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U

I minuit DE LÀ PREMIÈRE ÉDlTION’;

Lorsque je lus, il y a quelques années, l’histoire de la révo-

lution des Pays-Bas sans Philippe Il, dans l’excellente relatiez
de Watson, je me sentis saisi, il cette lecture. d’un million»:
siasme auquel les événements politiques ne nous élèvent que

rarement. Après un examen plus attentif. je crus découvrir que
ont enthousiasme était moins chez moi le produit du livre qu’un

rapide effet de me promo imagination, qui avait elle-même
donné un suivi. qui m’était olim la forme sans laquelle il me

l. La promit-m édition de l’Hittot’ro de in mana des Paumier parut obel
(trochin. à veinant. dans l’automne de "au. L’introduction et le commencement
du l’histoire, jusqu’à la tin de la section intitulée : in Pays-Bas nous Charla-
Quint, avaient en insérés,peu de temps auparavantdans le Mercure allemand.
dirigé par Wlelaml (cahiers de janvier et lévrier "un. a Une seconde édition.
mammite par l’auteur (nous indiquerons les variantes). lut publiée on 180!-
n’est la texte définitif que reproduisant les OEucm complètes et que nous avons
traduit. La première édition promettait une suite I elle permît in désignation de

tome l. et avait punir tenant! titra t muffin partie. contenant Pulsion-r de la.
tritium jusqu’à l’union d’L’lmhI. Les quatre livres d’à présent n’en formolant

que trois. qui avoient chacun un titre général et n’étaient pointpartngésmommu
ils le sont. li partir (le l’édition- de 18m. en sections. Le premier livre. ayant in
(me d’lntroduttion. contenait. ne taisant qu’un son! tout. l’introduction et le
l-lr*l’l’llül’ livre actuels; in second litre. intitulé r Gournrnrmml de Ilargum’tvrlc

Panna CDBlml’nçûll et finissait aux mêmes attirails qui! maintenant; le mi
tél-Inc livret avec un doubla lino z Gourmwmmt de Margurrilc de Forum.
l’animation de la noblesse; renfermait nos liv. [il et 1V. --- La seconde feuille
de une de cette première édition est orné-e d’une Vignette représentant un rîm-
peanilc la liberté. placé au haut d’une [mon plantée sur un tertre. c’est l’vznhltmn

Il’nll’runehissemeut adopté par les Provinces-Unies. (Voyez plus lm une nom de

Muller. placée non loin de la lin do la première section du livre Il; voyez aussi
Mixture 814;Idlltll]lw tirs Pays-Bits.)

(A l’exception des rentois aux autours, les mais sont extraits de l’ rigizvtl illo-
manul, toutes les notes non sinuons sont de . . Remuer.)



                                                                     

à HISTOIRE DE LA RÉVOLTE DES PAYS-BAS.
charmaitsi vivement. Cet effet, je souhaitai de le rendre du»
raine. de le multiplier, de llaocroltro; ces impressions géné-
reuses, je souhaitai de les répandre et de les communiquer à
d’autres. Telle a été la première origine de cette histoire, et
c’est aussi toute me mission pour l’écrire.

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

pensé debout Une counàissaiioè plus approfondie de mon. sujet
m’y lit bientôt découvrir des cotés faibles, que je n’avais pas

prévus, de grandes lacunes, que je devais combler, des contra-
dictions upparentes, qu’il me fallait lever. des faits isolés, qu’il

était nécessaire de lier aux autres. Moins pour remplir mon
histoire de beaucoup dlévénements nouveaux que pour chercher
la clef de cour que je savais déjà, je remontai aux sources mêmes;
et c’est ainsi que s’étendit, jusqu’à former une histoire détaillée,

ce qui n’était destiné diabord qu’à devenir une esquisse générale.

Cotte première partie, qui se termine au moment ou la du-
chesse de Parme se retire des Pays-Bas, doit être considérée
seulement comme une introduction a la révolution proprement
dite, qui n’éclate que sous le gouvernement de son successeur.
J’ai ont devoir consacrer à cette époque préparatoire d’autant

plus de soin et (l’exactitude, que ces qualités m’ont paru man-

quer davantage citez la plupart des écrivains qui l’ont traitée

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 tels, trop prodigue de répétitions,
et , en général, trop lente dans la marche de l’action . qu’on se

souvienne que c’est précisément de ces faihles germes que sortit

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

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

duction. plus il se sera familiarisé avec les acteurs et accou-
tumé au théâtre sur lequel ils agissent : mieux aussi je pourrai

lu conduire, d’un pas rapide et sur. a travers les périodes sui-

I-..

-..v.--



                                                                     

ramer:- ne LA paumeriez rumex. a
vantes, ou l’abondance de la matière m’interdira 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, car il faudrait les
avoir ioules lues pour retrouver la clarté que lion perd sur
plusieurs points en en lisant un grand nombre. Parmi tout de
narrations diverses, partiales. souvent leu! à fait. couinaie-
toires, du même événement. il est. en général, dimcile de saisir

la vérité, qui dans toutes est en partie dissimulée. et qui dans

aucune ne se montre tout entière et sous sa forma la plus pure.
Pour ne premier volume, cuire de Thon. Siredu, Beyd, Grotius,
Maintien. Burgundius. lieursius, Bentivoglio et quelques autres
plus madames, mes guides ou: été les Mémoires du conseiller
(Yl-État llopperus, la Vie et la Correspondance de son ami VigliuS;

les Actes du procès des comtes de Boom et d’Egmont, i’Apolo-

gie du prince d’arange et un petit nombre d’autres écrus. Une

compilation, qui mérite vérilabloment 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-

imporlants services, parce que, outre de nombreux actes nu-
lhentiques qui n’auraient jamais pu parvenir dans mes mains,
elle renferme les précieux ouvrages de Ber, licols, Brnudt, Le
Clerc et outres, qui me manquaient, ou dont je ne pouvois faire
usage parce que je n’entends pas le hollandais. Colle compilo-
lion est l’Hismiro générale des Prot’inoesi’nirs, quia paru dans ce

siècle en llollnndel. Un écrivain, d’ailleurs médiocre, Richard

Diuolh’. m’a été utile, par des extraite de quelques brochures

du lumps , qui se sont depuis longtemps perdues. Je me suis
donne une peine lunule pour me procurer la cormzapoudancu
du cardinal Grauvelle. qui aurait sans contredit répandu aussi

l. L’lIirloirr gémirait" du; llrnrinrrs-lfriim. écrite en fronçois par mianiin ni
Senior, a été pub:n’-n la Purin. on 7 ml. lll-ll . de "il? il "in. Il en a sans: douro
paru en Hollande. pou un temps après. une traduction allemande. dom. ficluller
sir-al «uni. mais que je ne comme pas et niai pu trouver il Paris. Tout on laissant
subsister les rem-ou de l’amour il l’édition quid n employée, foi indiqué. à
[exemple d’un des précédents traducteurs (il. le marquis de Châleaugxron), les
renvois à Minou française de cette gronde iriswim.

2. Dans la promu-m million. le nom pirogue 350mm! Billot?! ses! changé.
par uno foute Illimpmssiün. on Richard. Mollo. Schiller veut parler de l’ouvrage
inlilulè t De hello drill brlgiro libri Yl.

Ho un

lu l(l ou il m

in un



                                                                     

6 HISTOIRE DE LA REVOLTE DES PAYS-BAS.
beaucoup de lumière sur cette époque. L’ouvrage récemment
publié par mon très-digne compatriote. M. similor, professeur
à Gœtiingue . sur l’inquisition cepagnole, m’est parvenu trop
tard pour que j’aie pu faire usage de ses ingénieuses et in!»

portantes observations.
Qu’il n’ait pas été en mon pouvoir d’étudier entièrement,

comme je. le (lignais, une "si riche histoire dans gemmions
soumis et dans les documents contemporains, d’en faire une
œuvre vraiment nouvelle, indépendante de la forme dans lo-
quello elle m’a été transmise par ceux de mes devanciers qui
pensaient par enxvmemes, et fie me soustraire ainsi à l’empire

que tout écrivain de talent exerce plus ou moins sur ses lecteurs,
c’est on que je regrette de plus en plus, à mosane que je mon»
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 cet essai. sera plus qu*aiteint. s’il per-
suade à une partie du publie loin-il qu’un récit peut être écrit

avec la fidélité que veut l’histoire, sans qu’il soit une épreuve

pour la patience du lecteur, et s’il amène une autre partie à
avouer que l’histoire peut emprunter quelque cluse à un on
voisin, sans devenir nécessairement pour cela un roman.

Weimar au temps de la faire de saint-Michel. 1788.



                                                                     

nuncupation

a ruisselas ne LA auvents ou rimas;

un des plus mémorables événements 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 inspirés par la passion de la 510mm une am-
bition funeste prétendent à notre admiration, combien plus est-
elle due à un événement ou nous voyons l’humanité opprimée

combattre pour ses plus nobles droits, où des forces extraordi-
naires se trouvent associées à la bonne cause. où 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-
nette humaine; qu’une courageuse résistance peut faire plier le
bras qu’étend un despote. et. une héroïque persévérance épuiser

enfin les sources de son terrible pouvoir. Nulle part cette vérité
ne m’a pénétré aussi vivement que dans l’histoire de ce me.

veulent mémorable qui sépara pour jamais les Pays-lias-Enis de
la monarchie espagnole. (l’est pourquoi j’ai ont que c’était une

entreprise digne d’une tentée. de présenter au monde on beau
monument de la force civique; d’éveiller dans l’âme de mon

lecteur un joyeux sentiment de lui-même, et d’oilrir 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.



                                                                     

8 llib’TOlRE DE LA RÉVOLTE DES PAYS-BAS.
(le n’est pas ce que est événement a d’extraordinaire ou d’hé-

ro’ique qui m’engage à en faire lejrécit. Les annales du monde

nous ont conservé des entreprises semblables, qui paraissent
conçues avec plus d’audace encore. et estimées avec plus d’e-

oint. Beaucoup d’Etats se sont écroulés par une ruine plus im-
poasante, d’autres se sont élevés par un clan plus sublime. Que
l’on n’àttende .pos’non’pi’us ici dores personnages éminents. gi-

gantesques, de ces actions étonnantes-mus l’histoire des temps

anciens nous otite avec une si riche abondance : ces temps sont
paSsés. ces hommes ne sont plus. Dans le sein etlémine d’une ci-

vilisation raffinée nous avons laissé s’amoilir les forces que ces

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

comme un vieillard énervé considère les miles divertisæments

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

donne même aux moindres actions tin-essor plus élevé. La force

des circonstances le surprit par son irrésistible impulsion, et
lui imposa une gratideur passagère. il laquelle il ne semblait
pas appelé. et que jamais pentane il ne retrouverai. (l’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 prii-
sente ici un tableau ou la nécessite créole génie et où les mm

jonctures firent des héros.
S’il était jamais permis de faire intervenir dans les choses

humaines une Providence supérieure. ce seroit dans cette ins-
toire. tout elle semble en contradiction aux in raison et l’euro.
rieuse de tous les temps. Philippe Il, le plus puissant sons-o»
rein de son siècle , dont la prépondérance redoutée irienne:-

d’engloutir l’Europo entière; dont les trésors surpassent les ri-

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

l. Le Mercure alicnmndot renom de "sa ont «la plus ici in phrase saturnie:
a Ainsi in puissance par laquelle ce peuple est! ne c’est pas évanouie parmi
nous: l’heureux résonateur couronna son entreprise ouilaczousc ne nunc un pas
luteroit. si un Jour les mêmes entonnerions reviennent et si de semblables 1m-
til’s nous appellent à des actions semblablccm

in --v-Ib:l

ars

a... «A; )!



                                                                     

INTRODUCTION. 9
nant sur toutes les mers; un monarque dont les dangereux
projets ont à leur service de I- nombreuses armées. des années

qui, endurcies par de longues et sanglantes gliomes et par une
discipline romaine. exaltées par un insolent orgueil national,
et enflammées par le souvenir de leurs victoires, sont altérées

de gloire et de butin , et se meuvent comme des membres, de.
’ une sous renardeau:- g’éiiie’de leurs chefs; cet humilioiredoutë,

acharne à la poursuite opiniâtre d’un projet unique, d’une en-

treprise qui l’occulte sans relâche pendant son long règne, vers

laquelle il dirige toutes ces formidables ressources, comme
vers un seul but, et qu’il se voit forcé d’abandonner sur le tin

de ses jours sans avoir pu l’accomplir : Philippe il. aux prises
avec quelques peuplades. dans une lutte qu’il ne peut terminer!

Et avec quelles peuplades i ici une paisible tribu de pêcheurs
et de pâtres, dans un coin oublié 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. Là un peuple de marchands. bon,
policé, vivant dans l’ailluence des fruits abondants d’une in-

dustrie prospère; gordien vigilant des lois qui furent ses bien-
tltitrioes. Dans l’heureux loisir du bien-être, il franchit la sphère ’

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 fécondent sur cette.
contrée 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 il peser l’autorité

d’opinions vieillies et à briser une chaîne humiliante. La dure
verge du despotisme est suspendue sur sa tète; un pouvoir orbi-
traire menace de détruire les fondements (le son bonheur; le
gordien 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. lin
nom décide l’issue de le contestation. Un appela révolte à Mn-

tlrid, ce qui se nommait il Bruxelles une action légale. les
griefsclu Brabant demandoient 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 bouta-v
geais désespéré. agui le choix est laisse entre deux gerlresde

mort. choisit la plus glorieuse. sur le champ de bataille. Un
peuple. riche et ami du luxe chérit la paix, mais il devient guano
rier quand il devient pauvre. Il cosse alors de trembler pour
une vie à laquelle on veut ôter tout ce qui la rendait sonnai-p
table. la tuteuras lemme s’mpaœ-desprovinœsles plus
éloignées; le commerce et l’industrie languissent; les vaisseaux

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

faud, et d’autres milliers se pressent pour leur succéder : car
elle doit être divine, la œoyance pour laquelle on peut mourir
avec tant de joie t. il ne manque plus que la main qui duit
accomplir et terminer l’œuvre; l’esprit éclairé et entreprenant

qui saisîmes grand moment politique et qui convertira en un
plan de la sagesse ilouvrage du hasard.

Guillaume le Taciturns se dévoue, nouveau Brutus, au grand
intérêt de la liberté. Élevé alu-dessus d’un timide égoïsme, il rec-

fuse au monarque une obéissance coupable; il se dépouille gé-
néreusement de son existence princière. descend à une pauvreté

i. liai dit dans in Vie du Schiller, au sujet de ses ouvrages historiques, a quiet]
matière religieuse. quelque désir qu’il ait. je la crois. d’âne équitable et vrai.

on peut se plaindre Que ça et la il laisse trop pencher la balance en faveur (le ses
coreligionnaires , de in croyance dans laquelle il a été élevé. a on peut dito on
outre que. dans quelques endroits, il exprime des opinions ou des jugements
qui sont en (insinuant avec le christianisme en général, et non pas seulement
avec toi ou tel symbole en particulier. Un des précédents traducteurs de la Rif-
rotin (les Pays-Ras. "il. de tint, a supprimé les passages qui choquaient sa foi
et s’est permis certaines convections. Bien quo 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 un: le droit de l’imiter et du déna-
turer la pentue de l’écrivain. Cela passe les musoirs d’un lump-êta et pourrait
paraître pou loyal, en même temps qulon y terrait peut-être un aveu de faiblesse
ou d’imiiuissanoe. La rêfulatiun n’est point ici mon une et culminerait permis
dans de lnnguns discussions; mais si je ne la œnœ pas, on n’est pas que, sur
les points qui touchent réellemunt a la foi, je la mauve impossible «mime dim-
cile. les objections, par exemple. qu’on voudrait tirer contra in religion même
et ses dogmes, de certains abus on excès qu’on ne peut nier, ont été réfutées bien
sauvent. et la arguments qulon y peut opposer sont présuma à la pansée de tout
catholique instant et zélé pour sa foi. Je dois ajouter , au reste. que lus passages
supprimës par hl. Chiot. sont. du son propm mon, en petit immine : il reconnaît.
dans sa préface, quiet: général une grande impartialitea présidé h la rédaction
du i’hiatoimqu’il a traduite.

union-label

1.3: Lui-Un

.232. r-v L.-



                                                                     

INTRODUCTION. u
volontaiœ, et n’est plus qu’un citoyen du monde. Lit-juste- cause

est livrée aux hasards des batailles; meisun ramas de merce-
naires et des laboureurs pacifiques ne peuvent. tenir me au choc
terrible d’une armée aguerrie. Deux fois Guillaume même contre

le tyran ses troupes- intimidées, deux fois elles l’abeudonnent;

mais son courage ne l’abandonne pas, et Philippe Il lui envoiel
autant- de renforts que la cruelle avidité destin médiateur faisoit:
de mendiants. [les fugitifs, que rejetait leur patrie, s’en cherchent

une nouvelle sur la mer; ils cherchent sur les vaisseaux de leur
ennemi l’essouvissement de leur vengeanœ et de leur faim.
Alors des corsaires deviennent dihéroiques marins; des vais-
seaux de pirates composent une marine, et une république se.
lève du fond des marais. Sept provinces brisent à la fols leurs
chitines ’, et forment un État nouveau , brillent de. jeunesse,

puissant par sa concorde, ses inondations et son désespoir. Une
sentence solennelle de la nation déclare le tyran déchu du troue,

le nom espagnol disparaît de toutes les lois.

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

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

seur, menace son frêle berceau d’une destruction prématu-
rée. Elle sent ses forces succomber sous la puissance supérieure
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 tome de peine
(si méprisables lurent les commencements. de cet minque l’am-

bition des rois étrangers (immigra elle-même sa tendre jeunesse).

enfin elle décide un étranger à accepter sa dangereuse couronne.
ne nouvelles espérances raniment son cornage abattu, mais c’est

un traître que le sort lui adonné dans ce nouveau père de la

patrie, et au moment le plus eritiltuo , quand liimpitoynble

l. Lui envoie est condom: au texto de la première édition (rendu iront); dans
les éditions actuelles, on lit simplement tende! a envoie a : l’omission du
pronom dénature le sans. - nous la nulle de la plume. Schiller a substitué à la
leçon primitive (sa cruelle aridité), celle que nous mus traduite (la cruelle ori-
dine de son inhumain).

2. La première édition a le présent :rrreimn; les éditions semelles, le passé

3m.



                                                                     

l2 IllSTOIRE DE LA; RÉVOLTE DES PAYS-BÀS.
ennemiassaille déjà les portes, Charles d’union attente à la li-
berté, pour la défense de laquelle il a été appelé. En même

temps, la main d’un meurtrier arroche le pilote du gouvernail,
le sur: de la république parait décide -: il semble qu’avec Guil-

laume diOrange tous ses ungæ sauveurs sont envolés; mais le
navire vogue dans la tempête, et; ses voiles qui se gonflent iront

plus besoinduseoours du rameur. -- -- . - .- - - -
Philippe il voit perdu le fruit d’une action qui lui coute son

honneur de prince et peut-être, qui sait! le secret orgueil et le
calme de sa conscience. La liberté soutient contrele 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. Une longue et désastreuse

guerre dévaste les richesses des campagnes; les vainqueurs et
les vaincus épuisent leur sang, tondis que le unissant État ma-

ritime attire il lui liindustrie 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
liœil mourant de Philippe; cette guerre qui détruisit en Europe.
un paradis, et en créa (le ses ruines un nouveau; qui moissonna
la lieur d’une belliqueuse jeunesse, enrichit toute une partie du
monde et réduisit à la pauvreté le imssessaur des mines du
Pérou. (Je monarque. qui, sans fouler son peuple, pouvait dé-
penser neuf munis tonnes d’or, qui en calmi-quantum plus vu-
core par de tyranniques artifices, amassa sur ses États dépeuplés

une dette. du cent quarante millions de ducats, [ne haine im-
placable de la liberté engloutit tous ces trésors et consuma

sans fruit sa vie royale; mais ln réformation prospéra sous les
ravages de son glaive. et la nouvelle république arbora sur les
flots de sang des citoyens son étendant victorieux.

Cotte révolution extraordinaire semble toucher au prodige,
mais bien des causes se réunirent pour briser la puissance de ou
roi et favoriser les progrès du jeune litai. Si tout le poids des
forces du monarque un llJlllllÔ sur les Provincosol’ nies, il in;
avait point de salut pour leur religion, [tour leur liberté. Sun
ambition même vint au secours de leur faiblessu, on le contrai-
gnant de diviser ses forces. La coûteuse politique du solder des

lut-abul
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traîtres dans tous les cabinets de l’Europe, l’appui donné à la

Ligue en France, la révolte des Mauresit Grenade, la conquête
du Portugal et laisomptueuse construction de l’Escurial. épui-
sèrent enfin ses trésors qui paraissaient inépuisables, et rem-
pochèrent d’agir en campagne-avec énergie et promptitude. Les

troupes allemandes et italiennes. que le seul espoir du butin
ne: ettirëës sont dropèrent. se retraitèrent alors,"paroe qu’il

ne pouvait les payer, et abandonnèrent traltreusement leurs
généraux dans le ’moment décisif de leurs Opérations. (les re-

doutables instruments de l’oppression tournèrent des lors leur
dangereuse puissance contre Philippe lui-même, et se déchoi-
nètent en ennemis dans les provinces qui lui étaient restées
fidèles. La malheureuse expédition contre la Grande-Bretagne.
dans laquelle, comme un joueur désespéré, il risqua toutes les

forces de son royaume, acheva de l’énerver: avec i’Armada
périt le tribut des deux indes et le noyau des bandes héroïques

de l’Espagne. lliais à proportion que la putesance espagnole s’épuisent, la

république prenait une nouvelle vie. Les vides que la religion
réformée, la tyrannie des tribunaux ecclésiastiques, la rapacité

enrênée de la soldatesque et les ravages d’une longue guerre
faisaient sans cesse dans les provinces de Brabant, de Flandre et
du Hainaut, qui étaient les pinces d’armes et les arsenaux de

cette ruineuse guerre, rendaient naturellement plus difficiles
chaque année l’entretien et le recrutement des troupes. Les
Pays-lins catholiques avaient déjà perdu un million de citoyens,
et les-rhnmps dévastés ne nourrissaient plus leurs cultivateurs.
L’Espagne même ne pouvait plus, feumir que peut de soldats.
Cette comme, surprise par une pruspérité 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-iles. Un bien petit nombre revoyaient leur
patrie; ils lavoient quittée dans leur jeunesse et revenaient
vieillards énervés. L’or, devenu plus commun. rendait le soldat

toujours plus exigeant et plus citer; l’appât croissent de in mol-

lesse rehaussait le prix des vertus opposées. Il en était tout au-
trement riiez les rebelles. Tous les milliers d’hommes que in
cruauté des gouverneurs espagnols chassait des Paye-Bas méri-
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(limeur, ceux que la guerre des huguenots bannissait de la
France, ceux que luminance-exilait des autres pays de Pliu-
ropo. appartenoient auxlrèvoltés. ricin-pince de recrutement
était le monde chrétien tout entier. la fanatisme des persé-

cuteurs travaillait pour eux comme celui des persécutés. La
vif enthousiasme pour une-doctrine récemment annoncée, le
désir dola vengeance, indium, une misère déScspëriËc, utri-

raient de tous les points de [Europe des aventuriers sous leurs
drapeaux. Toutce qui étoit gagné à la nouvelle doctrine. tout ce

qui avait soudent du despotisme ou qui avait cnoom à craindre
de lui pour Parvenir, identifiait en quelque manière son propre
sort avec celui de la nouvelle république. Toute offense reçue
d’un tyran donnait droit de bourgeoisie en Hollande. On se por-

tait en foule dans un pays ou la lilierté arborait son joyeux
étendard, ou la religion des fugitifs était certaine de trouver
estime et sûreté et vengeance. contre ses oppresseurs. Si nous
considérons dans la Hollande actuelle le mamours de tous los
peuples, qui recouvrent leurs droits naturels à leur entrée sur
son territoire, que devoit être alors tout: affluence, quand tout
le reste de l’Europe gémissait encore sous le triste esclavage du

la pensée. quand Amsterdam était presque le seul port franc de
toutes les opinions? Des centaines de. familles se sauvèrent avec
leurs richesses dans un pays que la ennemie et l’Océan proto-
renient avec une égale puissance. L’armée républicaine était

nombreuse, sans qu’il eut été nécessaire d’abandonner la chur-

ruc. Au milieu du bruit dos ormes florissaiont l’industrie et le
commerce. 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 temps même ou in république

de Hollande: luttait encore paur son existence, elle mondoit par
delà "lotion les bornes du son empire et élevaiten silence ses
triions des indes orientales.

Ajoutons que l’ Espagne faisait cette guerre dismnditmsc ovoc

un or stérile, richesse morte, qui ne retournaitjamnis dans la
main (lioit elle s’était écoulüc, mais qui êiovoiten Europe le prix

«le toutes les choses nécussaircs. in trésor de la république étoit

le travail et le commerce. Les richesses du. l’Espugnu diminuoient

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

w--.-i
nua-n: -.-
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que les ressaurces de la- monarchie s’épulsaient par la longue

durée delnguerre, la république notaient: proprement que
commencer à recueillir sa moisson. C’était une semence mise en

réserve. une semence imite , qui tendait tardivement, mais au
centuple; l’arbre dont Philippe Il cueillait les fruits était une
tige coupée et ne reverdissait pas.
- ne malheur de ce roi voulut-meurtre los trésors ouin media
gtmit pour la ruine des Provinces concourussent à les enrichir
encore. Cette émission continuelle de l’or espagnol avait répandu

dans toutel’Eumpe la richesse et le luxe; mais l’liurope 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 pouvait en désirer l’interruption. Il payait lui-même

aux rebelles les frais de leur défense; car cette guerre même,
qui devoit les détruire, augmentoit le débit de leurs marchan-
dises. les énormes dépenses qu’il faisait pour ses flottes et ses

armées simulaient ou grande partiedaus les trésors de la repu-

buque. qui était en relation avec les places de commerce de la
Flandre et du Brabant. Les moyens que Philippe employait
coutre les rebelles tournaient indirectement l à leur avan-
tauo’. Toutes les sommes immenses que dévora une guerre de

quarante une étaient versées dans le tonneau des numides et
se perdaient dans un. anime sans fond.

La marmite lente de cette guerre [ut aussi nuisible au roi d’il;-
pagne qu’avnutnueuso aux révoltés. Son armée était priuripalo-

ment COŒPOSÉB des restes de ms troupes victorieuses qui avaient

déjà moissonné leurs lauriers sans Charles-Quint. Litige et les

tonus services leur donnaient des droits au repos; beaucoup
d’entre aux, que la guerre avait enrichis, désiraient avec impa-

tienco de rentrer dans leur patrie, pour finir doucement une rie

l. Nous mon: suivi la promit-m édition, qui n maint-Haro mtinliatuutont. m-
tlEretrtomeut. r in quai les éditions actuelles substituent uniraittellm n immolio-
tumcnt. diamantent. a:

2. A in suite de cette. plume. la premièrn ("mon nivale : a Il n’avait aucune
liltÎleCl’? contre ce! ennemi, parce qu’il ne pain-ait élever un mur autour (le
son propre papi.
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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 à l’honneur et au durcir, et qu’ils commençaient à recueil

lir enfin les-fruits de tant de campagnes. Ajoutez à minque des
troupes accoutumées à vaincre toute résistance par l’impétuOsité

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

avait moins il combattre le danger que les peines elles privations.
N i leur courage persuunrl; ni leur longue expérience de la suera:

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

bikinis. 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, où il ne se
livrait aucune bataille décisive, l’ennemi le plus faible devait à
la lin s’instruire à l’école du plus fort; de légères défaites l’ac-

coutuumient au duuger;de légers avantages animaient sa com
fiance. A l’ouverture de la guerre civile, l’armée républicaine

avait il peine osé se montrer en campagne devant les Espagnols;
le temps l’excite et l’aguerrit. A mesure que les armées royales
se lassaient des combats. la confiance des révoltés s’était accrue

avec les progrès du leur discipline et de leur expérience. Eu-
tiu , au bout d’un demi-siècle. les maîtres et les disciples se sé-

parèrent, digurs rivaux. sans avoir été vaincus. i
Il faut dire encore que, dans tout le cours de cette guerre, un

agit du côté des rebelles avec plus dleiisemhle et (l’unité que du

caté. du roi. Arum que les révoltés eussent perdu leur premier

chef. le gouvernement des Pays-Bas avait déjà passé cinq fois
dans des mains différentes. L’irrésolution de la duchesse. de

Parmi: se communiqua au cabinet de Madrid i. et, en peu de
temps. lui lit essayer presque tous les systèmes politiques. L’in-
flexible dureté du duc d’Allir, l’indulgence de son successeur

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

l. A la rince des mais a se communiqua au cabinet de Madrid, n on tu dans
la première édition s maltraita le cabinet de Madrid, lui lut taule (miulianzirltr
dm- Kaln’nrt su Hamid). n
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prit vif, et rappelant César, du prince de Parme, donnèrent à
cette guerre autant de directions opposées, tandis que le plan de
la révolte resta toujours le même. dans une seule tète. ou 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 l’être. Au sommeil-n

cernent des meubles. quand la supériorité était encore visible-

mont du côté du roi, quand une prompte résolution et une male
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 éclate , que

les forces de la faction et celles du roi se trouvaient déjà plus en
équilibre, et qu’une prudente souplesse pouvait seule empocher
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 létal!
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 en-

treprise.
Mais pourquoi Philippe Il ne parut-il pas lui-même dans les

Puys-lias? Pourquoi préféra-Hi épuiser les moyens les moins

naturels plutôt que dlcssayer le seul qui ne pouvait manquer de
roussir? Pour briser le pouvoir et la licence de la noblesse, aucun
expédient n’était plus sur que la présence personnelle du souve-

rain. Toute grandeurpafliculièrc s’eil’açait nécessairement auprès

de la majesté royale, toute autre autorité était éclipsée. Au lieu

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

qu’au trône lointain, a travers tant de canaux impurs. et qu’une
tardive résistance laissât à l’œuvre du hasard le temps de mûrir.

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

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

nité. sa froide politique. aurait suffi pour sauver au pays un mil-
lion de citoyens. Plus proches de leur source, les édits eussent été

plus efficaces; tout près du but où ils visaient, les coups de la rè-

iolte auraient perdu de leur force et de leur audace. Il en coute
infiniment plus de faire on face a l’ennemi le mal qu’on peut bien

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

s’ennuie. s- ont. x. à
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alarmée de son nom même. et elle se para longtemps du spé-
cieux prétexte de défendre la émue du souverain connu les pré.

tentions arbitraires de soulieutenani. L’apparition de Philippe Il
à Bruxelles aurait mis lin tout d’un mon à cette jonglerie. Alors
la rébellion en: été forcée de réaliser sa feinte, au de jeter le

masque et de se condamner. elle-même en prenant sa vraie
forme. El que! solfiagemeuf pouilles. Paysàîlns.”àl"la nrëœnoe (in

roi. leur avait seulement épargné les maux fion! ils furent mon.
blés à son insu et contre sa volontéiQuel avantage pour lui-

xnème, quand oetie présence n’aurait Servi qu’à veiller sur

l’emploi des sommes immenses qui, levées illégalement pour

les besoins de laguerre, disparaissaient dans les mains rapaces
des administrateurs! (le que ses lieutenants ne pouvaient arro-
cher que par le monstrueux secours de la terreur. la majesté
royale l’aurait trouvé sans mon dans tous les cœurs. Co qui
rendait ses ministres des objets d’eXécration, 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 douloureusemenl
que celui d’un pouvoir délégué. Sa présence aurait sauvé des

milliers (illumines, quand même il nient été autre chose qu’un

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

sonne lui aurait conservé un puys qu’il perdit par la haine et in
mépris quiinspirèrent ses agents.

ne même que l’oppression du peuple néerlandais devint un

intérêt commun à tous les hommes qui avaient le sentiment (le
leurs droits, du même on pourrait croire que la désohllissanw
cl la défection de ou peuple dut être pour tous los-princes une
imitation à protéger leurs propres droits dans ceux de leur voi-
«in. Mais la jalousie contre l’Espngne remporta cette fois sur in

sympathie politique, elles premières puissances du liEumpe 5o:
rangèrent ouvertement ou en secret du côté de in liberté. L’om-

pareur Maximilien Il. quoique allache à la maison d’iispugæ
par les lier" de la parenté, lui donna un juste sujet de raccusa-
clinvolr Remise mmèlomunl le parti des rebelles. Pur l’oll’re d.-

sa. umlmlion, il mecnnaissuit tacitement à leurs griefs un certain
:l:*grnîr de justice, ce qui «levait lus encourager à les soutenir

nui-r diamant plus du fermeté. Sous un empereur qui ont un
anet-roulent dévoué à la cour d’Espugno. Guillaume d’llrange

u: (a ne":
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aurait ou de in peine à tirer de l’Allemngne- tout de troupes et
d’argent; La France, sans rompue ouvertement et formellement

le paix. plaça un priment: sangs la ne des rebelles néerlan-
dais; les opérations de mon forent on grande partie exécutées
avec de l’argent aidas troupes de Finance. Élisabeth d’Angluœm

ne faisait qu’oterœr unejusteiveugeanœ, ne justes représailles,
en protégeant les rebelles connu leur légitime souverain; et.

quoique ses modiques secours fussent tout au plus suffisants
pour empeüzerlu ruine totale de la république, c’était déjà un

avantage infini dans ces moments ou l’espérance pouvait seule

encore soutenir leur courage abattu. A cette époque, Philippe
était anoure en poix avec ces dans puissances, et toutes deux le
trahirent. Souvent, entre le fan et le faillie, 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 bonni la vérité des relations politiques; lui«
même avait. écarté la moralité des rapports des rois et fait de le

ruse la divinité (les cabinets. Sans jouir jamais plelmunentl de sa
supériorité, il eut à lutter pendant toute sa vie nonne la jalousie
qu’elle éveillait citez les autres. L’Europe lui lit expier l’aine

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

usage.
Si, à une de l’inélptlite des deux adversaires, qui excite au

premier coup d’œil un si grand étonnement. on tient compte de

toutes les oiroonstuuoæ qui furent contraires à l’un et Savon-
hies il l’autre. l’événement cesse de paraître surnaturel, mais il

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

ou qu’en s’embarquant sur cette mer incertaine, ils aient su
d’avance sur que! rivage ils aborderaient plus tord. L’entreprise

ne s’otlrit pas à la pensée de ses auteurs aussi mûre, aussi le.
canoë qu’elle se montra à la lin dans son accomplissement:

l. Les taillions marelles suppriment in me! gens a entièrement, pic-ï;-
ment, a qui se trouve dans la limant-ru et qui est ici nécessaire pour le son:

si. il y ado Nus, dans la première édition, a aussi hardie et aussi (poum
tupi". u
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tout aussi peu l’avait paru à l’esprit de Luther l’éternelle sels»

sien religieuse, lorsqu’il délave contre le trafic des indul-
gences. 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 in égal avec les rois, et,’en moins d’un siècle. dis-

pose du" trône de ses anciens tyrans! La main invisible du destin

fit prendre à la flèche lancée un essor plus élevé et une tout

autre direction que celle que la corde lui avoit imprimée. C’est
au sein de l’heureuse province du Brabant que nuit la liberté,
qui, bientôt, n’étant encore qu’un enfant nouveau-né, doit. ar-

rachée à se 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 tong-net. L’homme travaille, polit et façonne la pierre brute.

que les siècles lui fournissent; le moment, recension lui apper-
tiennent, muis l’histoire du monde se déroule ou gré de la fût"-

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

servaient à leur insu; si les forces qui aidèrent à llaccomplir, 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, illlén’SSleit

et fécond pour nous, et nous sommes libres d’y voir avec étau-

mutent l’œuvre hardie du hasard ou de reporter notre admira-
tion à une intelligence supérieure.

tLlhistoire du monde est semblable il clleùtnéme. comme les
lois de la nature, et simple comme l’aime humaine. Les mûmes

causes ramènent les mêmes effets. Sur ce même sol. ou les
Néerlandais tout tête aujourdlhui à leur tyran espagnol, leurs
ancêtres, les natures et les Belges, luttèrent, quinze siècles nuna-

rmant, contre leur tyran romain. Comme aux, sujets contraints
d’un maure superbe; comme eux , maltraités par des satrapes
axiale-s, ils brisent leurs chaînes avec la même audace, et teu-
tout la fortune dans une lutte inégale. C’est le même orgueil de

l. tu première édition alicante ici : a lin commerce plus intime avec l’homo.
mutin-no cl ancienne du monde dormit nous avoir guéris de ce min jug-
1.rnt. n
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conquérant, le même élan national. chez i’Espagnol du seizième

siècle et le Romain du premier; la même valeur, la même disci-
pline dans les armées; la même terreur inspirée par leur ordre

de bataille. La, comme ici. nous voyons la ruse lutter contre la
force supérieure. et la persévérance , soutenue par la concorde,

lasser une énorme puissants. qui s’est atlaiblie par la division
de sesterces. La; comme ici , une imine privée arme la nation :
un seul homme. né pour son siècle, révèle à ses concitoyens

le dangereux secret de leur pouvoir, et pousse leur ressenti-
ment muetit une explosion sanglante. a Avouez-le, Bataves. dit
lllaudius Civilis a ses concitoyens dans le bois sacret, 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 à leurs lieutenants. qui ,
après s’être rassasiés de nos dépouilles et de notre sans, sont

remplacés par d’autres, qui renouvellent , sous d’autres noms,

les mêmes violences. Slil 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
(macs, et livrent votre mâle jeunesseà la dépravation romaines

Le moment, limeras. 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 in 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 quiet!
tintât tribut aux Romains. Les Dieux sont du parti du plus
lamie. a Des serments solennels consacrent cette conjuration.
volume. plus tard l’alliance des Gueux; comme celle-ci . elle se

cache insidieusement sans le voile de la soumission et sans in
majesté d’un grand nom. Les cohortes de Civilis jurent, au
tout du Rhin , fidélité à Vespasien, alors en Syrie. connue les

l. Voyez ce discours dans les Histoire: de Tacite. lis. W, chap. t3. -- Je
niai ras besoin (invertir que nous avons traduit. non la latin de issue, mais
l’allemand de Schiller, qui est une version me: libre.

il;
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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-
liage au désespoir. Les uns et les autres confient leur fortune
chancelante à l’élément que la nature leur donne pour allié;

dans la même détresse, Civilis sauve son île par une inondation

factice, comme, quinze siècles après lui. Guillaume d’Orange
sauvera la ville. [le-"Mlle; La vaillance batave révélé la" râblasse

des maîtres du monde. comme le nohle courage de leurs des-
cendants 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 presque également douteuse.

Cependant nous remarquons une dilïérenœ : les Romains et les

Rames font la guerre avec humanité . parce qulils ne combat-
lent pas pour la religionl.

l. T1cil.. nm. liv. Il? du.

ramas mais

.4
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HISTOIRE ANŒRŒURE une PAYS-BAS,

JUSQU’AU soutins SIÈCLE.

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

tout faire quelques pas en arrière dans l’histoire ancienne du
pays, et voir mitre 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’Alleinagne, 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
Pays-Bas (Néerlande), 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 de
caractère germain l. Le Rhin leur nervait’ de limite. Sur la rive
gauche du fleuve habitoient les neigeât; sur la rive droite. les

t. J. Casser, De une gal!" tiv. t. --1’ncit., De morfil. en. et 11m.. liv. W.
(Comme nous l’avons dit plus haut. les renvois aux auteurs sont de Schiller
Nous les reptoduisans tels qu’ils sont dansl’nriginnl. et ce n’est pas à nous qui
faut imputer le défaut d’uniformité qu’on peut remarquer dans ces indications.)

2. vous la première édition a leur sert. a
a. Dans la contrée dont la plus gronde partie forme aujourd’hui les Pays-Bas

catholiques et les page de la généralité. (Note de l’auteur. - Il ne tout pas ou-
blier que la première édition de cette histoire est de 1788. -- [tout le "mon
cette nota est plus longuet L’addition que voici y rendait inutiles les doux notes
distinctes. consacrées. des l’édition de "se, ou: Prisons et aux Baleine t «Les
innoves et un peut peuple qui leur était uni, les Conuinétates. habitoient une
partie de la Hollande. une partie du page de même d’il présent, la Gueldre.
Une-eh! et Overyssel. les Prisons occupoient tout le restau)
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Frisons’; et, dans "le que ses deux bras formaient alors avec
l’Océau, 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. a: les Belges, écrit César’, furent les seuls

«le tous les peuples gaulois qui repoussèrent de leurs frontières

l’invasion des Gimhres et des Teutons. a a a Tous les peuples
des bords du Rhin, nous dit Tacite t. cédaient en hémïsme 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 monèmes 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, efliraya les noces. (les
mêmes Baumes avaient accompagne Agricole dans son expédi-
tion en Bretagne, et l’avaient aidé a conquérir cette îlet. De tous

ces peuples, les Frisons 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 Drusus, qui faisait la
guerre dans ces contrées, ouvrit un canal du Rhin au Fière
(aujourdliui le Zuyderzée), par lequel la flotte romaine pénétra

dans la mer du Nord. et de la, par les embouchures de l’Ems et
du ive-5er. trouva un accès plus facile dans l’intérieur de la Ger-
manie’.

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

t. Dans œqui est aujourd’huila province de Groninguo, la Frise orientale
et occidentale. une partie du le Hollande. de La Gueldre, attitraient et d’ami-ys-
scl. mon de l’auteur.)

2. Dans la partie supérieure de la llollande, des provinces d’une!" et d’0-
terxœel. dans le pays du filètes d’6. présent. cira, entre le Lori: et le Wahal.
en peut y joindre des peuplades mais: considérables : les Canniuéfates. les
liminaires. la linéales. ele.-- une. 11m., tir. 1V, chap. 15. se; De mont.
(lem. chap. 2-9. (Idole de l’auteur.)

a ne hello goliioo.
4.11m. lm. (V. chap. ne.
5. Dia Cam. lit. aux. --’lacit., Ayriwl., chap. 36mm, lis. il, chap. lb.
6. Tacit., Arum. liv. Il, chap. B. - Suetou.,ln Gland, chap. 1,0. 3.

La
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disparut de l’histoire. Nous voyons leur ile envahie par les
France, qui se confondent ensuite oracles Belges limitrophes.
Les Frisonst ont brisé le joug de leurs maîtres lointains et im-

puissants, et reparaissent comme un peuple libre et même con-
quérant, qui se gouverne par ses propres œutumes et un reste
dm lois moines. et recule ses limites au delà du Rhin, sur la
rive. gauche. Engénérol. du toutes lesproviuees néerlandaises,

la Frise a le moins souffert des invasions de peuples étrangers ,
de coutumes et de lois étrangères, et, durant une longue suite
de siècles. elle a conservé de sa sommation, de son esprit na-
tional et de ses mœurs, des vestiges qui, même aujourd’hui, ne
sont pas entièrement effacés.

L’époque de la grande migration des peuples anéantit la forme

primitive de la plupart de ces notions; d’autres mélanges se font.

d’autres constitutions naissent. Les villes et les camps des Roc
mains disparaissent dans la dévastation universelle, et. avec
eux, d’innombrables monuments de leur grand art de gourer-
ner. exécutés par le travail de mains énumères. Les digues
abandonnées succombent sous la fureur des fleuves et l’invasion
de l’Ocëan. (les merveilles de l’industrie humaine. ces ingénieux

canaux, se dessèchent; les fleuves prennent un autre Cours; la
terre ferme et l’Ocdan confondent leurs limites, et la nanars du
sol change comme ses habitants. La liaison des (leur: époques
semble rompue, et, avec une nouvelle race d’hommes. com-
mence une nouvelle histoire.

La monarchie des France, qui a’élova 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
améliorante. Le Frise fut la dernière que CharlesMartel assujettit

à la couronne franque. après une guerre opiniâtre, et ses armes
y frayèrent le chemin à l’Évangile. Charlemagne réunit toutes

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

t. A partir de cette phrase jusqu’à lutai-niera de l’alinéa suivant, Schiller a
modifie. surtout par des additions, sa première rédaction. Les phrases a En se»
niera! de toutes les provinces néerlandaises, etc., a et plus loin a Les villes et
les camps des Romains. aux, - et u Les digues, etc. u manquent dans la Horn
cure. Elles se trouvent déjà dans la première édition 0188.)

(il ou il W Il
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et de la Lombardie. Quand son grand empire fut démembré
par les partages sans ses successeurs, les Pasttaa se divisèrent
aussi en provinces, tantôt allemandes, tantôt françaises. tantôt
lorraines. et nous les trouvons enfin sous les deux noms de Frise
et de Basse-Lorraine’.

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

les autres. Les vassaux les phis 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 cou-
ronne que par le secours de. leurs arrièrevassaux. et l’appui que
ceux-ci leur prêtèrent dut être acheté par de nouvelles inves-

titures. iles usurpations et des donations pieuses rendirent le
clergé puissant, et il s’assure bientôt une existence propre et
indemndante 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 d’Allema-

gne. tantôt aux rois francs. Plusieurs de 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 pus--
session de la plus grande partie. des Pays-Bas’. Philippe le Bon,
duc de Bourgogne. avait déjà réuni. avec plus ou moins de droit,

sans son obéissance onze provinces, auxquelles son (ils, Charles
le Téméraire. en ajouts deux nouvelles par la force des armes.
Ainsi s’éleva insensiblement en Europe un nouvel État, auquel il

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

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

tendaient du Zuyderzée et de l’embouchure du Rhin jusqu’en

Alsace. les inépuisables ressources de ce. prince justifiaient dans

la Histoire flâneroit! des Prorin-res-l’m’es, l" partie, lir. W et V (t. l, seul. 3
de l’édition française).

2. Gratins, Auriol... liv. l, p.1, 3.

’ssfi’ü’àitfll Ë
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une comme mesure cette audacieuse chimère. Une armée fon-
midable monaco 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.

[tunique héritière de Charles le Téméraire, Marie, la plus
riche fille de prince de l’époque; et la malheureuse Hélène qui

attira le malheur sur ces 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’empo-

reur Frédéric lll, parurent au nombre de ses prétendants. lie-

lui auquel elle donnait sa main devenait le plus puissant primo
de l’Europe, et ce fut alors pour la première fois que cette partie

du monde conçut des craintes pour son équilibre. Louis. le
plus puissant des doux. pouvait appuyer sa demande par la
force des armes; mais le peuple néerlandais, qui dispos-ait de
la main de sa souveraine, laissa de coté ce redoutable voisin, et
décida en laveur de Maximilien, dont les États plus éloignés et

la puissance plus bornée menaçaient moins la liberté du pays.

Trompeuso et funeste politique, qui, par une étonnante dispen-
sation du ciel. ne fit que haler le triste sort union voulait ainsi
prévenir.

Philippe le Beau, fils de Mario et de Maximilien. reçut de in
princesse espagnole qu’il épousa cette vaste monarchie que
Ferdinand et Isabelle avaient récemment fondée. et (marles
d’Aulriclte, son fils, fut par sa naissance souverain de Plis-pagne.

des Deux-Sirilos, du nouveau monde et des Pays-Bas.
nous ces provinces, le commun peuple sortit plus prompte-

l. Un page. qui Parait vu tomber, et qui conduisit les vainqueurs sur la
place. quelques jours après la humilie, le sauva d’un injurieux oubli. un un:
son cadavre ou. et entièromeut défiguré par les islamites. d’un marais, in il
mon solo, et on le reconnut. avec Maximum de peine, il quelquosdonts qui lm
manquaient et au! ongles qu’il portait plus longs que les autres hommes. liais
que, malgré ces signes, il y en: encore des incrédules doutant du sa mon
et slaltendunt à le mir reparaître . c’oslco que prout-o un [lissage d’une missîw un

Louis Xi sommait les villes de Bourgogne de mrenîr à la couronne de France.
a si le duc charte: se retrouvoit en un, ost-il dit dans ce plissage, vous son la
dégagés de votre serinent amers moi. s (lamines. l. in. l’anus des mu-
moim. usa, un. (Noir de ioulent. --A1Jédition de Canules que cite Souillon un
toile de Longlet du Fresnoy. Londres et Paris, un. à roi. indu).
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ment du agnostique dans les autres États féodaux, et naquit

bientôt une existence civile indépendante. La situation avanta-
geuse du pays, baigné par la" mer du Nord et par de grands
flouves navigablus, éveilla-de bonne boum le commun, qui
rassembla les hommes dans des villas, encouragea l’industrie,
attira les étrangers, et répandit dans la population la bien-être
et l’abondante. .. mon quelque dédain que la politique guerrière

de ces temps regardât d’en haut tous les métiers utiles. les sou-

verains ne pouvaient toutefois entièrement méconnaîtra les
avantages essentiels qui en découlaient peureux. la population
moissonna de leurs États, les divers impôts qu’ils arrachaient

aux nationaux et aux étrangers sous les Mit-rentes dénomina-
tions doumas. de douanes. droits de passage, (l’escorte, (lapon
tonnag ,de hallage, de réversion, etc., étaient des appâts trop
séduisants pour qu’ils vissent avec indifilirenoe les couses anx-

quelles ils on étaient redevables. leur propre avidité en fit des
protecteurs du commerce, et. comme il arrive souvent, la ont.
baric elle-même prêta son assistance , jusqu’à ce qu’une salon

politique prit sa plane. 0ans la suite , ils attirèrent cannâmes
les mordorois lombards; ils accordèrent aux villes quelques
précieux privilégos et une juridiction particulière. par où elles

acquirent intimoient de considération et d’influence. Les num-

breusos gourres que les comtes et les ducs soutinrent ont": aux
et centre leurs voisinsl les rendirent dépendants du hon vouloir
des villes. qui surent se procurer de l’importance par leurs ri-
chesses et conquérir d’importants privilèges on retour des son

aides quelles fournissaient. Avec le temps. ces privilégontlos
communes accrurent, quanti les croisades tontinent nécessaire
à la noblesse un «mitonnoit dispendieux , quand une nouvelle
route vers l’liuropo tut ouverte aux produits de initient. et quand

los progrès du luxe créèrent pour les primas de nouveaux bo-
soins. (l’est ainsi que. (lès le onzième et le douzième siècles,

nous trouvons dans ces provinœs un gouvernement mixte, où la
puissance du souverain est nolnlilonwnt limitée par Yinflllthtr
des états, composés dola noblesse, du clergé et des villes. (les

l. a tintin on: et contre leurs voisins. n tout ln le texto de la première ou.
tian. nous les éditions postérieures ou a altéré le «sans en supprimant and «et. n
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étals se rassuronlaient aussi courent que rongeait le besoin de
la: province. Sans leur consentement aucune nouvelle loi ululait
valable, aucune guerre ne [saurait être entreprise, aucun im-
pôt levé, aucun changement apporté aux monnaies, et aucun
étranger admis à une partie quelconque de l’administration.

Ces privilèges étaient communs a toutes les provinces; il y en
tarait abattus; anneau selon les «Ilch houilles; la: ganter-
noment était héréditaire, mais le fils ne succédait aux droits
du père qu’après tiroir juré tolennellement la constitution’;

Le premier législateur est la nécessité; tonales buccins 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 négoce, et ses lois sont plus récentes

que son industrie. ne dernier article (le cette constitution, qui
exclut de tout office les étrangers, est une suite naturelle de
tous les autres. Des rapports si compliqués, ménages avec tout

dan, entre le souverain et le peuple. et qui variaient encore
dans chaque province, souvent dans une même ville. exigeaient
dos hommes qui joignlsscnt 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 œs provinces
eurent été «Saules sous un seul souverain.

Enlm- toutes les pmvineec.-c’était le Brabant qui jouissait du
la plus largo liberté. Ses privilèges étalent jugés d’un si grand

prix, que beaucoup de mémo des provinces limitrophes s’y ren-

daient. tors le temps de leur délivrance, pour y faire leurs cou-
ches, afin que leurs enfants eussent part à toutes les préroga-
tives du ont heureux pays: a de mente, dit Strada, qu’on anoblit
dans un sol plus doux les plantes d’un climat rigoureux’. n

Après que la maison de Bourgogne eut réuni plusieurs provin-

ces sous sa domination, les assemblées provinciales panicu-

l. mutins. liv. l, 3.
l. Dr belle Mg. , doc. l, lita li. 39.. -- Guiccianlinl, Dom. B149.
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fières, 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 lut abolie, et la materné re-

sida dans le sénat de Malines.
Après la mort de Charles le Téméraire, les états ne néglige.

roui pas de mettre à profil l’embarras de leur duchesse, que me-
naçaient les armes de la France et qui était en leur pouvoir’. Les

états de Hollande et de. Zélande la contraignirent de souscrire

une grande lettre de frmebise qui leur assurait les droits les
plus importants de la souveraineté ’. L’insolonce des Gaulois alla

si loin qu’ils traînèrent arbitrairement devant leur tribunal les

favoris de Marie, qui avaient ou 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 force 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, lésés dans leurs

droits parcelle 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 détermine, et sous des conditions qu’il
jura d’observer.

Maximilien crut pouvoir enfreindre la constitution, lorsqu’il
fut devenu roi des Romains’. il frappa les provinces d’impôts

extrnnrdinaires, contera des emplois a des Bourguignons et à
des Allemands, et introduisit dans les l’aysollus des troupe
étrangères. Mais la jalousie de ces républicains s’était accrue

avec la puissance de leur régent. Gomme il luisait 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. limoit": de. Philippe de (brunira. t. l.3li.
2. Histoire (ne. mie des l’mrinreel.’nirs, ll’ partie (UV, M69." l de l’ai. minci.

il. nm des Romains (Illimr’srlw mima). c’est n le vrai texte de Schiller.
Dans les élirions postérieures il ses! clissé une tante grave -. on a remplacé
mm, a Y-Îll . n par Kaiser «temps-Fur. a Le un du"! il s’agit est antérieur à t’a-
i’rlricmenl de llnllnlJlEll à l’empire. ll lut Un mi des Romains en 11.86; empe-
reur on 1-593.

l A. 111.-...er "v:
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dans le château. Nonobstant le puissante intercession dola cour
impériale et de cette de Rome, il ne recouvra pas sa liberté
avant d’avoir donné des garanties a 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 encmtragé. dam- ees cantines, l’activité et industrie. En

lutte continuelle avec l’Ocean et les embouchures 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»

murait , à braver par son industrie et sa Constance un élément
plus fait que lui, et , comme l’ Ignition. que son Nil instruisait,
a exercer dans une résistance ingénieuse son esprit d’invention

et sa sagacité. Infertilité naturelle du sol. 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’Aileinagne et de la France, dont plusieurs

31v jettent dans la mer; tout de canaux artificiels, qui coupent
le page dans tous les sans, animaient la navigation; et les rela-
tions intérieures des provinces, qui étaient par n rendues si t’a-

ciles. éveillèrent bientôt chez ces peuples le génie du com-

merce.
Les côtes de l’Angletcrre et du Danemark furent, à cause du

voisinage, les premières que visitèrent leurs vaisseaux. Les. lai-
nes d’Angleterre, quitte rapportoient, occupèrent des milliers
de. mains industrieuses à Bruges, à Gand, à Anvers, et. dès le

milieu du xxr siècle, on porta des draps de Flandre en France
et en Allemagne. Au xr 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-
n-r tors le pôle arctique, jusqu’à l’extrémité septentrionale de

la ltussiel. Les voyelles mouvaient par les villes des Wendes
une partie du commerce levantin. qui allait encore. à cette
époque, de la mer Noire à la Baltique, à travers la Russie. tu

t. Fischer, Gmhichte des douteras" Hamid: (Histoire du commerccallamand,.
l’- tortue. un.

tClIiLLEtl.--m5t.l :5 ’
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mu siècle, lorsque ce commerce commença à déchoir, que les

croisades ouvrirent aux marchandises de l’Inde une nouvelle
route par la mer Méditerranée. que les villes italiennes. attirè-
rent 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. L’usage de la boussole notait
pas encore général , ..et l’on naviguait toujours lentement et avoc-

précaution le long des côtes. Les ports de la Baltique étaient le
plus souvent gelés pendant les mais d’hiver, et inaccessibles à

tout navire i. Les vaisseaux qui ne pouvaient facilement noirci-cor
en une seule saison le trajet de la Méditerranée dans in Bal-
tique, choisissaient donc volontiers un point de réunion , situé
entre les deux mers. Les Puys-Bas, ayant derrière aux un im-
mense continent auquel ils étaient rattachés par des fleuves na-
vigables; étant ouverts à llÜcéon. vers le coudront et le nord.

par des ports hospitaliers, semblaient faits exprès pour être le
rondezwoun des peuples et le contre du commerce. Des outre-
pots furent établis dans les principales villes néerlandaises. Là,

’ortugais, Espagnols. italiens, Français, Anglais, Allemands.
Danois et Suédois affluaient, avec les productions de toutes les
parties du monde. La concurrence des vendeurs faisait baisser
le prix des marchandises; l’industrie était vivifiée , parce que le
marché étoit à sa porto. in nécessité du 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 in

nmrchoud par les plus importantes franchises, et surent proté-
un? le. commerce par des imités avantageux avec les puisant-
ces étrangères. Au xv° siècle, quand plusiours provinces se joi-

nnircnt ensemble nous un son] maître. leurs funestes guerres
particulières rossèrent aussi. et les avantages proprrs il chacune
5P trouvèrent désormais plus étroitemnni réunis. par un gou-

vernement commun. Leur commerce et leur prospérité fleurio
vont dans le sein d’une longue poix, que la puissance priipun.
déroute du leurs princes imposa aux rois voisins. Le pavillon
il» knirgogno niait redouté dans toutes les mers’; l’autorité

l. Analerson. in. Sil.
2. Moulins du (lamina-s, tir. tu. chap. a.
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du souverain donnait aux entreprises une force eflicace, et
faisait des tentatives d’un simple particulier l’affaire d’un État

redoutable. lino si puissante protection les mit bientôt en état
de renoncer même à la ligue anséefique, et de poursuivre ce fier

ennemi sur toutes les mers. Lestrafiquants anseatiques, à qui
les côtes d’Espagne furent fermées , se virent à la fin obligés de

visiter le: faires flamandes et de ramon les marchandises ea-
pagodes dans l’entrepôt néerlandais.

Au xiv’ et au xv’ siècle, la ville de Bruges en Flandre était

le rentre de tout le comme européen et la. grande faire de
toutes les nations. En 11468, on compta cent cinquante vaisseaux
marchands, qui entrèrent à la fois dans le port de l’Écluse’.

("luire 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 Nord

pour le Sud, et de tous ceux du Sud et du Levant pour le Nord.
max-cl étaient expédiés par le Sand sur des vaisseaux de la
Hanse, et par le Rhin dans la llauœuAllemagne, ou transportés
sur des voitures. par une voie latérale, vers les pays de Bruns-

wick et de Lunelsourg. .Un luxe etïréné , telle est la marche naturelle de l’humanité,

suivit Ce biunuètm. 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’Europet sans

excepter même l’italie. L’habillement somptueux des grands ,

qui servit plus tard de modèle aux Espagnols, et qui passa enlia
il la cour diAulriche avec les usages bourguignons, se propagea
bientôt jusque chez le peuple, et le moindre bourgeois se cou-
vrit de soie et de velours’. a L’abondance avait été suivie de Yor-

l. xtndQNan, lu. 281. 259. 260. -- L’Ecluse. par! de Brunes. communiqua
avec cette une par un canal.

2. Philippe la Bon était trop maligne pour amasser des trésors; cependant
Charles le Téméraire trouva antan-56e dans sa succession une plus grande pro.
vision de muselle de table. de joyaux. de livres. de tapis et de linge. que trois
malins mamie priment; [fun piaulaient alors ensemble; et. outre cela. un
trie-r du truie cant mille.- 5ms d’argent rewritant. la richesse de ce prince ut
du peuple bourguignon «tala sur les champs de bataille de (immun. du Mural.
etde Nancy. ces: làqutun soldat sui-se arracha du doigt de Charles ce diamant
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gueil , au rapport de Gommes , c’est-Mire d’un auteur qui par-

courut les Puys-Bas vers le milieu du me siècle, La vanité et la
magnificence des vêtements était porter: chez” les deux sexes
jusqu’à une extrême somptuosité. Le luxe de la table ne s’était

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 or-
dinaire des grands; les femmes du peuple, de la plus basse
condition. se livraient à ces désordres sans bornes et sans
mesurait 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-

siiere vertu de l’iuthécillite, sous lesquelles llEurope 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 prosterné. même, si florissante, conduisit enfin à

leur perte les cités (le la Flandre. Gand et Bruges, enivrées de
liberté et (l’opulence, déclarent à Philippe. le Bon, 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 GMP0 plusieurs milliers
dilemmes, et il lui fallut apaiser la colère du vainqueur par

fameux t , qui passa longtemps pour le plus gros de Hampe. qui initie encore
Aujourd’hui au second rang dans la couronne de France. et que lignoient
trouveur vendit pour un florin. Les Suisses échangèrent l’argent contre de ne.
tain et l’or montre. du cuivre. et ils mirent en pièces les tentes magnifiques, tintas
de drap d’or. [avaleur du butin que l’on lit en or. en argent et en pierres pre-
cieuses, est estimée à trois millions (de florins"). Chat-les et son armée n’a.
raient pas marche a in bataille comme des ennemis qui veulent reluisant-e.
mais comme des vainqueurs qui se parent après la victoire. tontines. I, 253,

2.89. 26:3. (Noir de l’auteur.)t. liminaire. (le Philippi- de (lamines, t. i, liti. It chap. 2; in: V. chap. il.
29]. -- [Jallemanrl de Schiller n’est [mini une traduction bien littérale du texte
de Connues. -- Fischer, verdi. d. d. Ronald: (NM. durant. quem), t.ll. t93,etc.

* Les tinterions sacrement à raconter que ce diamant rameur, le Sancy. fut
non pas arrache dtt doigt de Litanies. mais tumul- rur le eltcmmt ou qui-tinte
serviteur du duc l’avait sans doute lame tomber en fuyant. après la bataille de
thallium.

" Schiller du 53m zluttent trais initiions. riotte avons ajouté [Infime il’apres
ticntaluation de Jean e Müller dans est: [linaire de la 8mm, ln. V, chap. l.

murmuras I
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une amende de quatre œnt mille florins d’0 . Tous les magis-
trats et les principaux bourgeois de cette cité, au nombre de
deux mille, durent aller en chemise, nil-pieds et la tète décou-
verte, a la rencontre du duc, jusqu’à une lieue de la ville. et lui

demander grâce a genoux. A cette occasion. on leur enleva quel-
ques précieux privilèges, perte irréparable pour l’avenir de

leur commerce. En tassilis-combattirent. sans beaucoup plus
de suocès,contre Mimilien d’Autriche, pour lui arracher la tu»
telle de son fils, dont il s’était emparé contre le droit. La ville

de Bruges retint l’archiduc lui-même prisonnier en 1h87. et fit
exécuter quelques-uns de ses principaux ministres. L’empereur
Frédéric [il entra sur leur territoire arec une armée, pour venu.
ger son fils. et tint le port de l’Écluse 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 prospérité des villes

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

établis en Angleterre, y envoyèrent aussi leurs marchandises,
ce qui lit perdre. a la ville de Bruges deux importantes branches
de commerce. Son orgueil hautain avait depuis longtemps of-
fensé la ligue anséalique, qui l’abandonne alors pareillementet

transporta son entrepôt à Anvers. En 1516, tous les marchands
étrangers quittèrent Bruges, il n’y resta qu’un petit nombre

d’Espagnols; mais sa prospérité défleurit lentement. comme
une s’était épanouiei.

Anvers recueillit, dans le xvr siècle, le Commerce que le luxe
et su mollesse bannissaient des villes flamandes : sous le règne
du Charles-Quint, Anvers était la ville la plus vivante et la plus
magnifique du monde chrétien. [En fleuve tel queliEscautAont
lietxibouclïuro voisine et spacieuse participe au flux et au reflux
«le la mer du Nord. et qui peut amener jusque sous les mursde
la ville les plus pesants navires, en faisait naturellement le ren-
dez-vous de tous les vaisseaux qui visitaient cette côte. Ses foires
libres nuiroient des négocimts de tous les paya Au commotion-

l. Ancien-m, 3* partie. 200. 3H, 3H). 3M, ’88.
2. nous de ces faire» duraient quarante jours, et toutes les marchandises qui

s’y vendaient étaient exemptes de droits. (Note de routeur.)
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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, l’élève du bé-

tail, la chasse et in puche 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’inde. Ses Vaisseaux couvroient l’Océan . et nous

Essayons disputer aux Génois. dans la mur-Noire, le droit nous
serein de protestioni. Un caractère qui distinguait le marin
néerlandais, c’est qu’il faisait voile dans toutes les saisons sans

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

Espéranœ, et quand le sommera: des Portugais avec les indes
orientales eut ruiné celui du lovant, les Paysullas ne ressenti-
rent pas la plaie dont étaient frappées les républiques italiennes.

Les Portugais établirent leur entrepôt dans le Brabant, et les
épiceries de enlient détalèrent sur le marché d’Anvers’. Là af-

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

L’entrepôt des indes orientales attira les maisons de commerce

les plus renommées de Florence. de Lurqucs et de Gênes. et les
i’ugger et les Welser d’Augsbourg. La lieusey 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’Anvors se répandit bientôt dans le monde en-

tier. A la tin de ce siècle, une société du 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 montran-
dises s’arcrut aussi celui de l’argent. Les lettres de change d’ân-

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

l. Anderson. 3’ partie. l5!»
a. La valeur des épiceries et damas médicinales qu’on y expédiait de Lisbonne

doit s’être dictée, d’après Guiccisrdini, à un million de couronnes (florins ’)

par au. (Note du l’auteur.)il. Match-n. l" partie. t. i. in, l3.

’ Jean de multi-r. à ronchon cité plus haut. au saisi du hurlade tritium.
donne à la couronne (hune) la même voteur qu’au florin ululai-n).

Il)--.iflll(
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assure que cette place faisait alors en un mais un plus grand
nombre d’affaires et de plus considérables que Venise en (leur
années à l’époque de sa plus brillante prospéritel.

En 1491, tonte la ligue anséetique tint dans cette ville son
assemblée solennelle, qui jusqueslà n’avait en lieu qu’à Lu-

beck. En 1581. fut bâtie le Bourse. la plus magnifique alors (le
ioule Minime,- et qui justifiait son. mineuse insaiption’-.
La ville comptait à cette époque cent mille habitants. Le mou-
vement de la vie. la foule qui s’y pressait sans cesse, surpasse
tonte (moyenne. On voyait souvent paraître à la fois dans son
port de deux cents à deux cent cinquante vaisseaux; il n’y avait
pas de jour qu’il nlen arriva: et n’en sortit cinq cents et plus.
jours de marché, ce nombre montait à huit ou neuf cents. Deux
cents voilures et plus passaient journellement par ses portes;
on voyait chaque semaine arriver d’ellemagne, de France et
de lorraine plus de deux mille chariots, sans compter les cim-
rettes de paysans et les voitures de grains. dont le nombre s’é-
levait d’ordinaire à dix mille. La seule Compagnie anglaise des
marchands aventuriers’ occupait trente mille bras. Les droits de
marché, les douanes, l’accise, rapportaient chaque année des

l. Fischers 6. d. d. Hamid: ("islam du commerce allemand), Il, .593, etc.
2. Voici.œlle que je l’ai copiée sur une gravure du cabine! des estampes de la

Bibliothèque impériale, liinscripiion à laquelle Schiller fait allusion :

8. P. O. A. (Scruter populusque anivcrpiensls)
IN VSVll NBGOTIATÛRVB!

GVIVSCVXQYE NATIONS AC. LINGVÆ
VRB ISUVE ADEO SVÆ OBNAMENTVM

ANNO E. il. X!!!
A son) unau cvn. (entament)

An la! de la même gravure, il la gauche du monument, on lit le: (leur dis-

tiques suivants : eÛ

Mundi anima ut rcrum moderciur Nummus habens.
Tcrrusque et tractus conciliai marinai.

Discet lins es, loin unanime dirimas al: orbe.
me. il i si Nurumus, non pomgrmus cris.

-- Il in suite de ces mais a son orgueilleuse inscription, a il y a dans l’édition de
me une phrase de plus : a Des maisons qui. un siècle auparavant. se louaient
quatre vents couronnes. étaient montées à huit cents et mille ’. a

Il. Nous mon: traduit ainsi le moi. «repentie a risquerais , a qui reproduit l’an-

glais emmurera

l Auderron. lll, m. 353, me.
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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 il Charlesfluint pour ses nom-
breuses guerres ont été évalués à se millions d’or’.

Cette prospérité florissante, la Néerlande en était tout autant

rederulîle a sa liberté qu’à in situation et à la nature du pays.

[les lois incertaines et la volonté despotique d’un prince rapace.

auraient anéanti tous les avantages qu’une nature 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’aime de toute activité.

Le génie de cette nation, développe par l’esprit de commerce

et par d’intimes rapports avec tant de peuples, éclatait dans
d’utiles inventions: au sein de l’abondance et de la liberté pros-

péraient tous les beaux-arts. Du foyer brillant de l’huile, a la-
quelle Côme de Médicis avait rendu naguère son age d’or, les

Néerlandais trompetteront dans leur patrie la peinture. l’or.
ehitrclure, la sculpture, l’art de graver, qui fleurirent sur un
nouveau sol avec un nouvel éclat. L’école flamande, fille de
l’onde italienne. disputa bientôt le prix à sa mère, et donna ami

elle, dans toute l’EurOpe, des lois aux beaux-arts. Les manu.
inclurez: et les arts divers sur lesquels les Néerlandais ont sur-
tout fondu. leur prospériti’: et la fondent même externe en partie,

sont assez connus. La tapisserie, la peinture à l’huile, la prin-

ture sur verre, les montres même et les cadrans solaires , sont
originairenwnt, au dire de Guirrinrdini , des inventions des
Néerlandais. Un leur doit le perlœtionnomcnt de la lmussnln,
dont les points sont encore connus aujourd’hui sans des noms
néerlandais. En 1432, l’imprimerie fut inventée à Harlem ’, et le

l. (on; millions. Dans la première édition : a: environ doux minier-s Elliïlilltl
qui. dans on temps-lit. avait encore bien plus de valeur. r

il. "talaire niinfmir des Minimales-Unies. ’1’ partie. 56?. - Fisclters Il. Il. «î.
nantir": (Histoire du commerce allemand). Il. 595, etc. -- a Quarante milllmli
d’or n sont les termes employas dans l’llisloira gonflait: des fioritures-L’une,
L. Jill (T. 1v. p. 683 de l’édition française) : 1.... trop boumant! saisir le
moment d’une trêve pour céder à son fils «10:1:th épuiser. et dont la défense

mon com- mel’! plus de quarante inulines d’or. r Une note renvoie il il]? a
du prince d’tJrangr dans lier. Pif-ros aldin-ni. T. I, p. 3.

3. il y a dans le leur allemand c en "si. n c’est évidemment une mute
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destin voulut qu’un siècle plus tard ce: au utile donnât en ré-

compense la liberté à sa 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-

d’impmtsion.-- On peut s’étonner que Schiller transporte de Mayence à Harlem.

de PAllemagne à la Hollande. la gloire de cella inventlon. Le procès estjugé
depuis longtemps, et ce ales! pas ici la lieu llly revenir.
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fies provinces avaient été jusqu’alors l’Étnt européen le plus

digue demie. Aucun des ducs de Bourgogne n’avait eu la pensée
d’en renverser lu constitution; elle émit demeurée sacrée même

pour (literies le Téméraire, dont l’esprit aventureux préparait

l’esclavage à une république étrangère. Tous ces princes gran-

dirent sans concevoir de plus ambitieuse espémure que celle de
régir une république, et aucun de leurs Étuis ne pouvait leur
donner liexperieuce d’une outre forme de gouvernement. D’ail-

leurs ces princes ne imssëdaient rien que ce que leur donnaient
les Pa; s-ltas: aucune armée que. celle que la nation mettoit pour
eux en campagne; aucunes richesses que celles qui leur ôtaient
arrentées par les états. Maintenant tout changea. Les Puys-Bas
émient tombés au pouvoir d’un moitie qui avait à sa disposition

d’autres instruments et: d’autres ressources. qui pouvait arma
contre eux des forces étrangèrest. Churlesfluint régnait despo-

-l L’union monstrueuse de (leur. nations aussi dissemblables que le sont les
Néerlandais et les Espagnols ne pontait jamais avoir d’ltcureux résultats. le ne
puis m’empêcher de recueillir ici le parallèle que Grotius n tracé, dans un style
énergique. du hm et l’autre peuple. a Les Néerlandais. dit-il. pourniontaisê-
ment entretenir des relations amicales avec les peuples raisons. parce qu’ils
étaient de même race. et qu’ils détalent développes dans la même direction.

Mets les immanents et les Néerlandais aillèrent presque u tous égards les uns
des autres. en loisqulils se rencontrent. c’est pour se heurter avec doutant
plus de violence napels plusieurs siècles. les deux peuples avaient brille dans
la guerre: mais les Flamands arment, à cette époque. oublie les armes dans un
voluptueux repue. tandis que les Espagnols s’étaient tenus en haleine par les
campagnes d’ltalie et «l’Afrique. Le goût de slenrichir disposa devanture les pre-

miers à la pan, sans les rendre toutefois moins sensible: aux offenses. Aucun
peuple trust plus exempt de la passion des conquêtes. mais aucun ne détend
mrfllx sa propriété. De le ces villes nombreuses, resserrées dans une étroite re-

M’NS?JHQ
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nouement sur ses États espagnols; dans les Pays-Bas, il n’était

que le premier citoyen. La soumission absolue qu’il trouvait
dans le sud de son empire lui donnoit nécessairement du mépris

pour les droits des individus : ici on le faisait souvenir qu’il de

voit les respecter. Plus il savourait en Espagne le plaisir du
pouvoir illimité, et plus grande était l’opinion qu’on le forçoit

de concevoir daim-meule: plus il répugnait en Néerlanda- à
descendre jusqu’à la modeste humanité, et plus il devait être
tenté de vaincre cet obstacle. il tout déjà une grande vertu pour

ne pas combattre comme ennemie la puissanœ qui s’oppose à
nos plus chers désirs t.

La prépondérance de Charles éveilla en même temps, chez les

Néerlandais. la défiance, qui accompagne constamment la fais

glon, ou se pressenties étrangers et in population indigène, fortifiées ou bord
de la mer et des grands fleuves. Aussi. pendant les huit siècles qui suivirent la
migration des peuples du Nord. les ormes étrangères furent impuissantes coutre
eux. L’Espagne, au contraire, changea beaucoup plus souvent de maître. Mm
qu’ennn elle tomba dans les mains des (lotos. son caractère et ses mœurs
avaient déjà plus on moine soutien de chaque vainqueur. Après tous ces me»
langes. on nous représenta ce peuple comme le plus patient dans le travail, le
plus intrépide dans les dangerngalement avide de richesse et d’honneur,
orgueilleux jusqu’à mépriser les antres, dévot, et reconnaissant des bienfaits.
mais on même temps aussi vindicatif et immodéré drus in victoire. que si la
conscience et l’honneur ne prescrivaient rioit à l’égard de l’ennemi. Tout cela

est étranger au Néerlandais, qui est adroit, mais non pas fourbe, et qui. plane
entre la France et l’Allemcgne. tempère par un doux mélange les défunts et les
qualités des deux peuples. lln’est pas facile de le tromper, et on ne Patronne
pas impunément. il ne aède pas non plus à I’Fspaunol en piète : les armes des
Normands ne purent le détacher du ehristienisma. lorsqu’il l’eut une fois en).
brassé: aucune opinion condamnée par l’Église n’avait jusqu’alors infecté La puc

me de sa loi. Sen pionnes profusions allèrent même si loin. qu’on dut mettre,
par dos lois, une barrière à l’avidité de son clergé. Les dans peuples sont par
nature déroutes a leurs souverains, mais avec cette difi’erenoe, que le Néerlan-
dais place les lois nil-dessus du monarque. 122mm les Espagnols. les maillons
multimètre gouvernés avec le plus de ménagements; mais ils no soutirent pas
volontiers chez les autres les libertés auxquelles ils prétendent eux-mêmes. Do
là rient que c’est pour leur matira commun une tacite si difficile de partager
son attention et ses soins entre les deus nations, de telle manière que la prété-
ronoe donnée aux Castillan: ne blesse pas les Néerlandais, et que l’égalité ac-
cordée à ceux-ci n’olIettsa pas la fierté castillane. a Groin. Auriol. hala" l. l,

A. à. son (Note de l’auteur.)t. Schiller u supprimé ici la phrase suivante qui se trouve dans la pitonnera
édition : a Plutôt que de nous soumettre à l’aveugle nécessite. nous aimons
mon: la métamorphoser en un être doué do volent!i rentre qui nous pouvons
lutter : coutilier: plus résumant» quand c’est la liberté d’autrui qui limite
nono liberté! a
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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-
rein, jamais plus prévoyantsa dans leurs négociations. Nous trou-

vons 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 appamnce de légalité les

empiétements de la puissance royale... Un souverain regardera . -
toujours la liberté civile comme une portion aliénée de son du-

moine, qu’il doit reconquérir. Pour un citoyen, l’autorité sou-

reraine est un fleuve impétueux qui envahit ses droits. Les
Néerlandais se protégeaient 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«

toirc 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 mai-

tres n’eurent pas de plus grand intérêt que de veiller à leur
prospérité, leur situation ressembla au tranquille bonheur d’une

famille, dont le prince était le chef. Charles-Quint les amena
sur le théâtre du monde. politique. lis formaient maintenant un
membre du corps gigantesque qui servait d’instrument il l’om-

bition d’un seul homme. Ils cessèrent d’être leur but a eux-me-

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 fût maître de ses membres, pour
s’en servir avec énergie et célérité. Il ne pouvait (leur. absolu-

ment s’cngager dans le mécanisme compliqué de leur vie civile.

ni donner à leurs privilcgcs particuliers la scrupuleuse attention
que réclamait leur formalisme républicain. Le monarque, d’un
pas audacieux. écrasa l’ingénieur: édifice d’un monde de p5 guides.

il fallaitquc. par l’unité, il se rendit plus facile l’usage de leurs

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

i. MI lieu de renommer a plus prévuyants; a la première édition a item
(Ulm PIgIrr x plus l’lllka, plus pralin-c. v
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dépendante z il le subordonna à un conseil royal, qu’il établit à

Bruxelles, et qui fut l’organe de sa volonté. il introduisit au
cœur de leur constitution des étrangers. auxquels il confia les
offices les plus importants. [les 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 gmivernement guerrier le for-
rèrent d’augmenter ses ressources. Au mépris de leurs plus sa-

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

pots demandes, refusés, et pourtant à latin consentis. Contre la
constitution, il introduisit sur leur territoire des troupes étran-
gères, lit faire des enrôlements pour ses armées dans les Pro»

rinces, et les engagea dans des guerres indifférentes, sinon
nuisibles, à leurs intérêts. et qu’elles n’avaient pas approuvées.

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

La prospérité du puys était assurée, en tant qu’elle étoit 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 force d’im-

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

souvent au même résultat. et le bien-être des citoyens, qu’un

liure-Aurèle propose pour but , est favorise accidentellement
mus un Auguste et un Louis ’.

l. il y a (le plus ici dans la promit-m édition z a Quelque: historiens l’accu-
sent même «l’avorr tenté de faire humant: dans les couronna et les mellites ou
cime étaient dolomies. les chartes les plus imam-tantes des provinces: action
petite et lâche de la par! d’un r; mon! prince. mais qui prouve en même temps
qui! renfilait encore ces ahurir... ’ a

2.10 encore Schiller a supprinzùquelquet phrases qui se lisent «leur; la pre-
n. Ultime : r- Aussi le domination dura te intelligent a tvîl souvent l’ap-

" il il. "gêner. du Prorimrs-l.’nicn.2* partir. nanti. 1V. p. 6133th l’édit. lrnnç.l.
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ClmrleæOuint reconnut parfaitement que le commerce était la

force de la notion. et que le solide (endentent de son commerce
était in liberté. Il ménagea sa liberté, perco qu’il avait besoin de

sa force. Plus politique, et non plus juste que son fils, il subor-
donnait sedmnximes aux besoins du lieu et du temps : il retiro
dans Anvers une ordonnance qu’il aurait maintenue à Madridl

en recourant à tentantes terreurs du pouvoir. - r -
(le qui rend surtout mémorable pour les Pays-Bas le gouver-

nement de Charles-Quint, c’est la grande révolution neligieuse,

qui ont lieu sans 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’élever jusqu’au comble du despotisme.

Rien n’est plus naturel que le passage de le liberté civilrà 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 créé lui-même le loi qui doit prononcer sur lui; dont
l’esprit est éclaire par l’activité; dont les sensations sont
éveillées par les jouissances de la vie; dont le comme natu-
rel a été. relevé par le sororité intérieure et la prospérité t

un tel peuple et un tel homme se soumettront plus difficile-
ment que il’nutrcs à rotengle domination d’une croyance voi-

lée et despotique. et plus tôt que d’autres en secoueront le
joug’l: [ne outre circonstance clorait encore liquoriser dans ces
contrées le dÜYtlltlppfianllt de la nouvelle religion. L’huile.
alors le siège du plus grand raffinement d’esprit. ce pays où

potence «le cette terre bénie à laquelle un philosophe a donné un relie rio ne».
t-tccttoapparrnco "meneuse peut tenter le jugement lin l’lilül".”tlîl. liais qui!
liste w x. il? qui le son": : un nom-r4 mono-«n tu 311:""711lr-ÏÜ:ZIIJJHI pro. «les
cette glui-survit do lilial. il est tout r-- il ou du la en de: unit-ri lut, et t::gnl.,.;3;
il y a momerie illËL’lflm d’un ont! En. sa??? à un x moire humour.

l. Le ï rem in (site. m minute - a llt à Lait-mute. a
il. Voyez in note ne lntçigl: tu.
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les plus violentes factions politiques se sont du reste toujours
déchaînées, ou. un climat brûlant allume le sang et porto aux
passions les plus impétueuses z l’huile, pourraitwon objecter. fut

presque de tous les pays de l’Europe le plus étranger à ces nou-
veaiitéà. liais un peuple romantique. qu’un ciel agréable et

chaud, une riche nature, toujours jeune: et toujours riante. et
les mille enchantements des. arts, entretiennent dans une étala.
nelle volupté, devait mieux s’accommoder d’une religion dont

la pompe magnifique captive les sans, dont les mystérieuses
énigmes ouvrent à l’imagination une immense carrière, dont
les principales doctrines s’insinuont dans Tinte sous des formes
pittoresques. A un peuple. au contraire, qui est rabaissé vers une
réalité prosaïque par les occupations de. la vie vulgaire et bour-

geoise ; qui vit plus d’idées clairon que d’images. et qui cultive

sa raison aux dépens de son imagination: à un tel peuple se
recommandera une croyance qui redoute moins l’examen; qui
insiste moins sur les mystères que sur la morale; qui peut
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 etfialvin on Suisse, devait trouver dans les Pays-
an le terrain le plus ilivoralilot. Les premiers germes on furet-m
semés dans ce puys par les marchands protestants qui se ras-
sramlilaiont à Amsterdam ou) Anvers. Les troupes allemandes et
suisses que Charles-Quint introduisit dans ces provinces, et la
multitude du réfugiés français, allemands et anglais, qui cher-
choient :l se dérober. sous labri des libertés flamandes, ou
glaive de la persécution qui les menaçait dans leur patrie, t’avo-

risèront la propagation de la doctrine. Une gronde partie de la
lltjlllü’èfie néerlandaise étudiait alors à Genève, parce que l’uni-

versité (le Louvain n’était pas encore on renom. et que. celle du.

nouai était entoure à fonder; les nouvelles idées religieuses, qui
enlient ciuvortonwnt oligoigncëos Il Genève. turion rapportons par

l. Un li! ici «le plus dam la pronom édition la phmw suivant" : .. La P130.
245.2: m- !:--;iwl rifle fleuri-in: tu: la mémo par lozw.’ lu peut: aria-tr Il" 1’49. .-:;t.

"Hui que suivent pour "un: à nous buglosse tu in folie : c cher-du du c-.:;.:-
zoom. n
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les jeunes étudiants dans leur patrie. chez un peuple non me-
lange et isolé, ces premiers germes pouvaient être étouffés;
mais il était inévitable que leur progrès un d’abord dérobé. à

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

’ntlluence de nations si nombreuses et si diverses dans les villes

d’entrepôt hollandaises et brabançonnes. Une (inférence d’opi-

nion pensait aisément se propager dans une société sans. carac-
tère national commun, sans unité de mœurs et de lois. Enfin

dans un page où l’activité laborieuse était la vertu la plus celé.
tirée, et la mendicité, le vioc le plus méprise. un ordre (l’oisi-

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

velle religion, qui tonnait contre, gagna infiniment à avoir déjà
pour elle sur c0 point l’Opinion populaire. Des 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 liederyker, qui
parcouraient alors les provinces, raillant les abus de leur temps
dans des représentations théâtrales et des chansons, ne contri-
lmèreut pas peu à détruire l’autorité de liEglise romaine, et à

préparer un accueil favorable dans les esprits du peuple a la
doctrine nouvelle t.

Ses marnières conquêtes forent 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. Charlesoouint, qui, dans cette
grande scission religieuse, avait pris le parti qu’un despote ne
peut manquer de prendre; opposa au flot croissant de l’hérësie

les moyens les plus énergiques. Malheureusemeuti 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 déchaîne ne débordât pas hors du

l "Moire gamme des Pronom-Enter. 2* partie, 399; reg. la note (T. tv,
p. il? de l’éd. irone).

2. li y a ici,dans la premier: édition. une faute singulière: Zum Gluck a par
bonheur. heureusement, w ou lieu de Zum boghei: a par malheur. malin-us
nomment. a

.1 :3

un." venu-v. a



                                                                     

LIVRE PREMIER. 49
lit qui lui était marqué. L’esprit renaissant de liberté et d’exa-

men, qui aurait du s’arrêter dans les limites. des questions reli-

gieuses, sonda aussi les droits des souverains. Après s’être
borné à briser d’abord des chitines de fer. on voulut à la (in

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 unitarienne le...plus
extravagant. aussi bien que des lumières et des aliments 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 a ses cotés et fut confondue avec elle. Lu-
ther s’était élevé contre l’adoration des saints : tout empoté

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

teur; les plus monstrueux scélérats confessèrent devant les
juges qu’ils étaient de sa secte. La réformation avait fait des-

cendre l’évêque de Rome dans les rangs de la faillible huma-

une; une troupe furieuse, égarée par la faim. veut abolir toutes
les diilérences de conditions. Certes une doctrine qui ne se pré.
sentait à i’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 s’étonner qu’il employât œntre elle les armes qu’elle

lui avait elle-mémo mises de force à la main.

Charlesùuint devait déjà se considérer comme prince absolu

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

forcé par la résistance énergique de nos princes, il assurait,
dans ce dernier pays, à la nouvelle religion un paisible exer-
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, de

quelque manière. que ce un, prêtait son nom, tous les entre-
tiens sur ce sujet, en famille età table, étaient défendus dans
ces édits sous des peines sévères. Dans toutes les provinces du

SCHZLLER. -- mer. l la
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psys furent établis des tribunaux particuliers, pour veiller à
l’exécution des édits. Quiconque professait des Opinions eno-
nées étais, sans à son tong, dépouillé de son office. Oui-
o’onqne élan Convaincu d’avoir propagé des doctrines héréti-

ques, on seulement d’avoir assisté aux réunions secrètes des

réformateurs, était condamne à mon: les hommes avaient la
tète flanchée, les femmes étoient enterrées toutes vives. (in

livrait aux anilines les hérétiques relaps. (les terribles arrêts
ne ipouvaiont’iiièmie être annules par la rétractation du cou-

pable. Qui abjuroit Ses erreurs ne gagnait à sels tout au plus
qu’un gonio de mon plus nanti.

les fiefs d’un condamnéielaient adjugés au fisc, nonne tous
les privilèges du pays, selon lesquels il était permis à l’héritier

de les dégager moyennant une somme moflions. Au mépris
d’une formelle et précieuse prérogative du citoyen hollandais,

de n’être pas jugé hors de sa province, les coupables étaient

transportés hors des limites de la juridiefionlpaiemelle et con-v
damnés par des tribunaux étinngers. Il "aillait que la religion

prêtât ainsi son secours au despotisme, pour attenter, de sa
main sacrée. sans péril et sans opposition, odes libertés qui
émient inviolables pour le bras séculier ’.

Charles-Quint, enhardi par l’heureux anones 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. Un n’acheiail, on ne vendait plus rien. La
valeur des maisons tomba. les métiers surfilèrent. L’argent

disparut des mains du bourgeois. ln ruine de cette ville de
commerce si florissante était inévitable. si Charles-Quint, por-
snadé par les représentations de la gouvernante. n’avait laissé

tomber ce dangereux projet. Un recommanda en conséquence:
au tribunal les ménagements envers les négociants étrangers, et

le nom d*inqnisiteurs fui changé en la qualification plus donne
de juges ecclésiastiques. Mais dans les outres provinces ce tri.

i. Timon. "in. l" partie. lis. Vl. 300. -Groi., lis-.1.
s. uni. géra. des Pror.-lln., t. n. M? (i. w, p. une de ses. nenni.

Allumlv
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buna] continua de sévir avec le despotisme’inhnmain qui lui est

propre. (in a calcule , ditàon, que. pendant le règne de charles-
Quint, cinquante mille personnes périrent par la main du hour-
reau, uniquetnent pour caisse de reliaient.

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

narque. on a de la peine a comprendre ce quia contenu peu-
riant son régnais soulèvement qui éclats-aveu tant de furie sans

le règne suivant. Un examen plus approfondi expliquera tu fait.
La prépondérance redoutée que Charles exerçait en Europe avaiti

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 eux
tontes les mets, et leur préparait les plus favorables traités de
œmmerco avec les puissances étrangères. (l’est par loi princi-

palement qu’ils ruinèrent la suprématie de la Hanse dans la
Baltique. le nouveau monde, l’Espagne, l’italie, l’Allemagne. qui

obstinaient maintenant avec aux au même souverain, pouvaient
être, en quelque façon, considérés comme des provinces de leur

patrie, et étaient ouverts a toutes leurs entreprises. Charles-
Quint avait de plus réuni à l’héritage de Bourgogne les six
dernièms provinces des Pays-Bas, et donné à cet État une éten-

due. une importanoe politique. qui régalaient aux premières
monarchies de l’liurope’. Par la il flattait l’orgueil national de

ce peuple. Après que les provinces de Gueldm, d’L’trecln, de

Frise et de Gronlngue eurent été incorporées à sa souveraineté.

on vit cesser entre nos provinces toutes les guerres particu-
lières. qui avaient si longœmps inquiète leur commerce; une

[.Molet’en, riperas, liv. l, sa, 57.-Grot.. Ami. Mg. , iiv. l, 12.03 dernier on
comptent-:11!mille.---Hill.gt:’n.dfl Prom- Un.. t. ll.blii(t. 1V,p. 63net s. de l’éd. in).

2. il ont aussi un jour la volonté de Penser en royaume z mais les différences
essentielles ne province a province. qui s’étondnlent de la constitution et des
mœurs jusqu’au! poids et aux mesures. le détournèrent de ce projet. in service
qu’il leur rendit par la traita de Bourgogne. qui fixa leurs rapports avec l’em-
pire d’allemxgne. aurait pu devenir plus important. En vertu de ce traité. les
(lm-sept provinces devaient contribuer, pour les besoins communs de l’empire.
«leur fois autant qu’un électeur. et, pour uno guerre sont": les Turcs. liois
fois autant. En revanche, elles devaient jouir de la puissante protection (le est
empire, et n’être lésées dans aucun de leurs privilèges particuliers. La révolu-

tion qui transforma. sous son fils, La constitution politique des Provinces un-
nula cette convention, qui. vu le peu de fruits quelle 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. (literies 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
eux. avait séduit et endormi leur vigilance républicaine; la re-

doutable auréole qui couronnait le monarque invincible, le
vainqueur de l’Allemagne...de la. France, ôe-l’ltalie et de Patrie

que, effluvait les factions. Et qui ne sait combien de choses peut
se partiteurs l’homme, simple particulier ou prince, qui a réussi

à captiver l’admiration? Ses fréquents séjours dans ces pro-
vinces. qu’il visita, selon son propre aveu, jusqu’à dix fois, tin-
rent en bride les mésentente; les exemples répétés truite sévère

et prompte justice entretinrent la frayeur de l’autorité souve-

raine. Enfin chartes était ne dans les Pays-Bas, et il aimait la
nation au sein de laquelle il avait été élevé. Les mœurs des une

bilame lui plaisaient; la simplicité de leur caractère et de leur
commerce le distrayait agréablement de Paustère gravité espar

gnole. Il parlait leur langue, et dam la vie privée il se confor-
mait a leurs usages. Le fatigant cérémonial. ce mur de sépara.
tian si peu naturel élevé entre le roi et le peuple, était bonni

de Bruxelles. Aucun étranger envieux ne fermait aux sujets
llaccès de leur prince; ils arrivaient à lui par l’entremise de
leurs compatriotes. auxquels il confiait sa personne. Il parlait
beaucoup et volontiers avec aux; son air était attable, ses dis-
cours obligeants. Ces petits artifices lui gagnaient leur amour.
et, tandis que ses armées foulaient aux pieds leurs moissons,
que ses mains avides fouillaient dans leur avoit", pendant que
ses lieutenants les opprimoient et que ses bourreaux les égor»
geaient, il s’assurait de leurs cœurs par sa mine amicale.

CliorleeOuini aurait vu avec plaisir son fils Philippe hériter
de cet attachement de la nation. Ce fut Tunique motif pour le-
que! il le fit venir d’Espagne, jeune encore, et le montra dans
Bruxelles à son peuple futur. Le jourlsolennel de son abdication,

il lui recommanda ces provinces comme les plus riches dia-
mants de sa couronne. et l’exhorta sérieusement à épargner leur

«orientation.

l. fertilisons se: arome... leur aroir. La CC-nhlliiCIiOll est un pou duit-rente

max: EU

Wkùflîfli c:
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Philippe il, en tout ne qui est de l’homme. était l’oppose 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 l’arbitraire, et voyait une
offense dans toute manifestation de liberté. Né en Espagne,
élevé sans 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 autre langue que l’esn
pagne], ne souillait autour de sa personne que des Espagnols,
et tenait obstinément il leurs usages. Valuement l’esprit inventif

, de toutes les villes flamandes par lesquelles il passa, célébra à
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 *.

Charles-Quint manqua tout à fait son but quand il présenta
son tils aux Flamands. lis auraient trouvé dans la suite son joug
moins pesant, s’il n’avait jamais mis le pied dans leur pays.
Mais son aspect leur annonça ce que serait ce joug : 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’orgueîlleuse gravité de son

fils”. Ils avaient lu sur son visage le funeste dessein qu’il roulait
délit dans son esprit contre leur liberté. ils s’attendaient a trou.

ver en lui un tyran, et ils étaient prépares à lui résister.
Le tronc des Pays-Bas fut le premier d’où Charles-Quant des-

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

dans la première édition. Le premier de ces (leur membres de phrase est pincé
le recoud . et le second le premier.

l. La ville d’hivers. A site seuls. dépensa. dans cette occasion, 260000 flou
rias d’orJIetemn, les partie. t. 1, 2l, 22. (Note de l’auteur.)

2. une géo. du Free.-L’n.. il, en (t. KV, p. 627, 628 de les. franç.).
3. La premiers édition a ici quelques phrases de plus: a in avaient en la

créature de qui plus lard leur vinrent leurs confirmons. Le saint effroi dont le
mystère et l’éloignement l’auraient entouré c’était évanoui par l’effet de sa pré-

sence. leur mémoire le leur curait homme comme aux et peut homme.
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délia de leur serment les états généraux. ettransmit la couronne

au roi Philippe. son fils. « Si me mon, lui dit-il en finissant,
vous avait mis en possession de ces provinces, un legs si pré-
cieux me donneraitdejà de grands droits avoue reconnaissance;
mais aujourd’hui que je vous les abandonne volontairement, que
je me hâte de mourir pour vous en procurer plus tôt la jouis-
sance, aujourdlhui, je nous demande. de payer- a ces mammite
que vous. croirezline devoir de plus pour cela. vautres princes
s’estiment heureux lorsqu’ils gratifient leurs enfants de la cou-

ronne que la mort leur redemande : cette joie, je veux la goûter
moi-meure avec vous. vous voir vivre et régner. Mou exemple
aura peu diimituteura, il a eu peu de modèles; mais mon action
sera digne de louanges. si votre vie future justifie me confiance,
si vous ne déviez jamais de la sagesse que vous arez montrée v
jusqu’à présent, si vous persistez inébranlablement dans la pu-

reté de la foi, qui est la plus solide colonne de votre trône. J’o-

jouie 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! a
Après que llcmpomur en! fini de parler, Philippe s’agenouilla

devant lui, pressa de ses lèvres in main de. son père, et recul la
bénédiction paternelle. Ses pleurs coulèmnt pour la dernière
fois. Tout ce qui l’entourait fondait en larmes. Ce fut une heure
il jamais mémorablel.

A cette scène touchante en succéda bientôt une autre. Philippe

reçut liliomlnage des états assemblés; il prêta le serment, dont

la formule lui in: présentée en ces termes: x Moi. Philippe, par
in grâce de ilion. prince d’Espngne, des Deux-Sicilès, etc, je

promets etjo jure que je serai, dans les provinces, comtés, du-
elles, etc, un lion et juste geigneur; 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-
tiques. usages et droits qu’ils ont et possèdent acluellement,
soit en conunun, soit en particulier; qu’eniin je ferai tout ce

l Strada. des. l, lie. 1.4, 5.- üm, t. l, lit. I. 38.-- fliuan., une.
r- parue, liv. xvi, 769.
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qu’on doit légalement attendre d’un bon et juste prince et sei-

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

inspirée, et la défiance des états envers son fils, sont déjà vi-

sibles dans cette formule de serment. qui était rédigée avec
beaucoup plus de soin et de pfécision que les serments prêtés

par Charlesaguint 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. nous le

serment que les états lui prêtèrent’, on ne lui promet «foutre

obéissance que celle qui est compatible avec les privilèges du
pays. Ses officiers ne peuvent compter sur la soumission et l’as.
sistanm qu’autnnt qu’ils rempliront oonformômont 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 z prouves suffisantes

de l’attente médiocre (mon avait de la justico et du la générosité

du nouveau monarque.

l Hier. yen. on won-Un. , r partie. 515 (t. W. p. 6’10 de l’édit. franç.).
2. "tu fié". de: Prot.-Un., 2* partie, 616 (t. 1V. p. on (le Déni. frunç.).



                                                                     

PHILIPPE Il,

SOUVERMN DES PAYS-BAS.

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

sante 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 Numur, de
Zutphen, de Hollande et de Zélande; le marquisat d’Anvers et
les cinq seigneuries de Frise. du Malines, dllîtrcclit, d’Overyssel

et de Grouingue; elles formaient ensemble un grand et puis-
sant État, qui pouvait rivaliser avec des royaumes’. beur 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’une.
rique ’. Ces dix-sept provinces. qui égalent à peina, toutes en-
semble, la cinquième partie de l’huile, et qui n’ont pas plus de

trois cents lieues llamandesd’étendue, 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, uni-
ruées par le plaisir et le travail, un grand nombre d’entre elles

l. a oui. pour la me intérieure et la rimasse. pouvait rivaliser avec lapa»
mien royaumes de i’Europe. a (lumière trillion.)

2.12m la première édition z a Do son Amérique (de l’Amêrique de l’hi-
lippe Il). n

P-II

à?!

Enfin-Hi
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fortes sans boulevards et fermées sans murailles; six mille trois
cents grands bourgs; des villages moins considérables, des
fermes et des châteaux sans nombre, forment de tout cet État
une seule et florissante contrée 1. L’éclat de la nation avait tout

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

bli ses inclinations; à la faveur de la prospérité du pays, l’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-
verrier pour un sage prince; il n’en est pas de plus difficile si
le prince est un tourbe 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 canna pouvait agir et soutirir avec une force
colossale, si un besoin pressant réclamait ses etiorts, si une
administration sage et ménagère ouvrait les sources de sa puis-
sance. Charles-Quint laissa dans ce pays à son successeur un
pouvoir qui était peu (tillèrent d’une monarchie tempérée. L’au-

torité royale s’était remarquablement élevée au-dessns du pou.

voir républicain . et cette machine compliquée pouvait désormais

être mise en jeu 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’artilicicuse politique de la couronne

avait crée de nouveaux biens imaginaires. dont elle était seule
dispensatrice. lie nouvelles passions et de nouvelles idées sur le

l. Sheila, des. 1.11m, I7. I8. --- rouan. Il. «sa.
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bonheur prirent enfin la place de la rude simplicité républi-
caine. L’orgueil céda à la vanité, la liberté à l’honneur, une

indépendance pauvre a un voluptueux et riant esclavage. Op-
primer ou piller la patrie. en quitté de satrape tout-puissant
d’un maire 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 initie de la souveraineté’.

Un grand nombre de nobles étaient d’ailleurs tombés dans la

pauvreté ou accablés de dettes. Sous le spécieux prétexte de

marques d’honneur. marles-Quint avait déjà affaibli les plus
dangereux vassaux (le la couronne par de coûteuses aml’iassades
près des cours étrangères. C’est ainsi qu’il avait envoyé Guil-

laume d’Orange en Allemagne avec la couronne impériale, et

le comte d’Egmont en Angleterre, pour conclure le mariage de
Philippe avec la reine Marie. L’un et l’autre accompagnèrent-

:mssi plus tard le duc d’Albe en France, pour 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 paya pas même un
denier. Quand le prince d’iJrange fut nommé général il la place

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

gers ou des princes venaient à 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 imagine des moyens encore plus ingénieux pour
épuiser peu à peu 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 ineil’açable.’l’ous rivalisaient pour le sur-

passer, et consumaient leurs biens dans cette lutte coûteuse,
tandis que l’Estmgnol se retirait a 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 de Iamuvaraineté.» (anièrccduiom
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très-bien le mettre a profil. A la vérité, ces artifices ne tournè-

rent pas aussi bien pour lui dans la suite qu’il- l’evait espéré;

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

raie l. -taclerge-fut-detout-œmps l’appui du pouvoir royal. et il
devait l’être. Son ego d’or correspondit toujours à l’esclavage

de lesprit humain, et. comme le pouvoir deSpotique, nous le
voyons récolter aux dépens de l’imbécillité et de la sensualité.

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

soirs; une aveugle soumission àun pouvoir tyrannique prépare
les esprits à une foi aveugle et commode, et la hiérarchie cœle-
siestique paye avec usure au despotisme ses services. nous l’as-
semblée des états. les évêques et les prélats étaient les zélés

défenseurs de la majesté royale, et toujours prêts à sacrifier
limerai du citoyen à Putilité de l’Église et à l’avantage politique

du souverain. De nombreuses et vaillantes garnisons tenaient
on respect les villes, qui étaientd’ailleurs divisées par les dissen-

sions religieuses et les factious,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 Il dans ces pro-

vinces, aussi considérable était alors Pascendant que la monar-
chie espagnole avait acquis dans toute llEurope. Aucun litai
n’osait se mesurer avec elle sur le champ de bataille. Le France.

son plus dangereux voisin . annihile par une pénible guerre et
plus encore par des factions intérieures, qui levaient le tète
sous un gouvernement d’enfant, marchait déjà d’un pas rapide

ail-devant de l’époque malheureuse qui en lit. pendent près
d’un demieiècle. un théâtre d’horreur et de misère. Élisabeth

d’hngleterre pouvait à peine défendre son trône. encore chance

lent , cantre les attaques des partis . et son Église nouvelle . en-
com mal ailermie , coutre les tentatives secrètes de l’Église

proscrite. (remit seulement à son appel (senteur que cet litai

li Roidanus, 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 vives avec lesquelles il
parvint enfin a le terrasser. La maison impériale d’Allemagne
était unie à celle d’Espagne par les doubles liens du sang et de

l’intérêt politique, et la fortune croissante des armes de Soli-
man attirait plus son attention vers l’orient que vers l’occident

de i’Euro’pe. hmennsissanse et la crainte assuraient tr Phi-
lippe les princes italiens, et ses créatures maîtrisaient le con-
clave. Les monarchies du Nord étaient encore plongées dans les
ténèbres de la barbarie, ou commençaient seulement alors à
prendre une forme. et le système politique de l’Europe les igno-
mit. les plus habiles généraux . de nombreuses armées, accou-

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

et. sûrement des Indes occidentales... quels redoutables instruc
mente dans la main ferme et constante d’un prince puissant
par l’intelligence! Ce tut sensass 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 a 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 (leur et, le plus puissant lien qui
rattache l’homme a la société. Deux idées. son moi et ce qui

était tau-dessus de ce moi, remplissaient son esprit stérile:
égoïsme et dévotion. voila le tonds et la devise de sa rie tout
entière. Il était roi et chrétien. mais mauvais chrétien et manu

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

craindre. Elle apparaît 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

tu a v.5-
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seule puissance devant laquelle il eut à trembler. fibules-Quint
se montrait plein de zèle pour la religion, parce que la religion
mitraillait pour lui; Philippe, parce qu’il croyait réellement en
elle. la père voulut qu’on sévit par le fer et le t’en contre des

milliers de victimes pour la défense du dogme , et il insulta lui-
mème, en la personne du pape. son prisonnier, a la doctrine à
laquelle il sacrifiait-lassai; humain.- Leliils ne se résoutqu’à

coan et avec une conscience troublée a la plus juste
guerre conne le chef de l’Église. et abandonne tonales fruits

de sa victoire. comme un criminel repentant son larcin. L’Em-
pareur était barbare par calcin , 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 téta 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 lurent réellement. et avoir

agi pourtant. en général. d’après les mêmes maximes. (le que

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

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

de l’individu, appartient àl’Intclligence infinie, qui. par son
immensité, s’étend à toutes les parties du tout. liais à quel
expédient peut recourir l’homme mis à la place du Créateur?

L’homme vient par la classification au secours de ses facultés
tramées; comme le naturaliste. il établit des caractères dis-
tinctifs et une règle qui facilite a son regard vacillant la vue de
l’ensemble. et à laquelle tous les individus doivent se sou-
mettre : c’est il: ce que lui donne la religion. Elle trouve dans
tous les cœurs humains les germes de la crainte et de l’espé-
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 ou lui
n’est pas. Il existe alors une limite ou la liberté s’arrête. une
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ligne respectalde et sacrée vers laquelle tous les mouvements
séditieuxrdc la: volonté doivent à la tin se-dirigor. La but com-

mun du despotisme et du sacerdoce est lluniformitéœt l’uni-
formité est une amoures inéoossaire de l’indigence et de la fai-
blesse humaines. Philippe devait aller doutant plus au delà du

despotisme de son père, que son esprit était plus borne; en
diantres termes,-- il devait tenir d’autant plus servilement au:
règles générales, qui! était moins capable de descendre aux
espèces et aux individus. Que suit-il de tout-icelui Philippe il ne
pouvait avoir de. plus gram! intérêt que l’uniformité de croyance

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

Et cependant il aurait curer: son règne avec plus de douceur
et d’indulgence sil l’avait commencé plus un. nous 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
troue d’Espagne. et sa raison prenons avait hâté prématurément

sa majorité. Un esprit tel que le sien, qui sentait sa maturité.
et qui ne fêtait que trop accoutumé à de plus hautes espé-
rances. ne pouvait portor qu’avec répugnance le joug de la
soumission filiale; le génie supérieur du père et la volonté arbi-

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

se complaisait en lui-même. La part que Charlestluint lui
accorda dans lladministration du royaume était justement assez
considérable pour détourner son esprit des passions frivoles et

entretenir l°austère gravité de son caractère; mais, on même

tennis. assez restreinte pour enflammer doutant plus vivement
son désir de la puissance absolue. Lorsqu’il en prit effective-
ment possession , elle avait perdu pour lui le charme de la nou-
veauté. La douce tireuse d’un jeune monarque. qui est surpris
par l’autorité souveraine; ce joyeux (instrumentent. qui ouvre
Palme 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 cette grande épreuve.

et ses principes alluma insistèrent demeuranlement salutaire.
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Il avait eu 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 subie-champ en possession réelle de son pouvoir,
et se dédommager. en l’exerçant dans toute sa plénitude, d’en

avoir été prive si longtemps,
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Philippe il ne se vit pas plus tôt tranquille possesseur de ses
États par la paix de Gateau-Gambresis, 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 il l’exécution

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

aussi longtemps qui! ne pouvait transplanter l’inquisition espa-

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

Cette inquisition espagnole est une institution d’une nouvelle
espèce et d’une nature particulière, dont on ne trouve nul
modèle dans tout le cours des temps. et qui ne peut se com-
parer à aucun tribunal ecclésiastique ou séculier. ll exista une

inquisition des le moment on la raison osa se prendre aux
choses saintes, des qu’il 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 etlrayé l’É-

glise, qu’lnnoccnt Il! érigea l’inquisition en tribunal particulier.

et sépara. contrairement a la nature des choses, la surveillance
l et l’enseignement ecclésiastique du pouvoir de punir. Pour être

d’autant plus sur qu’aucun sentiment humain, aucune séduc-
tion de la nature, ne lit céder la rigoureuse sévérité des statuts,

innocent lll enleva ce pouvoir aux évoques et au clergé sécu-
lier, trop attaché encore à lihumanité par les liens de la vie

. John-ac. a

lil

un zn-x Av.
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civile , pour le confier à des moines. c’est-Mire à une variété
dégénérée de l’espèce humaine qui a abjuré les penchants

sacrés de la nature, a des créatures serviles du siège de (tome.
L’Allemagne . l’huile, l’Espagne . le Portugal et la France reçu-

rent l’inquisition; un moine usuelscain siégea comme juge dans
le terrible procès des Templiers. Un petit nombre d’iltats réus-

sirent a repousser cette juridiction. ou à la soumettre in. l’auto-
rite séculière. Les Pays-lias y avaient échappé jusqu’au règne

de Charles-Quint; leurs évêques exerçaient la censure mimine-

tique, et. dans les ces exusonlinaires, on avait coutume de
s’adresser aux tribunaux d’inquisition étrangers : les provinces
françaises à Paris. les provinces allemandes à Cologne’.

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

dent. de l’Europe . et elle différait 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

fortune supérieure du christianisme. Cependant l’Évangile était

nouveau et peu affermi dans ce 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 l’amour du ciel natal, se rachetèrent de cette
nitreuse nécessité par le simulacre d’une feinte conversion , et

continuèrent de servir leur Moïse ou leur Mahomet au pied des
autels chrétiens. Aussi longtemps que leurs prières se diri»
gazaient vers la Mecque, Grenade n’était pas soumise; aussi
longtemps que le nouveau chrétien redevenait, dans l’intérieur

de sa maison, juil ou musulman. il n’était pas plus sûrement
fidèle au trône royal qu’au siège de Rome. Il ne suffisait donc
pas d’imposer à ce peuple qui résistait la forme extérieure
d’une 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’un penchant

Opinidtie, que l’action des siècles . lentement silicose. avait fait

entrer profondément dans ses mœurs, calangue, ses lois. et

l. Hupper. Utilitaires de: troubles des Payt«8ae, in site fiai, 65., 51.

remua. ... mer. 1. I 5
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que maintenait continuel-toment en exercice l’influence perma-
nente du sol et du ciel de la patrie. L’Église voulaitaelle rem-

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

la forme. du caractère moral à laquelle cette croyance poràissait
liée de la manière la plusintime. Il fallait nimber-des pmîem
doura de l’âme les plus cachées les même mines de cette loi;

en allouer toutes les traces dans le œrcle deln vie domestique et
dans la société civile; en étouller tout neuvaine: même, s’il
était possible , anéantir la faculté d’un recevoir les impressions.

La patrie et la famille, la oonscienoe et l’honneur. les senti»
meute enivrés de la société et de la nature. sont toujours les pre-

miers. les plus prochains, auxquels les religions alunissent. ceux
dont elles reçoivent des forces et auxquels elles en commu-
niquent.- Gette union. il falloit mainteth la briser; il fallait
détacher violemment l’antique religion des sentiments sacrés de

la nature. dût le sainteté même de ces affections y périr. Ainsi

naquit l’inquisition que nous appelons espagnole, pour la die-
tinguer de tribunaux plus humains qui portent le même nom.
tille o 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 molé-
diction eternellc. L’ovilissmnent de la raison et le meurtre des

intelligences, tel est le vœu de cette institution . ses instru-
ments sont la terreur et Pinfamie. Toute passion est à sa solde;
son filet s’étend sur toutes les joies de la vie. La solitude même

n’est pas solitutlo pour elle; la crainte de sa vigilance partout
présente. tient la liberté enchaînée jusque dans les profondeurs

de l’âme. Elle a étouffé son! la foi tous les instincts de l’huma-

nité; à la foi cèdent tous les liens que l’homme. regarda tou-
jours comatules plus mils. [in hérétique se dépouille de tous
droits sur son espèce; par la plus légère infidélité à l’Église

ummrnolle, il a renoncé au caractère d’homme. [En doute mo-

deste sur Plutailliliilité du pope est puni connue le parricide, et
déshonore autant qu’un rrhue contre nature. Les arrêts de l’in-

quisition restrinlylent aux horribles torturois de la peste, qui
réduisent en soudaine pourriture le corps le plus sain. Les cimes
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même inanimées qui ontappartenu ouxhérétiques sont. maudites;

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

sentences sont exécutées sur des cadavres et des effigies, et le
tombe même n’est pas un refuge contre son bras épouvantable.

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

humanité avec laquelle elle les exécute. En mêlant au terrible le
ridicule. en amusant les Jeux par. limoné de rempare", elle,
alliilblitle sentiment dola pitié, perco quelle en excite un outre:
elle noie. la sensibilité dans la moquerie et le mépris. C’est avec

une pompe solennelle qu’on mène le coupable au lieu du sup-

l. Schiller a obligé et modifié notablement ce morceau, depuis c Elle a pour
lamaneur le cardinal Ximénès, a jusqu’aux mais a En mêlant au terrible le ri-
dicule. a En voici la rédaclion première, traduite de l’édition de use;

a Su fondation date du ministère du cardinal Kimonos. Un moine domini-
cain. Torquemaâa, ouvrit le premier ce terrible tribunal, en émhlîl les statuts,
a; léglm ainsi à son ordre l’éternelle malédiction de l’humanité. Bientôt d’un

moyeu d’oppression despotique et hiérarchique, on fit un instrument de ravi-
«lité, Les sommes immenses qui, par la confiscation des biens. entraient dans
le très" royal, devinrent un épouvantable aurait pour Ferdinand :l’iuquisitiou
lui mettait dans humain in clef de la fortune de tous ses sujets, en même temps
qu’elle étoit l’instrument de son pouvoir et la farta chaille par laquelle il tenoit
les puissants. Le tribunal émit assis sur une base inébranlable, parce qu’il s’ap-

puyait sur la hm.- umo des dent passions les plus puissantes.
a moutier lu raison sous la foi aveugle, et détruire la libortèâol’esplilpu une

uniformité nous ne! était le but auquel tendait cette institution; ses instar-
lusins pour cela étaient la terreur et l’infâme. Elle étendait sa monstrueuse
llll’ltllCllim jusque dans le domaine des plus secrètes pensées. Toutes le: passions
étalent in solde : l’amitié, l’amour conjugal et tous les penchants de la m-
ime, allo les saluât faire servir à ses fins; ses Blais posaient ou: ioules les joies
du la vie. ou elle ne [louvoit introduire ses espions, elle s’assurait des con-
sciences par la m’aime : une rame «agami à son ubiquité enchalnoit, jusque
dans les profondeurs (le l’âme, la liberté du vouloit. Elle ployai! tous les ins-
lllli’ls du l’humanité sous le formulaire d’une foi arbitraire r un fiord-tique su
llÊlullllllilll de tous droits sur son espèce; par la plus légère infidélité il l’Église

il ami: monnaie ou caractère d’homme. L’horreur salutaire de l’instinct, dont
l’amour de miro être nous arma contra les crimes monstrueux, elle la nous»
[une urlmmiœment sur une misèmlue œuvre de prêtres. Un doute modeste
El" l’inimilliliillié du pupe est puni comme le parricide et déshonore autant
qu’un crime connu nature. Nul événement un pouvait lui dérober ses vidimus;
il» semences étaient exécutées sur des cadavres et dem effigies, la tombe même
mêlait pou un rompu canin.- los bras de l’inquisition. et lu multi du père conti-
nuait «le vivre dans le malheur de générations entières.

a L’audace de ses lit-rets mon surpassée que par l’i allumamlé avec. laquelle une

les même. Elle attaque les sont par des terreurs marolles. recherchées. (il
a munirions. empruntées aux fantômes qu’elle a elle-môme déposés dan: une
coagulum-n mahdi; et puérile. et elle confond l’horreur Nulle du moment pré-
sentai-cc l’épouvantail de mutules lulursÆn mêlant au terrible la ridicule, etc. n
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plice; devant lui flotte une bannière sanglante; le son de toutes
les cloches accompagné la processiOn. D’abord viennent des pre-

ires en chasubles et chantant un chant sacré. lis sont suivis du
pécheur condamné; vêtu d’un vêtement jaune, sur lequel on voit

peintes de. noires ligures de diables. Il porte sur la tète un hon-
net de papier, I qui se termine par une ligure humaine, autour
de laquelle tourbillonnent des flammes rat-voltigent d’utireux- de-
mons. On porte l’image du Sauveur crucifié en la détournant du

malheureux voué à l’éternelle. damnation t la rédemption n’a

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

par des plaintesl, d’éveiller la pitié par sa touchante histoire et

de révéler les mets 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’effroyable procession. On croit

voir un cadavre mené. à la tombe, et c’est un homme vivant

dont les tortures doivent otlrir au peuple un si épouvantable
amusement! Ces exécutions sont d’ordinaire résumées pour les

grandes fêtes; à cet ellet. on garde rassemblés dans les cachots

du saint-ollice 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 tête découverte, sur

un siège plus bas que le grand inquisiteur, auquel ils cèdent ce
jour-la l’honneur de. la préséance : et qui ne tremblerait, après

cela, devant un tribunal auprès duquel s’humiiie jusqu’à la mac

jouté r01 ule’? ila 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

(lion faible resto de Sarrasins et de Juifs le petit royaume de
Grenade, devint un besoin de toute la chrétienté catholique.
rfoutes les inquisitions, en Portugal, en Italie, en Allemagne et
on France, adoptèrent la forme de l’inquisition espagnole. Elle

l. Dans la première édition : a de rafraîchit-sa souffrance par des plaintes
qui radoucissent. d’éveiller la pitié morte... a

2. flinguai!n liistor. hein" MG, l27. «- nommer. 65. 65,67. --(irot., Amant.
lady... liv. i, 8, 9, sa. -- Escot" sur les mœurs, t. lit. (Inquisition).
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suivit les Européens aux Indes, et érigea a Goa un terrible tri-
bunal,dnnt les procédures inhumaines nous (ont encore frisson»
ner à la lecture. Partout ou l’inquisition mettait le pied, elle
était suivie de la désolation minis elle n’a sévi dans aucune con-

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

a immolées; les générations humaines se renouvellent, et les
psys. qu’elles détruisant dépeuplés refleurissent; mais des sis.

des passeront avant que ses traces disparaissent du caractère es-
pagnol. Un peuple excellent et spirituel a été arrêté 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.
Ce tilt en l522 que Charles-Quint institua pour la première

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

quisiieurs pour toutes les provinces néerlandaises, et Paul 11’

reluisit ce nombre a deux, qui se maintinrent jusqu’au com-
mencement des troubles. En 1530, fuirentpubliés, avec l’assis-
tance et l’approbation des états, les édits contre les hérétiques ,

ces édits qui furent la base (le tous les suivants, et dans lesquels
il est aussi fait mention expresse de l’inquisition. En 1550,
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’Anvers s’opposa à l’inquisition et lui échappa

heureusement. liais 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 connaissait; et on la trouvait moins choquante, parce
que, si rigoureux que lussent ses jugements, elle paraissait
moins soumise a l’arbitraire et ne s’enveloppait pas de mystere
comme l’inquisition espagnole.

Mais c’était précisément à nolisai que Philippe il voulait ou-

vrir la voie dans les Pays-Bas. parce qu’elle lui semblait l’in-
strument le plus propre à pervertir l’esprit de ce peuple et a le
préparer au gouvernement despotique. Il commença par aggra-
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ver les édits (le-religion rendus par son père. par étendre de" plus

en plus le pouvoir des inquisiteurs, par rendre leur action plus
arbitraire et plus indépendante de la juridiction 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 furtivement un citoyen du’scin

de lit-pain publique. du "cercle ile-sa famille, le plus faible
témoignage autorisait la torture. Wconque tombait dans cet
anime ne reparaissait plus. Tous les bleutons des lois cessaient
pour lui. Les soins maternels de la justice ne retendaient plus
à lui. Devenu étranger à ce monde, il était jugé par la méchan-

ceté et la titrent, selon des lois qui ne sont pas faites pour des
nommes. Jamais le délinquant ne connaissait son accusateur;
rarement on lui disait son crime z artifice impie, diabolique, qui
forçait le malheureux à deviner son accusation, et à confesser,

clonale 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, elles déla-

teurs encouragée par des lettres de grâce et par des récom-
penses. Aucun privilège, aucune justice civile, n’avaient d’effet

contre cette puissance sacrée. Celui qu’elle atteignait était eu-
love au bras séculier. auquel elle n’sœordait d’autre part à 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 livrés aux mains de

tout scélérat. Tout ennemi secret, tout envieux. avait mainte.
nantie dangereux appât d’une vengeance invisible et infaillible.

Plus de garantie pour la pmpriété, plus de sincérité dans le
commerce de la vie, Tous les liens de l’intérêt et du gain. ceux

du sang et de l’amour, étaient rompus. Une défiance contagieuse

empoisonth 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. œils de confiera. le serment même et
tout ou que les hommes tiennent pour sacre. avait perdu de sa
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valeur. Tel fut le son auquel on soumit une grande et floris- î .

saute ville de commerce, où cent mille hommes laborieux
émient unis" par le seul lien de la confiance. Chacun nécessaiie

à chacun, et chacun douteux et suspect; tous attirés les uns
vers les autres par l’amour du gain, et écartés par la peut;
toutes les bases de la sociabilité renversées, en un lieu où la
sociabilité est là réadmirent détente vie et déroute-"stabilité a

i Gratins. lib. l, 9, 10.

W
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il n’est pas sin-prenant qu’un si monstrueux tribunal, qui

avait paru insupportable même au caractère plus patient des
Espagnols, ait révolte un État libre. Mais la frayeur qu’il inspi-

roit était augmentée par l’armée espagnole , qui fut conservée

même après le rétablissement de la paix, et qui, au mépris de

la constitution, remplissoit les villes frontières. On avoit par-
donne à Charlesomiint cette introduction d’armées étrangères,

parue qu’on voyait qu’elles étaient néœssaires , et qu’on se finit

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

lerie. formée de nationaux. était suffisante pour la défense du

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

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

espoir. Lorsqu’ensuitc les murmures universels décidèrent le

gouvernement à les retirer des frontières et la les transporter
dans les iles de la Zélande, ou l’on équipoit les vaisseaux des-

tinés à les emmener, leur insolence allo si loin. que les habi-
tants cessèrent de travailler aux digues, et préféroient ahan-
donner leur patrie in la mer. plutôt que de soutl’rir davantage la
brutale pétulance de ces bandes initialises t.

l. "in. géo. des Provinces-Unies, t. lll, lin. XXI. p. 23, site. (t. V. p. il
de res. (un).

m-ur- ’
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Philippe aurait bien voulu conserver ces Espagnols dans le

pays , pour donner par-eux’pius de force à ses édits et soutenir

les innovations. qu’il songeait a introduire dans la constitution
néerlandaise. lis étaient pour lui comme les garants du repos
général, et comme une chitine a laquelle il tenait toute une
nation attachée. (l’est pourquoi il n’y eut rien qu’il ne tentât

pour éluder" les demondesptussantcs des mais", qui voulaient
voir éloigner ces Espagnols, et il épuisa 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; tantet ces troupes doivent recevoir à la
frontière son tils don carias, qu’il n’a jamais songé à laisser

sortir de Castille. leur entretien ne tombera point à la charge
de la nation; il subviendra lui-mente à tous les trais sur sa
cassette. Pour avoir un meilleur prétexte de ne pas les retirer,
il retenait il dessein leur solde arriérée. tandis qu’il les an-

rait sans cela fait passer indubitablement avant les troupes
du pays, qu’il satisfaisait complètement. Pour endormir les
craintes de la nation, et apaiser le mécontentement général, il

otlrit le commandement supérieur de ces troupes étrangères
aux deux favoris du peuple, le prince d’image et le comte
d’Egmont; mais tous deux refusèrent sa proposition, en décla-

rant magnanimement qu’ils ne se résoudraient jamais a servir
contre les lois du pays. Plus le roi montrait le désir de laisser
ses Espagnols dans le pays, plus les états insistaient obstine-
ment pour qu’ils tussent éloignées tians l’assemblée qui fut

tenue a Gand aptes ces démêlés, il lui fallut entendre au mi-
lieu de ses courtisans le langage de la franchise républicaine:
n A quoi hon des bras étrangers pour notre garde? lui dit le
syndic de Gand. tierce lacunaire pour que le reste du monde
nous croie trop légers ou même trop imbéciles pour nous die-

fendre nous-mémos? 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 au sein du repos est endossois de
nos forces. Ou bien veut-on que nous maintenions dans l’ordre
ces bandes indisciplinées. quand tu présence même n’a pas au
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ce poux-oui Voici tes sujets de Cambrai et (l’envers qui se plai-
gnent à grands cris des violences qu”ils subissent. Thionville et
Marieubourg sont dévastés, et cependant-tu ne nous as pas donné

le peut pour que nos villes se changent en déserts, ce qui arri-
rem nécessairement si tu ne les délivres de ces destructeum?

Peut-être veux-tu le garantir coutre une attaque de nos voisins?
liette préroyanceëst sage, mais le bruit de leur armement de-

vancera 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 les unaires pen-

dant tout de siècles? lie seraient-ils pas en état de soutenir la
guerre jusqu’à ce que tes alliés accourussent sous leurs dro-

peeux ou que tu envoyasses toi-même des secours du voi-
sinage? a (le langage était trop nouveau pour le roi, et ces
vérités trop évidentes, pour qu’il pût y répondre (kurde-emmi).

c Je suis aussi un étranger, s’écriæt-il enfin. Ne voudrait-on pas

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

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

aux états la déclaration suivante : e S’il avait su plus toi que

ces troupes leur fusent à charge, il aurait déjà pris des me-
sures pour les emmener sans retord avec lui en Espagne. Main-
tenant il était trop tard sans doute. parce qu’elles ne partiraient
pas sans ente-payées; mais il promettait au: états. par ce qu’il

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

L’introduction violente dérangera dans les emplois les plus
importants du pays donna lieu à de nouvelles plaintes coutre le

l. Butgund.. liv. l, p. 38, 39, â0.--Reîdnn.. tir. l, p. 1.-nteteren. in part,
in. l, et.

usina) En.
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choquuit autant les Espagnols que celui qui excluait les-étran-
gers des offices, et il n’en étoit point qu’ils eussent cherché

avec plus d’ardeur à. saperl. L’Italie , les deux lndeset toutes les

provinces de cette immense monarchie étaient ouvertes à leur
cupidité et à leur ambition : il n’y en avait qu’une. la plus

riche. "entre toutes, une ils fussent exclus par une-loi fond-a-
meutais inexorable. On persuada au monarque que la puissance
royale ne pourrait jamais s’cfl’ermir 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 imposé aux Flamands, et

maintenant un Castillan, le comte de Féria, était sur le point
d’obtenir séance et voix dans le conseil d’État. Mais mite 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 conne l’adresse de Guillaume
d’Ornnge et la fermeté des états’.

thallium, liv. i, p. l.
a. mon, sont, En, p.13



                                                                     

Â GUILLAUME D’ORANGE

ET LE coma Dimlltlit’l’

C’est ainsi que Philippe il annonça son règne aux Pays-lias,
et tels étaient. leurs griefs au moment où il s’apprêtait à les

quitter. Il lui tardait depuis longtemps de sortir d’un paya ou
il était étranger, ou tant de choses adonisaient ses penchants. ou

«on humeur despotique trouvait. dans les lois de le 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-lias

était l’affaire principale qui, dans ce moment, l’occupait en-

core. Depuis la démission de la reine Marie de Hongrie, le duc
Emmanuel-Philibert de Savoie avait rempli cette place. qui, du
reste, donnait plus d’honneur que de véritable influence. aussi
longtemps que le roi lui-mémo résidait dans les Puys-Bas. Sou

absence en faisait la charge la plus importante de la monarchie
et le but le plus éclatant ou pût aspirer l’ambition d’un citoyen.

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

paix de Coteau-(lambrésis avait remis en possession de ses
États. L’autorité presque absolue qu’il fallait 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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rentent rendre ce choix plus difficile. La loi qui exclut des
charges publiques tout étranger fait une exception pour le gou-
verneur général. Comme il ne peut appartenir par sa naissance
aux dix.sept pmvinces a la fois. il lui est permis de n’apparte-
nir a aucune; car la jalousie d’un Embancon n’accorderait, a
cet égard, pas plus de droit a un l’intimité, dont le domicile se-
rait a une dentelions de sa-l’rontièm qu’a un Sicilien.- ne sur-une

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

la couronne semblait devoir favoriser un citoyen néerlandais.
En Brabançon, par exemple, à qui sa patrie se tilt livrée avec
une confiance plus illimitée. aurait pu , s’il eut voulu la trahir.
avoir achevé à moitié l’œuvre de mort tramée contre la liberté.

avant qu’un étranger ont seulement surmonte la déliance’, at-

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

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

que les provinces formaient a 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

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

ililll’ÜS. 1Parmi les grands des Paysllas qui pouvaient prétendre à la
lieutenance générale, l’attente et les mon de la nation étaient

partagés entre le comte d’lâgmont et le prince d’Oraugr, qui

étaient appelés à ce poste par une naissanœ également illustre.

autorises à y prétendre par des mérites pareils. et quele peuple.
à qui ils étaient chers l’un comme l’autre. ont accueillis avec la

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

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

cumule nous aurons souvent a prononcer ces (leur: noms dans
la suite de cette histoire, nous ne pouvons attirer trop tôt sur
aux l’attention du lecteur.

Guillaume l" . prince d’urange, descendait de la maison sou-

i. il y a ici un menti-or de phrase de plus dans la première édition z a surit
ou un étranger eût anima a jouer du ce motel instrument. ou surntcnh’:.... l.
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voruine de liman. qui florissait depuis huit siècles, avait dis-
puté quelque temps la prééminunœà la maison d’Autriche, et

donné un empereur à ii’Allemagne. Outre plusieurs riches do-

maines dans les Pays-Bas, qui faisaient de lui un citoyen de cet
État et un rassoiriez l’Espogne. il possédaii encore on France la

principauté indépendante d’Orango ’. Guillaume naquit , en

i533. à Dilienbourg. "dans le comté- de unisson, dame comtesse-

du Stoiherg. Son père. le comte de Hassan, du même nom que
lui, avait embrassé la religion protestante, dans laquelle il éleva

aussi son fils. Mais Charles-Guint , qui s’intéressa de banne
heure à reniant, le recueillit lrès-jeune-à sa cour, et le lit élever

dans la religion romaine. (le 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-même aux alliaires
«filial, et l’honora d’une confiance supérieure il son âge. Lui

seul avait la permission de lester auprès de l’empereur, lors-
qu’il donnai: audience aux ambassadeurs étrangers : preuve
que. dès son enfume, il devait avoir commencé à mériter le
glorieux surnom de Taciiurne. L’empereur ne rougi! pas même

d’avouer unjour publiquement que ce jeune homme lui donnait
soin-ont des avis qui auraient échappé à sa propre sagesse. Duel

espoir ne pouvait-on pas fonder sur le génie d’un homme formé

il une telle école ’l 1
Guillaume émit âgé de ring-trois ans lorsque tînmes-Quint

abdiqua, et il avait déjà reçu de lui doux témoignages publics

(il: la plus liante même. (le prince lu chargea, à forclusion de
tous les grands de sa cour. de l’honorable mission de porter la
couronne impériale à son frère ilaflinand. Quand le duc du Sa-

i. mon in première édition , on lit de plus ce qui mil z c (La principauté in-
de; miaule d’urangel que René de aillions lui avoir léguée par testament. n a:
au lois lie la page es! in noir. qui: miri : a lient- (il! filmions était cumin ger-
main du Guillaume et fils (in carme ilrnri de liman . qui. liane un manu
niiauzhassailc fait en fronce. Avait époux-là l’héritière de la maison du Clinique.

il pouls! in rio. au siège de Sont-1min. et ce in: on main la princesse Anne
du Lorraine, qui la manière» conduisit le jeune Guillaume. il Bruxelles.» «-
flirt. un). des Hurri’nmclinirt. 2’ partie. p. 1:83 (i. W, p. 589 de l’édition
française).

21 m 1m: mère (allia-m ajoute: a (il que no dormi-on r12: niieiirimi «lu c rui- in
coi homme qui. placé. encore enfoui. si près ilion monarque. aurait pas cessé
«fait immine de heu i o

un: nanan a

auguras: i.
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voie, qui commandait l’armée impériale dans les Paye-lias. fut
appelé en Italie par les affaires de ses propres États, l’empereur

outilla à Guillaume le omnmandement de ces troupes, malgré les
représentations de tout son conseil de guerre, qui jugeait beau-
coup trop hasardeux d’opposer un jeune homme à liexpérienee

des généraux français. Absent et sans aucune recommandation.
lilial préférépanle monarque Un troupe (le 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

auroit été, il elle seule, un motif trèsegrave pour qu’il un exclu

de la confiance du fils. Philippe frétait fait, ce semble. une loi
de venger la noblesse espagnole sur celle des Pannes de la pré«
lémure que Charles-0mm avait œmtemment témoignée à celle-

ci. Mais les misons secrètes qui l’éloignaient du prince étoient

plus importantes. Guillaume d’Orange était de ces hommes maie

gros et pâles, comme César les appelle. qui ne dorment pas la
nuit, qui pensent tmp, devant lesquels a clmncelé le plus intro-
pide des cœurs humains. Le tranquille repos d’un visage tou-
jours égal cachait une âme active, ardente. qui n’ogitait pas même

le voile derrière lequel elle agissait et moitit, et qui était égale-
ment impénétrable il la ruse et à l’amour; un esprit multiple,

fécond, infatigable, assez souple et flexible pour prendre il l’in-

stant , comme coulé dans un nouveau moule, toutes les formes
qulil voulait; assez sur de lui pour ne se pendre lui-même dans
aucune , assez fort pour supporter tous les changements de
la fortune. Pour pénétrer les hommes et pour gagner. les cœurs.

il tf1.- avait point. de plus grand mitre que Guillaume: non que.
selon l’usage de la cour. il laissât ses lèvres professer une servi-
lité que son âme fière aurait démentie. mais parue qu’il n’était

ni avare ni prodigue des témoignages de en faveur et de son
estime, et que, par une sage économie des moyens avec lesquels
on gagne les hommes, il augmentant le nombre des instruments
dont il faisait provision. Autant son esprit euh lent à pro-
duire. autant les fruits de son génie étaient profana; autant sa
détermination: tardait à mûrir, autant liexécutiou était ferme et

inébranlable. lorsqu" avoit une lois adopté un plan comme le
meilleur . il n’y avait point de résistance propre il le lasser.
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point d’uneidents qui pussent détruire sa résolution, parce qu’ils

s’étaient tous offerts à sa. pensée avant qu’ils se présentassent

réellement. Autant son âme était tin-dessus de la trayeur et de la

joie, autant elle était sujette à la milite; mais sa crainte devan-
çait le péril. et il était calme dans le tumulte, parce qu’il avait

tremblé dans le repos. Guillaume répandait son or avec protu- .
sion, mais il était-avare de ses moments. L’heure de la table
était sa seule réméation. mais aussi cette heure appartenait tout
entière à son cœur, a sa famille et à l’amitié: c’était un modeste

larcin fait a la patrie. Alors. le verre en main, son front s’e-
claircissait; 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 suint).
maux; l’éclatd’un nombreux domestique, la foule et la qualité

des otliciers qui entouraient sa personne. rendaient sa demeure
semblable à la cour d’un prince souverain. tine brillante hospi-
talité. ce puissant enchantement des démagogues, était la diri-
nité de son palais. Les princes et les ambassadeurs étrangers y

trouvoient un accueil et un traitement qui mrpassaicnt tout ce
que liopulente Belgique pouvait leur offrir. tine humble soumit»

eion au gouvernement écartait le blâme et le soupçon que cette
dépense pouvait jeter sur ses vues. Mais ces profusions entrelu.
noient 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 faite de prospérité ou on le voyait placé rehaus-

sait le même de l’atlahilité a laquelle il daignait descendre. Ja-
mais homme peut-être, plus que Guillaume le Taciturne, n’était

un pour être le chef d’une conjuration. En regard ferme et pé-
nétrant, qui sondait le passé, le présent et l’avenir, le don de

saisir promptement recension. l’ascendant sur tous les esprits,
des projets immenses. qui ne montrent leur forme et leurs pro.
portions qu’à celui qui les observe à une grande distance, des
calculs hardis, dont la trame descend tout le long de la choute
de l’avenir : tout cela, chez lui. était sous la garde d’une vertu

éclairée et libre, de cette vertu qui, sur l’extrême limite, mon
«in? encore d’un [plus assuré.

tu homme tel que eeluidà pouvait rester impénétrable à tous

ses contenuioraiiis, mais non à l’esprit le plus déliant 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 pe-

nétré, on ne saurait s’expliquer qu’il ait. pu ne pas donner au

contienne à un homme dans lequel se réunissaient presque toutes
les qualités qu’il estimoit le plus et qu’il pouvait le mieux op-

pnicier; Mais Guillaume tiroit endure avec Philippe’ll un outre
point de contact plus important. il avait appris la politique sans
le même mettre, et il avait été, on pouvait le. craindre, un élève

plus capable. Non pour avoir fait son étude du Prince de Mo-
chiavel, mais parue 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 troues. Philippe il avait ollaire en
lui à un adversaire armé contre sa politique, et qui avoit à sa
disposition, pour défendre in bonne cause, les ressources de la
mauvaise; et cette dernière circonstance nous explique précise-
ment pourquoi, entre tous les contemporains, Guillaume lui
inspirait la haine la plus implacable et la crainte la moins mu
turelle’.

Les soupçons qu’on avait déjà conçus contre le prime s’nugc

mentirent par l’opinion douteuse qu’on avoit de sa religion.
Guillaume crut un pope aussi longtemps que vécut le monar-
que son bienfaiteur; mais on craignait avec raison que la pré-
formera inspirée autrefois à son jeune cœur pour la religion
reformée n’en tilt jamais entièrement sortie. Quelle que soit
l’Église qu’il ait tient-cm! préférée à certaines époques de. en

vie. ce qui auroit pu les rassurer toutes, c’est qu’aucune ne in

possédé tout entier. Nous le voyons. dans un temps postérieur.
passer ou calvinisme avec aussi peu de difficulté que. dans sa
première enfonce, il avait quitté la religion luthérienne pour la

unnuine. Il défendit plutüt contre. la tyrannie espagnole les
droits naturels des protestants que leurs opinions; ce n’était pas

l. a A l’esprit le plus niellant de son Siècle. - nous in première édition. ces
mots sont précédés de convoi z a Au plus grand connaisseur des ornes. r

2. nous la première Minou, l’alinéa se lemme anus: : a Malheureusement
l’empereur, en plantant pour son tilt cette hello lieur. avoit en même temps
élevé le ver qui en rongeait la corolle (littéralenwut in filtrais-m). a

scutum. -- titsr. z. u

w in v m in un m

l. in Un i
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leur foi, c’étaient leurs souffrances qui avaient fait de lui leur
v itérai.

(les raisons générales de dénoncent-tirent justifiées par une

névélatitm que le hasard fournit sur ses véritables sentiments.

Guillaume étoit resté en France, comme otage de la paix de
Coteau-Cambrésis, à la conclusion de laquelle il avoit coopéré,
et. parll’iiiipruderioë de néon muni croyait parler il un confi-

dent du roi d’Espagne, il avoit appris un secret dessein que la
cour de Franco 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 iico

sujet tombèrent par malheur dans les moins du roi diEspagne’.
Philippe il fut moitis surpris de ce! éoliiimissemeni décisif sur
les véritables sentiments de Guillaume qu’irrlté du renverse.

111:1]! de son projet; mais les grands d’Espngne. qui n’avaient

pas (mon pardonné au prince ce moment ou le plus grand des
ruinerons. dans le dernier acte de sa vie, siaiipoya sur les
(quilles de Guillaume. ne laissèrent pas échapper cette occasion
fin-omble du perdre enfin tout à fait dans l’esprit de leur roi
momon: qui avait trahi un secret d’Éiat.

liiaussi noble race que Guillaume. lamerai. comte dlEgmoni
et trima: de (lat-ra. descendait des ducs de Gueldre. dont le cou-
rnor guerrier avait lassé les armes de l’Autricho. Sa famille bril-

lait dans los annales du pays; un de ses ancêtres avait déjà
t’lt’iTé sans Maximilien le stathoudérat de Hollande. Le mariage

allumant avec la damasse Sabine de nattière releva encore
Péris! de sa naissance et le rendît puissant par d’importantes

alliances. En tous , Charlosvmint l’avait fait à l’trrrht riie-
roiior de la Toison d’or. Les guerres de cet empereur furent
récole de sa gloire future. et les batailles de Saint-Quentin et
do tirai-olim lin-ni du lui le héros du son siècle. Chacun des
bienfaits de la paix. et ce sont les peuples commerçants qui les
ressentent avec. le plus du gratitude. rappelait le souvenir des

i sont, 40L. l. in". i. p, 21s, et in. m. p. :13». sa. «- Gmt...lmi.. litt l. p 7
.- HesLnL, in. in. :39. - Meurs, (and. Junon. lit. l, p. 2. si; a Hong,
(li). on.

’2 Sima, doc. i, liv. lll, p. 56.--Tliuan.. l. [010. v- Reidan.. lit. l. in. 2.

Lvmirm in
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victoires par lamelles nette paix avait été accélérée, et l’orgueil-

flamund se glorifioit, comme une mère orgueilleuse, de l’illustre
fils du puys, qui remplissait toute l’Europe de. victimisation de

son nom. Neuf comme; qui florissaient sous les yen: de ses
concitoyens, multipliaient et resserraient ses liens avec sa patrie,
et l’affection. gêner-ale dont il filoit l’objet s’entretenalt à la vue

de ceux qui étaient son bien le plus cher; Chaque apparition.
d’lïgmnnt en public était un triomphe; tous les regards qui se

fixaient sur lui racontoient 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 l’offahilité, les aimables
vertus de la chevalerie, ornaient de grâce son mérite ’. Sur son

iront ouvert se révélait son lime libre; sa franchise ne méno-

treuil pas mieux ses secrets que sa bienfaisance ses richesses, et
une pensée. dès qu’elle était à lui. appartenait à tout le monde.

Sa religion était douce ct humaine, mais peu éclairée, parce
qu’elle recevait la lumière de son cœur et non de son intel-
li-tence ’.

Egmont omit plus du conscience que de principes; sa tète
un stillait pas (lutinéI à elle-même son code de lois, il lui avait
W simplement enseigné: aussi le seul nom attaché à une action
poumibll suffire pour la lui défendre. Les hommes. à ses yeux,

limitoit bans on mauvais, et non ayant on aux du hon ou du
nmuvais’. Dans sa morale. il n’y avoit point de milieu entre.
in vice et la vertu : c’est pourquoi un seul bon côté le décidait

imitent on faveur d’un homme. Egmont réunissoit tous les
avantages qui t’ont le héros; il étoit meilleur soldat que Giulia

huma d’lirango, mais fort ail-dessous de lui comme homme
d’lïltat :œlui-ci voyoit le monde tel qu’il était réellement;

l. la première (Hitler! ajouta ici z a nous un salut amical ou une poignée de
ni:..ll, son cœur. Mille allusion. engageait sa loi à chacun de ses concitoyens. i-

5. Dans la première édition. la plimsese termine mimi : n (C’était une reli-
KuT-l’ll retisityle et minimum. une loi de soldat, fidèle à l’Église, comme son
rirai.- l’était au roi. parce qu’il fallait qu’ill’eùt filoute prête dans les nécessités

d».- lo bataille, et parce qu’on récolte plus site les fruits du la mémoire que ceux

du jugement. a
:l. le 5mm de la phrase est bien déterminé dans la première tudieu : les

mon tram: (étaient) et hmm: (avaient) sont imprimés en lettres espacées. a:
qui (trillant a nos italiques.
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Pigment le. voyait dans le miroir magique d’une imagination
i qui embellissait tout. Les hommes que la fortune a surpris par Il
des faveurs auxquelles ils ne trouvent point dans leurs actions
de cause naturelle. sont très-facilement tentés d’oublier, en
général, l’enclmlnement nécessaire des causes et des effets. et

de faire intervenir dans la suite naturelle des choses œtte force
supérieure et merveilleuae à laquelle" ils finissent par sa lier
témérairement, comme César à sa ionone. Egmont était de ces

hommes. Enlvré de ses mériterai que la reconnaissance qu’on
lui rouait avait exagérés, il virait dans l’étourdissement de

cette douce conviction, comme dans les aimables rêves d’un
monde enchanté. Il ne craignait rien, parce qu’il se liait au
gage incertain que le aort lui avait donné dans l’amour de tout
le peuple; et il croyait à la justice. parue qu’il était heureux.

la plus affreuse expérience du parjure espagnol ne put elle-
mème plus tard extirper de son Lime cette confiance, et, même
sur l’échafaud, l’espérance fut son dernier sentiment. lîne

tendre appréhension pour sa famille tint son courage patrio-
tique enrhumé à de plus humbles devoirs. Parce qu’il limitât
craindre pour ses biens et pour sa vie, il ne pouvait llaSill’tlrl’

beaucoup pour la république. Guillaume d’Orenge rompit avec

le trônet parce que le pouvoir arbitraire révoltoit son orgueill;
limitent était vain, voilà pourquoi il attachait du prix il la
faveur des monarques. Le premier était un citoyen du inonde.
Pigment n’a jamais été rien de plus qu’un Flamand ’.

Philippe Il n’avait pas encore acquitté sa dette entrera le rain-

quour (le Saint-Quentim et la plane de gouverneur général des
l’ais-Bas scintillait être la seule récompense digne de si lirai-

lents services. La naissance et la considération, in Voix du
peuple et les talents personnels parlaient aussi liant en fawur
allument que d’Ûmnge, et si le dernier était écarté, Paulin
pouvait seul l’avoir supplanté.

lin-mi concurrents d’un mérite si égal auraient pu rendre li-

rhoix embarrassant pour Philippe il, s’il lui était jamais venu
o

l. Un lit de plus ici dans la première édition : a S’il donna la liberté à a. r.
p.35. ce n’était pas qui] tilt exeiiiptcliamlutnon. mais son itthluliutl plus haute

«trimait de rien tluïOll’ à autrui. u .
2. tiret, Amant, in. L pi ï. --Straul., un. il. et un. Hi, 8l.

a.
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à in pensée de se prononcer pour l’un des (leur. Mais les avun-

toges mêmes sur lesquels ils fondaient leur droit furent 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 Paye-Bas un gouverneur qui eût à sa disposition la lionne
volonté et. le force du peuple *. Egniont, issiu des «me de

tinrldre. étoit. par sa naissance, un ennemi de la maison
d’liqmgne, et le pouvoir souverain paraissait dangereux dans
Le mains d’un homme qui pouvait fermer le dessein de venger
l’«-.ppwssion de son aïeul sur le fils de l’oppresaeur. On ne pou-

mit oflbnser la nation en excluant ses deux loterie, ni les offen-
ser eux-mêmes : a Le roi. disaitvon, les écarte tous les deux,
parce qu’il ne veut pas préférer l’un à l’autre ’. n

Trompe dans son attente d’être. gouverneur, le prince d’Orange

ne perdit me cependant tout espoir dhflermir son influence dans
les Pays-Bas. Parmi les autres personnes qui furent proposées
pnlll’ cette clmrge était Christine . duchesse de Lorraine et tante

du mi, qui avait rendu à la couronne un service éclatant comme
inuliatriee de la paix de Coteau-Cambrésis. Guillaume avait des
vues sur sa tille, et il espérait les faire réussir en employant
retirement pour la mère; mais il ne réfléchit pas que par là
même il gâtait la muse de la duchesse. Christine fut rejetée.
non, nomme on le prétendait, parce que la dépendance ou ses
dom-unes étaient de la France la rendait suspecte à la cour
dinguerie. mais bien plutôt perce qu’elle étoit agréable au
[fifille néerlandais et au prince d’Orange’. i

t. 1.1 première édition Monte : a Et que le peuple ne tu: nimbé par une a
me alleutier). a

2. 51va , duc. l. llv. Lit-Groin AnnnL p. l2.
:4. immune, liv. l. 23. sq. ---szred.. deo. l. llv. l. et. il.
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MARGUERITE DE PARME,

(tourneboule cinname une PAYS-BAS.

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 l’arme, que le roi avait appelée de
l’ltulie lointaine pour gouverner les Pays-Bas.

Marguerite était une tille naturelle de Charles-Quint. nec
en madone demoiselle néerlandaise nommée l’angecst. Pour
ménager l’honneur de sa maison, on lovait d’abord élevée dans

l’obscurité; mais sa mère. plus sensible a la vanité qu’a Phon-

neur, ne prit pas beaucoup de soin pour garder le secret de sa
naissance. et une éducation royale trahit la tille d’empereur.
Encore enfant. elle fut envoyée à Bruxelles pour être élever:
par la gouvernante Marguerite, sa grand’tante, quiche perdit
dans sa huitième aunée, et que remplaça pour elle la reine
Marie de Hongrie. sœur de l’empereur et gouvernante après
Marguerite. CharlesoUuint avait fiancé sa fille. des sa quatrième i

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 duc de Florence, et ce mariage fut en ellet
célébré à Naples, lorsque l’empereur revint victorieux de son

expédition (intrique. lies la première année de cette union mal-

heureuse, une mort violente lui enlève son époux, quelle ne
pouvait aimer, et, pour la troisième fois, sa main doit servir les
Intérêts politiques de son père. Octave Farnèse. prince age de
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LIVRE PREMIER. 87
treize ans, et neveu de Paul Il! , obtient, avec-sa personne, les
duchés de Parme et de Plaisance pour dot, et. par une destinée
bizarre, Margueriteest unie, une fois nubile, à un enfant, comme
auparavant un traité l’avait donnée dans son enfance à un homme

fait. Son caractère pou féminin rendit cette dernière union encore

plus choquante, car ses goûts étaient œux d’un homme, et tonte

sa manière die-vivre démentait son sexe; A l’exemple de la reine
de Hongrie, qui l’avait élevée, et de son arrièrogrand’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 pouvait dé-

lier un homme quand il s’agissait (Yen supporter les magma.
Sa démarche 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 fêtait jouée on vio-
lant ses limites, se vengea d’elle enfin par une maladie qui atta-
que surtout les hommes, la goutte. (los qualités si singulières
ôtaient couronnées par une piété rigide. monacale, qu’lgnace

du Loyola, son directeur et son maître spirituel, avait ou la
triaire! d’implanter dans son âme. Parmi les œuvres de charité

:1105 pénitences par lesquelles elle mortifiait sa vanité. une (les:

plus runarquables est que. chaque année, pendant la semaine
salnlr, allo lavait de ses mains les pieds à un certain nombre de
pannais, auxquels il était rigoureusement défendu de les net-
tnçor auparavant; après quoi. elle les serrait a table comme
ont: sarmate et les congédiait arec du riches présents.

Go donner trait du caractèru suffirait presque pour expliquer.
la trottinant: que le roi lui donna sur tous ses concurrvntsl;
mais sa prédilection pour elle était en même temps justifiée par

lm plus solides motifs de la politique. Marguerite était née dans
11:: linga-lias, et elle y avait été élevée. Elle avait passé sa pru-

niioro jeunesse au milieu (le ce peuple, et avait pris beaucoup
du ses mœurs. Doux gouvernantes. sans les yeux desquelles allo
avait grandi. ravalent initiée par degrés aux meilleures maxi-
mes a sutvru dans le gouvernante nt de ce peuple singulier. et

l. La première (alitant a de plus la proposition suivante : a Car au motus par
ce mon: il novoit tien il amoure de l’amour de la nation. n

al w HI
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pouvaient en cela lui servir de modèles. Elle ne manquait pas
d’esprit et d’une aptitude particulière pour les affaires, qu’elle

tenait de ses institutrices, et qu’elle avait perfectionnée ensuite
à l’école des Italiens. lm Pays-Bas étaient depuis plusieurs an-

nées accoutumés au gouvernement des femmes. et peut-être.

Philippe il espéraitdl que le fer tranrltant de la tyrannie. dont
il voulait désormais-se sentir contra aux, fierait. dans les mains
d’une. femme, des blessures plus douces. Un reste d’égards pour

, son père, qui vivait encore, et qui avait beaucoup d’attention
pour cette tille, doit aussi, assure-Mn, l’avoir dirigé dans (a.
riions. En outre, il est vraisemblable qu’ayant été forcé en en

llIlllftS-là do refuser une demande au duc de Parme, il voulut
l’obliger par cette attention pour sa femme. lemme les domaines
de la duchesse étaient enclavés dans ses possessions italiennes,

et on tout temps exposes à ses armes, il pouvait avec d’autant
moins de danger placer clarisses mains le pouvoir suprême. Afin
du rendre sa sûreté complète, le fils de Marguerite, Alexandre
Farnèse , restait. comme gage de sa foi, à la cour d’Espagne.

Toutes ces raisuns réunies avalent assa de poids pour détermi-
ner le roi en sa faveur; mais elles devinrent décisives lorsque
l’évêque d’Arras et le duc d’Allw les appuyèrent : ou dentier, à

ce qu’il luirait. parce qu’il haïssait ou qu’il enviait tous les au-

tres prétendants; l’autre, parce que, vraisemblablement. son
maintien pressentait des lors l’ampli-e satisfaction que lui pré-
parait le. caractère chancelant de cette princesse’.

Philippe reçut la nouvelle gouvernante à la frontière du pays,

avec une suite brillante, et la conduisit en pompe magnifique a
Gand, où 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 remuait d’une diète solennelle. et assurer aux ordonnances
qu’il ai ait rendues une plus grande sanction et une force légale.

Alors, pour la dernière fois, il se montra a son peuple néerlan-
dais. qui devait voir venir désormais d’un lointain mystérieux ’

t narguai. tir. l. au. sa. -- Strad., doc. l, tir. l, 2h10.-- bluterai, t. il.
(il. w meut-il et Hémorial du trouble: du Paul-m: Couture nappent), t. il.
hm fifi. 18. il).

2. La première édition ajoute «Comme des minutes puissances souterraines. n

- -- .A....t.v...1::

un" 41

29.51-

b

"A tir; ,4. .v-Ev rage 5..
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les arrêts de son son. Min de relever l’éclat de ce jour solennel,

.il reçut onze nouveaux chevaliers de la Toison d’or. fit asseoir
sa sœur sur un singe placé à coté du sien, et in présenta à in

nation nomme sa future souveraine. Tous les griefs du peuple
sur les édits de religion, l’inquisition, le séjour prolongé des

troupesespngnolos, les tributs imposéo et l’introduction illégale
diétrangrr’s dans les offices-publics, turent agitésdnns-cette diète, -

et débattus des deux parts avec chaleur; quelques-uns furent
écartés avec admisse ou redressés en apparence, d’autres furent

repoussés par décision souveraine. Gomme la longue du pays
était étrangène il Philippe". il s’adresse à la notion par l’organe

(le l’évêque d’Arrns. lui détailla avec une éloquence fastueusœ

tous les bienfaits de son gouvernement. l’assura de sa faveur pour
l’avenir, et recomnmnda encore une fois aux états, de in manière

la plus sérieuse, le maintien de la foi catholique et l’animation
de l’hérësie. Il promit que les troupes espagnoles évacueraient

les Pays-iles 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, Min de pouvoir noyer à ses troupes leur solde ar-
rnïrée. beurs lois nationales resteraient intactes; les impôts ne

tu chargeraient pas au delà de. leurs forces, et l’inquisition
«tomerait son office avec justice et modération. Dans le choix
d’une gouvrrnante. ajouta-Hi, il avoit ou égard principalement
aux vœux de la nation, et s’était décidé pour une personne née

dans le puys, initiée à ses mœurs et il ses habitudes, et qui leur
était affectionner par immunise. il les exhortait donc à honorer
son choix par leur nummuissanoe, et à obéir à sa sœur. la du-
chesse, comme il lui-même. Si des obstacles inattendus, dit-il en
finissant. sommaient à son moula il leur promettoit d’envoyer
à sa plane le prince Charles. son fils, qui résiderait à Bruxellesl.

Quelques membres plus courageux de cette assemblée linsan-
dèmntenooro une dernière tentative pour la liberté de conscience.

a Choque 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 curant

l. Burin, [17.1. 36. 31.-- flùt. un. des "ct-Cm, t. Il], 24’), 16 (t. V. p. Ml,
(il de i’éd. Muni. a suai. tir. l. 32.
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sous un certain degré de contrainte qui serait insupportable
pour le Nord. Jamais, ajoutèremqils, les Flamands ne consenti-
raient à porter un joug sans leuqu des Espagnols ploieraient
peut-être patiemment; et si l’on voulait le leur imposer, ils- ai-
meraient mieux en venir aux dernières extrémités. a Quelques-
uns des conseillers du roi appuyèrent cette représentation, et ils
insistèrent sérieusement pour que ces terribles édits de religion
fussent adoucis; mais Philippe resta inexorable. c Plutôt ne pas
régner, répondit-il, que de régner sur des hérétiques’. a

Conformément à une organisation que Charleaoûtiiut avait
lui-même établie. la gouvernante fut assistée de trois conseils
ou chambres, qui se partagèrent l’administœtion des ollaires
publiques. Aussi longtemps que Philippe il avait résidé dans les

Pays-lias, ces trois conseils avaient beaucoup perdu de. leur
autorité. et le premier d’entre aux, le conseil d’l-Îtat. était reste

presque entièrement inactif. Maintenant que le roi remettait de
nouveau a d’autres mains les ronce du gouvernement, ces con-
seils recouvrèrent leur premier éclat. Dans le conseil d’lÊtat. qui

veillait sur la guerre et la paix et sur la surate extérieure, sié-
geaient l’évêque d’Arras. le prince d’Orange, le comte. d’ligmom,

le président du conseil prive Vigiius du Zuichem d’Aytta. et le
comte de Barlaimout. président du conseil des finances. Tous
les chevaliers de la Toison d’or, tous les membres du conseil
privé et du conseil des finances. comme aussi les membres du
grand sénat de Malines. que Charles-mini. avait déjà suber.
donné au conseil prive siégeant. à Bruxelles, avaient séance et
voix dans le conseil cil-État. lorsqu’ils y étaient expresseuimit

mnvoquée par la gouvernante. L’administration des revenus
royaux et des domaines appartenait au conseil des finances, et
le cotisai privé s’occupait de la justice et de la police du pays.
et expédiait les lettres de grâce et de franchise. il au pourvu
aux gouvermnnrnts de provinces devenus vacants. ou bien les
anciens titulaires lurent continues. Le comte diiîgmont eut la
Flandre et l’Artois; le prince (minage, la Hollande, la Zélande,

Utrecht, la Frise occidentale. avec la comté de Bourgogne; le
comte dlhemberg, la Frise orientale, Ovcryszsel et Groningue;

l. [tontining Kir. i, p. l0.
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le comte de Mansfeld, le Luxembourg; Barlaimont, Nomur; le
humois de Beignes, le Hainaut, Camauailambrésis et Valen-
ciennes; le buron de Montigny. Tournai et son territoire. D’un.
ires provinces furent données à d’autres qui sont moins dignes

de notre attention. Philippe de ilontmorencl, comte de lloorn,
à qui le comte de Megen avait succédé dans le gouvernement de
Guoldroet de Zntphon , fut-confirmé dam- an mon? d’omi’ral de

in marine néerlandaisei. Choque gouverneur de province étoit
en même temps chevalier de in Toison d’or et membre du con-
seil d’Étnt. Chacun avoit, dans la province qu’il gouVernait, le

commandement des troupes qui la gardaient, la haute surveil-
lance de l’administration civile et de injustice. la Flandre exœp-
tés. ou le gouverneur n’avait point à s’ingérer dans les affaires

Judiciaires. Le Brabant était seul sous l’autorité immédiate de

la gouvernante, qui, selon l’ancien usage, choisit Bruxelles pour
lieu de sa résidence. L’installation du prince d’Oronge dans ses

gouvernements ont lieu, à monument parler, contre la consti-
tution du paya, car il étoit étranger; mais quelques domaines
épars qu’il possédoit dans les provînmes, ou qu’il administrait

comme tuteur de son fils. un long séjour dans le pays. et sur-
tout in confiance illimitée de la nation en ses sentiments, sup-
pléaient, par des titres allouais, à ce qui lui manquoit par le
hasard de la naissance!

Les forces nationales des Pays-Ras. qui, lorsqu’elles étoient
ou complot, devaient se monter à trois mille chevaux. mais. n’en

comptoient pas alors lmoucoup plus de deux mille, étaient divi-
séns on quatorze escadrons. qui ovulant pour commandants su-
périeurs, votre les gouverneurs des provinces, le duc d’ltrachot.

les comtes de lloogstrooten, Bessu, finaux et Bréderode. liette.
covulo’rio, qui était dispersée dans les dixasept provinces, ne

(lovoit servir que pour les besoins soudains; si peu suffisante
qu’elle fût pour de grandes entreprises. elle étoit du moins on

ont de maintenir in tranquillité intérieure. Son courage était

l. D’autres traduisions ont déjà fait remorquer qu’il s’est plissé quelques pe-

tites armon do dotas dans cette énumération du gouverneurs.
1. tintoit-n. t. l, lit. l. A6.--Burpund., liv. l. pan. 7. 23). îlot 35. «- Smith,

in. l. au. ou. -- "in. 9m. de: Pror.-Un.. il]. il il. V, p. k0, in de l’édit.
"mon.
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éprouvé, et les dernières guerres avaient répandu le renom de
sa valeur dans toute l’Europe’. Il avait été question, en outre,

de former un corps (l’infanterie; mais, jusqu’alors, les états
n’avaient pas voulu y entendre. Des troupes étrangères. il res-

tait encore amerrira quelques régiments allemands, qui atten-
daient leur solde. Les quatre mille. Espagnols. sujet de tout (le
griefs , obéissaient à deux chandeleur nation,--Mendoza efflo-
mero, et ils étaient en garnison dans les villes frontières.

Parmi les grands des Pays-Bas que le roi distingua particu-
lièrement dans cette distribution fus charges, figurent au pre-
mier rang les noms du comte d’Egmont et de Guillaume d’Orange.

Quelques profondes racines qu’eut des lors jetées sa haine contre

l’un et l’autre, et surtout contre le dernier, il leur donna cepen-

dant cette marque publique de sa faveur, parce que sa vengeance
n’était pas mûre encore. et que le peuple les honorait avec en-

tilousiasme. Les biens de l’un et de l’autre furent déclares
exempts d’impôts’; les gouvernements les plus lucratifs leur

furent coolies. En leur offrant le commandement des Espagnols
laissés dans le page, il les flattait d’une confiance qu’il était

bien éloigné de mettre effectivement en eux. Mais, dans le même

tennis ou il obligeait le prince par ces témoignages publics de
son estime, il sut le blesser en secret d’une manière d’autant
plus sensible. Craignant qu’une alliance avec la puissante mai-
son de lorraine n’entratnm ce vassal suspect a des projets trop
hardis. il traversa le mariage qui devait se conclure entre Guilo
hume et une princesse de cette maison. et anéantit son «sapée
rance au moment on elle allait se réaliser z oti’ense que le prince
ne lui a jamais pardonnée’. la naine du roi envers lui l’emporte

même un jour sur la dissimulation naturelle de ce monarque.
et l’entralna a une manifestation ou nous ne reconnaissons nul-
lement Philippe Il. Gomme il s’embarquait a Flessingue. et que
les grands du pays remontaient sur le rivage. il s’oublie au
point de rudoyer le. prince et de l’accuser ouvertement d’être

l. Romandn in: l, 26. --Strail.. liv. l, 2] . au. -- napper, la. 19, 541.»-

Timon. . t. il. 689. -2. Comme and com du comte de thora. (Note de l’auteur.) -- mu. géo. des
Pror.-l.’n.. t. in. 8 il. V. p. li de l’édit. tramp).

3. Watsmt. t. l. 13?.
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fauteur des troubles de Flandre. Le prince répondît avec mode.
ration qu’il notait rien arrivé que les états n’eussent fait de leur

pr0pm mouvement et par les motifs les plus légitimes. c 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 voyagea reprit le chemin ’dolla tillai. c’est ainsi

que la haine particulière rendit enfin incurable l’amertume que
Guillaume’ portait depuis longtemps dans son sein contre l’op-

presseur alun peuple libre, et cette double provocation amena
enfin a maturité la grande entreprise qui ravit a la couronne
cepagnole sept de ses perles les plus précieuses.

Philippe n’avait pas peu dérogé a son véritable caractère en

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. cette complaisance de faire occuper les
marges les plus importantes par les favoris du peuple. et enfin
le sacrifice qu’il fit à leur constitution en retirant le comte
de Féria du conseil d’lîtat , étaient des attentions dont sa gené-

rosité ne se rendit plus coupable dans la suite. Mais 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 Pellet 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 laveur, 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 par éclat de la majesté royale , qui.
semblable fila divinité, ne signale ses pas que par des bienfaits:
cette mireuse gloire était réservée a ses lieutenants. Au resto.
en érigeant le conseil dit-État, on avait plus flatté la nobles-si.-

l. Tir et neurologie du Guillaume I". priai-r damage. - A la suite du ce
rElllul. Schiller ajunte dans la tin-milite édition : a Co. litre que ie n’ai ;Z:i«
entre les mains et durit je ne plus clé-terminer plus exactement loutre. a ou?
écrit sans Guillaume. lit ri’Angloterra. et lui est dédié. a

2. A la place du nom propre Guillaume. il y a dans la première mon :
a le! boume noble et juste. a
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néerlandaise qu’on ne lui avoit donné de véritable influence.

L’historien sans, qui pouvait titre parfaitement instruit. par
les papiers même de la gouvernante, de tout ce qui la concer-
noit personnellementl. nous a comme quelques articles des
instructions secrètes que lui donna le ministère espagnol. Si
me remarquait, y est-il dit entre outres choses. que les conseils
tussent divisés par des factions; ou. ce qui serait bien pis en-
core, qu’ils se fussent préparés et conjurés ensemble par des

vonfémnœs privées avant la séance, elle devait soule-champ

dissoudre toute l’assemblée, et statuer de sa propre autorité sur

le point en litige dans un comité moins nombreux. Dans ce co-
mité plus étroit, qu’on nomma la consulte, siégeaient l’évêque

d’Arrns. le président Viglius et le comte de Bariaimont. Elle
«levait agir de la même manière, si des cas pressants exigeaient
une résolution plus prompto. Si ce règlement n’avait pas étél’ou-

"mon d’un despotisme arbitraire. il pourrait être justifié pentu
ètre par la plus sage politique, et même toléré par la liberté ré-

publicaine. nous les grondes assemblées, où tant de relations
privées et de passions exercent leur influence. ou la faille des
nuditmirs ouvre. un champ trop magnifique à la vanité et tu l’am-

bition de. l’oratour, et ou les partis se déclminont souvent les uns
contre los autres avec une violence effrénée, il est rare qu’une

résolution puisse être prise avec ce saungoid et cette maturité
qui peuvent se rencontrer oncore dans un cercle plus étroit.
quand los membres sont Mon choisis’. Ajoutons que. dans une
réunion plus nombreuse. il tout supposer moins diosprits (solai-
n’as que d’esprits bornés. et que rouira-ci. par le droit égal des

surnoms. entraînent assez souvent la majorité du côté le moins

raismmnhlo. Une deuxième maxime que la gouvernante devait
mettro- en pratique, était d’exliorter fortement les membres du
musoit qui nuraientvoté contre une. ordonnance, d’en seconder
l’uxërmlnn avec le même empressement, si allo. était adoptée.

mm s’ils un avaient été eux-mêmes les plus nous défenseurs.

Pur lit. non-seulement elle laisserait le peuple dans l’ignorance

l. Mut-ln . 11v. il. 149. et lit-.1. 3L
1’. La prmmèro («linon termine ainsi la phrasn a a Et que dans une seule tête

si: alumnat hourouecment ont!» généralité un mon et ont équilibra qulou veut
obtenir dans la grande assimilée par la diversité des voix. I
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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 libertéfl

Malgré toutes ces précautions, Philippe Il ne pouvait quitter
sans inquiétude les Paysallas, aussi longtemps qu’il savait aux
mains d’une noblesse suspecte la prépondérance au conseil d’isl-

tai et l’obèiàsauce desipruviiices; en ColiSéquence. pour 8e tran-

quilliser aussi de ce côté, et s’assurer en même temps de la

gouvernante. il la soumitelle-méme, et, avec elle, toutes les af-
faires de l’Ëmt, à la haute surVEillunce de l’évêque d’Arras; et,

dans in personne de on seul homme, il apposait un contre-poids
suffisnniz’i in plus formidable cabale. (Test à lui que fut adressée

la duchesse, comme à un oracle infaillible de la majesté royale.
et elle avait en lui un inspecteur sévère et toujours vigilant de
snn administration. Parmi tous les contemporains, Granvelle
vu le mu) qui paraisse avoir échappé à in méfiance de Philippe;

Nuit parce qu’il savait ce ministre à Bruxelles, qu’il pom’all

(munir ï Snigovic. Il quitta les Puy-soma au mois de septembre
17:59: une tempête submergea sa flotte. tandis que lui-mëm .
sfllm’u’lii lu mon. il débarquait à hamada. en Biscaye; et sa joiv

«anime remercia par un vœu abominable le Dieu auteur de son
Mini. Il avait remis aux mains d’un prêtm et diurne femme le
dangereux gouvernail des l’aysnllas; et. en lâche tyrun’. il se

nimba dans sur: oratoire, à Madrid, aux prières. aux platinite
il aux malédictions de son peuplel.

l. 51ml . deo. l. lit. I. 3L
2. [nuis in première édition. il y a (le plus : a lls’cniuil dei-nm le malqu’i

un: mm il se (16min. me. t
il. "in. qu’il. des Pair. En. t. in. 27. il? il. V, p. au. de l’élu. traire).

en?v
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Li CARDINAL GlilNVELLE.

Antoine Permet. évêque d’Arrus, puis archevêque de Malines,

et métropolitain de tous les Pays-lias, que la haine de 3405 mn-

temporains a immortalise sans le nom de cardinal (immune,
naquit, en me, à imam-m, dans in comté de Bourgolnw. Son
père. Nicolas Parenot. fils d’un ibrgeroni, s’était élevé par En)"

propre mérite au poste de sanitaire intime de la ilucliesm liur-
guerite de Savoie, alors gouvernante des Pays-lins. Dans ont
emploi, tînmes-Quint reconnut en lui une grande habileté pour
les ollaires, le prit il son service. et remploya dans les néguen-
nous les plus importantes. il travailla vingt une dans le robinet
(le illiiiperenr. (la lut v. millier prive et garde du sceau, rut initie
:l tous in» serrois (filial de ce monarque et entassa de grands
îliens’. il transmit ses dignités, son influence et sa saietter pu-

litique il son lits, Antoine Permet, lequel donna, iles angennes
années. des preuves de la grande capacité qui lui ouvrit. plus
tapi une si glorieuse carrière. Antoine avait cultivé dans plu-
sieurs hautes Mules les talents dont la nature lavait (lune (lune
manière si prodigue. et. par les talents comme par la culture.
il rut l’avantage sur son père. Bientôt il lit Voir qu’il pourrait

se maintenir par Ses propres forces dans une pince ou des nui-
mais étrangers l’avaient porte. il était âge «le vingt»quatru ans

l, "’36 menotter-Ira pin- martel qui: trille qu’un and laites jueliu’un lump:
ml anilin- limitoit. non» rut unifie que a" ranimai hmm-elle (riait un lutrin-w ,
Mir île nain-goyim, et que sur ancêtres y avaient ancrai l’îlïiîiïllillîli’fi

cl.;r.:e: «le muphti-mure.
2. liai-2mn. (il). - En" L, il.
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lorsque l’empereur l’envoya, comme son plénipotentiaire, au

concile de Trente, et ce lut n qu’il lit entendre les prémices de
son éloquence, qui lui donna dans la suite une si grande autorité

sur deux monarquesl. Charles-Quint se servit encore de lui dans
diverses missions difficiles. qu’il termina à l’entière satisfaction

du son maître. et, lorsque enfin l’empereur abandonna le scep-

tre il son fils. il complets ce précieux don, en lui léguant le nii-
nistre qui raide à le porter.

Granvelle ouvrit tout dalton! sa nouvelle carrière par le plus
grand chef-d’œuvre de son génie politique. je veux dire en s’in-

sinuant si aisément de la faveur dlun tel père dans les bonnes
grâces dlun tel fils. il réussit bientôt à les mériter en ellet. Dans

. la secrète conférence que la duchesse de lorraine avait ménagée

en (558, à l’eronnc, entre les ministres de France et mis-pagne.

il projeta avec le cardinal de Lorraine, contre les protestants,
la conjuration qui fut ensuite amenée à maturité. mais en même

temps trahie, dans Coteau-Gambrésis. où Granvelle coopéra aux

négociations de paix.

A un esprit vaste et pénétrant, à une rare facilité dans les

grandes affaires les plus compliquées. au savoir le plus étendu,

se réunissaient merveilleusement citez cet homme un labeur
qu’aucun fardeau n’aecablait et une patience infatigable; au gé-

nie le plus entreprenant. la marche exactement mesurée diane
machine. leur et nuit, à jeun, sans sommeilJ’Ëtat le trouvait tou-

jours prêt; les grandes et les petites ollaires étaient pesées par
lui avec. le même soin consciencieux’. Il sont pas rare qu’il

occupait cinq secrétaires à la lois, et en différentes langues: on
dit ouït en pariait sept. (le 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 éloquent-e,

culminoit tous les auditeurs. Sa lidëlit’: était incorruptible ,
parwqu’aueune des passions qui rendent l’homme dépendant

de l’hmnme ne tentait son cœur’. Avec une admirable sagacité.

l. llitt. (un. des Pror.»l’n.. t. il. inti: (UV. p. «a. il; de ledit. Rang).
2, a il lion pouvait dire de lui avec Vérité qui! portait le fardeau de la un»

turc-hic sur de rigoureuses épaules. a gl’rvmiïrv titilloit.)
:.. a l’n nomme ullitllll’ (Il mruir: le rut, son maure) (riait son boston ; pour

garder ce "1230?. il sacrifiait tout le genre humain. n (Première édifient

121.3. 2°

:ÏË’F-An’fiw râzjïl’fl; g.

Î- .2: Jill "2’0- si

vivat. . nathan;
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il pénétroit 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 tau-devant de cet esprit plus lent, transfor-
mait en pensées achevées les germes à peine ébauchés sur les

lèvres du prince. et lui attribuait généreusement l’honneur de
l’invention l. maurelle cônuaiSsait’ l’art difficile. et si" profitable.

d’atténuer son esprit, de faire de son génie le serf d’un noirci:

il dominait. parce qu’il cochait sa domination, et c’était ainsi

seulement que Philippe il pouvoit être domine. 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 étonnant que des qualités si extraordio

nairas lui gagnassent in faveur de son maître; mais en même
temps l’important héritage de secrets et d’expériences poli»

tiques que Charleeüuint avait recueilli dans une vie pleine
d’actions et déposé dans cette intelligence, rendait Gramelle

indiSpensable à son suœessetm 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-

torito, l’exemple d’autrui et l’usage traditionnel. Aussi long-

temps que Philippe résida dans les Paysanne, aucun événement

politique et aucune ollaire de la maison royale ne s’accomplircnt

sans le particiimtionide tiranvelle, et. quand le roi partit pour
l’Espngne, il lit il la nouvelle gouvernante, en lui donnant ce
ministre, un présent aussi considérable que celui que lui tirait
légué à lui-même. en sa personne, l’empereur son peut.

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
(rémittentes qualités pour surmonter le minime égoïsme d’un

t. Dans in première édition z a La douce illusion personnelle de l’invention. a
2. a Pareil à une mère dénaturée qui tome son propre olifant. il renonçait à

des pensées dont il émit le créateur, pour en coder la propriété il son mitre. n
mnmière édition.)

titi in) H lï’i
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caractère toi que Philippe Il, au point de le. changeroit cuniiunoe
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 in-
fluonoo. il lui ont été. permis de s’abandonner aux passions
bossua du la volupté. du "l’avarice,"ilo lai-riigènncm’ mon la

soule qui l’animalt réellement. le. sentiment mammite sa propre

supériorité et de. sa force. il (lovait la voiler summum-ment au
reluit-d soupçonneux du despote. Il se dépouilla volontairemom
de tous les avantages qu’il possédait en propre, pour les roco-
voir nm1 noiraude fois du la générosité- du monarque. il falloit
que son bonheur ne docmilit d’alumine autre source que colin-là,

qu’aucun autre murin-l n’ont des titres à sa reconnaissance.

Mont de revêtir la pourpre que Rome lui avait envoyée. il
alourdit que l’autorisation royale lui tût arrivée. d’Espagno: en la

déposant sur les marchas du troue, il semblait en quelque sorte
ne la revomir que dus moins de son roi t. Moins politique que:
lui. le dur «mon» se: lit ériger un trophée dans Anvers, et inscrivit

son [impro nom sous les virtoiros qu’il avait remportons comme
instrumc-nt de la ronronne; mais le ont: d’Allie dominoit duits
la tombe avec la disgrâce de son institue. il avait attenté d’une
main téméraire aux droits régalions, en puisantimxm’uliatoment

à la source du l’immortalité.

Grauvolle changea trois lois de maître. et trois fois il mon
à s’élever à la plus haute faveur. ÂW” autant du faciliti’l qu’il

avaitdiriçzo le légitime orgueil d’un autocrate et le dur çigoiëmo

d’un llPSpÛlL’. il ont manier la vanité délicate d’une famine. Le

plus souvent c’était par billets qu’il traitait d’affaires avec la gou-

vernanti-r, même lorsqu’ils se trouvaient sous le même toit:
usage. qui mtllotlle, dit-oui au temps d’Augnsle et de Tibère.
Si la gouvernante sa trouvait dans l’embarras, ces billets ont"?
elle et le ministre étoient souvent échangés d’heure en havre.

vraiStlnlhlalllt’lltllm Gronvelle choisit ce moyen pour tromper
la iiuilnnto jalousie de la noblesse. qui ne devait pas connaître
entièrement son influenco sur la gouvernante. Peut-être croyait-il

l. souda . 65.
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aussi assurer par là à ses avis un («ou plus durable auprès d’elle.

et se garantir; au besoin, contre les accusations par ces témoi- I
gouges écrits. Mais la vigilance (le in noblesse. rendit cette pré-
raution inutile, et l’on sut bîoutôi dans toutes les provinces que

rien ne se. faisoit sans le ministre. -
maurelle possédait toutes les qualités d’un homme (Pille!

acronipli,-pour gouverner une inonarclnelvoisine un despotigme;

mais il n’rn aVilÎl aucune absolument pour 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 l’em

pire et la soumission, et le sentiment intime de sa supériorité
lui inspirait le mépris du genre humain. Sa politique manquait
(le souplesse, la seule. vortu qui lui un alors indispensable’.
il litoit arrogant, audacieux, et il armait de la tonte-puissance
royale l’l rirarité naturelle de son caractère et les pansions d’un

(minime (l’Église. il déguisait sa propre. ambition sans l’intérêt

du la roumnno, et rondit irréparable la division entre la nation
ou le roi, parce que. au temps de. cette. division . il demeura lui-
mrîmo indispensable à son maure. il se vengeait sur la noblesse
du: sa busse origine, et, selon l’usage de tous ceux qui ouüriom-

pluS de infortune par leur mérite. il plaçait les «ramones (le la
uni-mure bien rio-dessous de ceux par lesquels il s’était élevé.

in protestants le connaissoient pour leur plus implacable
runerni; toutes les charges qui écrasaient le pays lui étaient
imputées; et l’on en trouvait le poids d’autant plus insuppor-
mblo qu’il on étoit Vautour. Un l’accusa même d’avoir ramené

il la m’évite lus diminutions plus équitables que les programmes

sollicitations des états avaient enfin arrachées ou monaque.
Los l’aria-lias le maudissoient comme le plus redoutable ennemi
«le our liberté, et le premier autour de toutes les soutînmes
qui. dans la suite, fondirent sur eux ’.

0559.) Évidemment Philippe il avait quitté trop tôt les Pro-

vinrrs. Los nouvelles règles de gouvernement ôtaient enture
trop étrangères à ce poupin. et un pouvaient recevoir que du roi

l. ce lamois elle ne quittai! la ligne une foi-9 (ratée. parer que cette lieue étai:
du tempe du in jeunesse de son punie. et quiil est toujours difficile rio renoncer
à une impression rcçuc du bonne heure. i (I’rcmirïrd’r’ditinml

2. and». doc. l. in: il, i7-.’.u.-- Tiiunn.. lu. Vl. 301. -- Butxumlius.
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leur force et leur sanction; les nouvelles machines qu’il lit
jouer auraient du être mises en train par sa main puissante et
redoutée; il en fallait attendre les premiers mouvements et les
adermir d’abord par l’usage. Maintenant il livrait ce ministre a

Politique de toutes les passions. qui cessaient tout à coup de
sentir les chaînes de la présence royale. et abandonnait au faible
bras d’un sujet une entreprise a laquelle la majesté souveraine
ellcïméme , avec ses plus fermes appuis, aurait pu succomber’.

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, etau 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’imam

toge 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 félonies avait permis à la nation de faire va-
loir ses libertés; des guerres continuelles. qui prenaient les
Pays-lins pour leur théâtre, avaient introduit une certaine li-
reure et invité le droit du plus fort à se substituer à Perdre ci-
vil. Les provinces étaient pleines d’aventuriers et de fugitifs

étrangers, toutes personnes qui nieraient plus aucun lien de
patrie. de famille. de propriété, et qui de plus apportaient de
leur malheureux séjour diantrefois les semences de la révolte.
Le staminale répété des supplices et de la mort avait rompu le

délira! tissu de la douceur des mœurs et donné au carat-Nm:
national une dureté inhumaine’.

Toutefois le soulèvement n’aurait fait que ramper à terre, ti-

l La première édition ajoute :a il changeait par le mauvais chou de un
outilleur un attentat [mangue en une tuf-lulu scélératesse. n

l. a En uni-nul on spermie sur les échafauds toutes les terreurs «le la nature
humaine. et en familiarisant les âmes avec elles, le gout-ornement se dépouilla

. - vlr-nnl.
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midement et sans bruit, s’il n’avait trouvé dans la noblesse un
appui. à l’aide duquel il s’éleva d’une manière formidable.

Charles-Quint avait séduit les grands des Pays-allas, en les asso-

ciant il sa gloire, en nourrissant leur orgueil national par la
préférence partiale qu’il leur donnait sur la noblesse de Castille.

et en ouvrant un théâtre à leur ambition dans toutes les parties
de son. empire. Dans la dernière guerre coutre la France. ils
avaient réellement mérite de son fils cette préférence: les avan-

tages que le roi recueillit du traité de Gateau-Cambrésis avaient
été on très-grande partie l’œuvre de leur vaillance , et mainte-

nant ils se voyaient avec dépit frustrés de la reconnaissance sur
laquelle ils avaient compté avec tant de confiance. Ajoutons que
la séparation de l’empire germanique. détaché de la monarchie

espagnole. et l’esprit moins guerrier du nouveau gouvernement
avaient généralement resserré leur sphère d’activité, et qu’il

leur restait peu de chances de fortune hors de leur patrie. Phi-
lippe Il établissait maintenant des Espagnols dans les postes ou
Charles-Quint avait employé des Néerlandais. Toutes les pas-
siens que le règne précédent avait éveillées chez aux et qu’il

avait occupées, les suivaient au sein de la paix; et ces désirs
enrênés, auxquels manquait leur objet légitime, en trouvè-
rent par malheur un outre dans les griefs de la patrie. Alors ils
se remirent à tirer de l’oubli les prétentions que du nouvelles
passions avaient quelque temps écartées. Dans la dornière (lis-
trillution dos charges , le roi n’avait guère fait que (les mécon-

tents; car ceux mêmes qui avaient obtenu des offices n’étaient

pas hameau!) plus satislaits que ceux qu’on avait entièrement
oubliés. parce qu’ils avaient espéré mieux. Guillaume: d’Ura go

reçut quatre gouvernumonts, sans compter d’autres plus petits
qui, réunis ensemble, en valaient un cinquième; mais Guil-
laume avait espéré la Flandre et le Brabant. Lui et le comte
d’Egmunt oublièrent ce qui leur était réellement échu on par»

luge. ut se souvinrent seulement que la lieutenance était perdue
pour aux. La plus grande partie de la noblesse s’était plongée

étourdiment de son plus pausant talisman. de la crainte des maux latents. Dé-
æ-nuais l’attentat n’avait plus a redouter aucune de ces terreurs gantées en
résume : l’œil les cumulait. l’accoututuanac les désarmait, et la raison les pou-
wm peser. e (Premier: t’dlllûn.)
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dans les dettes. ou le gouvernement l’y avait entralnée. Holmes
nant , n’ayant plus la perspective de rétablir ses ollaires dans
des emplois lucratifs, elle se voyait tout Il coup exposée il l’in-
digence, qui rating-geai: d’une manière diautnntplus sensible. que

la vie brillante (in bourgeois opulent la faisait ressortir devon.
toge. nous l’extrémité où ans nobles étoient réduits. un grand

immine auraient «l’allié-mêmes oileri lem-s moins" pour un

crime: comment auraientails pu résister aux propositions se.
dtlÎStllliPS des calvinistes, qui payaient avec de inondes sommes
d’argent leur intervention et leur appui? Plusieurs enfin i dont
la situation était désespérée. trouvaient lent dernier refuge-
dans le bouleversement générai, et étaient prêts àchaque in-
stant à mettre en feu la républltine.

Cette dangermise disposition des esprits était encore aggra-
vée par le malheureux voisinage de in France. Un. ce que l’hi-

lippe ll avait à craindre pour les Provinces ôtait déjà un fait
lit-rempli. ll pouvait lire (l’avance . dans: le sur: de cet empire.
celui de ses Pays-Bas, et l’esprit de révolte y pouvait trouver un

modèle séduisant. [les circonstances semblables avaient répondu

dans ne royaume, nous François l" et Henri Il, le germe des
nouveautés; la même fureur de persécution et le même esprit de
l’action en avaient favorisé le développe-ment’. Maintenant hu-

guenote et catholiques étaient engages dans une hnte également
incertaine; des partis déchaînés descrpnniçaient toute la mo-

narchie, et poussaient violemment on puissant litai au bord de
l’abîme. En Marianne comme en Praline, l’égoïsme, l’ambition

et l’esprit (le parti pouvoient se couvrir de la religion et de la
patrie. et les prissions de quelques citoyens armer toute in on.
lion. Les bornes des deux Etnts se touchent dans la Flandre
wallonne: la révolte, connue une mer sculevée, peut lancer
junqueolù sans flots r le pansage lui sera-Ml refusé par une con-
me dont ln langue, les mœurs et le caractère flottent entre la
Goule et le Henrique? Le gouvernemmt n’a pas fait encore dans

ces prou-liron in rêva» de ses sujets provisions; mais la nou-

l. rira rial. t. Il. voy. fientait du "menu du Pans-Bru par Harriet. Tl.
«- 5:9.er . 2.7.

2. L". immine édition ajoute: a lit «limé ce. failli" embryon À la taille d’un

lofant. a
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Voile secte . il le sait, est une Vaste république. cohérente. qui
(«oud ses racines dans toutes les monarchicsde laticlirëtienté.

et rossent smala-champ. dans toutes ses parties, le moindre
ébranlement. (le sont des volcans menaçants, qui, liés par des

canaux souterrains, a’emiimsent à la fois avec un accord l’or-

miæinble. il fallait que les Pays-Bas lassant ouverts à tous les
i-niiplns. DRNOIQlI-PCÏÔÜR les minium titre. Philippu puninit-ii

3min? un État commmçnnt aussi facilement que ses lispngnes?
S’il voulait purger ces provinces (le l’hérésin .il devait Pomme"-

cor par la détruire en France ’.

(Yes! dans Natte siluulinn que Granvelle trouva les Pays-lins,
nu début de. son administration (1560).

Ramona dans ces provinces l’uniformité Catholique. briser

in puissance du la nablessn et des états qui avaient par! au gna-
n-rnement, (il élever l’autoritü monarchique sur les ruines de

la iilmrté républicains, tous: était in grandi: airain- (in la pali-
tiqnv (IsllilgzlltlÎO et la (aiche du nouveau ministre. Mais in «in.
entreprise sbpposainnt des obstacles giron ne pontait VIIÎHPÉ’U

sans imaginer de nouveaux moyens, sans mettre: en mont-v-
mrint de nous-miles machines. A la vérité. l’inquisition ut les

(«lits de religion semblaient de force à empêcher la mningion
(le i’hôrésie: mais les édits manquaient (in surveilianls, et Fin»

sIllÎSÎÜml d’instrunwnh suffisants pour sa juridiction agrandie.

lin n- tamis-lia subsistait toujours la primitive constitution ec-
vli’rsiastique des anciens temps on les l’tiysallas (riaient moins

putting. où i’llglise jouissait encore d’un repos imitai-sel, et
pouvait être plus aisément sut’wiliw. Un» longue suit" de siè-

-lu.s. qui mais changé tonte la forme intérimre du pays. avait
laissé inaltérée celle de la hiérarchie, qui était (Tailleurs «in.

fumiun par les priviiëims particuliers de. chaque pmvimze canin!

Natalité arbitraire de laura mairies. Les dix-sept [trot-iriens
Nail’nt partagées entre qnalrn civùtha, qui avaient 1mm SÎÔLIPS

à Arras. Tournai. ilamlimi et Utrecht, et émient subordonmîs
nm amlwvêrhés de Reims et de Cologne. A la vérité, Philippe

le lion. (lue de Bourgogncu en voyant interclassement de la po-
pulallnn dans ces "mirées. avait déjà songé à une vxtunsion

l. rira-L. iiv. m. 1L 72. î: .
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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 ollaires inule

fleures de ses domaines, et Maximilien ont 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 princesl. Le moment était venu ou le pressant besoin de
l’Église pouvait faire excuser cette nouveauté, et le loisir de la

poix en favoriser l’exécution. Avec l’immense multitude qui,

de tous les pays de l’Europe, se pressait dans les villes néer-
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 évêques 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

foi dans un aussi vaste territoire.
La juridiction que les archevêques de Cologne et de Reims

exerçaient dans les l’aysnllas choquait depuis longtemps le. gou-

vernement, qui ne pouvait regarder cet État comme sa propriété

tant que. la branche la plus importante du pouvoir était 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’assaut.
bide 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 trône; mais une innovation dans
la hiérarchie devait rencontrer la plus violente opposition au
sein des émis, sans lesquels on ne pouvait cependant l’entro-
prendre. Jamais, il pouvait le prévoir, la noblesse n’approuve-

roit une. institution par laquelle le parti royal recevroit un si
fort accroissement, ct qui lui ôterait il ellccmêinc la prépondév

rance dans la diète. les revenus dont vivraient ces nouveaux
évoques devaient être enlevés aux althée et aux moines, qui for-

maient une partie considérable des états. Dlaillcnrs Philippe Il
avait à craindre tous les protestants. qui ne pouvait-ut manquer

l. Surnom!" a5. -- Shah. ’22.

ne un?» a

un.

41:? 7.754?" :7551 émioient":

a? ;°°;I, ï-

un
un W. o

Wa
le



                                                                     

LXVRE DEUXIÈME. 109
(rugir secrètement- contre lui dans l’assemblée. Toute tertiaire 1

fut traitée a. Rome avec le plus grand mystère. François Surmoi.

prêtre de la ville de Louvain, crénions de Grauvelle, qui lui
avait donné ses instructions, parait devant Paul 1V et lui repris»

sente combien ces provinces sont étendues. prospères, popu-
lauses et florissantes dans leur félicité. a Mois, poursuivit, dans
la jouissance immodérée de la liberté,- la vraie foi est-néglia
zée, et les hérétiques s’élèvent. Pour arrêter ce mal, le suint-

siegc doit prendre une mesure extratmlinaire. a On n’a pas (le
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, l’atrium est terminée

par son successeur Pie W ’. le message souhaité arrive encore
au roi en Zélande. avant qu’il mette a la voile pour l’Espagne.

et le ministre est charge en secret de la périlleuse exécution.
in nouvelle hiérarchie est publiée (1560); treize évêchés nou-

veaux sont ajoutée aux quatre anciens, pour égaler le nom-
bre des dix-sept provinces. et quatre de ces sièges sont ériges
en aœhbhïtllés. Six de ces évêchés, savoir, ceux d’Anvers, de

lioiele-Dtm, de Gand, de Bruges. dîmes et de Ruremonde.
sont soumis à l’ai-chevêche de Malines; cinq antres, Harlem,

lliddellmurg, hawardcn, Deventcr et Groningue, à l’arche-
récité d’l’trecht; et les quatre derniers. Arras, Tournai, Saint-

Omer et Samur, plus voisins de la France et liés avec ce pays
par la langue. le caractère et les mœurs, sont subordonnés à
rill’ciltlïéL-îilé de Cambrai. Malines. situe au milieu du Brabant

ct des dix-sept provinces, est le siège du primat de tous les
autres croques. et devient, avec plusieurs riches abbayes, la
récompense de Granvellc. Les revenus des nouveaux évêchés

sont pris dans les trésors qu’une pieuse bienfaisunre a accu-

mulera depuis des siècles. dans les couvents eues abbayes.
Quelques-uns des abbés obtiennent eux-mêmes la dignité épis-

l. mais la première Milton. la phrase commence ainsi: a Trop peu accou-
tumi- il minore le ciroit chemin de la türitë ou du la justice, lorsqu’il testait
rut-.41! quiqui. faut-fuyantuurcrt au incrimine, il eut rectums la aurai à in
tmmpwir. ut mais l’anime. etc. a

:1. burg-ML, in. - Marron, 57. -- Fila l’igl.. t. lc in.
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copule , et. avec la possession delours couvents et dei-leurs pré-
latures. ils conservent, comme un droit quion dépend, leur
voix dans les états généraux. A chaque évêché sont aussi atta-

rhées neuf prébendes . que l’on confère aux plus habiles juris-

consultes et théologiens, pour soutenir l’inquisition et l’évêque

dans leur cilice ecclésiastique. Deux d’entre aux, qui se sont
rendus le plus dignes de- cottripréfërrnro par leur savoir, leur I
expérieme et leur conduite irréprochable, sont inquisiteurs
titulaires, et ils opinent les premiers dans les assommées. L’ar-

rherêque de Malines. comme métropolitain des dix-sept pro-
rincrs, a plein pouvoir d’instituer et de destituer, à son gré, les
archevêques et les évêques. et le siège de Rome donne soulo-
mem la ratification’.

En tout mima temps . la notion aurait reçu avec une approba-
tion reconnaissante cette réforme ecclésiastique; car elle étant
stiflisammentjustifiée par la nécessité, favorable à la religinnw!

tout à fait indismmsahlu pour la réforme. des mœurs monacales.
liais les conjonclurrs lui donnaient alors l’upparrnœ la plus
odieuse. Elle fut accueillie par le mécontentemrnt général. « in

constitution est foulée aux pour s’ôrrir-l-ml; les droits (le
la nation sont violés ’z l’inquisition est aux portos. et elle ou-

vrira désormais ici. comme un humus, son sunglanltrlisuual. v
Le munie observe avr-r horreurnus nouveaux surriteursdr l’ar-
bilmirc et de la porsëmllinn. La llltltlf’ËStr mit le pouvoir monor-

rhique fortifié, dans l’assemblée des Mats. (le quatorzr mix puis-

santrs; elle voit détruit le plus ferme. appui du la lilwrté unilo-
nale. l’üiuilihre- de l’autorité royale et de Tamarin?» civilo. Ms

melons étriques se plaignent de la duuinulion (le Murs dlfi’iiisrt
de la tiwîducrtion du lotus diocèses; los abhés et les moines ont

prix!" à la fois du pouvoir et. dus revenus. et reçu ou érhamzu
de sévères inspecteurs do leurromiuitn, La noblesse et le. pruplr,
in»: languira et les urètres se réunissait contra au mmmuix com-

muns. «Il, taudis que tous embattent pour un peut intérêt

L Blum, in, in). w "Simili. "01’410 rififi lu!" . liv. l. 8. ohm" 15.-» il".
tu" ne. . Mini, un. --. lia-al. u. -- lion». r. "crue-I de: Imuhlurles Puys-
Hm, au tri. Fini" i. il, 23v. 3M.
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LIVRE DEUXIÈME. tu
privé, il semble qu’on entend Mentir comme une voix redou-
table du patriotisme t.

ne toutes les provinœs, le Brabant est celle qui résiste le plus
lmmement. L’invlolabilité de sa constitution ecclésiastique est
un des importants privilèges qu’il s’est réservés dans la remar-

quable clmrte dejoyeuse entrée, statuts que le souverain ne peut
enfreindre sans délier la nation de liohéiseanœ envers lui. titi--
nirersité de Louvain elle-même eut beau soutenir qu’un privi-
lège accorné à une époque ou l’Église était en paix perdait sa

toron dans les temps orageux. L’établissement des nouveaux
évêchés ébranlait tout l’édifice de la liberté. Les prélatures, qui

passaient maintenant aux évoquois, devaient des lors obéira une.
mure règle qu’a l’intérêt de la province qu’elles représentaient

aux états. [les citoyens libres et zélés pour la patrie, se trouvaient

changés en instruments du siège de liante, et en dociles machines

de l’archevêque, qui devait en outre avoir sur aux une. autorité
spinale comme premier prélatdu Brahant’. La liberté des su t’-

frages était annamite, parce que les attiques . comme officieux
«spirlin de la ronronne, se rendaient rabattables à chacun. c Qui
(EUH! désormais, disait»on , élever la voix dans les états en pré-

sente de tels surveillants. ou soutenir devant eux les droits
du peuple contre les avides tentatives du gouvernement? Un une»
mut les ressources des provinces, et livreront à la couronne les
ami-t5 «le notre lilnerté et de nos fortunes. lis nous fermeront
le clouant a tous les honneurs : bientôt nous verrons venir
.1 leur suite. les courtisans du monarque; les tils des étran-
gri’n’ w-vnpliront a l’avenir les états. et l’intérêt de leurs [un

ititflflll’â guidera leurs murages vendus. Quelle Violt’lltît’, pour-

suivaient les "mines! Dènaturer les saintes fondations de la
piète! insulter à l’inviolahle volonté des mourants! et, ce qu’une

pion-v charité. cil-posa dans ces tri-sors pour les malheureux, le
une Servir au luxe de ces évêques et décorer leur [liste orgueil-
leux tlt’StltlpûlllHCS de la pauvreté! u Nûn-Stllllellitfnt les: aillais ut

les moines. qui avaient le malheur de sontl’rir actuellement (le

mie diminution des revenus, mais toutes les familles qui,

l. Grains. la, et). -- Fila fiat, t. il. 2K, 5.1.
Q. in qualilù «l’abbé Il’Alllibflu. i
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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’.

flans ce tumulte général, les historiens nous ont fait remar-
quer la marche prudente de Guillaume d’Orange, qui chauma ..
de diriger vers un but ces passions confusément déchalnées. (le

fut il son instigation que les Brabançons sollicitèrentfle la gou-
vernante un orateur et défenseur, parce qu’eux seuls, sont: tous
les sujets néerlandais, ils avaient le malheur de voir réunis dans

une même personne leur patron et leur maître. Leur choix ne
pouvait tomber sur nul autre que sur le prince d’Orange. Mais
iront-elle rompit ce piège par sa présence d’esprit. a acini qui

obtiendra cet emplois dit-il hautement dans le conseil d’État.
comprendra, je l’espère, qu’il partage le Brabant avec le roi
d’Espagne’. a Le long retard des bulles papales diminution.
dont une mésintelligence entre la cour de Rome et celle de Ma-
drid reculait l*cxpédition, laissa le loisir aux mécontents de se
concerter pour tendre à un même but. les états de Brabant en-
voient en grand secret un messager extraordinaire à Pie 1V. pour
soutenir à Rome même leur requête. L’envoyé était muni de

lettres de recommandation importantes du prince d’orange, et
il emporta des sommes considérables pour se frayer les voies
auprès du chef de l’Église. En même temps, les habitants d’An-u

vers adressèrent au roi, en Espagne. une lettre publique, ou ils
lui taisaient les plus pressantesreprésentations. pour qui! épar-
gnât cette innovation à une ville de commerce si florissante.
a lis reconnaissent. était-il dit dans la lettre. que les vous du
monarque sont excellentes, et que l’établissement des nouveaux

rît-(unies est fort avantageux au maintien de la vraie religion;
mais il est impossible dlen convaincre les étrangers, desquels
pourtant dépend la prospérité de leur ville. ici les bruits les
plus dénués de fondement sont aussi dangereux que les plus
rentables. u La première députation fut connue à temps de

i. Harmonium. 55. à l. - rua Nul.v t. il. 24. -- suai. 36.
2. and, il]. 8l), fil. ’
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LIVRE DEUXIÈME. 1l3
la gouvernante et déjouée; par la seconde, le message au roi,
la ville d’Anvers obtint que. son évêque ne lui serait pas imposé

a avant l’époque, disait-ou. ou le roi viendrait en personnel. a

L’exemple et le succès d’Anvers donnèrent le signal de l’op-

position à toutes les autres villes auxquelles on avait destiné des
évêques. Ceci nous montre d’une manière frappante à quel degré

était alors parvenue Mitaine-ile l’inquisition et le concorde des

villes néerlandaises : elles aimoient mieux renoncer à tous les
avantages que la résidence d’un évêque devait répandre même.

sainement sur leur commerce intérieur, que de favoriser par
leur adhésion ce tribunal détesté et d’agir contre l’intérêt gêno-

ral. inventer. normande et Leuwarden résistèrent avec fer-
meté et parvinrent heureusement à leur but (tâtât); les autres
villes, malgré toute leur opposition, furent contraintes de rece-
voir les évêques. Utrecht, Harlem, Saint-Orner et Middelbourg
turent parmi les premières qui leur ouvrirent leurs portes ; les au»
ires villes suivirent cet exemple; mais à Malines età fiducie-lino
on traita les évêques avec tort peu de respect. Lorsque Granrolie
fit son entrée solennelle à Malines. pas un seul membre de la
noblesse ne parut, et tout manqua à son triomphe, par l’absmce
de ceux sur lesquels il était remporté’.

Pendant ce temps, le terme étoit expire. où les troupes espo-
gnoies devaient évacuer le pays,et il n’y avait encore aucune ap-
parence que leur départ on proche. On découvrit avec eut-ai la vé-

ritable cause de ce retard. et la méfiance craintive y voulut voir
un funeste rapport avec ilinquisition. Le &ijour prolongé de ces
troupes rendait plus difficiles ou ministre toutes les autres inmy
votions, parce que la nation en devenait plus soupçonneuse et
plus vigilante; et cependant il répugnait il se priver de ce puis-
sont secours, qui, dans un pays on tout le monde le haïssait. et
chargé comme il l’était d’une mission où il trouvait. tout contre

lui, lui paraissait indispensable. Mais enfin la gouvernante se
vit forcée par le murmure général à insister sérieusement au-

près du roi pour le rappel dores troupes. c Les provinces, écrit-
. elle à Madrid. ont déclare unanimement qu’on ne les amènerait

l. Fourmi. et), 6l. -- Mete.en. .39. - "in me. t. il, 29, 80. -- titrai,
W. :9. - "mon, il. 1:88.

2. l’au "91., t. il. Recueil du troubla des ravelin: par Hopper, 23.

Mines. -- mer. x. s
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jamais à accouder au gouvernement les impôts extraordinaires
non-avoit demandés, aussi longtemps qu’on ne leur tiendrait
point parole à ce sujet. m danger d’un soulèvement était bien

plus pressant que relui (inule attaque des proteStants fiançais,
et, s’il éclatait une révolte dans les Pays-Bas. ces troupes étaient

en tout cas trop faibles pour la réprimer, et le trésor trop
pauvre pour en recruter de nouvelles. à Le roi citerdia’oucorè. m

à gagner au moins du temps en difi’émnt sa réponse, et les re-

présentations réitérées de la gimvemante seraient demeurées

sans culot, si, pour le bonheur des Pays-Bas. un échec qu’il
avaitéprouvë récemment contre les Turcs, ne l’avait forcé (Pour

ployer ces troupes dans la Méditerranée. Il souscrivit donc enfin
à leur départ. Elles furent embarquées en Zélande (1561;. et

firent voile accompagnées des cris de joie de toutes les pro-
vinrvs ’.

Granvclle cependant dominait d’une manière presque absu-
lne dans le constil d’État. Il disposait de tous les emplois civils

et ecclésiastiques; son avis prévalait sur l’opinion unanime de

rassemblée. La gouvernante elle-même était sans sa loi. 11mn

su arranger les chum de telle sorte que la nomination de in
régente nu fût que pour deux ans, et par ont milieu il la tenoit
toujours sous sa dépondance’. Il était rare qu’on proposât aux

délibérations des autres membres une. ollaire de conséquent»,

et. si cela arrivait par hasard, délaient dus choses dès longtemps
décidées, pour lesquelles on demandait tout au plus l’inntilu

tonnante de leur consentement. Lorsqu’on lisait une loure du
roi, i’iglins avait l’ordre (in passer les. endroits que le ministre

lui avait soulignés. Il se rencontrait souvent en elïet quenotte
rorrrsponnianœ avec l’Espagne laissât pat-nitre les plaies de l’É-

tat on les soucis de la gouvernante, choses dont on n’aimait pas
Ç. informer les membres du conseil. de la fidélité desquels on
avait à se mélier. S’il arrivait que les partis l’emportnssent sur

le ministre, et qu’ils insistassent énergiquement sur un artinlu
qu’il ne lui était plus guère possible. d’écarter. il le soumettait

à in décision du ministère à Madrid: par là il gagnait au moins

t. 5mn]. . (il . titi. «in.
2. Maman. 6l. -- Rurguwi... 3?.
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du temps, et il était sur de trouver de l’appui t. Si l’on excepte le

comte Barlaimont. le président Viglius et un petit nombre d’au-

tres, tout le reste des conseillers ne figuraient au conseil que pour
la forme, et la conduite de Granvelle à leur égard se réglait sur
le peu de prix qu’il attachaità leur amitié et à leurdévouement.

il n’est pas étonnant que des nommes dont la fierté avait été

tellement caressée par les attentions les plus ilattmses 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’arroganœ d’un plébéien.

Plusieurs d’entre aux avaient été miennes personnellement par

Granvelle. Le prince d’Orange n’ignorait pas qu’il avait traverse

son mariage avec la princesse de Lorraine, et tâché de faire
échouer une autre alliance avec la princesse de Saxe. il avait
enlevé au comte de lloom le gouvernement de Gueldre et de
Zutphen, et gardé pour lui-même une abbaye que le comte
d’Eginont avait sollicitée pour un parent. Assuré de sa prépon-

dérance, il ne croyait pas même qu’il valut la peine de cacher à

la noblesse le dédain qui était la règle de toute son administra-
tion Guillaume d’Orange était le seul qu’il jugeât encore digne

de sa dissimulation. Sur ou point, quoiqu’il se mit en ellet bien
ail-dessus de toutes les règles de la crainte et de la convenance,
son confiant. orgueil le trompa, et il ne manqua pas moins à la
politique qu’il ne pécha contre la modestie. Dans la situation ou

les choses étaient alors, il ont été difficile au gouvernement de

suivit: un plus mauvais système que celui de ne octupler pour
rien la noblesse. il ne tenait qu’a lui du flatter ses inclinations,
de la gagner adroitement et à son insu au plan qu’il suivait, et
de i’eiiiployer elle-même à étouil’er la liberté du peuple. Et

maintenant il lui rappelait fort mal à propos ses devoirs. sa di-
gnité et sa force. il la contraignait d’être patriote, et de reporter
vers la véritable grandeur une ambition qu’il avait inconsidéré-

ment rebutée. Pour faire exécuter les édits de religion, il avait

mon: du concours le plus actif des gouverneurs; mais on ne

l. lietoren. (il.
2. La première édition a de plut ici ce membre de phrase: n qui joignaient a

fermail aristocratique une voulut que le llûliü satisfait. a
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doit pas s’étonner qu’ils témoignassent peu de zèle pour le se- .

couder. 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 suCcès
combien le roi avait mal placé sa confiance, et livrer au mépris
l’administration Ide Granvelle. c’est manifestement à la tiédeur
de leur zèle qu’il faut attribuer les rapides prôgres que la réfuta I ."

motion a faits dans les Pays-Bas pendant son ministère, malgré
les terribles édits. Assure de la noblesse. il aurait méprisé le

fureur de la multitude, qui se brise impuissante contre les bar-
rières d’un trône redouté. La douleur des bourgeois s’arrêta

longtemps à 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. llais est nitreux remède arrivait après le temps on il
aurait pu être employé : la nation avait déjà de trop nobles
sentiments pour souffrir un si indigne traitement. La nouvelle
religion ne pouvoit plus être abolie que par la mort du tous
ceux qui la professaient. Tous œs 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 due
A trine pour laquelle ils mouroient. Diun martyr il naissait dix

nouveaux confesseurs. Ce n’était pas seulement dans les villes

et les villages. c’était sur les grands chemins. sur les rais-
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’élençait en unisse

(les villes et des campagnes pour arracher les pris-limiers du
minimum aux mains des sbires. elles magistrats, qui esse) aient
de maintenir leur autorité par la force. étaient accueillis par lui il

coups de pierres." accompagnoit en foule les prédiroit-ure prote..-
tants que l’inquisition poursuit-ait, les portoit sur ses épaulesà l’é-

glise et les en rapportait, puis les real-lainait péril liera vie, puer

1. tint. sur. -- su. .3 . il.



                                                                     

LIVRE DEUXIÈME. Il?
les dérober à 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 timomaturge à Tournai, ou il paya quelques
femmes pour feindre des maladies et se laisser guérir par lui.
il prêchait dans les bois près de la ville, entrainait après lui
les nous de la multitude, et jeta dans les soeurs le ferment de la

sodium. les mêmes choses arrivaient à Lille et il Valenciennes.
Dans cette dernière ville, les magistrats sa saisirent des apôtres.
liais, tandis (pilon diliérait 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
la lin le gouvernement il! entrer dans la ville des troupes , qui
rétablirent la tranquillité. Mais cet incident insignifiant avait
dévoilé en un instant le mystère dans lequel le parti protestant
m’ait été jusqu’alors enveloppé. et avait fait deviner au ministre.

le nombre prodigieux des sectaires. A Tournai seulement, on en
avait vu paraitre cinq mille à un des prêches. et presque autant
a Valenciennes. Que ne pouvaitoon pas attendre des provinces
du Nord , où la liberté était plus grande et le gouvernement
plus éloigné, et où le voisinage de liAllemagne et du Danemark

augmentait les sources de la contagion! En seul signal avait
tiré de l’obscurité une si adragante multitude : combien était

plus grand planimètre le nombre ne ceux (lu. adhéraient de cœur

a la nouvelle secte. et n’attendaient qtfun moment plus faro»
rallie pour se déclarer.

Cette. découverte alarma extrêmement la gouvernante. La
désobéissance aux édits. la gêne du trésor épuise, qui l’obli-

gluait de. décréter de nouveaux impôts. et les mouvements sus-
pects des huguenots il 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 se. joindre à l’armée de la reine mère , qui. dans l’extre-

mité- où la réduisaient les guerres de religion. avait en recours
à Philippe il. Toute afi’aire qui intéressait la religion , quelque

l. nargua, sa. sa, sa. - Sima, liv. lll, 16. 76. 11. - nous. de Hello
rital. brigue, lit-.1, 35.
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pays qu’elle concernât. était l’affaire propre de Philippe. Il la

prenait à cœur comme un événement qui eût touché sa famille;

et. en pareille 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 était du moins- royal et grand , et la proies-

sion hardie de cette maxime excite, d’une part. notre admira.
lion, autant que. de Feutre. ses mosanes effets nous interdisent

du l’approuver. .La gouvernante communique au conseil d’iltat la volonté
royale, et rencontre chez la noblesse la plus vive opposition. Le
comte d’E-gmont et le prince d’Orange déclarent que le temps

serait tris-mal choisi pour dégarnir de troupes les Pays-Bas, ou
tout conseillait plutôt d’en louer de mamelles. [les mouvements
aux frontières de la France. menacent à: chaque instant d’une at-

taque. et la fermentation intérieure. des Pr0vinces réclame main-

tenant plus que minais la vigilance du gouvernement. « Jus-
qu’à présent, disaient-ils , les protestants d’Allemngne ont

regardé. sans agir, la lutte de leurs coreligionnaires; mais per-
sisteront-ils dans leur inaction, si nous augmentons par note
secours les forces du leurs ennemis? N’excitr-rons-nous pas
contre nous leur vengeance, et n’appellerons’nons pas tours

armrs dans le nord des Pays-lias? u Presque tout le conseil
tl’iÎtat se rangea à cette opinion; ces représentations étaient

énergiques et irréfutables. La gouvernante elle-même . comme
le. ministre, ne peuvent s’empêcher d’un sentir la vérité. et leur

propre intérêt semble. leur détendre (l’exécuterla volonté royale.

lieraient-ils . en éloignant la. plus glande partie de l’armée. enr-

lerer à l’inquisition son unique appui. et se livrer eux-mêmes.
sans détones, sans soutien. dans un pays en révolte. a la discré-

tian d’une orgueilleuse. noblesse? Tandis que. la gouvernante.
partagée entre la volonté royale. les invitations pressantes (le
ses conseillers et sa propre crainte . n’oso prendre une résolu-
tion décisive , Guillaume d’Orange se lève . et propose de convo-

quer les états généraux. (in ne pouvait portera l’autorité 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 ministre vit fort bien le danger
qui s’amusait tau-dessus de sa tète; un signe de sa part avertit
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la duchesse (le rompre la délibération et de lever la séance. a Le

gouvernement, écrit-il à Madrid, ne peut rien faire qui lui
soit plus funeste que de permettre l’assemblée des états. tine

telle démarche est fâcheuse en tout temps, parce qu’elle induit

le peuple en tentation de peser et de limiter les droits du troue;
mais elle serait trois fois pernicieuse à présent que l’esprit de
révolte s’esttlejà’répondu enlioit: de tous côtés; à. présent que

les abbés , irrités de la perte de leurs revenus, ne négligeront

rien pour diminuer Pautorité des évêques; que toute la no-
blesse ot les députés des villes sont menés par les artifices du
prince d’Orauge, et que les mécontents peuvent compter certai-
nement sur l’appm de la notion. s Geai représentations, qui tout

au moins nieraient pas dépourvues de solidité, ne pouvaient
manquer de produire sur l’esprit du roi l’elfet qu’on s’en pro-

mettait. La convocation des états fut rejetée une fois pour ton.
los; lus sévères édits. contre les hérétiques furent renouvelés

am: la dernière rigueur, et la gouvernante invitée à faire partir
pz-mnptvmrnt les secours demandés.

liais il lui fut impossible d’3 déterminer le conseil d’Ëtat.
Tout ce qu’elle obtint fut d.0lll’flytll* St la reine mère, ou lieu de

mildülfi , de l’argent. ce qui, dans la conjoncture présente , émit

un secours (aurore plus opportun. Cependant. pour amuser du
moins le nation par un simulacre de liberté républicaine. liar-
gttrt’iir convoque les gouverneurs des provinces et les chevaliers
«le la Toison d’or tu assemblée extraordinaire à Bruxelles. pour

délutera sur les dangers actuels elles besoins de l’tÏZtot. Après

que le président Viglius leur eut exposé l’objet dateur réunion.

on leur donna trois jours (mur y l’enrichir. Pendant l’intervalle,

le prince d’ürunge les rassemble dans son pelois, où il leur re-
présrntr: la nécessite de se concerter avant la session et d’arre-

ter en commun les règles diaprés lesquelles on doit agir dans le
présent (langer de l’Étut. Beaucoup de membres approuvent cette

proposition; mais llarlnintout, avec quelques rares partisans
du cardinal (immune, eut le courage de défendre dans cette
réunion la cause du roi et du ministre. Il déclore qu’il ne leur

appartenait pas de mêler ne; soins du gourernemrnt, et que
ont errent préparatoire des sutfrages était une illégale et punis»

sable usurpation, dont il ne. voulait pas se rendre enlumine.
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Cette. déclaration mit lin à la conférence et la rendit vainc ’. La

gouvernante , in terrinée de cet incident par le comte Barlaimont,
sut si bien occuper les chevaliers pendant leur séjour dans la
ville. qu’ils 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, I
ferait le voyage d’llspague. pour informer le roi de l’état préL

sent des affaires. Mais la gouvernante le fit devancer a Madrid
par un messager secret, qui fit connaître au roi préalablement
tout ce qui s’était passé dans cette conférence entre le prince
d’Orange 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 ordonné à la régente d’empêcher par tous les moyens les

secrètes alliances de la noblesse, et. s’ilétaitpossible, de semer
la désunion entre les principaux de ses membres ’.

La jalousie, l’intérêt particulier et la difl’érence 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’l’igmont et le. prince

d’tlrange 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, où ils briguèrent le même prix, la faveur de leurs
concitoyens. lies 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. Ils 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 l’or-

mcr’. Cc fut précisément sur cotte ditl’érence 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 atten-

I. Burgund., 63, 6.3. -- Vite l’igt. . t. Il, 25. 26. - Strad. . 82.
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tiens. dont elle honora exclusivement ces deux hommes, elle
cherchoit à exciter contre. aux l’envie et la défiance des outres;
et, en paraissant donner au comte d’Egmont la préférence sur

le prime d’Orange , elle espéroit rendre la fidélité du premier

suspecte au second. Il arriva que, vers ce même temps, elle
dut envoïer à Francfort un ambassadeur extraordinaire pour
l’élection du roi des Romains : elle mon: le duc d’Arschot,
l’adversaire le plus déclaré du primo. pour montrer en quelque

sorte par cet exemple avec que] éclat on récompensait la haine
portéeà Guillaume d’Orange.

Le parti du prince, au lieu de. s’ail’aiblir, avait fait une acqui-

sition importante en la personne du comte de Boom. lequel,
comme amiral de la marine néerlandaise. avait conduit le roi
en Bisraie et venait de rentrer au conseil d’lÎtat. L’esprit inquiet

et républicain de Boom vint tin-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 Pays-Bas. mais qui ne finit pas (le la même manière pour
tous. trois.

(1562.)Cependunt llontigny étoit aussi revenu de sa mission, et

il rondit compte au conseil dllltat des seniimentsfuvoraliles du roi.
Mais le prince d’Orange avait de son coté. par de secrets canaux,

’(les 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 Granvcllo lui rendoit auprès
du roi, ainsi quïl ses amis, elles noms odieux que l’on donnoit en

Espagnol: inconduite de la noblesse néerlandaise. il n’y avoitpoinl

du remède il espérer. aussi longtemps que le ministre ne serait pas

écarté du gouvernement, et cette entreprise, si hasardeuse et si
honoraire qu’elle parut, occupait alors entièrement le prince. Il
tut résolu entre lui et les deux comtes (le llooru et d’Egmont.

que" rédigerait, au nom de toute la noblesse. une lettre com-
mime au roi, pour accuser formellement le ministre et solliciter
avec force son éloignement. Le duc d’.lrschot, à qui cette propo-

sition est communiquée par le comte d’l-Zglnont . la rejette. avec

Cette. lière déclaration, qu’il n’entend recevoir aucune loi dilig-

mont et d’orange; qu’il n’a point il se plaindre de Gronvelle, et

quiil trouve (Tailleurs fort téméraire de prescrim ou roi com-
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ment il doit user de ses ministres. DE prince d’Orange reçoit du
comted’Aremberg une réponse semblable. Ou bien les germes de

méfiance quola gouvernante avaitsemés parmi la uoblesseavaient

déjà poussé des racines, ou bien la crainte qu’inspirait la puis-

sance du ministre surmontait l’horreur de son administration.
Quoi qu’il en soit. toute la noblesse recula. intimidée et irrésolue,

devant cette proposition. Cette-attente déçue n’ahattit point-leur

courage: la lettre fut écrite, et tous les trois la signèrenti (1563).;

Granvelle y est représenté comme le premier auteur de tous
les troubles des Pays-Bus. Aussi longtemps que le pouvoir sou-
verain restera confie à des mains si coupables. il leur sera ima
possible, déclarent-ils, de servir efficacement la nation et le roi.

Tout rentrerait, au contraire, dans le repos accoutumé, toute 0p-
position cesserait et le gout-entonnent regagnerait l’ali’ection du

peuple, aussitôt qu’il plairait à sa Majesté d’éloigner cet homme

des ollaires. nuis ce cas, ajoutaient-ils, ils ne manqueraient ni
d’influence ni de zèle pour maintenir dans ces provinces Fautorité

du monarque et la pureté dola foi, qui ne leur était pas moins
sacrée «tout: cardinal Grauvolle ’.

Si Secrètumcnt que cette lettre ou expédiée, ladnchesse en fut .

pourtant informée assez tôt pour atlaiblir par une autre lettre.
dont elle in fit précéder en toute halte. Pellet que. Contre toute
vraisemblance, elle eût pu produire sur l’espritdu roi. Ouel-.
quos mais s’écouler-eut avant qui! vint de Madrid une réponse.

Elle fut modérée. mais vague. le roi, disait-elle, 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 at-cusnteurs du cardinal descendissent des inculo
potions générales à quelques preuves particulières, et. s’ils ré-

pugnniontii le l’aire par écrit. l’un d’entre aux pouvait venir en

Espagne, ou il serait reçu avec tous les égards convenalilos’.
Outre cette lettre. qui était adressée à tous trois en commun, le

comte «ligotent en reçut encore une de la propre main du roi,
ou Philippe Il exprimait le désir d’apprendre de lui en par.

l. Her. tu. 86.
2. liurgnn4l.. lit. I, 67. -» Napper. 30. -- Sirad.. 87. u Timon. , Pars Il,
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encoller ce qui n’était touchéque superficiellement dans la lettre

commune. La gouvernante reçut aussi les instructions les plus
ponctuelles sur ce qu’elle devait répondre à tous trois. et spé-

cialementau comte d’Egtuont. Le roi connoissaitscs hommes. Il sa.
vait combien il était facile d’influer sur le comte d’Egmont. quand

on avait ollaire à lui seul: c’est pourquoi il s’efllorçait de raturer

à Madrid, on il: serait soustrait à. la àiicction d’un esprit supé-

rieur’. En le distinguant (le ses doux amis par ce témoignage
flatteur de sa confiance. il rendait inégales les relations ou ils se
trouvnient tous trois avec le trône; et comment pourraient-ils se
réunir encore, avec un zèle égal. pour tondre au même ont, si
leurs mobiles n’étaient plus les mêmes? Cette fois. à la vérité,

la vigilance du prince d’Orange déjoua ce plan; mais la suite de

cette histoire fera voir que les semences qui furent ici jetées ne
furent pas tout à fait perdues ’.

0563.) 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. ils lui ont adresse la pro.-
mièrc lettre. non comme accusateurs du ministre. mais comme
des conseillers du Sa Majesté. dont le devoir était de faire con-
mitre à leur souverain la situation de ses États. Ils ne désirent
point le malheur du ministre; ils seraient charmés. au cou-
traire. de le savoir heureux et content on 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 ont homme. La situation dangereuse ou se trouve
actuellement leur patrie ne permet à aucun d’eux de la quitter
et d’entreprendre. à cause de Granvelle. un long voyage en
Espagne. S’il ne plaisait donc pas à Sa Majesté d’acquiescer à

leur prière écrite, ils espéraient être dispensés a l’avenir de

siéger au conseil d’Étot, où ils ne faisoient que s’exposent:

déplaisir de rencontrer le ministre , où ils ne pouvaient servir
on rien ni le roi ni l’Etat, et se trouvaient uniquement mépri-

l. a Il savoit que d’un tel caractère on pontait obtenir plus on lui laissant
Voir qulon attendu plus de lui :voilà pourquoi il imitent: a lui en particulier. n
(Premiirr fortiori.)

2. Strada, 88.
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rames à leurs propres yeux. En finissant, ils priaient Sa ilia-
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 éloquemment l. Les mêmes observations étaient

contenues dans une lettre particulière du comte diligmont, ou
il remerciait le roi. de sa lettre autographe. Il fut répondu à
cette deuxièmemiesive qu’on prendrait leurs avis en considé-

ration; cependant on les invitait à poroltre au conseil militai
connue auparavant.

Le roi était évidemment bien éloigne d’accueillir leur re-

quête; aussi ne se montrèrent-ils plus dealers 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. nous chaque
occasion. eux et leur parti lui témoignèrent publiquement le
mépris dont ils se sentaient pénétrés. et ils surent donner a 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 diantres voies. ils n’atteignirent pas ce but. il est
vrai; cependant le moyen quils avaient imaginé conduisit enfin
le ministre il sa chute.

La voix du peuple s’était élevée plus hautement motte lui,

aussitôt 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 licelleoci l’exemple de détester ce ministre. La
conduite méprisante de la noblesse à son égard le roua des lors.
en quelque sorte, au mépris général. et autorisa la calomnie, qui
n’épargne pas même les choses saintes. à déchirer sa réputation.

La nouvelle constitution ecclésiastique. le principal grief de la
nation, avait fonde la fortune de Grandi-elle z (était un crime
qui ne pouvait être pardonnè’. (Iliaque nouveau spectacle d’exe-

option. dont l’activité des inquisiteurs n’était que trop prodigue.

entretenait atl’reusement l’horreur dont le ministre était l’objet.

l. Vit. l’igl., t. Il, 35, 35.
2. il y a ici une phrase «le plus dans la première édition : t L’indignation gé-

nérale cherchait à se soulager par la haine envers lui . toutes les soutînmes
secrètes et publiques se rencontraient à cette source commune. o

imam-mm

1:
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et enfin l’habitude et la coutume attachèrent son nom à tout acte
d’oppression. Étranger dans un pays auquel il avait été impose

par violence, seul parmi des millions d’ennemis, ne pouvant se
fieri: aucun de sesinstruments, faiblement soutenu par un mo-
narque éloigné. n’étant mis en rapport avec la nation, qu’il s’en

gissait de gagner, que par des intermédiaires. perfides, par des
hommes dont le plus grand avantage étoit de dénaturer ses actes;
enfin, placé auprès d’une lemme qui ne pouvait partàger avec lui

le poids dola malédiction universelle. il se voyaitexposéà la mal-
veillance, à l’ingratitude. à l’esprit de parti, à l’envie et à toutes

les passions d’un peuple déchatné et sans freinh il est remar-

quable que la haine qu’il amassa sur sa une 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 prieures détaillées la sentence générale de condamna-

tion dont ils l’accablaient. Avant et après lui, le fanatisme traîna

ses victimes à l’autel; avant et après lui, le sang des citoyens
coula, les droits de l’homme lurent foulés aux pieds et l’on lit

des malheureux. Sous Charles-Quint, la tyrannie, par se nou-
veauté. aurait du sembler plus douloureuse; sous le duc d’Allic,

elle fut portée à un excès beaucoup plus monstrueux. en sorte.
que l’administration de Granvelle, comparée à celle de son suc-

cesseur, était encore humaine : et pourtant nous ne trouvons
nulle part que les contemporains aient laissé voir contre le dora
nier le degré d’acharnement et de mépris personnel qu’ils se

sont permis contre son prédécesseur.

Pour couvrir la bassesse dosa naissance sousl’éclet des hautes.

dignités, et peut-eue pour le dérober il la malice de ses enno-
mis par une position plus élevée, la gouvornante, par ses dé-
marches à lionne, était parvenue à le revêtir de la pourpre;
mais cette dignité même. qui le lioit plus étroitement à 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. nous la première édition. le phrase se termine par liappodticn suivante a
a exemple sans précèdent dans l’histoire. a
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Ni sari rang vénérable, qui souvent sailli à sanctifier le plus
infâme scélérat, ni son poste élevé. ni ses talents, qui comman-

(laient l’estime, ni même sa redoutable toute-puissance. qui se
manifestait journellement par des preuves si sanglantes, no
pouvoient le préserver de la moquerie. L’épouvante et la raille.

rie, le terrible et le ridicule se mêlaient étrangement. en ce qui
le touchai"; "un; bruits odieuxiflëtrissàîe’nt Son honneur; on lui

imputait faussement des projets meurtriers contre la vie d’Eg-
mont et d’Orauge; 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 ce point «l’exaspération sauvage ou les

sentiments les plus contradictoires s’associent, et ou sont ren-
versées les limites les plus délicates de la bienséance et du sen-

timent moral. Cette croyance à des crimes extraordinaires est
presque toujours un infaillible avant-coureur de leur prochaine
apparition!

Mais llétrangc destinée de cet homme porte avec elle quelque
encan. du grand et d’élevé, qui inspire à l’observateur non prév-

venu de la joie et de l’admiration. ll voit ici une nation qui.
sans: Mm éblouie par un faux éclot, ni enchaînée par aucune

rminte, toujours ferme, inexorable. et unanime sans s’être con-
enflée, punit le crime commis coutre sa dignité par l’intrusion

violente de cet étranger. Quant à lui, nous le voyons toujours à
l’écart. toujours seul, [mon à un corps étranger, ennemi. flotter

tin-dessus de la surface qui dédaigne de le recevoir. La puissante

main du monarque, son ami. et son minuteur, ne peut ont»

l. A Ililzsllgallun du comteililïpmom. la noblesse lit portor à ses domestiques
unolivxü- mmmune. sur laqueur étail brodé un bonnet de fou. Tout Bruxelies
,- rouiut voir le chapeau ds.- cordinal. et choque apparition d’un de ces domes-
milita mn-aumluit la rires. (e lionne: (le fou. ayant offensé la ouur, tu! plus
tard remplacé par un faisceau de flèches :Nniæuulerie fortuite. qui eut une
conséquence très-semeuse. et donna vraisemblablement naissauci- aux ormes de
la répuiiique. -- la. H51L, t. Il, --- liman, 489. --- La Considération du
carilllAiÏ imbu à la fin si lins, qu’on iuï mit publiquement dans la main une
gnian: satirique, ou il émit représenté couvant un monceau dînais d’on sor-
taxent on animant des évêques. lin-demis de lui planait un diable, avec cette
légende : a mini-ci en mon fils; émula-lu! u "in. yin. des l’l’lW.*Cll , lll,
in il. V. in. 16 dol’ded. imam). (Miette l’auteur.)

2. Kappa-r. ln. l, au.

-. 26m.: A

au.

luira valu"
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même le maintenir-contre le volonté de la nation qui a une fois
résolu de 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 fruits d’un
arbre maudit. L’infamie de la réprobation universelle s’attache

à lui comme un souffle contagieux. La reconnaissance se croit
affranchie envers lui de ses (Moire; ses partisansil’evitont,"ses
amis se taisent. c’est de cette façon terrible que le peuple vau»

geait ses nobles et sa propre inajesié offensée, sur le plus grand

monarque de la terre!
l’histoire n’a reproduit qu’une fois ce mémorable exemple.

dans le cardinal Mazarin, mais avec des dillérences conformes à
l’esprit des deux époques et des deux nations. Le pouvoir su-
prême ne. put préserver ni l’un ni l’autre de la moquerie; mais

la France se trouvait soulagée, quand elle avait ri de son Pan-
talon, tandis que la Néerlande alla parle riroit la révolte. L’une,

après un long état de servitude sans l’administration de Riche-

lieu, se voyait transportée dans une liberté nouvelle et sou-
daine; l’autre passait d’une longue et native liberté à un escla.

mon inaccoutumé. il était naturel que la Fronde se terminât
par le rotour a la soumission, et les treuilles néerlandais par la
liberté républicaine ou la révolte. Le soulèvement des Parisiens

in! le fruit de la pauvreté: il fut enrêné, mais non pas hardi;
insolent sans énergie, bas et vulgaire oomme la source d’où il

sortait. Le murmure des Pays-Bas fut la voix fière et puissante
de la richesse. La pétulance et la faim inspiraient le mouremrnt
parisien; la vengeance. la propriété. la vie et la religion. celui
de la Niïorlande. Le ressort de Mazarin était l’avidité; l’amin-

tion celai de Granvelle. Le premier était doux et humain; le se-
rond était dur. impérieux, cruel. Le ministre français cherchait

dans l’aiièclion de sa souveraine un refuge contre la haine des
grands et la fureur du peuple; le ministre néerlandais proro-
quait la naine de toute la nation. pour plaire à un seul homme.
Mazarin n’avait contre lui que des partis et la populace qu’ils

armaient; Granvelle avait contre lui la nation. Sous celui-la, le
parlement essaya de dérober un pouvoir qui ne lui appartenait
point: sans celui-ci, les états combattirent pour une autorité
régulière. que leur adversaire s’efforçait d’anéantir par la ruse.
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L’un avait à lutter avec les princes du sans 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
pouvoir qu’un seul homme, quel qu’il un, ne devait pas passé.

. dertoutentier. -- -- - -- - -- -- -Tandis que ces drosse se passaient parmi le peuple, le minis-
tre commençait à chanceler à la cour de la gouvernante. Les
griefs répétés contre le pouvoir de Granvelle devaient enfin avoir

fait connaître à Marguerite combien peu l’on croyait au aient;

peut-être encore craignit-elle que l’aversion générale dont il
était l’objet. ne s’étendit jusqu’à elle-omettre. ou qu’un plus long

séjour du ministre dans le pays ne provoquât enfin la révolte
dont on était menacé. 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 avait jusqu’alors jeté un

voile. devinrent visibles, quand cette bienveillance se refroidit.
Elle était maintenant aussi disposée à les redtercher et à les
compter, qu’elle l’avait été auparavant à les couvrir. Se trou-

vaut une fois dans ces sentiments si défavorables au cardinal, les

nombreuses et pressantes représentations des nobles commette
oèrent enfin à avoir accès chez elle. et d’autant plus facilement,

qu’ils savaient y faire intervenir en même temps sa frayeur
personnelle. ex On s’étonne beaucoup. lui. dit entre autres le
conne d’Egmont, que . pour complaire à un homme qui n’est
pas même Néerlandais. et dont on sait par conséquent que le
bonheur n’est nullement intéresse au bien de ce pays , le roi
puisse voir sontlrir tous ses sujets néerlandais : pour com»
plaire, dis-je, à un étranger. sujet de l’empereur par sa nais-
sance. et. par la pourpre, créature de la cour de Rome.» [comme
ajouta que c’était à lui seul que Granvelle devait d’être encore au

l. in première édition ajoute - a Voir qu’on tremblait devant le ministre. n
non devant elle qui lui commandait, devait blesser sa vanité, et les imputes-
lions même qu’il attirait sur lui excitaient nécessairement son enricuæjaiousœ;

. flirtl’l-J’mr

me»:
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nombre des vivants; mais-qu’à l’avenir il laisserait ce soin à

la gouvernante : c’était’de quoi il avait voulu l’avenir. La plus

grande partie (le la noblesse s’étant peur à peu retirée du con-
seil d’État,.lassée des mépris qu’elle y rencontrait, inconduite

arbitraire du ministre perdit jusqu’à la dernière apparence ré-

publienine qui l’avait jusqu’alors tempérée , et la solitude du
couarail fit paraître sans tout ce qu’elle avait de’ohriquant’ sa

hautaine domination. la gouvernante sentit alors qu’elle avait
un maître tin-dessus d’elle . et des ce moment le renvoi du mi-
nistre fut résolu.

A cet ell’et, elle envoya en Espagne son serviteur intime Tino-

. 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 luiomeme la résolu-
tion d’éloigner ne ministre. (le qu’elle ne voulait pas confier à sa

lettre, Armemeros avait l’ordre de le mêler adroitement dans le

rapport verbal que vraisemblablement le roi lui demanderait.
Armeuteros 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

dînent-animales fondements. Iemonarque interrogea longtemps
la politique, longtemps sa prévention, jusqu’à ce qu’eniin Grau.

voile lui-même 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 (le toute la nation

finlandaise, avait roussin ria-conduite méprisante de la no-
blesse. Grauvelle était enfin les d’un pouvoir qui n’était plus

aidante, et qui l’exposait moins à l’envie qu’a l’opprobre. Peut-

être, comme quelquesuns l’ont cru, tremblait-il pour sa vie,
exposée à un danger qui certes n’était pas purement imaginaire;

poubelle préféra-HI recevoir du roi son congé comme une fa-

veur que comme un ordre, et. à l’exemple des vieux Romains,
faire avec bienséance une chute qu’il ne pouvait plus éviter.
Philippe il lui-même, a ce qu’il parait, aima mieux evaucer gé-

néreusement alors une prière de la nation néerlandaise, que

coder plus tard a une exigence; il voulut. par un acte que lui
imposait la nécessité, mériter du moins encore sa reconnais

scutum. -- materas t. 9
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tance. sa crainte triompha de" son obstination «et la prudence.

. Pompons-sur son orgueil; i
maurelle ne douta mon!) instant de la décision que [airai ’

avait prise. ’Peu de jours après de retour (immoleras. il vit
«l’humilité etla-lletterie s’effacer sur le petit nombre-de visa- .

geequi.,zjusqtæ-le.luiavaient encore souri officieusement;fto
"dernier ’ljelïtàtlotlpe de valets :atüèutit’s’ qui.ëntourait sa [Mr-I

. sonorise- clam; son seuil dut abandonne z: il renouant quelle
chaleur2fecondanta dotait mosane lui.’:La-.-calomnie, qui l’avait .

maltraité pendant toute son administration. ne l’épargne pas
manques dans Monument-où il; renonçait. Ouaosuetlirmer que.
peu de mains avant de déposer sa charge . il a dans une se»
neurulation avec le prime d’Orange et le comte .tl’Egmont. et.

même-qu’il moiroit de leur faire réparation agencier . s’il pou-

vait à ce prix espérer leur pardon l. toluol une bassesse. une
a imine. de souiller par une semblable imputation la mémoire
d’un homme extracellulaire; mais ilœst pinaillas . us’honteux

. encore de de antimoine à la postérité. Granvelle-se soumit à
.lîordreuurol avec une bienséante tranquillité. Quelques mois

auparavant, il avait déjà écrit au duc d’une. en Espagne. de
vouloir bien lui préparer une retraite in Madrid. dans le ces où il

devrait quitter les Paysvllas. Le duc y réfléchit longtemps. et se
demanda ce qui serait le plus sage, ou d’appeleren Espagne un
si dangereux concurrent a la laveur de son roi , ou d’écarter un

ami si important. un si précieux instrument-de sa vieille haine
amure la noblesse néerlandaise. La voligeanee l’emporte sur la

crainte. oeil appuya fortement enneigeoit-monarque la requête de - a
mamelle. Moisson ontromisefut inutile. aimanteras avait per-
suadé au roi que lesàjour dore ministre allaitait! ranimerait aven
plus de violence tous les griefs de in nation auxquels on l’avait

. sacrifie; car, disait-ail, on croirait désormais empoisonnée par lui i
in source même doutoit ne l’accusnit jusqu’alors d’avoir altère

que los lointainseanouax. Le roi l’envoya dans lit-comté tir-Bour-

gogne, sa patrie, sous un prétexte honorable quis’oitnit in pro-
pos. Le oard maldonne il son départ de Bruxelles l’apparence d’un

voyage insignifiant dont il reviendrait au premier jour. mais, en

l. Radon" la.

aen W . età ALE...

. Fi rein: sa???
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même temps, tous les conseillers olim qui, sous sonadminis-
nation, s’étaient volontairement éloignés, reçurent ne la cour

l’ordre de aspartame. au conseil à Bruxelles. Quoique cette liera
nière circonstaneçne rendit pas son retour croyable, et que
Fou ne vit dans le prétexte allégué qu’une misérable bravade,

cependant la possibilité de son retour, si éloignée qu’elle fût,

refroidi-t beaucoup le triomphe (pie-l’en célébra au sujet de son

départ. liargouvernante elle-même parait n’avoir pas au exacte-
ment ce qu’elle devait nuire «cette rumeur; par, annamite
nouvelle lettre sui-roi , elle reproduisit toutes les considérations
et tous les motifs qui devaient le détourner ne laisser. revenir ce
niinistre dans-les Puys-allas. Granvelle lui-même cherchait et»

tretenir enlumineur dans sa correspondance avec Barbimont
et.l°iglins.- 88:33.1 effrayer du moins par de vains songes-88H °

nemis. qui! ne [louait plus tourmenter par sa présentais:
crainte. :çnlinspiroitl’iniluençe de cet homme était siItgrande. si

excessive. qu’on le chassa enfin de sa promo patrie ’.

Après la mort de Pie 1V. Granvelle lit un voyage à Rome,
pour assister à l’élection du nouveau pape, et soigner en même

temps quelques ollaires de son maître. dont il n’avait nullement.

perdu in confinnœ. 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 fierait
pu courber. il avait soixantordeux ans quand le roi le rappela
en Espagne, où il continua de gérer aux un pouvoir illimité
les alliaires d’huile. [ne 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.
liais la politique du siècle qui allait finir n’était plus la poli-

tique de celui qui commençait. La jeunesse du nouveau minis-
tère se lassa bientôt d’un surveillant si impérieux. et Philippe Il

nmnneuçu lui-mémo il éviter un ennseiller qui ne trouvait riru

du louable que les actions de son père. Néanmoins il lui routin

l. . femme si cette forme gigantesque. si elle était restât nÎ près des Pays-
Bus. eût pu encore avec son ombre redoutable engloutir la liliextii de la nation.»
(Primitive édition.)
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encore à la lin ses provinces d’Espagne,equand in conquête du a
Portugal rappela lui-même à Lisbonne. Enfin Granvelle. aymu" I 4

entrepris un voyage en Italie. mourut a Mantoue, dans la
soixante et treizième année de suivie, et dans la pleine jouis-
sance de sa glôire, après avoir possédé, sans interruption,
pendant quarante uns. la confiance de son roll. l

l. Slrad.. des. l. liv. lll. 1V, p. 88-98. -- La manière édition ajoute : a lit
avoir uni en sa personne, par une alliance sans exemple. la liberté et in laveur
des princes. a -- Schiller a supprimé en outre tout ratines cuisant: a (iraniens
était tombé, comme jamais favori ne tomba. non parce que son bonheur épilé»
mère était flétri . non par le léger souffle d’un caprine du prince : il tomba par

la force prodigieuse de la concorde, par la voix irritée de toute une nation.
liais comment est-il possible que illumine qui maniait si habilement illustra.
ment le plus difficile. au joue si malheureusement dlun nous immolai) plus
facile? Lui qui cabanait au soupçon vigilant alun sombre despote. n’avait-il
donc plus aucun artifice en réserve vis-àvvis d’un peuple riant? Plus cette mer-
teilleuse amitié royale, qui désapprit à son endmlt l’imminence. le place liant.
plus il décuisit pour mon expose cette royale amitié a la honte «Tomer aux yeux
du monde son impuissance, et pour avoir force son royal protecteur à le sans
lier en détournant les yeux. -

ËÏQ
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(156L) lmméiiiatoinent après la retraite du ministre. semon-
n mon! toutes les heureuses conséquences quint! s’était promises

de son éloignement. Les nobles mécontents reprirent leurs
sièges dans le. conseil d’Etat, et se vouèrent aux affairas avec
un redoublement de zèle, pour qu’on n’eût pas lieu de regretter

Ic- llanni, et pour prouver par l’heureuse marche de l’adminis-

tration qu’on pouvait se passer de lui. La presse étoit grande
autour dola duchesse. Tous rivalisaient pour se surpasser les
uns les autres en bon vouloir. en soumission, en zèle pour le
service. (in prolongeait le travail jusque bien avant dans in nuit;
la plus grande- union régnait entre les trois conseils. la moli-
loure intelligence entre la mur et les états. On pouvoit tout
olixtonir de la cordialité de la noblesse néerlandaise. aussitôt
qu’on flattait par la confiance et la boum1 graine son obstination
oison orgueil. Lagonvernnnto mil àlprofit la première allo.-
grosse de la nation pour lui dérober son consentement à quel-
quvs humois, qu’elle n’avait pu arracher sans l’administration

précédente. Le grand oréditde la noblesse auprès du peuple la

soutint dans cette occasion de la manière la plus amome, et
bientôt elle apprit de cette nation le secret, qui slest tant de fois
vérifié à la diète de l’Emplrel, qu’il tout seulement demander

beaucoup pour obtenir toujours quelque chose. La gouvernante
env-même se voyait mon plaisir délivrée de son long esclavage;

i. a Qui s’est tant de fois vérifié à ladiète de l’Empire. v Co membre de
phrase des point dans la promène édition.
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l’émulation (tu zèle chez les nobles lui rendoit plus loger le .
poids des ollaires, et leur flatteuse soumission lui faisoit sentir
toute la douceur du commandement l. .

(mon) limoselle était ramené, mais son parti subsistoit
toujours. Sa politique vivait dans ses créatures, qu’il avoit lais- . .

sécs dans le conseil privé et dans le conseil des finances. La
haino couvoit anoure nuisoit: des pouilla-longtemps. après que
le chef eut été banni, utiles nomsrd’orangistes: de royalistes.» «le

patriotes et de. oardhzalislrs, continuaient à partager le conseil et

à nourrir le feu de la discorde. Viglius de Zuichem d’Aytta.
président du conseil privé, conseiller dllâtot et goule des sceaux, ..

passait alors pour l’homme le plus important du sénat et le
plus puissant soutien de la couranne et de la none. (le vieillard
plein de mérite. à qui nous devons quælques ’(locumontsïpré.

cieux relatifs à l’histoire de la révolte néerl’andoiso, et dont la-

rm’reSpondance intime avec ses amis: nous a guidé. plus d’une

tonnons nous narration, étoit un des plus grands jurisconsultes
de son temps, et de plus théologien et prêtre; et il avoit déjà:

bromé nous l’empereur les charges les plus importanles. son
commerce avec les hommes-qui honoraient-le plus cette époque
par leur science. et à in tète desquels sotronvoît’llrosmo de

Rotterdam; les nombreux royagcs aussi qu’ii’av’nit compris

pour les ollaires de l’omporour, avaientngrnncli le con-le du sus.

connaissnnres et de son entéricnce,rt, in plusieurs égards,
élevé principes ou-dossus’dc sontlotnps". La rononnnl’lè’ de

son savoir remplit tout son siècle, (sur transmis son nom En la
postérité; En 13048, quand l’tlnîült’ïlf’lî"l*â’f’lïifillâ inviio’l’oni’pîro s

d’Allemngnc dut au! fondée à la diète d’A’ugsliourg, linottes-

Ouint’y envoya ont homme u’lÏtntïpour’soutenirlcsintorlîts dos

Provinces. et son’hohiloto-contrihua- lopins à thiro’* www
les négociations à l’avantage! dies Puys-lias 3. Après il: mon

de l’empereur. l’iglius fut unvcles’sefiritènrsi les plus ronflants
que Philippe il hérita (le son père, et du totil’itotuliro du ceux

dans-lesquels il honora sa mémoire. il fut associé à tu haute

l. iloppcr. au. u Hum. lit, 79. -- titrait" in, au. u t3ml., il.
9.11m. gin. des Pror.-t’n., 2’ partie. 5:03 et suiv. (t. tv, il. 6l? de réa.

futon.
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fortune de mimine. avec qui e’anciennes- reïaiiens: l’avaient
ne, mais-il repartager-pas h-d’izgi’ûiiëide son-profitent parc-e?
qtlI’ÎÏl’IWVâW partagé-ni son ambition. ni Mitaine-demi il était

l’objet: Un: séjourd’e vingt milans: les; Finances, lori. l’ennemi; -T

les-plus importâmes lui avaiènféfâ aurifiais; le fidéliié in! plus"?

épmuvée envers son souvenu, et le plus; vif- atihciïerfient en. -
fol Œflioliqi’ië, Maximal de [fifille àrîiicîbiil "hardiment deum ï

monarchie dans les Pagaies ’. - .
Vignes être: un savant. mis non tin-penseur; uni hommewi’aiï ’

fairesexperimentéïnen-une tète vraimenr éclairée: iiï m’avait pas

l’âme me flirte pour briser les chaînes: du préjugé comme l-

Hamme son. ami", et bien moine encore «au intimais? pour la: i
mettre au service ace passions comme son chef Granvelie.
Trop faluner trop timide pour:i suivre le direction plus hardie
de sa propre raison, il aimait mieux se confier au sentier plus
mmmode de la conscienœ : une cime était juste pour lui, ans-
siiôt- quîil: y voyait un devoir. Rémi! de ces honnêtes gens- qui

sont indispensables aux méchante : l’astuce comptait sur sa
loyauté. Un demiasiècle plus tard il aurait dû sa gloire à la li-
berté. qu’il «inconnu alors à opprimer. Dans le conseil privé de

Bruxelles; ilaservit le tyrannie î dans le parlement de Londres ou
le sénat d’Amsieiüam , il me mon Wilhelm comme Thomas

lieras et fllden Bamevelt.
La faction avait un adversaire mon moins redoutable que W-

glius dans le président. du conseil. des finances, le comte Bar-s
laimeni’. liistbriens: nous ont censervë peu de détails sur le

- mérite eues sentimentstde-œr-homme; la grandeur emmy":-
sanie de son cher, le cardinal Granvelle. l’éclipse. Lorsque ce
ministre eut disparu dia-la scène, in prêpondéraneeidu parti con-
traire l’écran; mais-le peu? que nousipnuvons décimvrir sur son

comme. jette sur son caractère un jour favorable. Plus d’une
fuis le prime Mange liait; des efforts pour l’éinigner des inné?

reis du cardinale: l’attacher à son propre parti : preuve suai-i
sanie. qu’il mettait du prix à cette conquête. Toutes ses tentatives i

remuent: preuve qu’il n’avait pas affaire à un caractère chum

celant. Plus il une mienne-vesous Barldlmonr, sen! parmi tous

l. Fila 179111.
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les membres du conseil, faire tété à la faction prépondérante, et l

soutenir contre l’opposition générale insinuerois de la couronne
qui sont déjà en danger d’être sacrifiés. Quand le prince d’Orange

ont rassemblé dans sa maison les chevaliers de la Toison d’or,
pour prendre une résolution préalable sur l’abolition du saint-
oftice, Barlaimont fut le premier qui blâma cette démarche illé-

gal-e, et le premier qui en informa la gouvernante; Quelque i
temps après, le prince lui demande si la gouvernante avancen-
naissanee 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 ferme courage et une
invincible constance, au parti qu’il a une fois choisi; mais qui
a d’ailleurs des sentiments trop fiers et trop despotiques pour
en choisir un autre que celui du moitre’.

Dans le parti royal, à Bmxelles, on nous cite encore le due
d’Arschot, les comtes de Mnnsfeld, de. Megen et d’Arcmbcrg,
tous trois néerlandais de naissance et par conséquent intéressés,

à ce qu’il semblait, comme toute la noblesse .du paye, à 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 voyous

liés d’amitié avec. les principaux moulines de la faction et rien

moins qulindiilérents un: charges communes du pays. Mais ils ne I
se trouvèrent pas dans le cœur assez de confiance, assez d’hé-

roisme, pour hasarder une lutte inégale contre un adversaire si
supérieur. Avec une ladre prudenceils tirent-plier- leur juste
mécontentement sans lutai de la nécessité, et ils préférèrent im-

poser à leur orgueil un dur sacrifice, parce que leur vanité
amollie n’en pouvait pas otlrir d’autre. Trop économes et trop

avisés pour vouloir arracher à la seule justice ou à la mutule
de leur souverain le bien certain qu’ils tenaient déjà de sa libre

générosité, ou pour abandonner une fortune réelle afin du sau-

ver l’ombre d’une autre. ils profitèrent plutôt du moment favo-

rable pour faire payer plus cher leur fidélité. qui, par la défec-

tion générale de la. noblesse, avait alors augmenté de prix. Peu

l. 5mn] , 82, 83. - Baryum!" 9l, l68. «- fila 7591., (in.
qua a. ,.vJ- a
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sensibles à la véritable gloire. ils laissèrent leur ambition déci-

der du parti .quiils devaient embrasser : or, la petite ambition
se courbe beaucoup plus volontiers sous le dure loi de la force
que sous la douoeldominution d’un esprit supérieur. Redon-
noient peu de chose. s’ilslse livraient au prince d’Qronge; mais

ils devenaient pour lui de. redoutables adversaires, en s’unissant

avec le. monarque. Le, leur nom se perdait au sein d’un-parti
nombreux et dans l’éclat de leur. rival; dans le parti royaliste,
qu’on délaissait, leur mince mérite jetait de l’éclat l.

La maison de Hassan et celle de Gmy, à laquelle appartenait
le duc d’Arsehot, avaient 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 Greg avait une grande réputation de piété et de sainteté

catholique; les comtes de Nassau détalent donnés à la nouvelle

secte. (les motifs suffisaient pour que Philippe de Groy, duc
d’institut, préférât le parti qui était le. plus contraireà Guil-

laume d’Orange. La cour ne négligea pas de mettre à profit cette

haine particulière, et diopposer un si puissant ennemi à l’auto-

rit:i croissante de la maison de Nassau dans la république. Les
comtes de Munsfeld et de linger! avaient été jusqu’alors les plus

intimes amis du comte d’Egmont. lis avaient élevé la voix, de

concert avec lui, contre le ministre; avec lui ils avaient com-
battu liinquisition elles édits, et lui étoient restés loyalement

unis jusque-là, jusqula la dernière limite de leur devoir. Mais
alors, aco. point critique ou lustrales se attristante les trois amis
se séparèrent. La vertu inconsidérée d’Egmout l’entralnuit irré-

. sistililument sur le chemin qui menait à la ruine; ses amis avi»
ses songèrent. quand il en étaiteuooro temps, à une avantageuse

retraite. [les lettres sont parvenues jusqu’à nous, qui furent
échangées entre les comtes d’l-Igmont et de Munsteld, et, bien

quelles soient d’iuie époque postérieure, elles nous nitrent une

peinture fidèle de leurs relations au moment ou nous sommes

l. il y a (leur phrases de plus dans la première édition: in Co qui «mon
de la couronne le plus mamie partie des nobles. fut précisément ne qui lui
comme ce peut nombre de fidèles : ceux-là ne voulaient matoir aucune loi
du despote; eaux-cl. de leurs égaux. a
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arrivés; Le comte de lionstëliiirépondàitü son ami, qui lui avait.
fêlât riesoplaintes amicalës de ce quiili s’ëtolt’üëmcliâ de lui pour

pa’SSGr ou roi r a: Sij’ài pensé autrefois que le bien général rén-

dait nécessaifès la suppression du suint-office. la Modération
des éditâtes liëlolgmment du confinoi- GinnVellë, maintenant le

roi a l’ennui ces vœux et la conso du nos plaintesn’èxiste plus.
Nollsïnvbfls déjà «on entiëpfisicontrei la màjèàié’dù manique

et’l’mnorité de i’iigliso; il est plus’que temps de? rentrer dans la

lionne voie, afin que nous puissions; si le roi vient, aller au-de-
vont de lui, le nom levée! sans inquiétude. Pour moi, je ne
crains: point sesehîltimenfs’; à son premier signe, je me rendrais

cri-Espagne, le cœur assuré, et j’attendrais avec confiance mon

me: de sa" justice et de sa hanté. Je ne dis pas cela comme si je
(lourais que le comte d’Egmont pût allirmer la même chose de
lui; mais le corme d’lîïgmonit fera sagement d’assurer de plus en

plus: sa minorité, et d’éloigner de ses actes le soupÇOn. Si flip-

prends. est-il dit à la (in, qu’il prenne à cœur mes avis, notre
amitié subsistera; sinon. je me sans assez fort pour sacrifier à
mon devoir et à l’honneur toutes les relations humainesl. v

L’extensidn du pouvoir de là noblesse exposa la république à

un mal plus grand peut-être que celui auquel elle venait d’é-
chapper par le reneoi’ du minime. Appauvrie par une longue
habitude de luxe, qui avait aussi corrompu s’es mœurs; et à la-
quelle elle étoit déjà trop accoutumée pour y pouvoir désormais

renoncer, elle succomba à la dangereuse. occasion. qui s’oifrail
de flouer son penchant. dominant. ordo faire revivre l’éclat obs-

tinai-de sa-fortone; Les prodigalitës animèrent in soif du gain.
et celle-ci l’usure. [RÉ changea civilesot ecclésimliques devinrent

vénales; les dignités, les privilèges et les patentes furent vendus i

au plus alliant; on trafiqua infime de la justice. celui que in
consoil prive mon condaimné, le conseil d’lâto’t l’absolvait’; Cc

quo le premièr refluait, on ranimait du second à prix d’argent.
il la unifié; 1è Conseil dîna: rejeta dans la suite cette accusation

sur les diminutives cours; mais ce M son proprememple qui
les corrompit. L’avidité ingénieuse ouvrit de nouvelles sources

de gain. La vie, la liberté «la religion lurent assurées, comme

l. Stradal 159.
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détaillions-fonds; pontifies sommes détennii’tées; lès meurtriers

alésimalfuiteùtË-ëeïlibéraièïttiaveufièfar; tafia-loterie dèponillh

la nation.- Sans .égaitdirpourilëimng et’le Mémé. on vitilesi gens
de sartrien-ailles.- «toitures des’clt’ttseillers d’État’eti «les gourèr-

iièur’sicle profilâtes ’èlêve’sinor suintois les plus" importants. Qui

moitit stillicitèiin’nelque chose de la’ cour devait passer par les I
goutîunneurâ’ètilèuiï’ dèrnîersk’siorviieursf Anton artifice de soi»

dilation né-lbt’épurgné pour antitaInwdansioes désordres Tho-

mas ameuteras, secrétant: intimidât la: duchesse, nomme jus-
qu’alorsîirréproohaltleiet intègre. Par de félines assurances de

dévouement et d’amitié, on parvint à s’insinuer dons sa con-

fiance, ot-àcorrompre Sè5*pfillCîpe’S par les délices; le mauvais

mornifle altéra ses mœurs; et’de "OÎIYEÈÜÏ besoins triomphèrent

de sa. vertu jusque-là inèdrhüatililë; Alors il ferma les yeux sur
des 811’113 dom’ il «un complice; et’ jeta’un voile sur les tantes

d’autrui, pour en couvrir’aussiles’siennes: D’accortlavec lui, on

volait le trésor royal; et, par une mauvaise administration des
mitonné; on trompoitlesiv’ued dü’gouvernemont. Cèpemlom la

régente s’abandonnoit arec ivresse à une douce illusion de plus.

sauce. et d’activité, que la flatterie dès grands savoit nourrir
adroitemënt. L’ambition des partis se louait des faiblesses d’une

femme et? achrtait’d’elle un pontoit véritable au prix d’un vain

simulncwde pouvoir et par une-humble apparence de soumis-
sion. Bientôt elle appartint entièrement à la faction, et changea
insensiblement de maximes. Suivant une marche tout opposée
à sa conduiteiprécédontë. elle porta illigalement devant le mn-
seil d’Étnt, que la faction dominoit. des qllësfiollsiiqtü inimité-

riaient uniti (tuties conseils, ou des représentations: que l’iglius
littoral! faites en sucrât, tout comme auparavant. elle avoit né.-
gliuè illégalemenfccconseil; sous l’administration de Granvclle.

Presque toutes les ollaires et toute liintluenoe passaient maints--
nont aux gouverneurs. On leur adressait toutes les requêtes, ils
distribuoient tous les neutrino: Les choux? allèrent si loin, qu’ils
enlevoient des causes if la magistrature des villes et les évo-
quoient devant leur proprettribunal. Le crédit des tribunaux de
province diminuait à montré qu’ils étendaient le leur, et avec le

rrèdil de la magistratqu l’administmtion de la justice déchut,
ainsi que l’ordt’ëiciî’il: Bientôt les cours dojusticc inférieures
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nuivirent l’exemple du gouvernement. Bientôt llæprit qui domi-
nait à Bruxelles dans le conseil d’Étntlse répandit dans toutes

les prorinces. La -oorruption. la faveur, la rapine, la vénalité (le
la justice furent générales dans les tribunaux du page ; 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 elleeménte du côté des-novateurs ou---du
moins détestait l’inquisition comme un instrument du despo-
tisme, avaient 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 annoncer au peuple leur participation actuelle au
gouvernement dione façon plus agréable qu’en lui immolant

radieux tribunal de Ilinquisition, et leur inclination les y por-
tait plus encore que les conseils de la politique. La nation passa
en un moment de le plus oppressive contrainte du l’intolérance
à un état de liberté, dont elle avait déjà trop perdu l’habitude

pour le supporter arec modération. les inquisiteurs, privés de
Forum des magistrats, se virent l’objet de. la moquerie plus que
de le crainte. A Bruges le conseil de la ville. (il 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. ou la multitude. avait fait une raine tentative pour arra-
cher un hérétique au suint-office, on afficha dans la place du
marché une déclaration écrite en lettres de sang. qui portait
qu’un rrrtain nombre d’hommes s’étaient conjurés pour ronger

la monde cet innocentF. . . l . .
Le conseil privé et le conseil des finances, où présidoient Vi-

glins et Barlaimont, s’étaient encore préservés en très- amie

partie de la corruption, qui avait infecté tout le conseil d’Étotl.

l. Napper. on. -» 6mn, l7. a Vint Via!" 39. -- 1311115., 80, 8:, 88. -
Strad.. 99. Il)".

2. La première (union a ici de plus le tous morceau que voici : a Une nou-
mlle tentante dirigèr- cuntre le second avar: encore échoué. On s’eiïurça alors
avunculaire dans ces deux roui-«ails quelques nmnenui: membres qui luttent plus
«mon in l’intérêt de la faction. En ce temps-là releva dans le domaine de ré.
million un immine Baudouin . Flamant! (Pariginequi s’était acquis une éclatante
renommée dans lu jurisprudence. et quinnissait aux dons les plus distingués du
l’esprit tous les attraits d’un extérieur séduisant et toutes les grâces «le l’élu-

quence et alu commerce de la vie. Un séjour qu’il mailloit en Allemagne lierait

nuancer.-.
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Comme in faction novait pu réuæirir introduire ses punirons

dans ces deux 600131; 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 attributidns au conseil d’État. Pour venir à bout de

ce projet, le prinoeid’Orange marcha. il s’assurer l’appui des
autres conseillers d’Étot. la: On nous appelle sénateurs, disait-il

souvent à canine son parti; ululé d’àutres possèdent le pouvoir. «

Quand on a besoin d’argent pour payer les troupes, ou lorsqu’il
est question de réprimer les progrès de l’hérésie, ou de main-

tenir le peuple dans l’ordre, on vient à nous, qui nierons pour-
tant la garde ni du trésor ni des lois, et qui sommes seulement
les organes par lesquels les deux autres conseils agissent sur
l’Étnt. Et cependant nous suffirions il nous seuls pour toutel’tuL

iiiinistraliOn .iqu’on a inutilement partagée enlie trois chambres

diverses, si nous voulions seulement nous réunir pour incorporer
de. nouveau dans le conseil d’l-Îta’t des branches détachées du gou-

vernement, afin qu’un seul esprit anime le corps tout entier. a
On traça «invaincu et en secret un pian. selon lequel douze nou-
veaux chevaliers de la Toison d’or étoient appelés au conseil
d’Ëtit, l’administration «le la justice restituée au tribunal de lila-

lines, auquel elle appartenait légitimement, les lettres de grâce»,

attire il l’Église luthérienne. qu’il abandonna ensuite en France pour lu calvi-
nisme. Puis étant, là même, revenu. peu satisfait de son maurel à son PENNE
maternelle. il rapporta avec lui dans les l’hymne toutes les idées (le tolérance et
d’impartialité mutilaient la conséqnenœ inévitable de tout d’expériences qui!
am! luttes en lui même. Guillaume «l’Orange regardait ce Baudouin comme l’in-
rhume!!! le mieux choisi pour introduire ilosprit d’humanité dans les tribunaux
néerlandais. et ponrzinnnir l’inquisition; il suffirait pour cela. pensait-il. ouït
musait à le faire entrer dans le conseil priui à Bruxelles. il forma donc le plan du
implorer «faitout, en y employant toute son influence, à l’université de Douai ou
de Louvain . (Poli in réputation de sa science se. répandrait sans duuiu bientôt, et
ne pourrait longtemps demeurer cachée au roi luinméme. Si cela lui réussissait.
le lit-.rnivr pas, coeur-«lire son introduction dans le conseil privé, lui semblait
clin-o facile. liais. quelque saturants que tua-eut les motus «tout il sut parer sa
propmitiun. ils manquèrent leur retînt sur l’âme de ce: homme, qui avait des
pensé-es trop suites et trop modestes pour sacrifier une sur? médiocrité à une
grandeur donlmzse. Lu comte de Hoorn échoua dans un semblable dessein aurifie
trin: jurisconsulte allemand, nommé Costumier. que les mœurs corrompues du
in com ramonèrent bien vite dansait putria’. a

l. a Comme la faction ne put réussir ni à gagner il ses vues le conseil [une
et in camail des finances, ni l: introduire ses partisans dans ces Jeux cotus.....
cl’rrmiôre Milton.)

’ llurgunxl.. 89. lift. 9L -- Groin 18.
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patentes. etc" .nhandnnnécs- au président Visliiisümuis radon»

himation . des .Iinancesïienrflevait. (une gonflée çà cannâmes;
(in prévoyait bien ionisa lesïdif-ücultés que la défiance de la cour

et la jalousie qu’impiroit le pouvoir..croissnnt,iige;h,nablçsse
opposeraient il cette nouveauté; engcnnséqnençç, .ponr-forœr- la

gouvernante d’y consentir-,01: miton avantquelquesannsades
principaux..oiliciers-.-de--.l’nrmée;qui:devaientàingniéierïl.a.,co’pr

de Bruxelles par. de violentes réclamaiionsmsnjnt.iiozleursolde
arriérée. et la menacer d’une rébellion-en came, refus. On il:

en sorte que la régonœ fûtInssiégèe .,de;annpliques .et damé-

moires, qui contenaient des plaintes sur les louloute de la jus-
tice let qui exagéroient le péril (melba. avait à craindre des pro-

grèsljournaliers de "limone. on me négligea rien pour lui
représenter sans des coulants si eilrnyantesloperturhotion de
l’ordre civil.,de-ln1ustiœ.el.des finances, qu’elle dérailla. avec

terreur de l’ivresse où on l’avait bercée jugulaient. Elle con-

voque. les trois conseils à la fois, pour. délibérer ont Monnayeur:

(ramier à ces désordres. La majorité est dans qu’il tout en-

voyer en Espagne un amhasaadeur extraordinaire, qui fera con-
naître au roi, par une peinture vivo et détaillée, levéritable état

des choses, et le décidera pentvèlre. à. prendre de meilleures un»

sures. l’iglius. qui ne soupçonnait pas le moins du monde le
plan secret de la faction. s’opposa à cet avis. a Lia-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 mol administrée, mais
c’est uniquement parce que la noblesse elle-même. par sa con-
duite dédaigneuse envers: les lmgisirats, mimions latin-considè-

rention, et que les gouverneurs ne les soutiennent pas suilisam-
mont. libéré-aie prend le dessus , parce que le bras séculier
laisse sans appui les. juges ecclésiastiques, et parce que le com-
mun peuple. il l’exemple de la noblesse. a dépouillé le respecl

envers ses magistrats. (l’est moins la mauvaise administration:
dus limaces que les guerres précédentes et les besoins politiques
du roi, qui ont fait peser sur les Provinces celle masse de dettes,
dont elles pourront s’alfranchir peu à peu parties impôts mudé-

rëe. Si le conseil d’llmt diminuait ses laveurs, les . lettres de

l lingual, 92-Llà. --- napper, M. Fil. l’igl.. S 8?. 88.
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franchise etlesdispcnses; s’il commençait sur lui-même la ré-
forme des mœurs; s’il respectoit davantage les lois, et rétablis-
sait les magistrats dans leur autorité précédente; si seulement
les collèges atlas gouverneurs faisoient diabondjeur devoir. ces
plaintes cesseraient bientôt. Pourquoi donc un nouvel ambassa-
deur en Espagne, quand il n’est arrivé rien de nouveau qui jus-
titie ce moyen extraordinaire? cependant, si l’on-persiste, il ne

vent pas sloppoær à l’avis général; seulement il stipule que le

mandat le plus importantde l’envoyé soitd’engager le roi à se

rendre bientôt dans les Pays-Basa a.
Sur le choix du député, il n’y avait qu’une voix. Parmi tous

les grands des Paye-Bas. lia-comte d’Egmont semblait être le
seul qui pût également satisfaireiles deux partis. Sa haine défila--

rée de l’inquisition. ses opinions libérales et patriotiques. et
l’irréproehable intégrité de son caractère, offraient à la repu-

ltlique des gages assurés de sa conduite. Nous mous dit plus
haut les raisons qui devaient rendre sa venue agréable au roi.
nomme, le premier coup d’œil est souvent décisif chez les prin-
oes. l’extérieur prévenant du comte dîEgmonl pouvait seconder

son éloquence. et prêter à sa requête un appui dont la plus justo

muse ne peut jamais se passer auprès des rois. Egmont lui-
mème souhaitait cette ambassade, afin de régler avec le. roi quel-
nues imérèts du famillo’.

Sur ces entrefaites. le concile de Trente avait clos ses séan-
ces. et ses décrets avaient été cmnmuniqués à toute la chrétienté

mimique. liais, loin d*nttoindre le but du synode. et de satis-
faire manutentionnas geligieux, ces. décrets avaient-nu con-
traire élargi l’abîme entre les deux Églises, et rendu le schisme
irrémédiable et éternel 3.

l. llung., 95. 95n-- napper, il. ’43, sq.

2. Shah. 103.
3. Schiller a supprimé ici. des la seconde édition. une très-longue digres-

son, ou il raconte et juge, de son point de me mon: la nota de la pane lu),
in: concile de Trente. [Un considérée. avec raison. comme un hors-d’œum.
qui ne se rattachaitqu’indircctement à son sujet, et qui surtout était peu à u

place dans cette muon intitulée lm contoit film. .
a [li-jà le fanatisme entrait dans in voie salutaire qui ramène à la tamia,

quanti LI première pensa: de ce concile prit naissance. La succès nuisant Je
in rein-nue, qui commençoit à (tic-ter des Étuis au sein des mais. et annelant à
la panama un pays du bien! après l’autre, bravait et décriait les moyens un-
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L’ancienne doctrine, un lieu d’être épurée, avait acquis désor- l

mais plus de précision; et une dignité plus grande. Toutes les
subtilités du dogme enseigné. tous los artifices et toutes les
prétentions du èuint-siégc, qui jusqu’alors avaient plutôt reposé

bans qiùme politique grossière s’était empressée d’accumuler contre elle. le

. donne: mammidonttl’âglimaœ multinational: Mit-jttètitlô’, immun connin " i
sans. Ces moyens sanguinaires de salut: la nécessité les imposait, parce qu’une

chose mauvaise ne se peut maintenir que par de mauvais accours, et la poli-
liqutl elle-même plaidait en leur laveur, tout qu’on pouvoit démontrer ’qu’ils .

étaient efficaces. La mon d’un membre dont on pouvait se passer sauvait
peut-Mu! tout le Corps; mais ce. membre devait une épargné, dès qu’il était in

plus noble. fuécizézncnt cette méthode. qui pouvait être œconiutantinc contre
les premiers commencements de la sècte, risquoit d’être la plus funeste, quanti
la secte eut fait des progrès. Dans plusieurs pays. en France, par exemple. et
génèralomcnt aussi en Allemagne. la partie protestante «in peuple étoit déjà
on équilibre avec la partie catholique; dans traumas, elle lui était même supé-
rieure. Là même ou elle était inférieure en nombre, allo avait peut-être dans
les moins tonte l’industrie et la prospérité du trayant le souverain ne pouvait la

laisser opprimer. sans se priver en même temps de ses plus utiles tolets. ne
grandes et vastes monarchies. toiles que Plasmas, supportaient plus aisé-
ment cette porte de citoyens, ou au moins un la sentaient qu’à la longue, tun-
dis qu’un contraire du plus petits mais, comme la Savoie, les Pays-Bas, aux.
s’en trouvaient nécessairement épuisés. (les derniers. qui gagnoient [ton il sacri-
fier la partie attaquée îlülll’ sauver la partie saine. devaient dans plutôt aviser
soigneusement aux moyens de conserver aussi vallon. et de in claaugor. autant
quid était mutilais. en partie tulle. ne là les opinions religieuses plus modéras
des princes du second et du troisième rang; de u une tolérance plus granula
dans les mais monitions.

n nous cotte violente et générale secousse qui agita et bouleversa tout l’en-
semble de la fuligiün. il était montable que quelques-uns du ses côtés tunes
parussent à la lumière. Les attaques hardies et honteuses des rêfmmateurs contre
la hiérarchie ecclésiastique avaient enfin ouvert les tout aux catholiques eus-
même! sur la corruption des mœurs «le leur clergé, et. sur divers alun de l’Églizo

qui semblaient justifier jusqu’à un remit) point les reproches des novateurs.
UEglise. on on convenait unimixixcnmoit, avait besoin dione réforme, pour
retenir à la noble simplicité «le son origine, et pour éliminer tous les éléments
hétérogiuao et arbitraim par lesquels une longue sont: de alunies avait défi-
guré. la nous doctrino. on espéroit. la l’exemple (les temps antérieurs. atteindra
lion et Yann-o luit au moyen d’un concile général. qui tapit-sentait le céleste
fondateur du christianisme par il réunion de ses membres terrestres. Là les
points litigieux seroient soumit encore une (ois à Poumon; les inhumaines de
l’ancienne nuise devaient exposer leurs griefs awc une Mené républicuinv mon
être renvoyés aux décisions du Saint-Esprit, qui parle par le concile.

1 Plus grau-es cocon étaient les misons politiques qui faisaient désirer le
Concile ont pantes. Les emmêlements allumâtes du siège do Rome avaient

i depuis longtemps blessé leurs trapus droits. Maintenant que ce redoutable nui-
tatour de leurs trônes était tontiné, par une chute profonde. dans leur dépen-
dance, mulfllültmtl il était en leur pouvoir de ramener dans (le plus modestes
limites roue choquante puissance atcetdotalo, de homot- par ses 9:11pm in«
moments. ’nuturito du chef suprême de la hiérarchie, et de lui proscrire des
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sur l’arbitraire. étoient maintenant passés à l’état de lois. et

érigée en système. (les usages et ces nous, qui s’étaient insi-

nués dans le christianisme durant les temps barbares de la eu-
perstition et de l’ignorance, furent déclarés partie essentielle du

lois par l’entremise du clergé dateurs puys. Toutes ces mienne déterminèrent
ahi-Minot à intervenir.- avec in zèle" le plus actif. pour le réunion’du con-
c’le : elle était aussi le vœu unanime de tous les princes catholiques.

a liais les mutile mêmes qui inspiraient un si ardent désir de ce concile à
l’empereur et aux autres princes, toisaient hésiter le page à le convoquer. Un
système tel que la hiérarchie. qui avait tout de raisons de craindre l’examen.
qui tenait ensemble par des liens si faibles, si peu sûrs, et ne semblait fait que
pour un demi-jour. ne pouvait être expose sans danger à la licence républi-
caine de cette diète ecclésiastique, et à l’ambition des prélats. dont l’intérêt

Mail directement opposé à celui du siège de Rome. Plusieurs dogmes. luis à la
suprématie papale, ne devaient même pas Aire soumis à la discussion : une
«installe scolastique pouvait miner les fondements de le puissance pontificale.
commue (les précédents conciles montroit suffisamment combien les prélats
panoient prendre de libertés contre la papauté. Si cela était arrivé dans le: tempe
paisibles ou la doctrine n’était point moquée, combien ne pouvait-on pas ris-
quer davantage il une époque ou un exemple si séduisant de défection avait déjà

donné. ou les lumières du genre humain avaient fait un progrès de plu-
sieurs siècles. et ou la disposition lâcheuse des esprits. le peu de fond qu’on
pouvoit faire sur plus d’un des princes catholiques les plus importants. interdi-
tæem un charria l’Église l’emploi de ces ormes nolontés qui nulœfois étaient irré.

hlhlillllls et infaillibles. Clément Vil échappa il le proposition par tous les tor-
tueur artifices de in politique romaine; mais le vœu unanime. énergique. de
tous les princes catholiques arracha enfin le consentement de son sucoemur
tout tu. Après beaucoup de retords qui s’élerèrent au sujet du lieu ou serait
un" le concile et qui agréèrent tort au pape. il tut enfin. par une hutte solen-
nelle. convoqué à Trente, ou le pontife envoya trois légats. pour diriger’de Rome
un "emmiellons. par leur entremise. Dans les diverses séances du concile. le
principal dogme des protestants. en vertu duquel ils reconnaissent les écrits
des c-ungclistes et des apôtres pour seule règle de la foi, litt rejeté comme
condamnable; les livres que les protestants déclaroient apocryphes furent mis
au même mon que les livres canoniques. et on leur attribua. ainsi qu’aux
tramions orales de l’Église. une égale autorité. [tu lieu de chercher les vraies
sources «tu comme, ct d’examiner les griots des adversaires. on dépensa ce
qu’un avait «le tout et d’hnlviuo dans d’inutiles discussions scolastiques et dans

le: luttes les plus ridicules. qui n’avaient nul rapport avec le véritable origlne
du mol. Quelques attaques. en petit nombre. dirigées plus hardiment contre
le empli! de nome, lurent heureusement repoussées par la majorité de ses per-
lions et par i’habiit-te des légats. Puis. la querelle commençant à s’échauffer et
queîques articles périlleux Inquiétant le pape, il se une de transférer Passeur
in» à Bologne. les contestations pot-tiques qui divisaient la cour impériale et
c-- le de. Rome. divisèrent missi le concile. et les évêques impériaux demeures
à Trente. ne voulurent pas reconnaitre les pères de Bologne. Sur ces entre-
lnzlevi, le bataille de natrums avait rehausse in confiance du vainqueur. ofleneé
in: in. pape atoll-content due conciles, il tout ACCUlllpilt’ du et! propre autorité
ce qu’il renonce à obtenir d’eux, et entreprend de réunir par son 1mm»: les
parties contenantes: tentative qui échoue comme toutes les précédentes. l.

somma a. -- mu t. li)
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palle, et l’anathème fut lancé contre tout téméraire qui Sonnet

serait le ces damnes ou se soustrairait à ces usages; l’anathème

contre quiconque oserait douter de la vertu miraculeuse des le
llques, ne pas vénérer les ossements des martyrs et tenir pour

concile est meure nattage par les vives querelles querellent, au suint de Puma.
et «Plaisance, les-hmm du pupe et. du l’empereur. mandant ces troubles,
Paul Il! meurt. Le concile, sans son successeur Jules tu, remume a trente:
mais la lutte au sujet de Parme et de Plaisance, qui se complique encore par
liantcncntzon d’une fille naturelle de Hem-l Il de France, un continue pas
liminal divise: les (leur çours et a entraver les délibérations. Les deux ambe-
veques le Mayence et ne Trêves. quatre nonces et légats du pape. deux ambes
saillants imperium, et quelques umlauts italiens. espagnols et diminuas. rendent
enfin nu concile son activité; mais. après quelques vaines disputassent in Gène.
il est levé tout à coup par l’effet de la crainte des armes du prctestants, qui
déjà menacent les fruhllîfoS d’ltalie. Charles perd en Tyrol la fruit de tonte;
ne»: victoires. et fait honteusement devant ton tainqnenr. Les armas de SOllv
man appellent en Hongrie le roi des Romains. et nenni il de France*,nllie aux
«leu: ennemis de in chrétienté catholique, vient à leur secours en Italie et en
Allonla;m-.2. Les nanans assemblées abandonnent précipitammentîrente, et le
concile est interrompu pendant neuf ses.

a A peine in guerre (le France était-elle terminée par la paix de (bateau-Cam-
llrèsis et le rupins rétabli en Europe. qui: l’attention de Philippe l1, qui n’était
plus distraite un: antenne allaite politique plus pressante, revint il liobjet mon
«le sa multitude. la situaticn mligieuse de ses États, et quïl reporta les yeux
sur le mnrîlrl. Mais, bien loin de songer à "inhumer par là une réconciliation
mon la pet? «animique, unît luttes-nil d’une imine instinctive et inextin-
guible. ou «le croire qu’il valût la peint! de conserver à l’ancienne Église cn-

mcmluee fanaux. il n’avait (limin- tif-sir que de puisette: d’une semblable
coutume?) la partie encore saine de me enjeu. La perte d’un million d’hommes.
ne Pli-.4 Clifbl’fl slil fait fallu. était un léger souci pour un mimai-que qui.
1i.nr.-:pi’ils’:i;.:issnit de calculs tuiltiquei. était xi prodigue de La vie «les hommes.

et ne cumptnit jamais in: individus. La command. au contraire. d’une. glui
rate unirai-mité «culmen, qui devait être le fruit de ce concile. était si n:-
trziyamn par son esprit (aimât, qu’il «qui ne poumlt trop se hâta: de la pu-
blier du": mules les provinces du sa mmmrcltie. A cela se jl’llünflll que. lui aussi.
malari- un tirai et 54m teint dévouement au siège de Rome. il regatnlztit ilVCCllGS
yeux jaloux ses neumatique. et mm expérait, en étendant la puissance de:
évêques et des petits princes. limitai-la juridiction de ce. siège. Fin-«le lent 3mm:
; milan! une polttiqnv bien plus humaine. la France désirait aulsi lu réunie-n
mm tu tutelle. Henri il. le terrible ennemi des linguatule. nié-luit plus. Leu:
nanti mm acquis dans ce refluant une si lunuldalyln puisant», qui! était en
(la! il" tenir tille à llEçlltl- tltsflllllüllll’ et même (le Sliillllrüliflr (les rênes du gim-

wrnmuvul. En même temps. 1l formant la pantin)» la plus tut-lm et la plus noble
du c tuyaux. et il semblai: que ce lût une porte égalemunt grande d’upprimet
un tel vumctni un il’ùlm mutait par lui. Le seul muyen «le salut pnur cet État
mutinait (un: la rèunmn des deux Églises. qui ne pontait être obtenue que;
par un concile général. La même politique humaine força rampement», le dut:-

* Le texte allemand a ici une faute. d’impressiuu qui dénature entiètemnt le
50115.
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impuissante l intercession des saints. La vertu des indulgences,
première cause de la rupture avec le saintstége, était maintenant

établie par une déclaration irréfragable, et le monachisme un.
tégé par un décret formel du concile, qui permet aux hommes

du Savoie et quiqui: antres nous: d’exprimer les même: mur. et la conti-
nuation du comite un Trente tut lit-demanda unanime-de toutes-les puissances
catholiques.

a Pie 1V, un médian, portaltalorsla nanti s’était lui-même, avant son olé-

muon, engagé à rouvrir le concile; mon peine fut-il monté sur le troue de
Pierre. qu’il adopta les maximes (le ses prédécesseurs. il se souvint des motifs
qui avaient fait agir Paul in, lot-squill rougit a dissoudre l’assemblée, sans pré-
texte de la transférer dans un lieu plus sain. Il réfléchit au danger auquel
tutus il], par on bonne fortune et les armes «les protestants dutllomaguo, avait
échappé à grand’pfllnfl. Maintenant il n’y avait plus en Europe de Charlestluim

pour mettre dos bornes à la polaomptiou et transmuoit des prélats, si ridée leur
venait d’une: leur propre puissance tu: les ruines du la papauté. nous la olm-
leur avec laquelle les princes catholiques poursuivaient. cette allaite ne lui luis-
sai: pas du choix. [in même temps, la France le menaçait d’un synode national,
qui le mottait aidongerde poum tout ce royaume, comme outrerois l’itngle-
tune. Pour prévenir ce péril, il dut se hâter de rouvrir le concile à Trente.

c La quinton: était de. savoiro’il tallait l’annoncer comme uno assemblée entiè-

muent nouvelle, ou seulement comme une continuation du concile interrompu.
in décimoit de ce point était aussi sérieuse et délicate quelle paraissait, ou pre»
mir-1 aspect, insignifiante, si «mon un nouveau concile. l’autorité du précédent
(tu par là hottentot-u annulée, et il tallait «peser encore: une fois aux dangers
(la (examen toutes ces décisions surprises avec tout trait. si, un contraire, ce
Mini: que la continuation du promit-r. toutes les sentences prononcées contre
las protestants conservaient force de loi, et ceux-ci pouvaient, par conséquent,
se regarder comme Côlltlfllnnés d’avance. Or, dans tu peu d’années pondant
lesquelles le concile avait été interrompu. la situation des protestants mon pris
une tournure si avantageuse quo leur: dispositions n’était-ut plu: nuait entiè-
nnnr-nt inditïémnœs. si l’on déclarait que c’était un nouveau nautile, on pour-

rait 1e, décider peut-être à la reconnaitre et à y enrayer leurs plénipotentiaires.
Co lion-lier avis était soutenu, de la manière la plus énergique, par les murs
immole et française, qui tonlieu! à tu qu’on mît en oubli les décisiottsiluü
séance-s antérieures. Mois Philippe ll . qui attachoit beaucoup plut diimpm tance
à lutter le concile qu’à, y voir entrer los pitotestants. et qui de plus craignoit
que les réaolutionsilu l’assemblée n’éprouvassent par lit quelque mloucissentunt.
musa poux-qu’ils en fussent entièrement exclus. et qu’un déchirât expressément

innova-Lu concile une continuation du grumier. La cou: de Homo, pour mé-
lin-Jet". mon ontisloire entièrement. les doux partis. son tint par une Dub-
tilm’. a Nous continuerons le concile. déclaroient les légats. un le convoquant .
et in continuerons en le continuant. a

a Tous les princes de la chrétienté, même les princes protestants, lurent in-
inti-u" à se rendre à Trunto. un concile. [tout nonces du pape. auxquels l’empe-
leur adjoignit trois ambassadeurs nom appuyer leur demande, partiront «lovant
les prince: protestants ilel’AIieniogno. qui soutient réunis à cotte (in à Noum-
lruig. Blais malheureusement on faillit tout d’amont dans la contouation mémo.
Eltt’ présupposait (les points qui devotcnt d’abord être démontrés, et se luisait
ou nom du fétuque du Homo, dont le droit à ost égard était la grande question
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de faire profession à seize une et aux tilles à douze. Tous les
dogmes (les protestants sont condamnes sans exception; il n’est

pas rendu une seule décision à leur avantage; il n’est pas fait

une seule démarche pour les ramener par les voles de la doua
ceur dans le sein de l’Église maternelle. La chronique scanda»

leuse du concile et ilabsurdlté de ses décisions augmentèrent
chez eux. s’il étoit possible, le profond mépris qu’ils nourris-l

salent depuis longtemps contre la papauté, et livrèrent à leurs
ulluques de nouveaux côtés faibles, encore inaperçus. Ce fut
une malheureuse pensée de porter le lumineux flambeau de la

litigieuse. Les princes exprimèrent aux ambassadeurs de l’empereur leur te.
connaissance pour l’interrention bienveillante de leur maître. Rien, diront-
ils, ne leur serait plus agréable qu’une assemblée générale de l’Église qui se

proposeroit sérieusement de remédier aux divisions religieuses existantes:
tua-s in. ne pouvaient se promettre ni untel ont ni un tel effet de comme
Trente, dans implanta, comme on le rayait par la bulle même, les partisans de
la cour romaine auroient seuls quelque chose il dire. Les nonnes lurent intro-
rions. moisies lettres papules. malgré leur suscription engageante. furent rom.
dues sans avoir été ouvertes. Comme on ne savait rien. toril répondu. un tiroit
qu’ont l’évoque de Rome d’exercer une juridiction hors de son diocèse, on ne se

munit pas oblige de lui direce qu’on pensait du concile. Les nonces députés
en Danemark et en Angleterre furent traites avec encore moins d’épaule. Sur
le frontière néerlandaise, le cardinal llartiningo reçoit de la part de Frédéric
lunure de rétrograder. et. à Lutter-li, son compagnon est poliment engage. un
1mm de la reine Élisabeth, a s’épurgner la peine de traverser la mer.

4 un; l’ouwrturc du concile. il rut lacile de reconnaitre ce qu’on en pouvait
attendre. Avant même que la plus granule partie des députés et des prélats
étrangers lussent arrivés. il fut décidé. à la demande des légats qui présidaient

l’assemblée. qu’ils auraient seuls le droit de proposer les questions litigieuses.
Pur tu le siège de Roule croyoit écarter toutes les attaques qui pourraient Mrs
dirigées contre luivmeme. et l’objet principal du concile. la réforme de la hie.
mucine. se tram-o annule tout d’ennui, par les résolutions de sa première

. :ËRHPE. Plus Philippe et les autres princes se donnèrent de peine pour ron-
rersor ce démet funeste. plus ils augmentèrent la défiance du pupe. qui «la;
(me ne. douta plus qu’un n’en voulut. ou moyen du concile. à sa propu- in.
fitliclitm; et les légats reçurent l’ordre de maintenir est article avec une
inébranlable fermeté. Néanmoins quelques questions très-délicates furent son.
.,:rt’-c:. particulièrement sur l’institution et la résidence des évêques. tÏlIFSllOnfl

qui nruirntdéjit enraye Paul il! et mis en jeu tous les raiforts de en politique:
mais par une vimlanco infatigable. par la corruption, les valusses et les me-
naces. par de continuelles négociations secrètes avec les prélats, et surtout par
l’urine amputation des évoques italiens. qui émient bien supérieurs en nombri-

sur mitres et. comme les plus poutres entre tous. ne trouvaient dans une plu-
mamie dépendance du Siège de Route, le pape sut obtenir sur tous les points la
pina-aimé .le voir. «le telle sorte que non-seulement il ne passa aucune ri*s!ïlttlltlli
qui i nantit clin p div-1?. mais qu’en outre quelques usurpations importations.
dont la répression était parmi le: objets prmcpnurdn conclu. furent continué-v.-
parmi. ("otte minutie lïlfmlfihlc de l’assemblée, qui était maintenue dans La
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raison si près des mystères de l’Église, et de combattre avec des

syllogismes pour les objets de la foi aveugle.
Mais les décrets du concile ne satisfirent pas même toutes les

puissances-catholiques. La France les rejeta entièrement, et pour
complaire aux calvinistes. et parce qu’elle était offensée de la
supériorité que le pape s’arrogeait sur le concile. Quelques
princes catholiques d’Ailemagne se prononcèrent aussi dans le
même sens’. Si peu. édifié que fût Philippe Il de certains articles

qui touchaient 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 oli’ensé la grande influence du pape

dépendance par des ordres secrets arrivant sans cesse de Rome, donna lieu a
d’arrière: plaintes des ambassadeurs et des prélats étrangers. auxquelles tantôt
unéchtlppnît par (les réponses adroites et ambiguës. et tantôt on opposait la plus
confiante audace. Catherine de titillois rendit Pagine de France au siège de
anc pour une misérable comme de 25 000 florins d’or. et l’empereur Penh.
nain! se plaignit amèrement qu’on ne lui ont pas fait une olim semblable. L’or
ruinait] coulait abondamment il Trente, et le: pères s’abaissaient à servir d’os»
[rlnns au saint-siège. litais ces grandes dépenses d’argent et ces continuels
clins (l’attention lassèrent il la lin le pape. Avec toute sa vigilance. Pie 1V ne
pouvait empêcher que les articles insidieux ne se succédassent les uns aux autres.
et que l’insolence (les prélats ne le un! dans une crainte perpétuelle. li donna
dans à ses légats l’ordre de lever l’assemblée sans perdre de temps. Cela eut
inti vers la tin de l’année 1.363. avec la précipitation la plus inconvenante, pour-

ta-t sans opposition sensible de in part des princes catholiques. qui avaient
rein me depuis longtemps aux espérances qu’ils avalent autrefois cunçues du
cumin, et voyaient clairement que sa prolongation, au lieu d’amointlrlr l’auto-
rltt’ papale, ne feroit que l’étendre et in tonifier. c’est ce dont les contain-
qu nant les derniers décrets du concile. qui mirent pleinement le sceau à tout
ce qu’il y tirait en d’arbitraire dans sa conduite antérieure. L’un de ces décrets
voulait que les résolutions. atout d’ami: force de loi, eussent été confirmées
pas le pape; un autre déclarait qu’aucune des exprcsrsious qu’on pouvait avoir
employées damleur rédaction. nedcrnit être interprétée au préjudice de l’auto.

titi- papalc. Quatre légats du pape. onze cardinaux, vingt-cinq nrciteteques. cent
entente-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 concile Il redouté. ordonna de publiques actions de grâce. La bulle de
sanction fut expédiée sans retard; tous les prélats et princes y turent invitent
durant-r force de loi aux décrets du concile. et toute explication de ces décrets.
quelque nom qu’elle pût avoir. fut interdite une rois. pour toutes. il ne tut pas
même fait mention dans cette bulle des princes protestants. Comme il: axaient
en si peu (l’égard à l’invitation qu’on leur avait adressée. on ne pont-citespércr

que in bulle de sanction en: plus de succès attitres d’eux. La cour de Ruine re-
nonça donc tacitement à aux.

c En réalité. le résultat de ce concile datait que trop confirmé la triste ut-
tente de ca damiers. L’uncienne doctrine. etc. tu

l. La première édition a une phrase de plus: «La république de Veuisu et
plusieurs États italiens se soumirent aux décrets. u
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sur le concile et la clôture arbitraire, précipitée, dei’assemblée;

enfin, quelque juste cause d’hostilité que le chef de l’Église lui

eût donnée en assignant un rang inférieur à son ambassadeur :

il se montra néanmoins disposé à recevoir ies décrets du con-

cile, qui. même. dans cette forme, venaient à propos pour son
projet favori. l’extinction de l’hérésio. Toutes ics autres consi-

dérations politiques furent subordonnées à cet intérêt, et il cm - -
monda qu’ils fussent publiés dans tous ses États ’.

L’esprit du révolte, qui s’était déjà emparé de toutes les pro.

rinces néerlandaises. n’avait pas besoin de ce nouveau brandon.
les âmes étaient en fermentation, l’autorité de l’ Église romaine

étoit déjà , chez un grand nombre , dodine au dernier do-
gur- z dans de pareilles circonstances , les décisions impérieuses

et souvent ineptes du concile ne pouvaient paraître que cho-
quantes: mais Philippe il ne put démentir sou caractèrejusqn’it

pernwttrc que des poupins qui avaient un autre climat, un autre
sol et d’autres lois. eussent nm». autre croyance. La gouvernante
rvçut l’ordre le plus précis dioxine: dans les Pays-Boa la même.

obéissance aux décrets de Trente qui leur était prêtée en Ifs.

pagne et en muni.
Les décrois rencontrèrent à Bruxelles la plus violente opposi-

tion dans le conseil d’un. x La nation, dit hautement Guillaume
d’urongc, ne saurait et ne. pourrait les recevoir; car ils sont, la
plupart. contraires aux lois fondamentales de sa constitution.
et. pour des raisons gaullismes. ils ont été rejetés par plusieurs

princes catholiques. a Presque tout le conseil se rangea de ravis
de: Guillaume (lin-ange; la piuraiité opina que in roi fût solli-
cité de retirer entièrement les duvets ou du moins de ne les
faire publier qu’avec. certaines ratures. Viglius s’opposa à cet
avis : il s’en tenait à la lettre des uniras royaux. c L’Église. di-

sait-il, a maintenu dans tous les temps par de mutables con-
ciles: généraux la pureté de! sa foi et l’exactitude de la discipline.

Un ne peut opposer aux hérésies qui troublent. depuis si loug-
tomps déjîi, nom. patrie un ramène plus cfiicure que eus décrets

mômes dont on réclame le rejet avec. instance. S’ils se mouvent

i. mgr. de l’intime Il. Wzitsain. t. il. in- V. -- 7130371.. Il. 20. un. 37H.
-- Essai sur les mon, t. tu (Concile de Trente). - net-mu, 59. (in.

a. blush, un.

.45..."
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çà et là en contradiction avec les droits du citoyen et la consti-
turion, c’est là un mal auquel on peut obvier aisément par une

a écutinn sage et modérée. Au reste, il est glorieux pour notre

aü uverain, le roi d’ilspagne, que, seul entre tous les primes de

son temps, il ne soit pas forcé de subordonner sa conscience à la
nécæsité et. de rejeter, par crainte. des mesures que le bien de
l’Église réclanœde lui, et dqnt le bonheur de segsujçts lui fait

un devoir. a comme les décrets renfermaient diverses choses
qui blessaient les droits de la couroniie olle«mëme, quelques
nmnbrns (en prirent occasion de proposer qu’on supprimât du

moins ces chapitres dans la promulgation. Afin que. la roi fût
mnmnablemmxt dispensé de ces articles choquants et COHÎMIPOS

Il sa dignité, ils voulaient alléguer la liberté nationale néerlan-

daise. et prôler le nom de. la république il cette entreprise sur
lu-concile; mais le roi-avait accepté et fait recevoir sans condition
les décrois dans ses autres États. et il ne fallait pas s’attendre

Mil donnât aux autres puissances catlmliques cet exemple d’op-
çmilion, ni qu’il minât lui-même rédime qu’il avait pris tant

il» mine à fondai.

l. ann, L l. liv. Vil. 262. a Fini. 102. -- GENS-Tanit, 115.

MM m in lm



                                                                     

LE couru pronom .

EN ESPÀGliE.

Faire au roi des représentations au stout ne. ces décrets, ob-
tenir qu’il suivit à l’égard des protestants une conduite plus
modérée. et proposer l’abolition des deux autres conseils: tolle

était la mission qui avait été donnée au comte d’Egmont de la

port des mécontents. Porter à la connai5sance du monarque .
l’opposition du peuple des Pays-Bas aux édits, lui démontrer
l’impossibilité dtexecuter ces édits dans toute leur rigueur. lui

ouvrir les yeux sur le mauvais état du l’armée et des finances
dans ses États néerlandais : voilà ce qui lui étoit recommande

par la gouvernante.
Les instructions du comte furent rédigées par le président

l’iglius. Elles renfermaient de grondes plaintes sur la déca-
dence de l’administration de la justice, sur l’omroissement de
l’hérésie et l’épuisement du trésor. Un insistoit avec force sur

la visite du roi. Le reste était abandonné à l’éloquence de l’en-

voyé. à qui la gouvernante lit entendre qu’il ne devait pas lais-
ser échapper une si belle occasion de s’atl’crmir dans les bonnes

grâces de son souverain.

les instructions du comte et les représentations qui doraient
par lui être faites au roi, parurent conçues ou prince filmage
en termes beaucoup trop généraux et trop indécis. a La peinture

que le président a faite de nos griefs, disoit-il, est restée bien
ait-dessous de la vérité. nomment le roi pourra-Hi employer
les remèdes les plus convenables, si nous lui cachotta les sour-
ces du mal? Ne donnons pas du nombre des hérétiques une

par» -.. «tu

, -.m
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évaluation inférieure à la réalité; avouons franchement que cha-

que province, chaque ville, chaque 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 magis-
trats. Pourquoi donc cette réserve encore? Il faut avouer sincè-
rement au roi que la république ne peut demeurer dans cet état.

Le conseil privé en logera Sans doute autrement, lui qui se
eomplalt dans ce beuleversement général. D’où viendrait, en

etl’et, cette mauvaise administration de la justice . cette corrup-
tion générale des tribunaux, si ce n’est de son avidité, que rien

ne peut assouvir? D’où viendrait cette magnificence , le luxa

scandaleux de ces créatures que nous avons vues sortir de la
poussière, si elles ne sont pas arrivées la par la corruption?
S’entendons-nons pas journellement le peuple dire que l’or est

la seule clef avec laquelle on pénètre auprès d’elles, et leurs di-

visions intestines ne démontrentoelles pas combien peu elles se
laissent conduire par l’amour du bien public? Iommcnt des
hommes qui sont victimes de leurs pacsions particulières pour-
raient-ils aviser au bien général? Croyezovous peut-être que nous

autres, gouverneurs des provinces, nous devions être, avec nos
soldats, au service du bon plaisir d’un infâme licteur? Qu’ils

mettentdes 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’Ëtat

et sans augmenter par un surcrolt le mal général. Pour moi, je
l’avoue, il m’a toujours déplu que les affaires du gouvernement

fussent partagées entre tant de collèges. in conseil d’litat suffit

pour tout : 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 d’absorber ces deux chambres dans le

conseil d’État. Voila ce qu’il faut chercher à obtenir du roi. ou

cette nouvelle ambassade sera encore inutile et sans but. n A
ces mots, le prince communiqua au conseil le projet dont il a
été parlé plus battit. Viglius, contre qui ce nouveau projet était

l

t. la première alition ajoute : a La séance ne fut levée que tard dans la
nuit. pour être continuer le jour suivant. a
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prOprement- et principalement dirigé, et dont les yeux s’ouvri-
vent alors tout à coup, succomba à la violence de son chagrin.
L’agitation de son esprit fut trop forte pour son faible corps, et.
le lendemain, on le trouva paralysé par une attaque d’apoplexie

et en danger de mort l.
il fut remplacé par Joachim llopper, du conseil prive de

Bruxelles, homme de mœurs- antiqnes et d’une probitéirrépro-

chable, le plus intime et le plus digne ami du président’. ilopper

ajouta , en faveur du parti orangiste, quelques articles aux iu-
structions un députe, concernant la suppression du saint-office
et la réunion des trois conseils, moins avec l’approbation de la
tttllmfl’lllllilt’i que parce qu’elle n’y lit pas d’opposition. Lorsque

ensuite le comte nl’liirnmnl prit congé du président Vigiius. qui,

dans l’intervalle, s’était minis de son accident, celui-ci le pria

«le lui rapporter d’i-Ispagne la démission de sa charge. Son temps
litait passé, disait-il; il voulait, a l’exemple de son prédécesseur

et de son ami Granvelle, se retirer dans le silence de la vie pri-
vée, et prévenir l’inconstance de la fortune. Son lion génie lui

présageait un avenir orageux, auquel il n’aimerait point Il
se mêler 3.

Le courte d’Egmont se mit en route pour l’Espagne au mois

tic-janvier 1.56.541 il y fut accueilli avec une honte et une corneille-
ration qui n’avaient été t:’moigm’ëvs jusque-là à aucune personne

de son rang. Tous les grands de Castille, entraînés par l’exem-

ple de leur roi, ou plutôt fidèles à sa politique, semblaient avoir
dépouillé leur vieille animosité contre la noblesse flamande.
et rivalisèrent d’ellorts pour le gagner par des procèdes agréa

bics. Toutes ses limonades particulières lui turent accordées par
le roi; son attente fut même. surpassée il cet égard, et, pendant

tout le temps de son séjour en Espagne, il eut sujet de se louer
de l’hospitalité du monarque. Philippe il lui donna les plus
fortes assurances de son amour pour le peuple néerlandais , et
lui lit espérer qu’il ne serait pas éloigne de céder au vœu gêné.

t. ra. un!" a est . se. -- liure. . 91-102.
2. i’il. n’y!" 5 au. -» c’est le même dans les témoins duquel j’ai [mité

immolant d’5.(llttnflsïtllllt’llis sur cette (unique. il partit plus tord pour l’lîsptk

glu-ç ce qui mahatma sa c irresprnnlance avec le patentent, qui est un des plus
précieux documents pour cette histoire. (Note de l’auteur.)

3. Bure, ne.

.3 il, titi au... tu
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ml et de modérer un peut les édits de religion. Mais, en même
temps, il établit à Madrid une commission (le théologiens. aux-
quels fut posée la question de savoir s’il était nécessaire d’ac-

corder aux provînmes la tolérance religieuse qu’elles récla-

maient. Gomme la plupart furent d’avis que la constitution
particulière des PaysoBas et la crainte d’un soulèvement pou-
raient y faire excuser un certain degré d’indulgence, lu-qursfion

fut renouvelée en termes plus précis. il ne deumudult pas du
savoir a slil le pouvait, mais s’il le devait. n La réponse sur
m second point ayant été négative, il se leva de son siège, et. se

jetant à genoux devant un crucifix : a Je le prie dans, majesté
du Tout-Puissant. s’écria-HI, de ne me laisser joutais tomber si

bas. que je sois le souverain de sujets qui te repoussent. a Et
c’est à peu près dans ce! esprit que furent arrêtées les mesures
qu’il avait résolu «rallumer pour les Pays-Bas. Sur l’article de

la riligion, la nisolutiou du monarque était prise irrévocable-
ment; la pressante nécessité pouvait le forcer peut-être à se
montrer moins rigoureux dans l’exécution des édits, mais jn»

mais à les révoquer ou roulement à les restreindre légulrutcnt.
Egmout lui représenta combien ces exécutions publiques (les. t
hérétiques augmentaient elles-mêmes leur parti, parce que les
exemples de leur courage et de leur joie dans la mort remplis.
salon: les spectateurs de la plus profonde admiration. et leur
donnaient de hautes idées d’une doctrine qui peut faire de ses
coutitsseurs des héros. (leur. représentation ne tu: pas négligée

par le roi, mais elle produisit un ellet tout autre que celui que
l: comte avait en me. Pour éviter ces scènes séduisantes, sans
. .cu retrancher cependant de la rigueur des édits. il eut recours
à un expédient. et décida qu’à liurenir les exécutions auraient

lieu en secret. La réponse du roi à rabiot 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 Granvclle, et il fit mention parti-
culièrumenl de sa livrée moqueuse t. 231mm protesta que tout
cola tramât été qu’une plaisanterie datable et qu’on novait ou

aucune pensëo qui blessât le respect cuvera le monarque. au

l. Vase: la note de la page P26.
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savait qu’un seul d’entre eux eut songé en cela à quelque chose

de si criminel, il le forceroit-lui-mème de mettre l’épée à la

maint
A son départ, le roi lui fit présent de cinquante mille florins,

et y ajouta l’assurance quiil se chargeait diétablir ses filles. Il
lui permit en même temps d’emmener avec lui à Bruxelles le
jeu ne Farnèse de l’arme, pour donner par u une marque «fait.»

tention a sa mère la gouvernante’. La feinte douceur du roi.
et les assurances qu’il donna, pour la nation néerlandaise,
d’une affection 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 illa-

drid , satisfait au delà de son attente, pour remplir toutes les
provinces néerlandaises de la gloire de leur bon roi.

[les rouverture de la réponse royale dans le conseil d’État de

Bruxelles . ces agréables espérances diminuèrent déjà comme

ralliement. a Quoique sa résolution au sujet des édits de r --
ligion, disait le roi. fûterrétée et invariable. et qulil aimât

mieux perdre mille fois la vie que dly changer une seule lettre,
amendant, sur les représentations du comte d’Egniont, il n’a-

vait voulu négliger aucun des moyens de douceur par lesquels
le peuple pourrait être préservé de la contagion hérétique et
arraché a ces châtiments irrévocables. Or. comme il avoit 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 cluse néerlandais , dans la mauvaise instruction
du peuple. et le peu de soin apporté à liéducation de la jeu-
nesse z il invitait la gouvernante à nommer une commission
particulière de. trois évêques et de quelques-uns des plus habiles

théologiens, qui auraient a déliliérer sur la réforme nécessaire.

clin que le peuple ne un 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 hérédo

ques ne servaient qu’à leur donner l’occasion de faire parade

d’un courage forcené, et de séduire le commun peuple par

t. Groin Yl. - Replier. 103i M. A5. -- 51ml. un. un. au.
2. Mimi" 107.
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l une apparence de martyre, la commission devra proposer les
4 moyens d’entourer ces exécutions de plus de mystère. et de ra-

vir aux hérétiques condamnés l’honneur de leur constance. n

liais pour être certain que cette commission particulière ne dé-

passerait pas son mandat , Philippe Il requit expressément que
retoque d’Ypres, homme éprouvé et le plus sévère zélateur de

la foi embolique. fût tin-deo 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 vrai-

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 as.
sister elle-même aux séances. avec quelques conseillers dévoués;

après quoi un rap-port écrit lui serait adressé à lui-même sur

ce qui auroit été fait. Philippe envoyait provisoirement à. la
gouvernante une somme diriment pour ses plus pressants be-
soins. il lui faisait espérer qu’il viendroit en personne; mais il
fallait d’abord terminer la guerre avec les Turcs, qu’on atten-

dait alors devant Malte. Llaugmentation proposée du COBStjll
(liftai et la réunion à ce corps du conseil privé et du conseil des
finances furent passées entièrement sans silence; seulement le
duc dîtrschot, que nous connaissons pour un zélé royaliste,
obtint séance et voix dans le dernier. Viglius était, il est vrai.
(brutisme de la présidence du conseil privé, mais il dut néan-
moins continuer encore d’exercer cette cll’irgc quatre années

entières; percaline son successeur, Charles Typsenacque, meni-
ine du conseil des alliaires néerlandaises séant à Madrid, tut
Menu pendant tout ce temps en Espagne l.

l. lion". -iâ-u’ifi. 60. -- 5mn!" 107, KIL «- V174 Full, sa; Net. «Il HI.
un . un. - Bumumlu un. 31.. ne.
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LES Émis DE RELIGION AGGRAVES

RÉSISTANCE GÉNÉRALE DE LA mm.

Le mmte d’lîgmtint était à peut» (le retour, que des ordres

plus rigoureux contre les hérétiques, expédiés de Madrid pres-

qiw sur sans; un, démentirent les joyeuses nouvelles qu’il avait

rapportürs sur l’heureux changement des dispositions du mo-
narque. Avec. ces ordres arriva une copie des résolutions du
marlin de Trente, telles qu’elles avaient été reçues en Espagne

pt qu’un devait maintenant les mettre en vigueur dans les l’ais

lm. A vos plèum étaient jointa les squimcesde mort, signées du
mi. «le quelques annimptistvs et antres hérétiques. c Le comte a

(au? trainpü par les artifices murmels. dit alors Guillaume le
Tarifumv. [minour-propw1 et la vanité qui aveuglé sa pénétra-

tion; suit intérêt particulier lui a fait oulilinr le bien général. a

La duplicité. nlu ministère espagnol était maintenant manifeste:

cette conduite déloyale révolta les plus honneurs citoyens du
rififi. liais pommmt- n’y tut plus nuisible quo le cumin (Pl-2,»
lllüllt. qui su reconnut aluns le. jüllt’t de la fuurlwrie espagnole,

et qui était «leu-nu. sans le savoir. traîna envers sa patrie.
.. Hutte apparente. honni, disaituil llauttlnwnt avec amurtume.
trôlait Film qu*un artifice 1mm me livm- En la moquerie (le mes
mnn’tnyvm ut ruiner mu bonne renomuuw. Si 0’051 ainsi que le

rot mat disposé il tenir les promesses qu’il min faites en Espagne.

se charge de la Flandre qui voudra; je forai voir publique-
ment, par nm retraiti- dus all’airvs, que je liai aucune part à ce
manque (le fui. a En vll’ct, le lllillÎSll’lTllfllagnOl pouvait diffi-

cilmuunt choisir un musc-n plus propr i il détruire le crédit d’un
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homme si important que de le présenter publiquement comme
son jouet à ses concitoyens qui raderoient l.

Sur ces entrefaites, le simoun s’était accordé sur l’opinion

suivante, qui fut aussitôt transmise au roi. ne Le concile de
Trente, dans ses décrets, a déjà montré tout de sollicitude pour

l’enseignement religieux du peuple , la réforme des mœurs du
clergé et l’éducation de la jeunesse. qu’il ne reste plus-mainte-

nant qu’a mettre au plus tôt ses décrets à exécution. Les édits

impériaux contre les hérétiques ne doivent absolument subir

nulle modification; cependant on pourrait faire entendre couli-
dentieilement aux tribunaux de ne Condamner à mort que les
hérétiquas obstinés et leurs prédicants, de faire entre les sectes
mêmes une diil’érence, et d’avoir égard il l’âge . au rang, au sexe.

et au caractère des personnes accusées. S’il était constant que

les exécutions publiques augmentassent l’ardeur du nautisme,

pantoire la peine des galères, qui. elle, n’a rien d’héroique et

trappe mains les regards, bien qu’elle ne soit pas moins dure,
seraitello la plus convenable pour rabaisser ces hantes idées
de martyre. Les fautas de la simple étourderie, de la curiosité
et de la légèreté d’esprit pourraient être punies d’une antende.

du jmnnissement ou d’un châtiment corporel t. 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 qu’elles en fussent revenues. les procédures

contre les sectaires sommeillaient, ou citaient du moins très»
négligemment poursuivies. Depuis le renvoi du ministre Gran-
ite-ile, l’anarchie qui régnait dans les cours supérieures, et qui

il" la s’tîtendait dans les tribunaux de province,jointe aux opi-

nions religieuses plus tolérantes de la noblesse, avait relevé le

courage (les sectes et laisse le champ libre a la fureur de prosé-
lytisme de leurs apôtres. Les juges inquisiteurs. mal soutenus
par le bras séculier, qui. en plusieurs lieux, prenait ouvertement
sans sa protection leurs victimes, étaient tombés dans le me-
un. La. partie catholique- de la nation avait fondé sur les décrets

du Concile de Trente. comme sur l’ambassade d’ligmont en

l. rirai. "il.
2. 110mm, in. au. -- muguet!" Il". lit.
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Espagne, de grandes espérances, qui semblaientjustitiées, au
moins les dernières, par les réjouissantes nouvelles que le-
comte avait rapportées et que. dans la sincérité de son cœur,
il n’avait pas manqué de répandre. Plus on avait désaccou-

tume la nation de la rigueur des procès religieux, plus un re-
nouvellement soudain et aggravé devait être douloureusement
senti. Dans ces circonstances, arrive dlEspagne la réponse du
roi à l’avis "des évêques et à la dernière. question de la goii-i

remanie.
c Quelque interprétation que le comte d’Egmont eût donnée

des déclarations verbales du roi, disait cette réponse , jamais le
roi n’avait eu. en aucune façon, la pensée de faire le moindre
changement aux édits que liempereur, son père, avait publiés.

trentecinq ans auparavant, dans les Provinces. il ordonnait en
conséquence 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 en vigueur irrévocablement et sans restric-
tion dans toutes les provinces de ses Pays-Bas. il approuvait
connilétement l’avis des évoques et des théologiens, à Percep-

tion de l’adoucisscment qulils proposaient en considération de
Page. du sexe et du caractère des personnes. estimant que ses édits

ne manquaient nullement de modération. il ne fallait attribuer
qu’au défaut de zèle et à la mauvaise toi des juges les progrès

que l’hérésie avait laits jusquialors dans le pays. Celui (feutre

eux qui manquerait de zèle à revenir devrait donc être destitue
de ses fonctions et remplacé par un plus digne. Il voulait que.
sans aucun respect humain, l’inquisition poursuivit sa mame
d’un pas ferme , sans crainte et sans passion. sans regarder ni
en avant ni en arrière. il approuvait tout, si loin qu’elle voulut
aller. pourvu qu’elle évitât le scandale ’. a

nette lettre du roi , a laquelle le parti orangiste attribua tous
les maux qu’éprouvèrent dans la suite les Pays-Bas, provoqua

l. lotionnait-s pucier me inuit-ri hominem vole. [ancrant socius securi.
salie est mini. M scandalum destinavorint. Romand" litt. (Note de l’auteur.)
-- La, promit-ru (ultima ajoute: a une ne (levait se tolérer qu’a la»; il sautait
atlronter le mécontentement du peuple ’. n

’ Mouron. la. tu. -- Rapport 55-58. - sural. ne. - Vit. nul... 45.

W

A lut-57:12.

au x!-
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les plus violents-orages parmi les unanime du conseil d’Etat ,
et les propos qui , soit par hasard , soit à dessein. leur échap-
pèrent a ne sujet dans le inonde, répandirent la terreur parmi
le peuple. La peur de l’inquisition espagnole se réveilla. et l’on

voyait déjà crouler sous ses coups toute le constitution. Déjà

lion voyait bâtir des prisons; on entendait forger des chaînes et
des comme, et dresser. des bûchers, Touslescerclea sont rem.
plis de ces entretiens, et la frayeur ne les tient plus en bride.
Des écrits furent unicités aux maisons des. nobles , dans lesquels

on les sommait, comme autrefois Rome son Brutus, de sauver la
liberté mourante. De mordantes pasquinades parurent contre
les nouveaux évêques . c les tourmenteurs, a connue on les ap-
pelait; le cierge était tourné en ridicule dans les comédies, et
les invectives épargnaient aussi peu le trône que le siège de
Remet

Effrayée 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. indécis entre la crainte et le devoir,
on hésitait à prendre une résolution, jusqulau moment ou le

vieux Violine se leva enfin. et surprit par son opinion toute
l’assemblée. «Maintenant, dit-il, on ne peut absolument songer

à publier Pordonnance royale . avant devoir prévenu le roi de
remuoit qu’elle recevra selon toute vraisemblance. On doit plutôt

recommander aux inquisiteurs de se garder d’abuser de leur
pouvoir, et devoir bien soin de procéder sans rigueur. n Mais
on fut bien plus surpris quand le prince d’Orange se leva pour
comme cet avis. a La volonté du. roi, «li-tell, est exprimée

avec trop de clarté et trop de précision; elle est continuée 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 sa disgrâce. Si nous achetons

a ce prix le repos de ses Pays-Bas, cette opposition, a la fin.
nous assurera sa reconnaissance. u Déjà la gouvernante com-
mençait à pencher vers octavia. quand le prince intervint avec

t. nm. in. -- une; ne. - Remuer, et.

acumen. -- amome I il



                                                                     

l62 HISTOIRE DE La RÉVÛLTE DES PAYS-BAS.
-. vivacité. il fluent produit. s’écria-Hi. tout de représentations

que nous lui avons faites; tannie- lettres que nous lui avons
écrites; cette députation, enfin. que nous lui avons récemment

envoyée? Rien. Et qu’attendons-nmxs donc encore? Wallons
nous poubelle. nous ses conseillais. attirer sur nous seuls tout

le poids de sa colère, pour lui rendre à nos risques un amine

HEP
ses

dont jamais il nenonsæuragré? n lointaine et irrésolue. toute . fi"
l’assemblée garde le silence; personne n’a la. hardiesse de se

ranger il calmis. pas plus que de le combattre; mais le princea
appelée son aide la timidité naturellede la gouvernante, qui n’a

plus le courage de choisir. Les suites (le sa mainteneuse obéis» .

same frapperont tous les yeux... liais. si elle est assez heu-
reuse pour prévenir ces suites par une sage désobéissanœ. 00mn

ment prouvera-belle quieile avait réellement à les calmira!
Elle choisit donc entre deux avis le plus triste : quel qu’en doive
être le résultat. l’odonnanœ royale est publiée. Ainsi. cette

lois. la faction l’emporte. et le seul ami muragem du gouverne-

ment. qui, pour servir son mi avait le courage de lui déplaire,
on veinent cette séance mit un terme au repus de la gouver-
nante; c’est de ce jour que la Néerlande date tous les orages qui,

sans interruption. exercèrent dans son sein leur furie. Quand les
conseillers se sèpaulrent. le prince d’Omnge dit à un des mem-

bres. qui se tenait auprès de lui : a en bien. maintenant on nous
donnera bientôt une grancie tragédiet. c

l. humoit. r13. m. - interna. 76. -- Vit. Vigl..ââ.
2. Les historiens du parti espagnol nient pas négligé d’invoquer en témoi-

gnage rentre le prince «Mange. sa conduite dans cette séance. et de mom-
plier de lui en nant cette preuve de déloyauté. Lui. disent-ils. qui . jusqu’ici,
dans me: la mon; des évènements. a cambiaux par discours et par ses
actes les mesures de la tout. un! qu’on pouvoit craindre. une quelque fonde-
ment. cuvelles ne réussissent. le voilà qui pas». pour la première fois. de son
une. quand une exécution mmfienæ de sa imines lui sera vraisemblable-
ment nuisible à elle-môme. Pour montrer au roi combien il a tût! de ne «mir
nul compte (in ses amuïssements. pour pouvoir dire avec orgueil z n Je l’avais
médit. a il Sono le bonheur de savarin. pour laquelle uniquement il prém-
«il avoir jusquiames mimai. Toni l’ensemble de en «induite antérieure de.
montrait qu’il mi: renarde comme un mall’oxeeotion des édite: néanmoins.

il devient tout i coup infidèle à ses convictions. et suit un plan emmi.t
qmfiqms. .ln me «le la nation. tous les moule subsistent amure. qui lui ont.
"inscrit le premier. et z? agit aïno uniquement pâli" qu’aujourd’hui les aimas
tourneront autrement lin-ut le mi. il en clair. par conséquent. poursuivent ses
«henniras, que le bien de son par; n moins de [semoir sa: tu! que sa mon-

th
n.

Pl
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Un édit fut donc adressé à tous les gouverneure de province ,

par lequel il leur était counnandé de faire exécuter ponctuelle-

ment les édits de l’empereur, aussi bien que ceux qui avaient
été rendus sans le préseni règne centre les hérétiques; les dé-

cisions du concile de Trente-Ç comme celles du dernier synode
des évoques; de préterminlorle à l’inquisition. et d’inviter. de

lamanièrelu plus mmàeemnduire de même. les-autorités
qui étaient sous leur dépendance. A ce: effet, chacun d’eux de-

vait choisir. dans le conseil qui lui était subordonné, un homme

capable, qui parcourrait assidûment les provinces et feroit de se-
vères enquêtes . pour s’assumer 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 con-

cile de Trente, conforme à l’original espagnol. fui adressée aux

me volonté à l’égard du roi. Pour satisfaire sa haine contre le roi, peu lui
importe de sacrifier ses concitoyens.

mais «ou dom mi que! appuyant ou «un il sacrifie lamina? Ou. pour
parler plus exactement. amène-tell relocation des édiis lorsqu’il en presse la
promulgation? Est-ce qu’on ne démontrerait pas. au contraire, avec beaucoup
pinailla rmimmiuanue. qu’il ne peut empêcher la parurière que par la seconde?
Le pays cal en fermentation, si tout fait supposer (Vigiins ne le craint-il pas
lui-même?) que les partis amuïes montreront une résistance qui forcera le
mi (le céder. «minimum, dit le prince, me: concitoyens on: l’élan nécessaire
pour combattre avec succès coutre le tyrannie. Si je néglige on moment, elle
tramera mayen de dérober par des négociations et des intrigues secrètes ce
quelle n’aura pu emporter par la force oui-erre. Elle poursuivra le même but,
seulement avec plus de précautions et de ménagements; mais l’extrême rieurs.
au peul seule réunir tous monnayons pour tendre à un buiuniqne, et les emmi-
nrr a une démarche hardie. a il est donc évident qu’il l’égard du roi, le prince
ne change que de langage; m qu’à l’égard du peuple. il agir d’une manière

iris-conforme à toute sa comme médicinale. [il quels denim peur-en: l’enga-
ger «mais le roi. qui acœntdiiférenis de celui qui le lie à la république? Doit-
ilempaclwrune violence dans l’imam même ou elle punira son auteur’?
59 conduit-il bien cuverais: pairie, s’il épargne usa" oppresseur une précipl.
mon qui peut seule in dérober il sa destinée inévitable "il [Note de routeur.)

’ « Delhi! empêcher une iniquité (je veux il peler de ce nom adouci la con-
tigus- de Philippin envers les Puys-nos) dans linslnm même, «ne? n (Première
a ilion):

" 11ans la première édition , «me note a quelques phrases de plus z a Sonne
il le; seuls motifs qui poussin: lem-lucet. cette démarche. ou a y est-il une de
la muance et une joie maniâmes: au jugement de chacun à en décider
librement. il suliliquu inconduite du prince puisse s’expliquer d’une manière
KrirÂJ-ieûlilc par les mobiles les plus nobles. sans qu’on un besoin dlmvuquer
ri: «un la lutes. ce que (un; son caractère du moine noms ne nounous aucune
Pour «le faire dériver œiœxcomluim alune mauvaise source plutôt que d’une
nouure a

il il Hi in

il; il in
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’archevèqnes et aux évêques"; avec l’avis que; dans lotus) ensila. -

enraient besoin du bras séculier . les gouvernèijrslde leurs. did-
Icèses devaient être à leur’dtsposition avec des troupes, à moins.

qu’ils ne préférassent recevoir cette assistanceide la gouvernante

elle-même. Aucun privilège ne prévalait contre ces décrets. Le
roi voulait et ordonnait que leur exécuti’on’ne portât dulrëste

aucun préjudice aux justices territoriales des provinces et des -- l

vilies’. i I I I ’" . j’Î’ji .-
(les ordres, qui furent lus publiquement dans chèque villeipar

un héraut. produisirent sur le peuple un effet qui justifia de la
manière la plus complète la crainte du "président Vigiius et les
espérances du prince d’Orange. 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. ne L’or-

(lonnunce, répondirent-ils, est fondée sur une évaluation toutà
Fait inexacte des sectaires ’. La justice était révoltée du nombre

immense des victimes qui s’entassaient journellement meilleurs
mains. Faire périr dans les flammes cinquante ou soixante mille
persomws de leurs provinces était une commission’ qu’ilà’ ne

pouvaient accepter. u Les canons du concile de Trente rencon-
trèrent surtout de l’opposition dans le bus clergé. dont l’igno-

nnce et la corruption étaient attaquées dans ces décrets de la
manière la plus violente. et qui était en outre menace d’une re-

forme si odieuse à ses yeux. il immola pour lors à son intérêt
particulier le plus grand intérêt de. l’Église; il s’éleve, avec de

trières injures, contre les décrets et le concile tout entier, et ré-
pandit dans les esprits les germes de la révolte. (l’étaient les

même: clameurs que les moines avaient fait entendre aunera-
vont contre les nouveaux évêques. L’archevêque de Cambrai

t. final. liâ.--llumner, .33, :)3h*-’Bur8n 1l5.---llleteren. lî.l--Grot.. je.
2. Le nombre des hérétiques étoit estimé trie-inégalement par le» «leur nui-na.

selon que l’inter-fit ou in passion de chacun d’eux commandait de l’augmenter
ou de le diminuer; et souvent le même parti se contredisait lui-même, quand
son influât venait à changer. munit question ile nouvelles mesures oppressi.
vos. iliinrruvinire l’inquisition. etc. le parti des protestants était nécessairement
innotulualnlu et infini. S’agissant-il. au contraire. de aindesceniinnce à leur
étau-il. lient: nuant-ea- en leur faveur. ils émient alors en alitent nombre qui!
ne valait pas la. peine d’introduire une intimation peut si peu de méchantes
mus. w napper, 0.32. (Note de routeur.)



                                                                     

l w"!- mvnn DEUXIÈME. - a 155
réussit enfin, mais non sans une grande-opposition, à faire pu-
blier les muons. il en centuplas de peine à. Malines et a Utrecht,
ou les ardtevéques étaient en guerre avec leur clergé, qui aimait

mieux, comme on l’en accusait, entraîner toute l’Église au

bord du précipice. que se soumettroit une reforme des mœurs t.
De toutes les provinces. ce tu! le Brabant qui éleva la voix

avec le plus de force. Les états de ce. mystifiant valoir de nou-
veau leur grand privilège, d’après lequel il n’était pas permis

d’appeler un citoyen devant un tribunal étranger. Ils faisaient
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-leADucprotestèient solen»
nettement dans un mémoire particulier, qu’ils envoyèrent à la

gouvernante t. Elle,- toujours indécise, toujours flottante entre
tous les partis, trop timide pour obéir au roi, et bien plus a.
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 faut céder
à la violence, et accommoder, de son autorité privée, l’ordon-

nance royale aux circonstances. Enfin la gouvernante fait com-
pulser les annales du Brabant, afin de découvrirdans les in-
structions du , premier inquisiteurs que fibules-Quint avait
préposé à Cette proviuœ, une règle pour le’cas actuel.’Ges:.

instructions ne sont pas pareilles a celles qui ont acuminées en
dernier lieu z or le roi n’ont-il pas déclaré qu’il n’introduisait

aucune nouveauté! Il est donc permis de mettre les nouvelles
ordonnnces d’accord avec les anciennes. Cet expédient ne suf-

fisait pas, il est vrai, pour satisfaire les hautes prétentions des
états de Brabant, qui allaient a la suppression totale de. l’inqui-

sition; mais il donnait aux autres provinces le signal de sem-
blables 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 crieur

l. napper, sa, sa. m Strad., us. .- aurg.. un. - iranien, 16,71.

a. Kappa, sa, sa. -- sont, ne. , -
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appui. Les inquisiteurs, que; dernièrement mon. un ordre
fumai avais invités à exercer sévèrement leur cilice. se Volent
de nouveau abandonnés tout à coup par le bras séculier, privés

de mute autorité et de tout soutien, et, pour toute réponse à
leurs plaintes. ne reçoivent de lat-cour que de vaines paroles. La
gouvernante. pour satisfaire tous les pal-lis, les avait vous rué-
contentés l. ..

Tandis que ces choses se passaient mine la cour, les conseils
et les états, un esprit général de révolte se répandait parmi le

peuple. On commence à rechercher les droits des sujets et à peser
le pouvoir des rois. c Les Néerlandais ne sont pas si simples,
disaient déjà beaucoup de gens et assez peu secrètement, que de

ne pas savoir nés-bien ce que le sujet doit au souverain et le
souverain au sujet, et l’on saura bien trouver encore les moyens
de repousser la force par la force. quoiqu’il n’y ait pas jusqu’ici

d’apparence qu’on en doive venir là. r A Anvers, on trouva
même affiché en plusieurs endroits un écrit dans lequel on
sommait le conseil de la ville de citer perdurant le tribunal
aulique de Spire le roi d’Espagne. pour avoir enfreint son sur-
mon: 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 Fuseau et d’Augsbourg. Vers œ même temps,

les calvinistes publièrent leur protrusion (le loi, et déclarèrent
dans un préambule. qui étaitsdressé ou roi, que, bien que leur

nombre monial à près de cent mille, ils se tenoient en repos, et
se soumettaient. comme les autres citoyens, à toutes les charges
publiques: ce qui démontrait, ajoutaient-ils, qu’ils ne médi.
talent aucune révolte. (in répand dans le public des écrits libres
et dangereux, qui représentent la tyrannie espagnole sous les I
plus odieuses couleurs. qui rappellent a la nation ses privilèges.
et, occasionnellenmnt aussi, ses forces t

Les mélioratifs militaires de Philippe Il moire la Pane,

l. Vil. flat, A8.--liopper. ou. 65.-5mut. ils, llfi.--Burgund., 150-154.
à. La régente signala au roi cinq mille de cas écrits (suait. "7]. Il est re-

marquable du voir le grand rôle que l’imprimerie et la publicité en général ont
loué dans la rétention néerlandaise. Pur leur moyen. une seule une turbu-
lente pariait à des millions d’hommes. Parmi les libelles, qui émienlrediges
23 plupart avec ioule la trivialité, in rudesse et la brulahlâ qui émient cette

ugnlnc

mm Hi T.
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comme ceux qn’Erie, due de Brunswick, faisait. vers ce même

temps, dans le voisinage des Pays-lias; sans que personne sut
dans quelle me, contribuèrent encore à fortifier le soupçon
général que l’inquisitiou serait imposée de tamoul: Provinces.

Un grand nombre des mamhmds les plus cmidérables par-
laient hautement d’abandonner leurs maisons et leurs biens,
pour trouver dans une autremntrée la liberté leur était ravie
dans celleci; d’autres duemhaient un chef. et laissaient échap-

per des menaces de résistance ouverte et de secours étrangers a

Il ne manquait plus à la gouvernante. pour se tout absoluc
ment sans conseil et sans appui dans sa détresse. que d’être en-

tore abandonnée par le seul homme qui lui était alors indis-
punsable , et qui avait contribué à la précipiter dans cette
situation. c Sans allumer une guerre civile, lui écrivit le prince
d’Orange, il était à présent absolument impossible de suivre les

ordres 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 eût 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 couronne , mettrait, il osait
respirer. sa démarche actuelle à l’abri de toute fâcheuse un

terprétation; car, au point ou en étaient les choses. il ne lui
restait d’autre alternative que (le désobéir au roi ou d’agir au

détriment de sa patrie et de lui-même. n Dès ce moment. Guil-
laume d’Orange sortit du conseil d’État, pour se retirer dans sa

ville de llréds, ou. silencieux observateur, mais mon tout à titi!
oisif assurément, il attendait la marche des événements. Le
mm!!! de Hoorn suivit son exemple’; mais Egmont, toujours
indécis entre la république et le monarque, toujours s’épuisant

dans la vaine tentative de concilier le bon citoyen avec le sujet
obéissant; Egmont. à qui la faveur du monarque était plus né-

cessaire, et parconséquent moins indifférente, ne pouvait se

époque le caractère distinctif du plus grand nombre «les écrits polémiques
protestants. il se tramait aussi de temps en lumps des livres qui défendaient
snihlumtmt la liberté religieusv. (finir de ranimant

l. Huilpor. El, 6?. - 541ml. . in. litt. -- filature". 77. --!Iist. gain. de:
FM .-l’n.. l". fit).

2. [lot-pot. (il.
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résoudre à sacrifier les espérances de sa fortune . qui étaient

alors en pleine fleur a la cour de la.regente. L’éloigncmcut 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 laisse dans la. confiance de Marguerite une plan:
vide, dont lecomte .d’Egmont accapara complètement, en vertu
de la sympathie qui s’établit très-facilement entre la faiblesse

craintive et la faiblesse bienveillante. Gomme la duchesse crai-
gnait également d’irritcr le peuple par une confiance exclu-
sive dans les partisans de la couronne, et de déplaire au roi par
une liaison trop étroite avec les chats déclarés de la faction, elle

eut alors ditlicilcment trouvé personne à qui elle pût. mieux
donner sa confiance qu’a ce comte d’Egmont même, dont ou ne

pouvait bien dire encore auquel des deux partis il appartenait t.

t. Dans la première édition, cette dernière phrasa du livra continuo ainsi :
a ÇA E8010!!!) qui, d’un coté, avait assez de film pour soutenir son enroche
ohancelant,- et de l’autre asse: de condescendance pour supporter tu tacite ms-
ceptiblc fla

’ la parti royal du conseil d’Etat, non content de ce sacrifice. demandait
encore que le comte allumant se déclara! hautement et nettement pour l’inqui-
sition et pour les édits. a il vous est aise de parler ainsi, répondit le rotule ; mais
Considérez aussi combien, par ce ne fat fait. mon honneur est de? ceint-nm
mis. a combien de jugements nm 5&1st me suis exposé. et com ien de ne.
proches me sont partiellement adressés a ce sujet par mes omis. a - Hop-
per. ou.

.-,. qunfiu
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GÛNJURATION DE LA NOBLESSE. I

(1565.) Jusqu’aloss le repos général avait été. à ce qu’il Sam.

hie, le vœu sincère du prince d’Orange. des comtes d’Egmont et

de Hoorn et de leurs amis. Ils avaient été guidés tout autant
par le véritable intérêt du roi, leur souverain, que par le bien

public; leurs allons et leurs actes avaient du moins aussi peu
contrarié l’un que l’autre. Il ne s’était rien passé aime qui

ne fût compatible avec la fidélité envers leur prince; rien qui
rendît leurs vues suspectes, ou révélât chez en: l’esprit de ré.

volte. Ce quiils 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 diminuent. les armes avec lesquelles ils
avaient combattu les usurpations de la com étaient les repré-

sentations, les plaintes modérées, les prières. Jamais ils ne
s’étaient laissé emporter par le plus juste zèle pour leur bonne

cause jusqu’à démentir la sagement la modération, qui sont
d’ordinaire si aisément violées par l’esprit de parti. Tous les

nobles de la république n’écoutèrent pas cette voix de la si»

gesse; tous ne restèrent pas si éminemmentdans les limites de
la modération.

Tandis qu’on discutait dans le conseil d’lÏiat la plus grave

question. celle de savoir si la nation serait. on non, malheu-
reuse; tandis que ses représentants assermentés employaient,
pour sa défense, les arguments de la raison et de liéquitë. et
que, d’autre part, la bourgeoisie et le peuple se répandaient
ou vaines plaintes, en atellanes 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 toutes 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 scr-

vices et ses besoins. La très-grande majorité de ces nobles avait
attendu l 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 abîmés de dettes, et ils ne

pouvaient plus espérer de s’en relever par leurs propres res-
sources. En les laissant de côté dans la distribution des charges,

Philippe il avait fait une chose bien plus grave que d’offenser
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. Comme
avec leur fortune ils n’avaient pas perdu leur fierté ’. ils fai-
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 vraie
puissance intermédiaire entre le souverain et la bourgeoisie,
et se croyaient appelés a voler au secours de la république
opprimée, qui comptait impatiemment sur eux comme sur son
dernier appui. Cette idée n’était ridicule qu’autaut que leur ra-

nité y avait part; moisies 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 a
aucun prix le libre exercice de leur religion, ne négligèrent pas
de tirer le seul parti possible de cette classe de gens, qui se te-

l. Dans la première édition z a La très-grande majorité du ces hommes d’hon-
neur si dédaigneusement oubliés avait attendu. etc. a

il. La première Milton ajoute ici : a litais qu’au contraire (son inévitable.
ce semble. de leurs pareils!) cette fierté s’était encore accrue pour remplir le
vide qu’avait laissé une: au: la perte de leur fortune... a

me un A .111!

- ....:l u- w
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iraient oisifs sur la place; et que personne n’avait loues. (les
mêmes hommes Qu’en tout autre temps ils auraient regardés
peut-être dédaigneusement, avec l’orgueil de la richesse , pou»

valent 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 muons services. Pares-motif, ceux-ci
s’appliquèrent. avec toute l’ardeur possible, à s’attacher étroite-

ment à eux; à nourrir soigneusement leurs idées de révolte; à
tenir éveillée dans leur esprît’celte haute opinion d’eux’memes,

et, ne qui était le plus important, astipendier’lenr indigenoe
par des secours pécuniaires oll’ertslh propos; et’par débleuis-

sautes promesseslu il y avait peu de ces nobles qui lussent
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 il les réunir, ils pouvaient élever une

voix formidable contre la couronne. Beaucoup d’entre eux ap.
partouzaient eux-mêmes à la nouvelle secte, ou lui étaient du

moins secrètement favorables; mais ceux même qui étaient
catholiques zélés avaient assez de motifs politiques ou particu-

liers pour se déclarer contre les décrets de Trente et l’in-
quisitien. Enfin tous étaient déjà suffisamment conviés par
leur Seule vanité Il ne pas laisser échapper le moment unique

ou ils avaient quelque chance de jouer un rôle dans la ri.h
publique.

liais autant étaient sérieux les résultats qu’on pouvait se pro-

mettre de la réunion de ces hommes, autant il eut été chimeri-
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 qu’il 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 celles du prince Alexandre de l’arme,qui
fun-m célébrées, vers ce temps, à Bruxelles, rassemblèrent dans

cette ville une grande punie de la noblesse néerlandaise. A cette
occasion, les parents rencontrèrent leurs parents; de nouvelles

L Ëll’ùll. . 52.
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amitiés se formèrent et d’anciennes furent renouvelées; la souf-

france générale du page est le sujet des entretiens; le vin et la
joie délient les langues et ouvrent les cœurs; on laisse échap-
per les mots de confédération , d’alliance avec des puissances

orangerez. (les réunions fortuites en provoquent biean de
préméditées; on passe des discours publics aux entretiens se.

mais hasard veniqueJersce .lemps.deux barons.allemends.. .
les comtes de Hello et de Seiiwaraenberg, séjournent. dans les
voyelles z ils ne manquent pas d’éveiller de grandes espéran-

:es de secours voisins k Quelque temps auparavant. le comte
Mois de Nassou avait déjà engagé [mutuellement dans pin-
cours allemandes des négociations d’assistance éven-
tuelle ’. Quelqnewns veulent même avoir vu vers cette époque,

dans le Brabant,de secrets émissairesde l’amiral Congas; mais
le fait est à bon droit révoqué en doute.

Si une conjoncture politique fut jamais favorable à un chan-
gement, c’était bien celle-là. Une femme au timon de l’État; les

gouverneurs des provinces mécontentset disposés à l’indulgence;
quelques conseillers d’État tout à fait hors d’activité; aurone

année dans les provinces; le peu de troupes qui restent, des
longtemps mécontentes qu’on ne les page 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 auroient rougi
de tirer seulement l’épée pour elle; point d’argent dans le ne.

sur, pour lever promptement de nouvelles troupes. et tout aussi
peu pour en solder d’étrangèœs; la cour de Bruxelles. comme

les trois conseils , en proie à une discorde immine et cor-
rompue par le licence des mœurs; la gouvernante sans pleins
pointons. et le roi Minime; son parti faible dans les provin-
«ses, incertain et sans courage; la l’action nombreuse et puis-

sante; les deux tiers de la nation irrités conne le papisme et
désireux de changements :quelle triste et faible position pour

l. surnom]. . un. -- napper. 67. 68.
2. la ce n’lmit pas non plus sans raison que le prince d’au-ange osoit si m-

inimum! disparu de morelles. afin de se rendre à fronton pour l’éleeiinr du
nu des immine. l’no réunion de sont de princes alimnnnds demi favoriser
honneur!) une négociation. -- 51ml, si. (Noir de rouleur.)
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le gouvernement. et combien il était plus triste encore qu’elle
ou si bien connue de ses ennemis ll

il manquait encore un chef, pour unir tout de têtes en une du
but, et quelques noms marquants, pour donner du poids il leur
entreprise dans la république. Ce double avantage se trouva
dans les comtes Louis de Nassau et Henri de Bréderode, tous
deux de. la première noblesse du page, qui se placèrent. volon-
tairement à la me de. la majoration. Louis de Nassau, frère du
prince d’urange, réunissait beaucoup de brillantes qualités. qui

le rendaient digne de paraître sur un si grand théâtre. il avait
puisé a Genève. ou il avait étudié, la haine de la hiérarchie

catholique et l’amour de la nouvelle religion, et, à son retour.
il n’avait pas manqué de rectum dans sa patrie des adhérents

à ses principes. L’enthousiasme républicain que son âme. avait

puisé à cette même école entretenait chez lui, contre tout ce

qui s’appelait espagnol. une haine ardente, qui anima chacune
de ses actions et qui ne l’abandonne qu’à son dernier soupir.

Le papisme et le gouvemement espagnol n’étaient à ses yeux.
comme en réalité, qu’une seule et même chose. et l’horreur qu’il

nourrissait pour l’un servait à fortifier son aversion pour l’autre.

Autant les deux frères 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 de

son tige ne permettait pas au plus jeune frère les détours par
lesquels l’aîné se dirigeait vers son bull. Un coup d’œil calme

et tranquille conduisait celui-ci lentement. mais sûrement, au
tenue; une souple habileté lui soumettait’ les événements; par

une fougue téméraire, qui renversait touilleront lui, l’autre
lit quelquefois violence à la fortune, et plus souvent encore il
accéléra le malheur. Aussi Guillaume était-il un général, et

l. lit-1L, 19. --- But-(zoom, [li-l.
2. La première édition a une phrase de plus z a Amant les pensées de ce dor-

nier étaient cachées prd’oudument, autant les sentiments du plus jeune des deux

frères étaient risibles et a nu; aillent la passion murait mystérieusement et
sans bruit dans le sein de Guillaume. autant elle brûlait ardemment sur le
mage de Louis. nanans la phrase entrante. il y a naturellement, comme la
construction l’exige. a le premier, n au lieu de a celui-ci. n

3. in première édition l Mari au lieu de uflitïu’al’f. (L’est évidemment une
toute «l’impression.

l. La tournure est un peu dill’èrente dans la première édition: a c’est à une
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Louis ne fut jamais qu’un aventurier. un bras sur et vigoureux
lorsqu’une tète sage le dirigeait binois avait-il donné sa pa- I
rote, démit pour jamais; ses liaisons survivaient à toutes les
fortunés, parte 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 Eause. et. pour sa couse il a donné

sa vue. - -- -
Henri de Bréderode, seigneur de Vielle et burgravo d’llirecht,

tirait son origine des anciens comtes de llollnnde, qui avaient
autrefois gouverné cette province comme princes souverains. Un
titre si important le rendait cher à un peuple chez qui le souvenir
de ses anoiens maîtres vivait encore, préservé de l’oubli, et diau-

tnnt plus apprécié qu’on sentait avoir moins gagné au change-
ment. (let éclat héréditaire servait fort bien la vanité d’un homme

qui avait sans cette.» à la bouche la gloire de ses ancêtres, et sa
promenait d’autant plus volontiers parmi les ruines de son am
tique niugniticence. qu’il trouvoit moins de consolations dans
les regards qui! jetait sur sa fortune actuelle. Exclu de toutes
les dignitéset de toutes les charges, auxquelles la honte opinion
qu’il avoit 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 avoit confié). il haïssait le gouvernementl,

et se permettaitd’attaquer ses mesures par des invectives témé-

raires. Par il: il saturent: le peuple. il favorisait aussi secrète-
ment la foi évangélique, mais moins parer qu’une conviction
éclairée le décidait pour elle. qulen général parce que c’était

une révolter Il avait plus de loquacité que (l’éloquence, et plus

du témérité. que de courage; il était brave. mais plutôt pour ne

pas. croire au danger que pour s’élever otvdessus. Louis de

bugne téméraire? qu: tenu-mm tout deum! lui. que bonis dut tout en qui!
lit d’excellent. comme aussi tous ses mauvais succès. sa

t. Schiller a supprimé ici (leur phrases qui ce trouvent dans la première
o litham z «omniums et constants. landau: frères demeuroient fidêlcsàleurpre
mère haine comme fleur premier amour; mais la burine cause avait une mon.
luire garantie dans la raison convaincue de Guillaume, que dans l"inilexilnilitê
de si" frère. (le. fut un heureux lmsaul que la patrie, la vérité et la liberté eus-
vm les moulières fuis possession du cœur de Louis; maisle cœur (le son mère
no (murait manquer. filtre plus tard. de leur appartenir. w

t2. .r Il baissait le umwmemem. r nous in mentir"? édition :cll sa croyait
nuions;- à bouder le gomomemcm. I

usant; ..zn t

nanan-A

ra
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Hassan s’enflammait pour-la cause qu’il- défendait, Bréderodo

pour la glairent: l’avoir (lanciner-l’un- au miaulait d’agir

pour son parti, l’autre voulait être à set-tète. Personne ne con.

venait mieux quem dernier pour donner le branle à une re-
colle. mais elle pouvait difficilement avoir un plus mauvais
chef. Autant ses menaces étaient au fond méprisables; autant

les préventions lie-la multitude pouvaient lent-donner de: rom
et de gravité, si elle. s’avisait d’ériger ont homme en prétendant.

Ses droits aux domaines de ses ancêtres n’étaient qu’un vain

mot; mais un mot suffisait au mécontentement universel. Une
brochure qui sa 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 : t
Sun: Brederodus ego. Batavœ non intima gonfla.
Gloria; Vishnou non mica pagina claudlt l.

(1565.) Outre les comtes de Nassau et de Dréderodo, quelques
hommes de la plus haute noblesse néerlandaise, le jeune comte
(litanies de Manafeld, fils de celui que nous avons rencontré
parmi les plus zélés royalistes. le comte de Kuilembourg. deux

comtes de Bergucs et de Battenbourg, Jean de Mamix. seigneur
de ’i’houlouse, Philippe de Marnix. seigneur de Sainte-Aide.
gonde, ainsi que beaucoup d’autres, entrèrent dans l’alliance.

qui fut conclue vers le milieu de notemhre 1565, dans la mai-
son d’un certain Van flammes ’. roi d’armes de la Toison d’or.

in, si! hommes’, comme autrefois ces confédérés qui fondèrent

la liberté suisse. décidèrent du sort de leur patrie, allumèrent
le flambeau d’une guano ne quarantaines. et posèrent le
fondement d’une liberté dont ils ne devaient jamais jouir eux-
mêmcs. L’objet de la confédération était contenu dans la for-

mule de serment que voici, au lias de laquelle Philippe de
llarnix inscrivit le premier son nom :

c (lamines personnes malintentionnées, sous le masque (fun

t. a le suis autocrate, gloire illustre de la nation batave: une seule page ne
unrnitcoutonir me: tortus. a u» But-3.. 351, 852. -- Grot. . ’20.

2. zain calviniste, et in plus actif propagandiste du l’alliance; il sa vantait d’y

nadir entraîné environ (leur mille nobles. v- Stmzl. . na. (Sole de llaulrur.)
3. limonai, me. «- Strada on nomme neuf. "8. a L’nist. gin. de: Won.

. Un. in. sa lt. v, p. un de roll. (rang), en comme onze; (Note du Vautour.)

scutum -- mon t. [2
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zèle pieux t,- lnittisîon elfet par. touaille impulsion de leur mon
let; (le Jour-,ambitiom-znyant- induit r le moi il notre v-trèitëgraoloux’

seigneur4.-à-iutroduire dans ces pluvitiætt l’abominable tribunal

une linguatules: minimal. ouïr-offense toutes les lois divines in
humaines, et qui surpassa ou inhumanité toutes" les tamtams l l
institutions de l’aveugle paganisme; qui ossujoitit aux inquisi-
teurs tout-numvponvoir-gnhaisseiinflimmeæâ un ipomêtun’rs: " ’

clavage. et, par ses piégea, exposoit une éternelle angoisse-de I
mort le, plus honnête citoyen , en sorte qui! en toujours loisible
à un- préti’e, il un ami perfide, à un Espagnol ,"ii un vaurien;
quel qu’il soit. d’uccuser qui il Veut,’îet dès qu’il le veut, do-

rant ce tribunal, de le faire-arrêter. condamner et exécuter.
sans qu’il soit accorné il la victime de connaître son acensaient. .

un de produire des preuves de son innocence): nous soussi-
gnés. nous avons pris l’engagement de veiller à la suriné de nos

familles, (le nus biens et de nos personnes, Nous nous obligeons
et nous alunissons nicette lin par une sainte confédération, et
promettons, par un mutent solennel, de nous opposer de toutes--
nos forces à l’introduction de ou tribunal dans ces provinces,

quint l’entrrpronno ameutement ou secrètemont , et sans quel-
que nom que ce puisse être. Nous déclarons" en même temps
que nous. sommes bien éloignés de rien méditer en cari (l’illé-

gitime contre le roi. notre soigneur. Notre immuable et com-
mune intention est bien plutôt de soutenir et de défendre son
gouvernement royal . «le maintenir la paix et de nous opposer
selon nos tomes à toute révolte. Conformément à cette résolu-

tion. nous avons juré et nous juronsîtencom de respecter l» -
umwernemont et de ne l’ûfl’cnscr ni par nos actions ni par nos

paroles :60. quoi nous soit témoin le bien tout-puissant!
: [le plus. nous promettons et nous jurons de nous protéger

«Il nous défendre mutuellement. on tout temps et tout lieu.
nonne toute attaque quelconque, au sujet dos articles qui sont
énoncés dans ce ronipromis. Nous prenons ici l’ongagmnent

qu’aucune accusation de nos pi-rséitiiteurs. de quelque nom
qu’elle puisse être décorée. quelle soit appelée rébellion, son-

lion ou autrement, n’nuru la force d’abolir notre serment on-
vors relui qui sera amusé , ou du nous délier’envers lui de notre

promesse. Aucun acte dirigé coutre ilinquisitiou ne peut mori- I

une un t

urc..;;.
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ter le nom de rigotte. Celui donnant sera. incarcéré pour une
pareille nm; nous nouâ:..Qb1.igeon& ici à,.1’airier.selonn.none

miroir et, à-procurçgsn liberté par touries moyens.permis.. A
ce sujet . commandants tonte; les outres règles de nuire. conduite, -
mais particulièrement gin. cariai concerne. le tribunal de l’inquii

sinon. nous nous squmeltons à l’avis. générai des confédérés.

.. au mon anasi,.nuziugement-...de unanimea- -
ment pour nm rouscaillas et nos ohefs.

a En foi de.qnoi,.et..ponr in «infirmation de cette alliance,
nous invoquons. le saint nom du Bien vivant. créateur-du ciel
«de la terre et de tout ce qn’iis renferment, qui sonde les
cœurs, les consciences et. les pensées , et qui connaît in pureté

des nôtres. Nous le prions de nous accorder l’assistance de son

Saint-Esprit. en sorte que le mais et l’honneur couronnent
notre entreprise pour la gloirede son nom,- la bénédiction et

la paix éternelle de nome I patrie l. a .
(in compromis fut aussitôt traduit en plusieurs langues et

promptement nipandu dans tontes 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-

liance. Un fit de grands festins, qui durèrent des jours entiers:
séductions irrésistibles pour des hommes sensuels et rompe
mm. chez lesquels la pins profonde misère n’avait pu étouflèr

le penchant pour les plaisirs. Quiconque paraissait il ces fêtes,
et chacu n y était le bienvenu , était ébranlé par les assurances

dianritié leslpius, prévenantes. échaufili par le vin. entraîné

par Femmple in vuirmulparlie feu d’une fougueuse éloquence.
[in ailla bramant) de signataires il tracer leur nom; les indécis
mitaient insultés, les timides menacés; on étouiiait par des cla-

meurs les voix restées fidèles. Plusieurs ne savaient ce qu’iir

signaient. et avaient honte. de demander d’abord de longues
Explications. Le vertige générai ne lait-sait plus in liberté du

choix; un grand nombre furent pousses dans le parti par leur
soule. légèreté; une brillante camaraderie séduisit les petite;

gens; le grand nombre donna du cœur au: timides. On mais;
barnum à Familier) de contrefaire les signatures et les sceaux du

l. Burguml., 156-159. «- 51ml. , na.
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princes oblongs; des comtes d’Egmpiit, de Hourra. de Megèn; et
d’autres ondoie, et cette feinte gagna-i à l’alliance pluSÎeBrS-œn;

taises d’adhérents. On voulait surtout attirer leselficiers de Pur-
mée. pour se oeuvrir de sel-côté à tout. événement. si l’en devait

en venir il la violence. On" réussit auprès d’un grand nombre,

surtout auprès des ofliciers soustraction-et le comte de Brode .
I. railleurs mêuiel’epéecontre un enseigne; qui voulait- d’sboidiy-

réfléchir. [les gens de toute classe et de toute condition donnèrent

leur signamre. La religion n’y taisait ânonne différence. tatin--
qu’à des prêtres catholiques s’associèrent à in confédératiOn...

Les motifs n’étaient pas les mêmes chez tous, mais le préteite’

était pareil. les catholiques ne voulaient que le mppressiontleï I

l’inquisition ct radoucissement des édits; les protestants aspi-
raient à une entière liberté de conscience. Enisecret, quelques
tètes plus téméraires ne méditoient rien moins que le renverse-

ment complet du gouvernement actuel . et, dans le nombre. les
plus nécessiteux fondoient de vilesiespérances sur le boulotter

sement universel l. . i -Deux repas d’adieu . qui furent donnés, vers ce même tenus

aux comtes de Schwarzeulserg et de Hello, l’un il llréda , l’autre

bientôt après il Hoogstraeten , attirèrent dans ces deux endroits

beaucoup de personnes de la première noblesse. parmi lies-
quelles il son trouvait déjà un grand nombre qui muent signé
le compromis. Le prince d’Orange. les comtes d’Egmont, de

"com et de Mcgen se rendirent aussi ou repas, mais sans s’être
concertés , et même sans avoir part à l’alliance, quoiquiundes

-- propres secrétaires diligmont et quelques serviteurs des outres" I
y tussent entrés ouvertement. Pendant le festin, trois cents
personnes déjà se déclarèrent [mur le compromis , et l’on agita

la gnomon de savoir si l’on siadressersit à la marmots site
ou sans ormes. par une harangue ou une supplique. lloom et
Grange (Egmont ne voulut en aucune façon encourager Forum
prise) furent pris pour juges, et ils se prononcèrent pour la
voie de in modestie etde la soumission; mais par là même ils
donnèrent lieu à l’accusation devoir pris, d’une manière par
déguisée, sous leur protection , l’entreprise des couinois. Un ri-

l. Stretch. "il. -- immolait. tait-lot.
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salut en conàéquence (lem-présenter: sana-armes avec une son.

plique. et l’on fixa .le’jour- où l’on se réunirait. a Bruxelles i.

Le premier avis de cette conjuration de la noblesse matonne
Ha gouvernante par le comte de Mosan aussitôt après son re-
tour. a Une entreprise sa prépare , telle fut sa confidence; trois
cente gentilshommes.y sont engagés; la religion est en jeu; les

----membres.aa ennuies. par. serment; ils-comptent beaucoup-aur-
des secours étrangers; elle en apprendra bientôt davantage. s Il
ne lui en dit pas plus, si vivement qu’elle le pœss-itt. a Un gentil-

homme la lui avait confie sous le sceau du secret.- et il lui avait
engagé sa parole. n Dansle fait, c’était moins cette délicatesse

d’honneur que sa répugnance pour l’inquisition, à laquelle il ne

somnolait point de rendre un service. qui le pouvait détour-
net de s’expliquer plus amplement. Bientot après, le comte
d’Egmont remit a la gouvernante une-copie du compromis, et
lui nomma de plus, à pende noms près, les conjurés. Le prince
d’Orange lui écrivit presque dans le même temps: a Il avait

oui dire qu’on levait une armée , que quatre cents omciers
étaient déjà nommés et que vingt mille hommes paraîtraient

bientôt sans les armes. v (l’est 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-
telle , et n’écoutaut que sa mainte, convoque en toute hâte ceux

des conseillers d’État qui se trouvent à Bruxelles, et. en même

temps, elle adressa des lettres pressantes au prince d’Orange et
au comte de 1100"], pont, les inviter a. mpœndre. dans le con-
seil leurs places qu’ils ont quittées. Avant qu’ils arrivent, elle

délibère avec ligotant. Megen et Barlaimont, sur ce qu’il con-

vient de résoudre dans cette situation critique. La question était
de savoir s’il tallait annule-champ prendre les armes ou céder
a la nécessité et accorder aux conjurés leurs damnâtes, ou bien

si on les amuæmitpae- des promesses et une feinte condescen-
dance. pour gagner du temps jusqu’à ne qu’on pût recevoir

dBpagne des diœctions et au pourvoir de troupes et d’argent.

l. Baryum, 150-186. .2. Hollpllh 69,. 70. u Burgund.. 166, un.
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Pour le, premier partimnnquait l’argontwnécessatrm ainsi que:

la confiance. non. moins .nécessairet-en normée, unifiait pont-h

être déjà les-nommés. Examine seraitjamais.
approuvé par le roi, et d’ailleurs serviroit plutôt à élever l’or;

guet] des. confédérés qu’à rabattre; tamil; qu’au contraire une .

souplesso- opportune et le prompt pardon, sans conditions;

ranz; au:

due mouton mon pennon intentiez-dénio-
berooau. Le dernier avis fut soutenu par figurant et Hegel).
mais combattu par Barlaimont..c Le bruit-ost. exagéré, disait
ca dernier: un armement si formidable-no peut s’être fait si
secrètement et ovoc une si grande célérité. (l’était un rossent.

Moment de quelques mauvais sujets, excités par doux ou trois
enthousiastes: rien de plus... Tout serait tranquille, quand on
aurait. abattu quelques tètes, a La gouvernante décide d’attendre-
l’avis du conseil d’Etat rassemblé. Toutefois , dans l’intervalle,

aile ne. resto pas oisive : elle fait visiter les fortifications des
principales places, et réparer colles qui ont souffert; ses envoyés
près des cours étrangères sont invités à redoubler d’activité;

des courriers sont expédiés on Espagne. En même temps, elle
s’attache à répondre de neuronale. bruit de la pœoltaino 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 in tin de mars, et par conséquent quatre mois entiers après -
la réduction du compromis, tout le conseil dlEtot se réunit-à -
Bruxelles. Étaient présents le prince fumage, le duc d’Arsoltot,

les comte; d’lfigmonttçle Bagues ,de Megould’Areutberg, ou

Boom, de Hoogstrarton, de Minimum ut d’autres; les set.
gneurs de. Moutigny et d’ilochicourt , tous les chevaliers de la
Toison d’or. avec le présidont-Viglius, le conseiller trillai

Bruxelles, et les outres assesseurs du conseil priré’. Guy pro-
nuisit dittërentes lettres. qui fournissaient des renseignements
plus précis sur le pian do la conjuration. L’extrémité ou la gou- -

remanie se trouvait réduitotlonnaitoux mécontents une imper»

tance dont ils ne négligèrent pas de faire usage, pour exhaler. a

l. 5mm, 120. --- nommai. l68. 109.
2. lioppcr, il , 72. -- Burguud., "3.
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à cette occasion; leur ressentiment. longtemps comprimé. On se
permit des-plainteaemènes contre. le: eunuellermeme et com

i le gouvernement. «.11. n’y a que peu de temps,-ose-.dire le prince
«limoge, la mi e emmy-6.3i la reine allotisse quarante. mille flo-

rins aller. pour la soutenir dans ses entreprises contre l’Angle-
terre; et il laisse succomber ses Pays-Bas anus le poids de leurs

dettes.- Maki. sana-damner même. à-iîinopportnnité dix-subside-

et au mauvais résultatde ce: envoi ’, pourquoi éveille-Ml, cim-

ire nous la colère d’une reine qui nous est si utile comme amie
et si redoutable comme ennemie? n Le prince ne put s’empêcher

mm plus duroit-o allusion, dans cette conjoncture ,- à la haine-
caohéc que le roi. disait-il, nourrissait contre la famille de Nas-
sou et particulièrement contre lui-même. a il est manifeste, dil-
il. que le roi s’est entendu avec les ennemis héréditaires de ma-

moison, pour se débarrasser de moi, par quelque moyen que ou
soit, et qu’il u’altençlpour cula. et avec impatience, qu’une oc-

casion. n L’exemple du prince ouvrit aussi la bouche ou comte
de. lloorn 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 ou! de le peine à calmer le tumulte et à
ruminer-l’attention sur le véritable objet (le-la séance. il s’a-

glosait de savoir s’il fallait admettre ou houles confédérés, qui

avaient le dessein. maintenant bien connu. de s’adresser à la
cour avec une supplique. Le due d’Arsehot, les comtes d’Arerm

bug, de Maman et de Barlaimont se prononcèrent pour la néga-

live. a Pourquoi cinq mais hommes. disait le dernier, pour
prunellier un peut écrit? .Ce muriate. d’humilité et d’arrosenço

ne signifie rien du bon. Qu’ils nous envoient, sans pompe, sans

mute prétention. un homme respectable. choisi parmi aux , et
qu’ils nous produisent de cette façon leur demande. Sinon.
qu’on leur ferme. les portos. ou. si Fou veut absolument les ed-
mollie, qu’on les observe de la manière la plus sévère. et qu’on

punisse. de mort-lu première témérité dom un (loutre en: se

rendrait coupable. n Le corme du Mansion! . dans le [impro fils
filait au nombre deo conjurés, se déclara contre leur parti. il

i. Un muent «un tombé dans les mains de la reine Élisabeth. (Note de l’ou-
leur.)
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aveit’mènaeé-ton ou de tu déshérita, s’il- ne renonçait pas à I

l’alliance. un comtes de mosan-et d’Are’mliergee tirent aussi

scrupule’de’ l’admission ile-la supplique; mais le prince d’0-

range; les comme augment. de Roumain Hoogstvoeten et beau.-
coup d’autres’opinèrent avec force pour qu’on factum. a Les con;

fédérés , déclarèrent-ils. nous sont connus comme des-hommes .

d’honneur et de profité-çvun-tmnd -- nombre - ont arec-nous des -

rapports d’amitié et de’parenté, et nous osons répondre de leur

conduite. Il 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’Étot. r il tut h
donc résolu ,, la pluralité des voix s’étant prononcée pour cette.

opinion, d’admettre les confédérés , à condition qu’ils parut-

traient sans ormes et qu’ils se Comporte-raient avec modestie:

Les querelles iles conseillers avaient consume la plus grande
partie du temps, en sorte qu’on dut renvoyer la: suite de la
libération à une seconde séance, qui fut ouverte des le tenu

demain i. ’ - . IPour ne pas pentue de vue, comme la veille, au milieu de
plaintes inutiles, l’objet principal , la gouvernante se une cette
fois d’aller ou but. c D’après les nouvelles que nous avons
reçues, meunerie. dit-elle, doit se préàenter devant nous, au

nom de l’alliance, pour Mander que l’inquisition soit abolie
et les édits modérés. (l’est à l’opinion de mon conseil à décider.

ce que j’ami à lui répondre; mais, avent me: vous exposiez
vos avis, sonniez que je vous. œmunique d’abolir! quelques
courtes observations. 0n.medit.qn’ü en en plusieurs...mém9 .
parmi vous, qui blâment publiquement les édits de religion de
l’empereur, mon père, et les représentent ou peuple comme tu

humains et barbares. Maintenant je vous demande à vous-
mèmes, chevaliers de la Toison. conseillers (le Su Majesté et de
l’Etat, si vous n’avez pas donné vos propres suffrages à ou

édits? si les une du puys ne les outputs reconnu-comme oyant
tornade loi? Pourquoi meM-on-mzjourd’hui ce qu’on déclarait

juste auparavant! Est-ce [louvette pane que cela est devenu
plus nécessaire que jamais? Depuis quand l’inquisition est-elle

I. sont. la, ln.
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dans les recollas quelque chose de si extraordinaire? L’empe-
reur ne lat-il pas établie; il je déjà seize ana-l et en quoi se.

t rait-elle plus cruelle que les édits? Si l’on accorde que ceux-ci
ont été l’œuvre-dei la Sagesse; si l’approbation générale des états

les trousseras :’ pourquoi cette répugnance pour l’inquisition,

qui est pourtant beaucoup plus humaine que les édits; s’ils sont
’ observésà’la-lcttrcl Parlez -:malutenant avec tillerions. n’ai pas .

voulu influencer vos avis, mais c’est à vous de veiller à ce que
la passion ne les dicte pas’. v

in conseil d’État litt, comme toujours , mitose entre deux

opinions; mais le petit nombre de ceux qui parièrent pour l’in-
quisition et l’exécution littérale des édits; se trouva de beaucoup

inférieur au parti contraire, qui avait le prince d’Orange à sa
tête. c Plot ou ciel, dit celui-ci , qu’on eût jugé mes avis dignes

de réflexion, "tout qu’ils exprimoient encore des craintes éloi-

gnées! On n’aurait jamais été entretué, 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 employait 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,

sont nous unions pour son service nos biens et nos vies; mais
c’est précisément sur ce point, vous remontiez, que le plus
grand nombre d’entre nous sont d’un avis tout durèrent.

c il y a dans sortes d’inquisitions: l’une que le siège de Borne
catirions. l’annonce lÇs,,éVêqn&8 ont exercée de temps immé-

morial. La force du méjugé 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 évoques la rendra

suffisante. Pourquoi donc la première, dont le nom seul revolin
tous les esprits? Tant de nations s’en passent : pourquoi faut-il
qu’elle nous soit imposée justement à nous? Avant hulula per-

sonne ne la connaissait; l’empereur fut le premier qui l’intro-
duisit, mais cela arrive dans un tempe ou l’on manquait de sur-
veillants ecclésiastiques; où les évoques. peu nombreux. se

l. titrait, 123, [24.
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montraient on outre-négügents; où la corruption des magma du l
clergé renfilait des fonctions indigotines, maintenant tout est I
changé; maintenant nom; comptons autant d’évêques quo. de

provinces; Pourquoi l’art un gonverner ne suivrait-il pas l’es-

prit des temps? Nous avons besoin de donnante: non de dureté.
Nous voyons [antipathie du peuplant. nous devons chercher à la l
calmes. si nous. trouions qu’ollonodégëoète paon A. . .

la mort de Pie 1V. les pleins pouvoirs des inquisiteurs ont pris-
lin-; le nouveau pape n’a point encore envoyé la confirntntion, I
sans laquelle cependant aucun, jusquiici, ne s’est permit d’une!»

ver son office. Le moment est donc venu oit l’on peut les sus-
pendre sans léser les dmitside personne.

c Le jugement que je porte de l’inquisition s’applique. aussi
aux édits. ne besoin iles- temps les a imposés: mais ne; temps ne
sont plus. [neisi longue expérience devrait nous avoir enfin con-
vaincus qu’il n’est aucun moyen moins efficace. contre l’hérésio .

que les bûchait; et le glaive. Quels progrès incroyables n’a pas

faits la nouvelle mligion. depuis peu d’anges seuletttont. dans
les Provincestlît. si nous Marchons les causes de cet accrois-
semant, nous les trouverons dans la glorieuse fermeté. de (tout
qui sont tombés comme ses martyrs. [inimitié par la pitié et Fad-

miration, on commence à soupçonner en secret que ce pourrait
bien être la vérité qui est soutenue avec cet invincible courage. .

lin France et en Angiotcrre on a fait éprouver aux protestants
in même rigueur; mais 84-0116 mieux réussi dans un États que

vhoz nous? Les premiers chrétiens se vantoient déjà que le sang
des martyrs avait étêta semence de leur Église. L’empereur la-" l

lien, la plus redoutable ennemi que. le christianisme au jointais
ou, était pénétré de cette Vérité. Persuadé que lit-persécution ne

fait qtfonttammor l’enthousiasme, il ont recours on ridicule et
à ln moquettant trouva ces armes inoomparohloment plus puis».

sautes quels violence. nous l’empire moletant actées en di-
vers temps diverses 880183: Arion sans adamantin, Aétius sans
Hammam, Nestorius sans l’intense; [liaisonna part on ne voit
infliger, ni aux hérésiarqoea- eux-meutes. ni à leurs manillon
des châtiments pareils à ceux qui dévastent nos provinces. lit où

sont maintenant toutes ces sectes. quint! monde entier, serais-je
tenté de dire, semblait ne pouvoir contenir? Mais telle est la
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mamie de l’iiérésie. Si t’en ferma-los yeux surelle avec mo-
iti-ta, ellelltomhe dans sonnëaut. c’est un l’or. qui surcuille s’il

resterai renouez qui ne ïaiguiso que par rosage. Détournez-en

les yeux..ei elle perdra son plus puissant. nitroit, la charme de
la nouveautéet de lachoue-dét’outluoT Pourquoi ne. voulons-nous

pas nous. contenter de mesuras que de si grands princes ont
trouvées miennes? Les exemplos sont pour nous la; duoçtion la

’plùs’sûiè...’ . U I Û I l l
o liais pourquoi chercher des exemples dans l’antiquité

païenne; quand nous mon; devant nous le gominai modèle du
Charles-0mm, le plus grand des monarques, lequel, vaincu par
tant impérieuses. abandonna enfin la route. sanglante de la
persécution et ont recours à la douceur. plusieurs années avant

son abdication? Philippe lui-même, notre troygmcioux souve-
rain. a paru autrefois. incliner vers la modération. Les conseils
ilion Gronvelle et de ses pareils lui ont enseigné uneoutro poli-
tique. ne que! droit? C’est un comme quiils peuvent régler avec
eux-mêmes. Quant à moi, il m’a toujours paru que les lois doi-
vent se plier aux mœurs et les maximes aux temps, si l’on veut
que le succès les favorise. Pour conclum je vous rappelle encor I
l’étroite liaison qui règne- entre les huguenots et les protestants

flamands. Gardons-nous de provoquer chez aux plus de colère
qu’ils nlon ressentent peut-être dès à présent. Ne soyons pas
contre aux (les catholian-s français, afin qu’il ne leur vienne pas

à la pensée «limiter contre nous les huguenots et de plonger,
comme aux, leur patrie dans les horreurs d’une guerre oivilek a

Si les représentatioris du prince d’Oronge ne restèrent pu.»

cotte fois absolument sansotl’ct. il en litt bien moins redevable Il

la justesse (le ses raisons irréfutables, qui furent appuyées par
une: majorité très-prononcée dans le conseil. qu’au mauvais état

des forces militaires et à l’épuisement du trésor, qui empêchaient

de faire prévaloir, les armes à la main, l’opinion contraire. Min

1. aux" lit-180. -- Bonnet. 12. -- 51m., ln. m. -- a Personne ne lioit
être surpris. tilt But-granitas. noient zélateur de la religion catholique et il:
paru bougnat. de voir briller dans le discours de ce prince une si mande
connaissance de la philosophie : il ratait puisèo dans la coarctation de naun
douin à a 180. (Note de l’auteur.)

r Voyez plus haut, mg. tu), note 2.
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de détournèr du moins in premierorage, «de gagner le temps

nécessaire pour. se mettre contre eux dansions meilleure situo-
lion. on convint d’accorder aux confédérés une punie de leur

demandes. On résolut d’adoucir les prescriptions pénalisa de
l’empereur, comme il les aurait adoucies. s’il fût revenu à la vie

dans lès temps actuels; comma il avoit cru lui-même autrefois,
dans dopareilieacirconstauoes, pouvoir les adoucir nous tout: .
promettre sa dignité. (la décida que l’inquisition ne serait pas
établie dans les lieux ou elle ne l’était pas encore, et que, dans
ceux ou 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-

tice à leur demande), attendu, disait-on. que les inquisiteurs
n’avaientpasenoow été confirmés par le nouveau pape. Le conseil

privé fut ohargé d’expédier sans retard cette décision du conseil

limai. Ainsi préparé, on attendit la oonjurotionl.

l. mon, tu. us.



                                                                     

LES GUEUX.

Le conseil d’État n’était pas encore séparé, et tout Bruxelles

retentissait déjà de la muselle, que les confédérésapprochaient

de la ville. ils n’étaient en tout que deux cents cavaliers. mais la

renommée grossissait leur nombre. La gouvernants, conster-
née. met en délibération s’il convient de leur fermer les pertes

ou de chercher son salut dans la fuite. L’un et l’autre parti sont

rejetés comme déshonorants, et la paisible entrée des nobles
dément bientôt la mime d’une attaque violente. [les le matin

du jour qui suit leur arrivée, lis se rasaemblent dans la maison
de Kuilembourg. où Bréderotle leur demande un secand ser-
ment, portant qu’ils s’obligeaient a se soutenir les uns les au-
tres, même par la force des armes s’il était nécessaire, et en

subordonnant tous les antres devoirs à celui-là. On présenta
aussi aux confédères une lettre d’Espagne, annonçant qu’un pro-

testant, que tous connaissaient et estimaient, y avait été brûlé

tif à petit feu. Après ces préliminaires et d’autres semblables,

llrédurode appelle chacun par son nom, leur fait prêter pour
eux-mêmes, et pour les absents, le nouveau serment et renon-
relerl’ancien, et il est arrêté que la supplique sera présentée

des [ajour suivant, 5 avril muet. I
Le nombre des confédérés était alors de trois à quatre cents.

Donateurs rangs se trouvaient beaucoup de vassaux de la
liante noblesse, comme aussi plusieurs serviteurs du roi ini-
méme et de la duchesse. Ayant à leur tète le comte de Nas-

l. trait. 125.
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son et Brëderode, ils se mirent en marche prouessionndlement,
sur quatre de front, avers le palais; Toute la ville de Bruxelles
suivait, dans un muet étonnement, ce spectacle extraordinaire.
Elle voyait n des hommes qui s’amusaient 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-suints, (luminaire-coté, une-apparence d’ordre, d’humi" I "

lité et de modeste silenœ, qui jamais ne tut compatible avec
une révolte. La gouvernante reçoit le muge. entourée de tous

ses conseillers et des chevaliers de la Toison. a: (les nobles
Néerlandais, lui dit Bréderode avec respect , qui sa rassemblent

ici dorant Votre Altesse, et un bien plus grand nombre encore,
qui bientôt se joindront à eux, désirent lui menotter une re-
quête dont cette. procession solennelle- lui prouvera l’importance
en même temps qu’elle atteste leur humble soumission. Gomme.

orateur de la société, je prie Votre Altesse de recevoir cette
su pplique, quine renferme rien de contraire au bien de la pa-

trie et à la dignité du roi. a l I
a Si cette supplique, répondit Marguerite, ne renferme réel-

lement rien de contraire au bien de la patrie et à la dignité du
roi, il n’est pas douteux qu’elle ne soit accueillie. n -- 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 cotitreeus Son Altesse z c’est pourquoi ils la supplient
de leur nommer les auteurs de si graves inculpations, et du les
obliger à présenter leur accusation on forme et publiquement, ,
allo que quoiqu’on trouvera coupable subisse le diminuant- me.» .

rite. --0n ne peut en aucune façon trouver mauvais, répondit
la gonflements, qu’elle. ait jugé nécessaire, d’après les bruits

défavorables répandus sur les vues et les allianœs de l’associa-
tion, d’appeler sur elle l’attention des gouverneurs des provînmes.

(«tuant aux auteurs de ces avis, elle ne les nommera jamais. Ou
ne peut justement. ajouta-tortils d’un air indigné, lui demandrr
de trahir des suants d’Etat. a A ces mots, elle remit les confédé-

tais au jour suivant pour venir chercher la réponse à leur sup-
plique, sur laquelle site consulta de nouveau les chevaliers t.

l. Hopper. tu. - Strnd.. no. m. -- 1mm. 181. 183.
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i. Jamais . était-il on dans nous requête (qui, selon quelques

auteurs; mais été rédigée par le célèbre Baudouin); jamais ils

n’avaient manqua à la fidélité qu’ils devaient fleur souverain,

et maintenant encore ils étaient bien loin d’y vouloir manquer;

mais ils aimaient mieux courir le risque de tomber dans la dis-
griiue de leur augustin-quo de le laisser pinaillongtèmps tians

l’ignorancëdœ nullesfunestes l’introduction Violente de l’in- .

quisition et le maintien prolongé. des édits menaçaient leur pn-
trie. ils s’étaient longtemps tranquillisa par l’espérance qu’une

assemblée générale des états redresse-rait ces griefs; mais à pré-

sent, cette espérance étant aussi émanais, ils croyaient remplir

leur devoir en avertissant la gouvernante du danger i. lis
priaient donc Son Altesse d’envoyer à Madrid une personne bien

ininntionnée et liionlinstruite. qui pût déterminer le roi, con-
forrnémont au vœu unanime (in peuple. à supprimer l’inquisi-

tion. à révoquer lès édits et il faire rédiger, à leur place, dans

une assemblée des états généraux, des ordonnances nouvelles

et plus humaines. Due cependant, jusqu’au moment ou le roi
aurait titi-tuonnaiire sa résolution, on voulut bien laisse!- dor-
mir lr-s édits et fairecesser les poursuites de l’inquisition. Si l’on

ne prêtait pas l’oreille à leur humble requête. disaient»ils enfin,

ils pronnient à témoin Dieu, le roi, la régente et tous ses con-
seillons , qu’ils avaient fait leur devoir. si les choses tournaient
niai ’. n

in jnur suivant, les confédérés. dans le même appareil. mais

plus nombrent encore (les comtes de nargues et de Kuilom-
bourg s’étant joints à eux , dans llintervallo , avec, leurs amis),

Si? préconlèmnt (levant la gouvernante pour marmiton sa ruminai.
tille était écrite à la marge de la requête; en voici le contenu :
c Laisser sans aucun ellet l’inquisition et les édits munit pas en
son pouvoir; mais, selon le vœu des confédérés, elle? enverrait

en Espagne un membre dola noblesse et appuierait de toutes
ses. forces lotir demande auprès du mi. En attendant, on recom-

i. La première Minou a nua phrase de plus z a Si une révolta éclatait. cola
lotir nmntmuius lmliilétent qu’à tous nuiras: prime que tout in"! mon canins-
imi in [mi entartes. et qu’ils seraient las premiers à souffrir. dans. leur»:
laieras. d’un soulèvement. a

.2 llopporfii, -- burg . lii’MGfi.
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manderait aux inquisiteurs d’exercer-leur cilice avec-modéra. a.
lion; maison revanche. elle attendoit de l’associationlqu’elle
entretiendroit de toute violenœi et n’entroprendrait rien contre

la foi catholique. - Si peut satisfaisante que tût noue les coutelle-u
réa cette concession générale et incertaine, Cependant (fêtoit tout"

ce qu’il; rivaient pu attendre, aven une ombre de vraisemblance;-

. de leur première demareiie.ziiemjetu ou l’admission de leurre:
quête n’avait rien de commun avec le véritable but de l’alliance.
C’était assez pour le moment qu’elle tût seulement fondée; qu’il i

y eut désormais quelque chose à-quoi l’esprit de révolte pût se

rattacher à l’avenir, et avec quoi l’on pût, tomes les fois qu’il

serait nécessaire, enrayer le’guuvernement. Les confédérés agi; .

rem donc 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 nous 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. quille remirent trois
jours plus tard, ils sollicitèrent un témoignage formel de le
gouvernante , qu’ils n’avaient rien fait que leur devoir, et que

le zèle pour le service du roi les avait seul conduilsl. Comme
la duchesse éludait une déclaration, ils lui envoyèrent encore,
de l’escalier, l’un d’entre eux. pour répéter cette demande. c le

lumps seul et leur conduite future, répondit-elle, seraient juges

de lourai intentions’. si i i i " I i . i
L’alliance était née au milieu des festins. et un festin lui

donna sa forme définitive. Le même jour où la deuxième

t. nous la première édition on lit ici, ou bas de la page, la noie suivante:
u Et de la sui-te la roi, à prendre les choses a la rigueur. leur aurait meute du
une grande reconnaissance pour avoir pris sur en: de le défendre comte sa
propres mesures; car enfin le compromis ne disait pas antre chose. Ils «épi-
ramnt. assez mollement. l’œuvre de son auteur, considéraient l’inquisitwn
comme un ennemi commun. de lui et d’eux. et faisaient comme s’ils ignoraient
que c’était lui-même qui la leur imposait, et que. par conséquent. il ne dépen-

doit que de lui «le les en délivrer. a -
2. lloppor. Qui. - Située. 1’27.
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requête fut présentée, Bréderode traita les conjures dans la

maison de .Kulleinbourgt. Environ trois cents convives étaient
présents; l’ivresse les rendit pétulants, et leur bravoure s’accrut

avec leur nombra-Quelquesvuns se souvinrent qu’ils avaient en-
tendu le comte (le Barlaimont chuchoter en français à l’oreille

de la gouvernante, qui parut pâlir en recevant la supplique:
. Qu’elle ne devait avoir peur d’un tas de gueux à a Eneil’et,

la plupart d’entre aux , par l’effet de leur mauvaise économie,

étaient descendus si bas, qu’ils ne justifiaient que trop cette qua-

lification’. (lomme on étai-t justement embarrassé pour trouver

un nom de confrérie, on saisit avidenient cette expression , qui
cachait sans un humble voile l’audace de l’entreprise t, et qui, en

même temp, sléloignait le moins de la vérité. Aussitôt on se
porta réciproquement des santés sous ce nom, et l’on s’écria:

c Vivent les Gueux! n au milieu d’une clameur générale d’appro-

bation. Lorsqu’on eut desservi, Bréderode parut avec une be»

me, telle que la portaient alors les pèlerins errants et les moines
mendiants; la suspendit à son cou, but à 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 l’approchaut 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 attribue. Le vacarme que provoqua cette

coutelle attira dans la maison le prince d’Orange. les comtes
d’Egmont et de Hoorn, que le hasard avait fait passer dans le
quartier tout juslcil ce moment. et Brédecotlc. comme hôte du

logis, les pressa vivement de rester et de vider un verre avec

1.Le première édition ajoute, entre parenthèses : a Dans in suite, cette

maison tut rasée. a "t. tians le texte allemand, il y a u alun tas de mendiants, a et le tout mon
citant: est suivi. entas parenthèses. du français gueux.

3. Ou lit ici de plus dans la première édition: a: Et Battaimont. par ce son!
mût. niait exprime la nature intime de l’association. et, sans y penser, tout
ce qu’elle usait de minimise. in

A. il y a de plumant la première édition: a Qui , si l’en réussissait. était la

Plus moulante satire contre le plus riche des rois, et qui, en même temps, ce
qu’en trouva bon de considérer aussi, s’éloignait, etc. a

sentines. -- mat. I. l3

li) il: il; il MIN!!! du (W il

Wh in
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env. ’arrivéc de ces trois personnages importants renouvela.

l’allégresseldes convives, et leur :.joie commença de mouler jus-
qu’au délire. Plusieurs s’enivvèrent; convives-et valets,- snns dis-l

audion. choses aréneuses et mimes. débaucheet Maires «132m; f

se mêlèrent d’une façon burlesque. et la détresse générale du"

pays devintl’oœasion (Tune bacchanale. On ne s’en tint-pas là: -
muni-on avaitrésoludanslïivmsse. on l’exécma’à jeun. Il" me

lai: rendre sensible au peuple in présence de ses protecteurs, et
tenir-en haleine..par un signe visible, le zèle du parfin n’y
avait pas pour cela de meilleur moyen que de porter et déluter .
publiquement. le nom de Gueux, cule lui emprunter les signes
de la confrérie. En peu de jours la ville de Mxelles fourmilla
de vêtements gris cendré, tels qu’on en voyait aux moine;
mendiants et aux pénitents. Toma la famille, tous les dames.
tiques d’un conjuré adoptèrent ou commun costume. Quelques-

uns portaient des plats de bols, recouverts d’une mince plaque
d’argent, des gobelets de la même façon, ou des couteaux z tout
raturai! de la mendicité. attaché à leur chapeau, ou bien pendu
à leur ceinture. Ils maraudaient à leur cou une médaille d’or

on fument, appelée dans la suite le denier des (lueur. dont un
côté amuît le buste du roi. avec cette légende : a Fidèle au roi ; n l

de hutte on voyait deux mains entrelacées, qui tenaient un
sac à provisions. avec ces mots a a Jusqulà la besace’. n De Il  

dérive le nom de Gueux, que portèrent ensuite dans les Pays.
Bus tous ceux qui nbnndonnèrentle papisme et minent les mues

contre le roi à ïAvant de se séparer pour se disperser dans les provinces. les
confédérés paturon; encore une fois dam!!! la leChESSE, pour "
lui recommander, jusqu’à en que la réponse royale arrivât d’lîsv

l. a anus, affirma ensuite le curule d’Egmom dans snn mémoire jnxstilîœtll.
nous ne humes qulun son! peut HEP"), pendant que les 0011?st crâalcnl : a me
a le: mi cl vil-ont lbs Gueux l o C’était la première fols que jlenlendniscefle çuilà
fimlnnn. et unnmncmeul elle me déplut. unis lus temps émient si fâcheux qu’on
(-.th obligé de se pxôlnr à bien des choses cantre son lnclmauun, et je slow»
faire uns: action xnnœtenle. u Procès criminel des comte: d’lfgmom, nm, LI-
Délmse diamant. mole de l’auteur.)

2’. A mm phrase m www». dans la première édition, la nom suivante:
a buns hume du un. un ubnblmpas les grasses 1èmes et les yeux alumnats
du sa une. n .- llurgnml. . lat.

3. Mener. 5m.- Slmd., 127-130.- Burgnnd., 185-187-
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t pagne, une conduite modérée envers les hérétiques, afin que le

nautile rien vint pas aux dernières extrémités. Que si une cona-

cluite opposée amenait des mineurs, ajoutèœnt-ils. ile vou-
laient, ou: du moine)1 être considérés comme ayant fait leur

devoir. iLa gourœnante répliqua qu’elle espérai prendre de telles

I mesures qu’aucun désordre ne put arriver; que sil en éclatait
néanmoins. elle ne le pourrait attribuer queux confédérés.

Elle les exhortait donc sérieusement 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,

alleu général à ne tenter aucune innovationt. Cependant. afin de

les tranquilliser pour le moment, le secrétaire intime Baril re-
çut llordre de leur montrer les lettres ou Ton 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-
rince. Quelques membres lurentluissés à Bruxelles même, pour
avoir l’œil ouvert sur tous les mouvements de la cour. Bréde-

mile, Kuilembourg et nargues quillèrent enfin la ville, nœom»
pagnès de cinq cent cinquante cavaliers. Parvenus hors des mu-
railles, ils saluèrent encore une fois d’une mousquetade; après

quoi ils se amurèrent pour se rendre, llnklemde il Anvers, et
iras deux aunes dans la 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 personnalisa se
pressèrent autour de l’hôtel ou il était descendu. Il se montra il

la fenêtre, tenant à la main un verre rempli de vin. a Bourgeois
dîlnvers, leur dit-il, je suis ici, au péril du mes biens et de ma
ne, pour vous délivrer du joug de l’inquisition. Voulez-vous

prendre part avec moi à cette entreprise et me reconnaitre pour
votre chef? Alors, acceptez la santé que je vous porte. et levez
les mains en signe diupprohaliun. a Ensuite il luit, et toutes les

l. ll..:,;tlnilitl:t on compte douze, que le peuple appelait. dit-on, plaisamment
ionique axones. luts. (son de l’amant
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mains se lovèrent avec de bruyantes clameurs d’allëgresse,

Après cethéroîquctexplolt. il quitta Anversï; l l
Aussitôt après la présentation de la requête des" nobles,ià

gouvernante avait fait rédiger par le conseil privé une nouvelli- l
formule d’édits, qui devait tenir en quelque sorte le milieu cils
ire ion ordres du roi et les demandés des confédérés; ll ’s’agis-

sait maintenant. de garniroit serait. plus sage de publier dime. Ï:

toment cette Modération, ainsi que lut appelée communément .1

cette rédaction nouvelle, ou si elle serait d’abord proposés il î

l’approbation du roi l. Le causoit privé, qui jugeait hasardent

de faire une si importante démarche sans la manaissance pria.
lablo ct même contre l’ordre. format du monarque, s’opposa tu

prince d’Orango, qui opinait pour le premier parti. Outre cela,
on avait lieu de craindre que la nation ne tilt pas même statis- I.
faite du cotte modération, rédigée sans la participation des élus
qui était proprement ce qu’on. réclamait. Pour obtenir. ou plu- fi

on pour dérober le consentement des états, la gouvernante ou il "
recours a un artifice: elle consulta une province après l’autre
isolément, et d’abord celles qui avariant le moins de mirai;

comme l’Artois, le Hainaut. Namnr et le Luxembourg : par Il,
non-seulement elle évitait que l’une encourageât l’autre a la néo 7

sistancc, mais elle y gagna encore que les provinces plus libres. a
comme la Flandre et le Brabant. qu’on réservait prudemment e

pour les dernières, se laissassent entraîner par multiple des Ë
auna-3’. Par unc conduite d’une extrême illégalité, on surprit

les députés des villes, avant qu’ils pussent consulter leurs com-

munos, ct on leur imposa sur toute Voltaire un profond silence. 7j
’ar ce moyen la gourer-nana; obtint quo quelques provinces l

acrcptassent la modération sans réscn-c, ct d’autres avec un "
peut nombre d’auditions. Le Luxembourg et Namur y souscri- ”
virent sans difficulté. Les états «flirtois tirent la réserve (mon: ’

tout accusateurs seraient soumis à la peine du talion; ceux du
Hainaut demandèrent autan lieu de la confiscation des biens.
qui était contraire il leurs privilèges, une autre peine arbitraire li

il -’:J-l.. la).
il. il Jppvr, ë 9.3.

a. mut, 22. - narguoit, l96
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au introduite. La Flandre réclama la suppression totale de l’in-
quisition, et voulut qu’on garantit aux accusés le droit d’en ap-

peler à leur province. Les états de Brabant se laissèrent tromper

par les artifices de la cour. Quant à la Zélande, la Hollande,
Utrecht. la Gueldre et la Frise, .comme étant les provinces pro-
tëgêes par les privilèges les plus importants , et qui veillaient

h avec le plus de jalousie au maintien" de leurs droits, on ne prit
pas leur avis. Ou avait aussi demande aux tribunaux des pro-
tinoes 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 Estimant. Un précis de cette modération, qui
pourtant méritait en effet son nom, fait juger de ce qu’étaient
les édits eux-mêmes. a 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 d’une manière quel-

conque un scandale public, devaient être punis du gibctct leurs
biens confisqués (dans les lieux ou les lois du pays le permet-
taient); mais, s’ils abjuraient leurs erreurs, ils subissaient sim-
plement la peine du glaive. et leur héritage restoit à leur t’a-

mille : a piège barbare tondu. à l’amour paternel! c Les
hérétiques légers et repentants, était-il dit de plus, pouvaient

obtenir leur grâce; les impénitents devaient vider le pays, sans
toutefois perdre leurs biens, à moins «pica séduisant d’autres

personnes ils ne se privassent eux-mêmes de cette faveur. Ce-
pendant les anabaptistes étaient exclus de cette dernière crane;
s’ils ne se rachetaient par la plus Mollo prudence, ils étaient
dépouillés de leurs biens, et, s’ils étaient relaps, rouanne
Membre dans l’ltérésie. ou les mettait à mort sans pitié’. a Le

respect plus grand pour la vie et la propriété qu’on monarque

dans ces ordonnances, et quion pourrait être aisément tenta
d’attribuer il un changement naissant de volonté dans le mi-
nistère espagnol, n’était qu’une concession forcée, que lui arra-

chait la ferme résistance de la noblesse. On ôtait même si pou
édifié. dans les Paysollas de cette modération, qui. dans le fond,

r. aux. min. du Fret-Un, tu, 72 a. v, p. mais (le réa. trauç.).
2. Bure... tee-ros.
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no- faisait disparaître aucun obus essentiel. que le. peuple, dans .-
son. mécontentement, l’appelait non pas la nmdëmticm , moisit

mouluration, c’est-a-dire-l’édit de meurtre l. - - -
Après- aroir ainsi surpris le consentement des états, on pui-

senta.lamodèmtionI-au-oomeild’Etat, et. lorsqu’il rem signée», .

elle fut euros-ée. au roi 211851:33:10, pour recevoir forge-do lai.
par sa ratitication’.

L’ambassade à Madrid, dont on était convenu avec les tout.

décès, (in d’abord confiée au marquis de nargues s; mais, par l

une. défiance trop fondée des diapositions actuelles du roi (et -
parce qu’il ne voulait pas se charger seul de cette ollaire drill.
rate. il demanda un collègue. il l’olitint on la personne du ha-
ron de llontigny, qui avait été ont employé placodemmentà

une semblable ollaire, et qui l’avait glorieusement terminée. .
Mais, comme les circonstances avaient considérablement. changé

depuis ce temps, et que Moutiimy avait de justes inquiétudes
sur la réception qui l’attendait à Madrid cette seconde foirail
convint avec la duchesse, pour sa plus grande sûreté, qu’elle Ï;

écrirait préalablement au roi a on sujet, et que cependant il --

voyagerait avec son compagnon assez lentement pour que la
réponse du roi ont l’atteindre. encore en chemin. Son hon génie.

qui vouloit l’arrocher, ce semble. , au sort affreux qui lui était
réservé à Madrid, troubla encore son Voyage par un incident

inattendu: une blessure que le marquis de nargues muter
jouant Enluminure, le mit hors d’état d’accompagner immédia»

tentent llontîgny. Néanmoins, celui-ci, comme la gouvernante

le mussait de. faire diligence. se mit son! en router, nonidi-g-
ramme il espérait. pour gagner en Espagne la cause de sas con

citoyens, mais pour mourir martyr de cette muse l. -
La faire des druses était maintenant si fort changée. et la dé.

marche que la noblesse venait de faire avait mutin si immi-
nente une complète rupture ava: le gouvernement. qu’il sein.

l. "in. gin. des Prun-Fm, 72 (t. V, p. un. [Il de 113d. fiança).
2. Via! ad napper. «ou. Vil.
3. il tout distinguer ce marquis de nargues du comte Guillaume de Beignes,

qui mon été un des premiers signataires du compromis. T191. ad nopllrrœpin.

Vil. (Solo de routeur.)
a. strutlu 135. 133.
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blait désormais impossible au prince d’Orange ou ses amis de
garder plus longtemps les rapports réservés et les ménage-
ments qu’ils ovulent entretenus jusqu’alors entre la république

et la cour, «de concilier des-devoirs si opposés. Autant il leur l
en devoit coûter de faire violence à leur manière de penser pour
ne pas prendre parti dans cette lutte, et autant leurs sentiments
naturels du. liberté... leur amour de le patrie et leurs idées de I

talé-muon, soutiroient de la oontrninte que leurs charges leur
imposaient: autant, d’un outre noté, la définnoede Philippe

envers aux. le peu de considération avec lequel on avait depuis
longtemps coutume de recevoir leurs avis, et le manque d’égnrds

de la donneroit à leur endroit, devaient refroidir leur empresse-
ment, et leur rendre pénible la continuation d’un rôle qu’ils

munissoient avec tout de répugnance et dont on leur savait si
net]. de gré. A cela s’ajoutaient différents avis venus d’Faspagne,

qui mettoient hors de doute le mécontentement du roi ou sujet
de la requête de la noblesse, ainsi que son peu de satisfaction
de leur propre oouduite en cette occasion, et faisaient attendre
de lui des mesures auxquelles. comme soutiens de la liberté
nationale. et, la plupart, comme amis ou parents des confédérés.

ils ne pourraient jamais donner la main i. En somme, du nom
qu’on appliquerait en Espagne à l’alliance de la noblesse, de.

pendait principalement désormais le parti qu’ils auraient à
prendre pour l’avenir. Si la requête était appelée une révolte,

il ne leur restait d’autre choix que d’en venir, avant le temps, à

une explication dangereuse mon la cour, ou de l’aider à traiter
en ennemisoeuxdont- l’intérêt étaitoussi le leur, et qui n’avaient

agi que selon les sentiments dont ils étaient connotâmes ani-
més. lis un pouvaient échapper à cette radieuse alternative que
par une retraits absolue des ollaires : résolution qu’une partie
d’entre eux avoient déjà prise une fois, et qui, dans les con-
jonctures présentes, étoit plus qu’un simple expédient suggéré

par la nécessité. Toute la notion avait les yeux tirés sur eux
La confiance illimitée dans leurs sentiments, le respect arriver
sel dont ils étaient l’objet. et qui touchait à l’adoration. enno«

bileraient la cause qu’ils adopteraient. et ruinaient absolument

l. Plots-Huiî 6l.
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cette qu’ils abandonneraient. Leur: participatitin au gouvernât
meut. quoiqu’clie .t’ùt purement nominale, tenait tin-bride le

parti contraire. Aussi longtemps qu’ils assistoient encore au
conseil. oit-évitait les mesures violentes.- parœ qu’on attendait -

encore quelque moss des voies de douceur. Journésopprobaa
lion, quoiqu’ells ne partit pas docteur. rendait la faction mon
tire et indécise; une se relèverait, ou contraire. croutonné si"

force, aussitôt qu’elle pourrait compter, ne fut-ccque de. loin;
sur une si puissante approbation. Les mémos mesures du goth l
vernement. qui, si elles passaient par leurs mains, étaient assu-
rées d’un succès favorable, devenaient sans en: suspectes et
inefficaces; la condescendance même du roi, si elle n’était pas

l’ouvrage de ces amis du peuple, manquait néœssaimmcnt la

meilleure partie de son elïet. Outre que leur retraite des
ollaires laissait la régente sans conseil dans un temps où les
conScils lui étaient plus indispensables que jamais, elle donnait
en même temps la prépondérance à un parti qui, dirigé par

tin-aveugle attachement au cour, et ne connaissant pas les paru
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
in gouvernante dans l’embarras et à s’éloigner de toutes les

ollaires publiques. L’occasion do mettre ce projet à exécution

se trouva bientôt. Le prince avait Opinc pour la prompte pro- -
mitigation des édits nouvellement modifiés ;- in gouvernante sui-

vit l’avis du conseil privé et les envoya auparavant au roi. a le
vois aujourd’hui claironnent, s’écria le prince. avec une vivacité

falote, qu’on se délie de tous les avis que je donne. Le roi n’a

que faire de Survivants dont la fidélité lui est suspecte. ce! loin
de moi la pensée d’imposer à mon malice des services qui lui

déplaisent! il vaut donc mieux pour lui et pour moi que je tu.
nonce à la vie politiquai. a Le comte de licorn lit à pou près la
même déclaration. Egmont demanda la permission du. si? rondir
aux bains d’Aix-la-Gbapelle, que son médecin lui avait union»

I. Burguud., 189.
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nés, quoiqu’il partit la santé même, estvil dit dans l’acte d’accu-

sation dirigé contre lui.- Lo gouvernante. effrayée des suites
que cette démarcheentrainerait inévitablement, fit entendre ou
prince des paroles sévères. t Si mes représentationsct 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 Nassan est votre frère Lui et le
comte Bréderode. les chefs de le majoration, ont été ouverte-

ment vos hôtes. Le. requête renferme-les mêmes choses sur les.
quelles toutes vos représentations dans le conseil dilîtat ont
roulé jusqu’à présent. Si maintenant vous abandonnez tout à

coup la cause de votre souverain, tout le monde ne dira-t-il pas
que vous favorisez la conjuration?» On ne dit pas si le prince
sortit eticctirement cette fois du conseil d’Etat; mais, s’il en tut

ainsi, il doit s’être bientôt ravisé. car nous le voyons, peu de

temps après, mêle encore aux ollaires publiques. Egmont,
à ce qulil parait, se laissa vaincre par les représentations de la
gouvernante; le comte de Boom. lui seul, se retira réellement
dans une de ses terres t. avec le projet de ne plus servir ni em-
pereurs ni rois.

Cependant les Gueux s’étaient dispersés dans toutes les pro-

vinces, et, partout où 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-
tièrement gagnée, et, pour mieux nifermir cette créance. quand
in vérité ne suffisait pas. ils avaient recours au mensonge. ils
produisirent;- par exemple; une fausse lettre des chevaliers de
la Toison d’or, dans laquelle ceux-ci déclaraient solennellement
qu’à l’avenir personne n’aurait plus à craindre, pour cause de

religion. ni in prison, ni l’exil, ni la mon, à moins qui] ne se
tu: rendu coupable en même temps d’un crime politique, nu-
qnel ces néanmoins les seuls confédérés seraient ses juges; et

telle serait in règle suivie jusqu’à ce que le roi, de concert avec
’es états généraux, en eût ordonné autrement. Quelque fût, à

il première nouvelle d’une telle imposture, l’empressement des

l. il y resto trois mois hors d’activité. Accusationdc "com. titi. (Note de l’au-
lrnr.)
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chevaliers à détromper le peuple, cette invention mon avait pas -
moins rendu, dans de court intervalle, (l’inimitable services à

la faction. S’il y n des vérités dont l’effet se borne-à un seul-

instant. des fictions, pourvu qufelles subsistent cloront ont in.
stout, peuvent aisément en cœuper la pince. Outre que la nous
voile répandue éveilla la défiance entre la gouvernante et les. l
Chevaliors", et releva le odoratio’des’proiustants par de noué I

velles espérances, elle fournit à ceux qui méditaient des nou-
veautés une apparence de droit. qui, bien qu’ils n’y ajoutassent

pas foi eux-mentes, servait à pallier leur conduite. En vain ce
faux bruit tut bientôt- démenti : dans le court espace de temps ’
ou il avait trouvé créance. il avait nécessairement occasionné

tout de désordres, amené tout de licence et d’excès. que le ren

tour devenoit impossible, et qu’on se vit filme, par l’habitude
aussi bien que par le désespoir, de suivre la route ou l’on étoit

une fois entré’. Dès la première nouvelle de cet heureux succès,

les protestants fugitifs raturèrent dans leurs foyers, dont ils ne
s’étaient éloignés qu’à rognait; ceux qui s’étaient cachés sor-

tirent de leurs retraites; ceux qui n’avaient adhéré jusque-là

que de cœur à la nouvelle religion. rendus hardis par cet acte
de tolérance, l’embrossèrent alors hautement et publiquemnnt’.

Le nom des Gueux fut célébré dans toutes les provinces; on les

proclamait les soutiens de la religion et du in liberté; leur parti
s’occrut de jour en jour. et beaucoup de mordionds commen-
cèrent à porter leurs insignes. En les adoptant, ils tirent un
changement au denier des Gueux. et mirent .dESStls deux butin
dons- placés en-troix. nomme pour faire entendre qu’ils étoient -

à choque instant disposés et tout prêts à quitter. pour le reli-
gion, maison et foyer. L’établissement de l’alliance des Gueux

avait donné ou: ollaires une tout outre face. les murmures des
sujets, jusque-là impuiæonts et méprisables. parue que c’étaient

seulement des cris isolés, s’étaient réunis en un ensemble for-

midable, et, par cette réunion. ils avaientgligné de la fume. une
direction et de la stabilité. Tout esprit séditieux se considérait

maintenant comme membre d’une respectable et puissante asso-

l. 50:11.. un. un.
2. Grut., 22.

25
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dation, et croyait mettre à couvert sa témérité. en lui donnant
asile dans ce rendez-vous du mécontentement général. L’homme

vain était flatté qu’on le prnclamât une acquisition importante

pour la ligue; les peureux étaient séduits par ridée de. se perdre.

oubliés et impunis, dans ce vaste courant. La face que la conju-
ration montrait au peuple était très-ditïérente de celle qu’elle

avait présentée à la cour; hors même que les confédérés eussent

un les vues les plus pures. qu’ils eussent été réellement à

Yégard du trône aussi bien intentionnés qu’ils voulaient le pa-

raître. au dehors. cependant la multitude se serait attachée uni-
quement au caté iiiégai 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 trous
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, d’hérétiques 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-

vinces des progrès remarquables. La Frise et les contrées voi-
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, éveillaient le moins de
maintes. [in 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
vantons suisses et une partie (le l’Ailemagne, et dont lardi-
gion, à quelques nuances près. était assise sur le trône d’An-

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»
aunent. Les luthériens leur cédaient en nombre et en richesse ,

mais un parti lmauroup plus considérable parmi la noblesse
leur donnait du poids. lis possédaient principalement la partie

l. mile-inter um-hte de phrase est un pou difffirttntdsn! la première édi-
itou : c Elle s’était formée insensiblement de ce que la France avait rejeté de

son sein. a
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orientale des Payanllas , qui confine à llAllemogne; 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 Pays-Bas appartenaient aussi par
le traité de Bourgogne. pouvait être invoquée par eux avec la
meilleureapparenee de droit. Anvers était le rendez-vous de
ces trois religions, perce que lu foule du peuple les dérobait i;
la vue, clouoit: inélaitge de toutes les nations dans Cette tilli-
favorisoit la liberté’. Ces trois Églises’ n’avaient rien de com-

mun entre elles qu’une haine également implacable contre le pn-

pisme, coutre Pluquisition en particulier et contre le gouver-
nement espagnol, dont elle était l’instrument; mais la jalousie

même avec laquelle elles se surveillaient mutuellement entrete-
noit leur zèle’ et empêchait que l’ardeur du fanatisme ne s’é-

teignit chez elles t.
Le gouvernante, comptant que l’édit projeté de 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 dientre eux,
qui ne remplissaient qu’à regret leur triste charge pénale,
obéirent avec empressement, et qu’ils prirent dans sa aiguilleu-

tion in plus étendue. Le plupart des principaux magistrats en
voulaient cordialement à l’inquisition et à la tyrannie espa-
gnole, et même beaucoup d’entre aux étaient secrètement atta-

chés à l’une ou à l’autre des sectes religieuses; ceux même qui

ne l’étaient pas ne rouloient pas donner aux Espagnols, leurs

ennemis déclarés,-le plaisir de voir maltraiter-leurs compa-
triotesa Il: comprirent donc me! à dessein la gouvernante. et
laissèrent tomber presque entièrement en désuétude l’inquisi-

tion comme les édits. Cette indulgenceQ du gouvernement, jointe
aux brillantes illusions répandues par les Gueux, lit sortir de

l. nous la première édition z c la Licence. u
2. un; la première édition : a Ces trois sectes. n
a. Au lieu de a leur zèle, n on lit dans la première édition : a Leur esprit (le

80040. v!

Il. mon, in. ----Strad., me. «- liurgunxl. , 2:2.
a. 61m.. 29. -- lluriçunilq 203. 2’03.
G. liai-.913 première édition : a Celte connivence. n
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leur obscurité les protestants , qui d’ailleurs s’étaient trop mul-

tipliés pour demeurer plus longtemps cachés. Jusqu’almu on
s’était Contente (le-secrètes réunions nocturnes; maintenant-ils

se entremettriez nominaux-et assez redoutés pour pouvoir aussi
hasarder publiquement ces assemblées. Cette licence prit son
origine entre immanente et Gand , et s’étendit bientôt dans tout I

le mon: de le illumine [in carmin Hermann Stricker, natif (l’u- I
vers-sein , ancien moine, échappé du couvent.- audacieux en-
thousiaste, d’un esprit comme, d’une ligure imposante et d’une

langue habile, est le premier qui ait mené le peuple à un ser-
mon en plein air. La nouveauté de l’entreprise rassemble autour

de lui une troupe de sept mille personnes. Un juge de la con-
trée. qui. plus hardi que sage. s’élance à travers in foule,
l’épée à la main , pour arrêter le prédicant au milieu de lias-

stltlëe , est si mal reçu par le peuple, qui saisit des pierres. à
défaut d’autres armes , qu’ètcndu parterre, grièvement blesse,

il est trop heureux de sauver en vie en demandant grâce’. Le
succès de la première tentative donne le courage d’en faire une

seconde. Les protestants se ressemblent encore en plus grand
nombre dans le voisinage d’Alost; mais cette fois ils se sont déjà

pourvus de rapières, d’armes à feu et de hallebardes; ils posent

des gardes, et barricadent les avenues avec des chariots et des
voitures. Si quelqu’un vient a passer par hasard en ce lien . il faut

que. bon gré me! gré, il prenne part au service divin,etdesgens
sont lit, apostes tout exprès. qui veillent à ce. qulil en soit ainsi.
A l’entrée. des libraires se sont établis, qui exposent en vente
le catéchisme protestant, (les livres dléditlcntion et des libelles
contre les évêques; [lapone pilet-menu Stricker se. (bit entendre
du haut dîme chaire, dressée à [instant même avec des char-
rettes et des troncs d’arbres. Une tuile à ruile, tendue ait-des-
sus . le préserve du soleil et de la pluie. La foule se place nous
le vont, pour ne pas perdre un mot de in prédication. dont les
invectives contre le papisme sont le meilleur assaisonnement.

l. Ituxgnuzlu 21:1. 2M. --- Cette brutalité inouie «fun sont homme. pénétrant
au milieu «Tune l: mule de sept mille téméraires, qubnflnmmc encore leur dévotion
commune. pnur arrêter sans leurs yen: un xmtsoniiagequ’lls vénèrent, montre
mieux que input cf: qu’en pourrait dire sur ce sujet. avec quel insolent mépris
les maintînmes d’alors renomment ceux (pfut: appelait bétonnons. et qu’ils cen-
sidémiont comme une espèce d’hommes dégénérée. (Sole de fauteur.)
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On puise de l’eau à la rivière prochaine pour faire baptiser par
lui, sans antre cérémonie. comme dans les premiers temps, du

-christionisme,-les enfants moralismes. en administre les sa-
mments selon le rite calviniste; on bénit des mariages et l’on
prononce des dharma. La moitié de Gand avait-érode lai-sorte
attirée hors de ses murs; la troupe grossissait et slétendait sans

cesse, et en peu de temps elle eut inondé toute la Flandre
orientalelu Flandre occidentale lut à. son tour mise en mouve-

ment par un autre moine défroqué, Pierre limitent , du l’operin-

gus: quinze mille personnes sortirent des bourgs et des villages
pour se presser à son prêché; leur nombre les rendit assez har-
dies pour farter les prisons, ou quelques anabaptistes étalent
tenus en réserve pour le martyre. A Tournai, les protestant:
furent pousses aux; mêmes témérités par un certain Ambroise

Ville, calviniste français. lis insistent également sur la déli-
vrance de leurs prisonniers, et il leur échappe de fréquentes
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 d’une trahison. et qui (l’ailleurs

se refluait 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
A avec Anvers et Valenciennes, pour célébrer à force ouverte leur
service divin, à l’exemple des autres villes. Ces trois cités étaient

entre elles dans la plus étroite union , et dans chacune le parti
protestant était également puissant et nombreux. Mais, comme
aucune n’osait cependant commencer le tumulte. elles-convia»
[ont de risquer en même temps les prêches publics. L’apparition

de fini-demie à Anvers les enhardit enfin. Le même jour ou
pareille chose se passait à Tournai et à Valenciennes, seize
mille personnes avancèrent hors de la ville. hommes et fem-
mes mêlés confusément. les mères tramant par la main après
elles leurs tout petits tilllÏmÎS. Ils entourèrent la place de chu-
riots liés ensemble, derrière lesquels se cachaient des hommes
armés , pour détendre le culte contre toute surprise. Les prédi-

cants étaient les uns Allemands, les autres huguenots , et pur-
luient en langue Wallonne. Plusieurs diantre aux étaient tirés du
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plus bas peuple, et des artisans même se sentaient appelés a
cette œuvre sainte. Nul respect de l’autorité, nulle loi, nulle
apparition de sergents ne les enrayaient plus. Un grand nombre"
étaient entraînes par la seule curiosité, pour apprendre enfin
quelles choses nouvelles et singulières pouvaient débiter-ces
étrangers qui avaient - tant fait parler d’eux. D’autres étaient

séduits par l’harmonie des psaumes, qufionncliantait en vers
fiançais, comme il était d’usage à Genève. Line grande partie

furent attirés par ces prêches comme par ile-joyeuses comédies; I,

dans lesquelles un 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, comme au même, dosan-
plaudissements universels récompensaient l’orateur qui avait
surpassë les autresl par ses exagérations aventureusœ. Toute-
fois le ridicule qui était jeté, dans ces assemblées , sur l’Église

î’dominanto, n’était pas entièrement perdu pour rame des au-di-.

tours, non plus que les quelques grains de raison qui s’y mê-
laient occasionnellement; et tel qui était venu chercher la tout
autre chose que la vérité. la remportait peut-être avec lui. sans

le savoit".
Ces assemblées se répétèrent pendant plusieurs jours, etli

chacune croissait l’audace des sectaires, jusqu’à ce qu’eniiu ils

se permirent de reconduire en triomphe leurs prédicateurs,
après le service divin, avec une escorte de cavaliers armés. et.
d’insulter a la loi par cet appareil. Le conseil de la ville expédie

a la duchesse courrier sur courrier, pour la prier de venir en
personne, et , s’il est possible, (rétablir sa résidentiel: Anvers f

c’est. pense-t-il, runique moyen de tenir en bride l’insolence
des séditieux et de prévenir la ruine totale de la ville; car les
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. à
Marguerite d’accéder à leur demande; mais. à au place, elle
envoie Io comte de Megen. pour s’entendre avec les magistrats

l. in: suivi la première édition. Le tous actuel a le singulier : c l’autre. a
2. and, 132 «- Burgund.. 210-232.

il
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sur l’introduction d’une garnison. La multitude séditieuse. à

qui l’objet de soncrrivée ne resto 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 etl"et,- avant que Hegel]
outrepassé les portes. Alors les calvinistes de la ville présen-
tèrent aux magistrats" un mémoire, dans lequel ils démon-

troient que. vu leur grand nombre, il leur étaitdèsormals
impossible de se rassembler en secret, et demandaient pour
leur usage un temple dans l’intérieur de la ville. Le conseil roc
nouvelle ses représentations à la duchesse. pour qu’elle vienne
secourir par sa présence in ville menacée. ou qu’elle y envoie

du moins le prince d’Orange, le seul homme pour qui le peuple
ait encore quelque respect, et qui . d’ailleurs. est obligé en-
vers la cité par son titre héréditaire de burgrave d’.-tnvers.

Pour éviter un plus grand mal, la gouvernante dut consentir
à la seconde demaiide, et, quelle que un à cela sa répugnance,
confier Anvers au prince. Celui-ci, après s’être fait longtemps
prier. parue qu’il paraissait fermement résolu de ne plus pren-
dre à l’avenir aucune part aux alliaires d’Ëtat, se rendit enfin

aux pressantes invitations de la régente et aux désirs impu-
tueux du peuple. Bréderode vint nua-devant de lui, à une demi-
lieue de la ville. avec un nombreux cortège, et, des deux paris,
on se salua par une décharge de pistolets. Anvers semblait avoir
versé toute sa pullulation hors de ses murailles pour recevoir
son sauveur. Toute la grande route fourmillait de monde; les
toits des maisons de campagne avaient été découverts pour
contenir plus de spectateurs; de derrière les haies, les murs
des cimetières, des tombeau mêmes. les hommes se Lires-
saient on fouie. L’attachement du peuple pour le prince se inn-
nit’cstait par de noirs épanchements. c Vivent les Gueux! a lui

criaient jeunes et vieux. a Voyez! entendait-on ailleurs. voilà
celui qui il lent nous donner la liberté l --t’.’i-st lui, décriait-ut les

luthériens, qui nous apporte la contestait)" (l’Augsnouru! --- Nous

nuions plus besoin des Gueux. maintenant! criaient d’autres
«rivure; nous n’avons plus besoin de taire le pénible voyageur:

Bruxelles; lui seul est tout pour nous! a Ceux enfin qui ne sn-

scmwu. -- insu z. l ’
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valent-que dim,-donnaient fesser à leur joie-immodérée, en
chantant des psaumes; qu’ils entonnaient tumultueusement au: f

leur de lui. Lui cependant "gurdaititoute sa gravité; il faisait
signe in ceux qui l’environnuiem-Ide se taire, eténfin , ranima.
personne ne voulait lui obéir. il s’écria d’un ton moitié ému.

moitié mécontent-t à: Au nain «le Dieu."prënez garde à ce que

vous fuites : vous pourriez vous repentir un jour de votre cana
duite d’aujourdlhui t! n Les cris (l’allégresse redoublèrent lors-

qu’il entra à cheval dans la ville même. Dès la première conté»

venue du prince avec les chefs des diilémntes sectes œl’igieuses’, l

qu’il lit venir auprès de lui et interrogea séparément. il recon-

nut qu’il fallait clwrcher la principale source "du mal dans la
défiance mutuelle des partis religieux et dans les soupçons.
qu’inspiraient aux bourgeoisies vues du gouvernement; et que l
par conséquent son premier soin devait être de rassurer les
esprits. il chercha, par persuasion et par adresse, à tirer les
armes des mains des calvinistes, qui étaient les plus puissants
par leur nombre. et, à force de peines, il y réussit à la fin. Mais.
bientôt après. quelqurs voitures ayant été chargées à Malines

«le munitions de guerre, et le (il-mari (bailli) de Brabant s’ê-

tnnt montrai plusieurs fois avec des gens armés sur le turriiniu:
d’Anvœrs, les calvinistes craignirent d’être troublés par quelque

acte ilihostilité dans leur culte . et suilicitércnt le prince de leur
:mcordrrduns liintérieur des murs une place pour leurs prêclws. .
un ils pussent être à l’abri dune» surprise’. Il réussit encan: nm

tins à les rassurer, et sa présence empêcha heureusement l’ox-

piusion du tumulte. même pendant la tète de l’Assumptiou.
qui airait unir? dans la ville une inule de peuple, et il l’occasion

de laquelle ou avait conçu les craintes lus plus vives. L’image
de la Vierge fut promenée, sans insulte. avec ln pompt’! aucun-

munie; qurlquus parvins mnqueuw et du munis nuirmures
(13!!in liiilnliiriu furent tout en que la plèbe non entlioliqru.
w permit contre la prucrssiont

a. suai. 139. 139. m hum. 1mn. En.
2. Un"; in immun Milieu : a Mm: la s (nuls du la lumrçenisxv ri des du!»

nanti-.4 MIN. a.
Il. lit-lib , 164d. Anima. Un l. ln, Il.
-’L nomma, 8:3. -- llurgnurtu 211i.
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(1566.) Tandis que la régentepueçoit d’une province après

l’autre les plus triaires nouvelles de l’arrogance des protestants.

et tremble pour Anvers. quelle «au foulée de laisser dans les

mains suspectes du prince d’image, un sujet non moindre
de trayeur lainent troubler- d’un autre côté. A la première
nouvelle des prêches publicspello avait sommé la confédé-

ration de .. rempluma promesses. cule. lui. prêter assistance
pour le rétablissement de l’ordm. Le comte Brèderode saisit ce’

prétexte pour convoquer une assemblée générale des confédé-

rés. tin n’aurait pu choisir pour cela un plus dangereux mo-
mont. Un si fastueux étalage des forces intérieures de l’alliance,

dont l’existence et la protection avaient pu seules encourager la

multitude protestante à aller aussi loin qu’elle avait fait, de-
vait maintenant relever autant la confiance des sectaires qu’elle
abattait le courage de la régente. L’assemblée se tint a Saint-

Trond, ville du pays de Liège, ou Brédcrode et Louis de Hassan
s’étaient portés , à la tète de deux mille confédérés. Gomme le

long retard de la réponse royale, attendue de Madrid, ne leur
semblait présager rien de bon de ce côté. ils jugèrent prudent

danger, à tout événement, de la gouvernante, une lettre de
sûreté pour leurs personnes. (Jeux d’entre aux qui nourrissaient

de coupables sympathies pour la multitude protestante, com
sidéraient ses excès comme un événement favorable pour la
confédération. Le succès apparent de ceux a rutilance desquels

ils s’étaient abaissés. les induisit a changer de ton; leur zèle.

louable d’autrefois commença à dégénérer en insolence et en

bravade. Un grand nombre furent devis qu’on devait mettre à
profil la contusion générale et l’embarras de. la duclicsïse , pour

prendre un ton plus hardi et entasser requête sur requête. Les
membres catholiques de rutilance, parmi lesquels plusieurs
étaient encore au fond du cœur très-royalistes, et avaient été

aluminés dans la confédération par l’occasion et l’exemple.

plutôt quilla n’y avaient accédé par une impulsion personnelle,

entendirent alors, a leur grand étonnement, proposer une li-
berti- rcligieusc universelle. et reconnurent avec cllroi dans
quelle dangereuse entreprise ils s’étaient étourdiment engagés.

Aussitüt après cette décous’crtc. le jeune comte. de llanslr-ld se

retira, et une discorde intestine commença des lors il miner
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l’ouvrage de. la précipitation. età délier insensiblement les

nœuds de l’allianoei. - . . . - l I
Le comte d’Egmont et Guillaume d’image reçoivent de la

gouvernante des pleins pouvoirs pour négocier avec les confé-
dérés. Douze de ces derniers, parmi lesquels se trouvaient Louis
de blessait, Bréderode et Kuilemhourg. s’abouchèrent arec aux
il milite.--village peu éloignede Malines. ailleurqnoiîcetle nouvelle. .

démarche? leur lit dire la régente par la bouche de ses deux en-
voyée. On m’a demande (renvoyer des députée en Espagne: je
les al 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
raccorder de ma propre autorité. Qu’ai-je donc, à mon insu, ou

fait ou néglige qui rendit nécessaire cette assemblée de Saint.

Trond? Est-ce peut-être in crainte du courroux du roi et des
suites de ce courroux, qui inquiète les confédérés? L’olïense est

grande, mais plus gronde encore est sa clémence. on sont main-
tenant les promo-Secs de l’alliance, de ne pas exciter de troubles

parmi le peuple? Où sont ces magnifiques et retentissantes pro- -
tentations. 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 c’est de liai-

liance quille slaiitorisent en agissant ainsi. Si elle le soutire en
silence, elle 8.3(ZCUS0 elle-même d’être complice de leur attentat;

si elle est sincèrement dévouée à son roi, elle ne peut rester
inactive en présence de ces excès de la multitude. Mois elle
même, pàr 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 bruite elles soupçons par
sa criminelle assemblée’. a

La confédération se justifia formellement de ces imputations.
dans un mémoire qu’elle lit présenter à Bruxelles au conseil
d’lîtat par trois députés. a Nous avons ressenti, disait le nié»

moire, avec la plus vive reconnaissance, tout ce que Venell-

l. l’argon-l . 337i. nFtnxl. . 13’].
E, humain, St. -- Burëullil..1’38. 249.

î
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tasse a fait par égard pour notre supplique; et nous ne pouvons
naos plaindre d’aucune innovation qui depuis se serait produite,
en quelque lieu que ce soit, contre votre promesæ. Mais si, mai-
gre cela, nous apprenons majeurs, et de tous côtés, et si nous
voyons de nos propres yeux. qu’on traille devant les tribunaux
et conduit à la mort nos concitoyens. pour Cause de religion,
nous devons nécessairement en conclure que les ordres de Votre
Altesse sont, pour le moins, très-1mn respectés par les tribu-
naux. Go que l’alliance a promis de son coté, elle l’a loyalement

tenu; elle a cherché aussi. selon ses forces, a réprimer les prè-
ches 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 géné-

rale des états. ils soient peu disposés à croire à de nouvelles
assurances. Jamais la ligne ne s’est alliée avec les ennemis de
tillai: elle n’en a même jamais senti la tentation. Si les armées

françaises devaient se montrer dans les Provinces. nous serions
des premiers a cheval, nous autres confédérés. pour les en chas-

ser. Mais nous voulons être sincères avec Votreltitesse: nous avons

cru lire sur son visage des signes de mécontentement contre nous;

must-oyons en possession de sa faveur des hommes qui sont fa-
meux par la haine qu’ils nous portent. Chaque jour il nous faut
entendre que lion 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 notre? que le reproche de lèse-majesté, dont on

sellerois de noircir notre confédération; que les préparatifs mi.
litaires du duc de Savoie et d’autres primes, 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, à travers ce
royaume, d’une armée espagnole qui est destinée, dit-on, pour
les Pays-Bas; 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 rague, on nous accuse d’une participation il la licence de
latourhe protestante ; maisqui le bruit public n’accuse-Hi point?
il est vrai sans doute qu’il se trouve aussi parmi nous des pro-
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testauts, pour qui in tolérance religieuse samit le don le plus
précieux; mais. eux-mêmes. ils n’ont jamais oublie ce qu’ils
doivent à leur souverain. (le n’est point la crainte de la colère
du roi qui nous a portés à tenir cette assemblée-1e roi est lion.
et nous roulons espérer qu’il est juste. (le ne peut donc pas être

le pardon que nous cherchons auprès de lui, et nous ne pouvons I
davantage solliciter l’oubli --pour des actes ne sont parles
moins considérables des services que nous avons rendus a Sa
Majesté. Il est vrai encore que des députes des luthériens et des

calvinistes se sont rendus à Saint-Trond, et même ils nous ont
remis une requête, que nous envoyons ci-jointe à Votre Altesse.
ils y aillent de déposer les armes en assistant à leurs prêches, si
l’alliance veut garantir leur sécurité et répondre de la convoca-

tion 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 confirmée par Votre Altesse et par quelques-nus

de ses principaux conseillers. Dans leur nombre, aucun ne peut:
être aussi bien informe de l’état de nos ailaires, ni mieux inth
lionne pour nous, que le prince d’image et les comtes de Boom
et d’ilgmont. Nous les acceptons tous trois avec joie pour meula-
teurs. si on leur donne à cet cillai, 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.

Cependant nous ne demandons mm sûreté que pour un temps
déterminé, après l’expiration duquel il sera libre au roi de la

retirer ou de la continuer. S’il prend le premier parti, l’équité -

douteroit: qu’on nous titre un terme pour mettre nos personnes
et nos biens en sûreté: à quoi trois semaines suffiront. Enfin.
pour terminer. nous nous engageons aussi de notre roté à ne
rien entreprendre de nouveau sauts avoir consulte ces trois me.
diateursl. a

La confédération ne pouvait tenir un longotte si hardi sans
s’appuyer sur une puissante réserve et sans compter sur une
solide protection; mais la gouvernante se voyait aussi putt en
état de lui accorder les points demandés qu’elle étoit incapable

l Mouron. W4, 5. -- shunt, Hi. SI]. - flinguant, îâû-ül. - Meurs.

(luit. durion.l lib. l. il. il. t
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de lui résister sérieusement. A, Bruxelles, que la plupart des
conseillers d’Emt avoient quitté. pour se retirer dans leurs pro»

rinces ou pour s’éloigner des unaires sous un autre prétexte
quelconque, Marguerite, aussi dépourvue d’argent que de con-
son, se vit forcée par le besoin de faire appel à la générosité du

clergé, puis, comme ne moyeu ne suffisait pas, de recourir a um-
loterie; et, dépendant des ordres de l’Espagne, qui étaient tou-

jours attendus et n’arrivaient jamais, elle lut enfin réduite a
illuminante nécessité de faire avec les confédérés de Saint-

Tmnd un traité, portant qu’ils attendraient encore vingt-quatre

tours la résolution du roi avant de rien entreprendre de nou-
veau. Il était étrange assurément que le roi continuait toujours
de faire attendre une réponse décisive à la requête, quoique
tout le monde sût qu’il avait répondu à des lettres beaucoup
plus récentes, et que la gouvernante insistât sur ce point auprès
de lui avec la plus grande énergie. Dès-le premier éclat des [ne
rhos publics, elle. avait aussi envoyé , après le baron de Mon-
tigny, le marquis de lingues. qui devait, comme témoin oct!»
luire. de ces nouveaux événements, appuyer d’autant plus rive-

nwnt son rapport écrit. et presser en conséquence la résolution

du roll.
(1566.) Cependant l’envoyé néerlandais, Florent de ilontigny,

était arrivé à Madrid, ou il avait été reçu avec toute sorte
ringards. L’objet de ses instructions était la suppression du
saint-office et la modération des édits; l’augmentation du conseil

dilâtat et l’abolition des deux autres conseils; le vœu de la na-
tion qu’il litt tenu une assemblée générale des états». et la prière

de la gouvernante que le roi vint en personne dans les Pays-
liais. comme Philippe il ne cherchait toujours qu’à grogner
du temps, ilontiguy fut amusé jusqu’à l’arrivée de son collègue,

sans lequel le roi ne voulait prendre aucune résolution défini-
tive. En attendant, le Flamand avait chaque jour et a toutes les
heures qui lui convenaient. audience du roi . qui donna de plus
l’ordre de lui communiquer les diverses dépêches de la duchesse

et les réponses qu’il y faisait. Souvent aussi il fui. appelé dans

le conseil des ollaires néerlandaises. ou il ne manqua jamais de

l. Huy-pet. S "7. --- Durand, 252-262.
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signaler au roi une assemblée générale des états comme l’unique

moyen de remédier aux désordres passés , ajoutant que ce
moyen rendrait tous les autres superflus. il lui démontra éga-
lement qu’une amnistie générale et absolue pour tout le passé

pourrait Seule dissiper la méfiance qui était la source de tous I .
ces griefs et qui ne cesserait de contrarier les mesures les plus

I satins; ’So: fondant sur Sa "Science profonde (légendaires et son

exacte connaissance du caractère de ses compatriotes, il osa se il
porter envers le roi garant de leur inviolable fidélité, aussitôt.
que, par une conduite franche, le souverain les aurait convain-
rus de la loyauté de ses intentions; tandis qu’au contraire, guidé.

par cette même connaissance, il ne voyait pour le roi nulle I
espérance de réussir, aussi longtemps que ces peuples ne se- i
raient pas guéris de la crainte dieu-e opprimés par lui et sacri-
fiés il la jalousie des grands dlEspagne. le collègue de àiontigny

parut enfin, et l’objet de leur ambassade tint soumis à de nom-

beUSGS délibérations l. I(1566.) le roi était alors au Bois de Ségovie , et il y assembla i
son conseil trillai. dont les membres étaient le duc d’Alhe, don

(lamez de Figurroa. le comte de Forint don Antoine de Tolède,
grand commandeur de l’ordre de Saint-Jean, don Jean liant-i-
qucz de luira, grand maître d’hôtel de la reine, Huy (lamez,
prime d’Élioli et comte de Mélito. Louis de Ouixada, grand

écuyer du prince, Charles Tyssenacque, président du conseil
des Pays-Bas , le conseiller d’Élat et garde des sceaux ilopper fi

eue conseiller d’Élat de Camarilla l. La session dura plusieurs
jours; les (leur défuntes-y assistèrent -.. mais le roi lui-même n’y

parut point. La conduite des nobles néerlandais y fut examinée
par des juges espagnols; on la suivit pas à pas jusqu’à la pro-
mière origine; on établit entre des incidents fortuits des rap-
pnrts qui n’avaient jamais existé, et l’on vit un plan unifia
d’une vaste portée dans des événements que le moment avait

fait naître. Toutes ces diverses démarches et tentatives de la
noblesse. que le hasard seul avait liées entre elles et que la suite

l. napper. 98. 99. 103.
2. Aux Hémtnirrsduqnel sont empruntés les résultats de cette session, à laquelle

il prit port. (Soie de rameur.)
3. Napper. S in.
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toute naturelle des chastes avait dirigées dione façon plutôt que

«Tous outre, on toulutldu’elles fussent sorties du projet médité

d’introduire une liberté générale de religion et. de mettre le

timon de Film dans les mains de la noblesse. Le premier pas
fait dans cette vue, disait-on. avait été la violente expulsion du

ministre Granvelle. auquel on ne. pouvait trouver rien à repro-
cherique de posséder un pouvoir qu’on aurait mieux aimé citer-

cer soi-même. (in avait fait le second pas en déléguant en
Espagne le comte d’Egmont, pour solliciter l’abolition du suint-

oiïice et la modération des prescriptions pénales, et déterminer

le roi à étendre les attributions du conseil d’État. liais, comme

on n’avait pas réussi à 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 majoration
formelle, l’alliance des Gueux. Un quatrième pas vers le même.

but est cette nouvelle ambassade. où l’on jette enfin effronté-

ment le masque. ou l’on fait voir clairement, par les propoe
sitions insensées qu’on ne rougit pas de présenter au roi, où

tendaient toutes ces démarches précédentes. c En effet, pour-
suivait-on. l’abolition du saint-office 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.

projetee n’introduit-ellc pas une complète impunité de toutes
les honnies? (la: dessein d’extension du conseil d’iîtat et de sup-

pression des deux autres conseils est-il autre chose qulune
refonte complète du gouvernement à l’a antage de la noblesse.

un gouvernement général pour toutes les provinces néerlan-
daises? (let attroupement des hérétiques dans les prêches publics
n’est-il pas déjà une troisième alliance. formée dans les mêmes

rues, parce que la ligue des grands dans le conseil dlËtotet la
confédération des Gueux n’ont pas semblé assez cfficacesl i w

liais, quelles que fussent les sources du me], on convenait
qu’en tout ces il était dangereux et pressant. La prompte arri-
vée du roi à Bruxelles était assurément le remède souverain

pour guérir ce mal promptement et radicalement. Mois, comme
l’année était déjà avancée et que les préparatifs de ce voyage

l. Harper, S "il.
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devaient nécessairement absorber le peu de temps qui restait
avant l’hiver; comme la saison orageuse, aussi bien-que le
danger de rencontrer les navires anglais ou français qui infes-
taient l’Océan, ne permettaient pas de prendre la voie du Nord,

la plus courte des deux; comme les rebelles même pouvaient,
dans l’intervalle , occuper l’île de Walclieren et disputer au roi
le débarquement. il était impossible de songer-i1 ce voyage avant r --

le printemps, et il fallait, a défaut du seul moyen infaillible, se ’
contenter 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 al’inquisition

épiscopale; secondement, de rédiger un nouveau plan de mode-

ration des édits, dans lequel la dignité de la religion et du roi
fût plus ménagée que dans la modération envoyée des Pays-Bas;

troisièmement, afin que les esprits fussent rassurés et qu’au-
cune voie d’humanité ne on négligée, de donner à la gouver-

nante plein pouvoir de faire grâce a tous ceux qui n’avaient par
commis auparavant un acte criminel ou qui n’avaient pas été
déjà condamnés juridiqumncnt, a l’exception toutefois des pré-

dicants des sectes et de ceux qui ies auraient recélés. Toutes
les ligues. confréries, réunions publiques et prédications de-
vaient être désormais interdites sous des peines sévères. S’il

était, néanmoins, contrevenu a ces défenses, la gouvernante

pouvait se servir des troupes culinaires et des garnisons pour
soumettre les rebelles par la force, et, en cas de nécessité, lever

de nouvelles troupes. dont clic nommerait les commandantsà
son choix. Enfin , il serait bon que Sa Majesté écrivit aux prie--
cipales villes,aux prélats et aux chefs les plus éminents de la

noblesse. a quelques-uns de sa propre main, à tous en termes
bienveillants. afin d’animer leur zèle pour son service. t.

Aussitôt qu’on eut présenté au roi cette résolution de sur

conseil d’i-Îtat, son premier soin fut d’ordonner qu’on célébrai

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 en personne au conseil
d’litat pour approuver cette résolution et la faire expédier aus-

t.uopper. s5 me, ne. ne. in.
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sitôt. Il déclara inutile l’assemblée des états généraux et la

refusa absolument; mais il prit l’engagement de garder à sa
solde quelques régiments allemands et de payer leur solde ar-
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-
ssilleroit en. Allemagne 3000 cavaliers et 10000 hommes d’in-
fanterie; il lui envoyo,à caroncules lettres nécessaires, et lui lit
passer une somme de 300 000 florins d’or t. il accompagna cette

résolution de plusieurs lettres autographes à des particuliers et
ides villes, où il les remerciait, en termes trèsvgracieux, de
leur louable zèle. jusqu’à ce jour, et les exhortait à y persévérer

dans l’avenir. Bien qu’il tu: demeuré inexorable sur le point le

plus important, auquel la mulon s’attucliait alors principale-
ment, savoir la convocation des états;bien que cette amnistie
limitée et équivorpie fût comme nulle et dépendit beaucoup trop

«le laminaire pour pouvoir rassurer les esprits; enfin, bien
qu’il rejetât comme trop douce. lu modération projetée. dont

on se plaignait pourtant comme trop rigoureuse, Philippe il
Mill! fait cependant cette fois. en faveur de la nation, une cou-
cession inaccoutumée : il lui avait sacrifie l’inquisition papale
et ne lui m’ait laissé que celle des évêques , à laquelle elle étoit

accoutumée. Elle avait trouvë dans le conseil d’Espagne des
juges plus équitables qu’on n’eût du vraisemblablement l’espé-

rer, liette sage condescendance aurait-elle. dans un autre temps
et d’autres conjonctures, produit l’effet attendu? clest ce que

nous ne déciderons point, Alors, elle venait trop tard. Quand
les lettres royales arrivèrent à Bruxelles (1566), les fureurs des
iconoclastes avaient éclaté.

t napper, Sus, 123i.- Burin, 2&0.
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LES [nonce-Lime;

Il est manifeste qu’il ne fout pas chercher les ressorts de cet
évérnement extraordinaire aussi loin que beaucoup d’historiens

prennent la peine de le faire. Sans doute il est possible. et très-
misemlilnble , que les protestants Français aient travaillé ossi-
dûment à entretenir dans les Puys-Bas une pépinière pour leur

religion, et se noient efforcés d’empêcher par tous les moyens

un accommodement amiable de leurs coreligionnaires néerlan-
dais avec le roi d’Espagne, pour occuper dans ses propres États

cet implacable ennemi de leur cause: il est donc. fort naturel
que. leurs agents dans les Provinces n’aient pas négligé de fo-

menter chez leurs frères opprimés de téméraires espérances;

de nourrir de. toutes les manières leur exaspération contre
liiÏglise dominante; d’exngérer la tyrannie sous laquelle ils gréa

minoient, et de les entraîner par Il: 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 confédéra-

tion qu’en faisant mitre les suites malheureuses qu’ils avaient

pré-dite... un roi, et qui espérassent cacher leur propre crime
sons celui «le tout le monde. Mais: que la guerre. déclarée. aux
images ait été le fruit d’un plan réfléchi, qu’on aurait concerte

dans l’assemblée de Saint-Treuil; que , dans une réunion solen-

nelle de tout de nobles et de braves, dom le très-grandi-
majorité étoit encore attachée il in religion catholique, un lu-
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rieux ait en l’audace de proposer le pian d’une infamie mania
faste, qui offensait 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 ce seul fait. que ces actes furieux paraissent

trop soudains dans leur explosion, trop passionnés, trop mons-l
tracer. dans leur exécution, pour n’avoir pas été l’oeuvre (ln-’-

moment ou ils se manifestèrent; puis encore parce qu’ils dé-
coulent si naturellement des circonstances qui les précédèrent,
qu’il n’est pas besoin de si profondes recherches pour en erpli.

quer la naissance. Utue troupe nombreuse et grossière, ramas de la plus vile
plèbe, que des traitements brutaux ont rendue brutale; des
hommes chassés 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 cuite, de cacher, comme une œuvre de ténèbres. l’exercice .-

d’un droit universel et sacré de l’humanité; voyant peut-être se

dresser devant leurs yeux les temples superbes de l’Église trima.

pliante, on leurs fières orgueilleux se livrent il leur aise à une
commode et fastueuse dévotion, lundis qu’eux-mêmes, bannis

hors des murs, bannis parfois par le plus petit nombre. les voila
dans un bois saurage. sous la chaleur brûlante du jour, serrant
le même ilion, avec un injurieux mystère! les voilà pousses de la
société civile dans l’état de nature. et, dans un moment terrible,

on leur rappelle les droits de cet état i. .. Plus leur nombre est
grand, plus mite destinée est coutre nature : ils s’en aperçoivent

avec étonnement. La libre voûteclu ciel, des armes sous la main,
le délire dans le cerveau, l’anwrtume dans le cœur : tout vient en
aide. il l’appel d’un orateur fanatique. L’occasion invite; il n’est

pas besoin qu’on se cornette. quand tous les yeux disent la
même chose; la résolution est une, avant même que la parole
soit prononcée. Préparée. à un méfait, sans que personne sache

claironnent auquel. cette troupe furieuse se débande. La riante.
prospL’eriti’s du cuite ennemi oll’ense leur pauvreté; la pompe de.

ces temples insulte à leur religion proscrite; toute croix dies-tic
au bord des elmmins, toute image des saints qu’ils rencontrent,
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est un trophée érigé contre aux , et toutes doivent tomber sous

leurs mains vengeresses. Le fanatisme commence ces abomina-
tions. mais de viles passions. qui trouvent ici largement à se sa.
tisfaire, les achèvent et. y mettent le comble.

(1566.) Les premiers ravages des iconoclastes eurent lieu dans i
la Flandre occidentale et l’Artois, dans les contrées entre la Lys

et l’action. Une bande racleuse 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 armes a 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. Echautl’és encore

par ces actes abominables. et fortifiés par de nouveaux ren-
forts, ils marchent droit sur Ypres, où ils peuvent compter sur
un fort parti de calvinistes. La 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
pitres a coups de hache les chaires et les stalles, dépouillent les
autels de leurs ornements, et dérobent les vases sacrés. Cet
exemple est aussitôt imité a Menin , (lamines , Wcrvic, Lille et
(intimisme; la même fureur s’empare en peu de jours de toute

la Flandre. Dans le temps même ou les premières nouvelles en
simulèrent. Anvers était rempli d’une foute de gens sans asile.

que la tète de l’Assomption avait amassée dans cette ville.
A peine la présence du prince d’Orange tient-elle encore en
bride cette tourbe carénée. qui brûle d’imiter ses frères de

Saint-Omar; mais un ordre de la cour. qui le rappelle promp-
tement a Bruxelles, où 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-
lace. qui s’était manifestée dès 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 coutume, au milieu de l’église. Cela provoqua quelques drôles

scrotum. --- tuer. x la
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insolents d’entre le peuple à lui faire, en ce lieu. une visite, ou
lui demander ironiquement pourquoi elle s’était si vite retirée?

D’autres montèrent dans la chaire, où ils contrefirent le prédi-

tuteur, et défièrent les papistes à une controverse. Un marin
’ catholique, indigné de ces railleries, voulut les arracher de

n, et l’on en vint aux coups dans la chaire. Des scènes pareilles

auront lieu dans la soirée. du --lendemain. Le nombre augmen-
tait, et beaucoup de gens vinrent avec des instruments suspects
et des arums cachées. Enfin quelqu’un s’avise- de crier : a Vivent

les Gueux! a Aussitôt toute la troupe répète ne cri, et l’on invite

l’image de la Vierge à en faire autant. Le petit nombre de un
tholiques qui étaient là, et qui renoncent à l’espoir de rien faire

comme ces furieux, quittent l’église, après en avoir fermé toutes.

les portes, à l’exception d’une seule. Aussitôt qu’on se voit sont,

on fait la proposition de chanter un psaume, selon la nouvelle
mélodie, qui est prohibée par le gouvernement. Tandis que le
chant dure encore, tous. commoà un signal donné, se préci»

pitont avec fureur sur l’image de Marie, la percent de leurs
épées et de leurs poignards, et lui abattent la tète. [les prosti,

moos et des voleurs arrachent des autels les grands cierges, et
(vomiront le travail. Le bol orgue de l’église, chefd’œum de

l’art de cette époque, est détruit; toutes les peintures sont
effacées. toutes les statues brisées. Un Christ sur la croix. de
grandeur naturelle, qui émit érigé entre les doux larrons,
vis-à-ris du maître autel. morceau antique et tenu pour trio.
précieux, est tiré à terne avec des cordes. et mis en pièccsà
coups de hoche,t4mdis qu’on épargne respectueusement les deux

larrons crucifiés à ses côtés. On répand à (me les hosties. et on

mambo. dessus; avec le vin réservé pour la sainte cène, qu’on

trouve par hasard , on boit à la santé des Gueux; on frotte ses
souliers avec les saintes huiles; les tombeaux même sont fouit
les, les cadavres in demi putréfiés en sont tirés et foulés aux

picas. Tout cela se passait avec un ordre si surprenant, qu’il
semblait qu’on se fait auparavant distribué les rôles. Chien]
secondoit son voisin; oursonne ne fut blessé, si dangereuse que;ç
fût la bringue, et malgré les épaisses ténèhros, malgré les lourdest

musses qui tombaient autour et ou milieu de in troupe, et
quoique plusieurs en vinssent aux moins sur les plus hauts

N
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aunés des échellea t. En dépit des cierges nombreux qui les
éclairaient pendth ce brigandage, nul ne fut reconnu. L’acte
fut acrumpli avec une incroyable célérité z une troupe de crut

hommes au plus dévasta en quelques heures un temple qui
comptait minuterait: autels, et qui. après Saint-Pierre de
nome, était une des églises les plus grandes et les plus magni-

fiqueo’dela:chrétienté. .. . . .
on ne s’en tint pas à la cathédrale : à la lueur des flambeaux

il des cierges qu’on y a dérobés. on se met en chemin. au ml-

ueu de la nuit. pour faire éprouver le même son aux autres
régimes. chapelles et auvents. Les bandes s’accroissent à chaque

nouvel attentat, et l’occasion nuire les voleurs. Un emporte tout

ne qu’on trouve, vases, nappes d’autel. urgent, ornements; ou

s’enivre dans les caves des convenu; lus moines et les reli-
gieuses abandonnent tout pour se dérober aux derniers ou-
trages. 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 du

nantir dérame ses églises, on ou retranchoit dans ses maisons,

et lion attendait le jour avec une vague terreur. ne lever du
soleil éclaira enfin ces dévastations; mais l’œuvre de in nuit ne

finit pas avec elle. Quelques églises et quelques couvents ont
«une été épargnés :le même sort les atteint. (les horreurs

durent trois jours. tintin, craignant que œtte 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
lotus umguslns de marchandises, les plus riches bourgeois.
rendus d’ailleurs plus hardis par in décuuwru: du peut nombre

des ennemis. se hasardent à se montrer en ormes à rentrait:
«le leurs maisons. (in ferme toutes les portes de la ville, ex-
œpui une mule. par laquelle les iconoclastes s’éclmpprnt pou-

renouveler les mémos horreurs dans Ira environs. Pendant tout
tu tennis les magistrats n’avaient osé quinine seule fois user du

leur autorité. tout ils étaient rift-aguis de la supériorité des

l. il y n une phrasa du plus dans in première (ululent t a li maman qu’un-3
rufian"? «api-mure ont me (sans tu rrntnntim «une frustra dm (lui-hm. n

2. DAM la première Minuit :4 in qui, api-la saint-limite du rio-:210, (unit
gent «un: lnglisu la plus grande et laplus magnifique Je. la aux! humé. a
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calvinistes, par lesquels on croyait les brigands soudoyés. Le
dommage causé par cette dévastation était immense: dans la
seule église de Notre-Dame. il est évalué à quatre cent mille
florins d’or. Beaucoup d’œuvres diart estimables furent dé»

truites dans cette occasion; beaucoup de précieux manuscrits,
de documents importants pour l’histoire et la diplomatique.
forent perdus; Los magistrats ornonnèmnt-suri-lehehamp, sans
peine de la vie, de rapporter les objets enlevés, et les prédica-
teurs réformés, qui rougissaient pour leur foi, les secondè-
rent en cela vigoureusement. Beaucoup d’objets furent ainsi
sauvés, ri les chois de la populace, soit parce que c’était moins

la soif du pillago que le fanatisme et la vengeance qui les oui.
nuaient, soit narre qu’ils étaient dirigés par une main étran-
gère, résolurent, pour empêcher à revenir de tels excès, (l’a -

quer désormais par bandes et en meilleur ordrot.
truandant la ville de. Gand redoutait le même sort. A la pro

mière nouvelle des ravages iconoclastes d’Amrers, les mugis
trots de Gond s’étaient obligés par serment, avec les principaux

bourgeois, à repousser par la force les profanateurs des églises.
Lorsqu’on proposa au peuple le même serment. les avis furent
partagés. et un grand nombre déclarèrent nettement qu’ils n’é-

taient nullement disposés à empêcher une œuvre si religieuse.
nous cet état 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 si.
reté les objets qui y avoient été olïerts en don par leurs amènes.

En attendant. tontes les cérémonies titrent suspendues, les tribu

naux vaquèrent, comme dans une ville conquise; on tremblait.
dans Patiente (le ce qui devait arriver. Enfin une troupe for-
renne ose envoyer une députation au gouverneur de la ville,
over un impudent message: a Il leur était, disaient-ils.enjoiut
par leurs chefs dionlovrr les images des églises, à l’exemple des

autres villes. Si on ne leur opposait pas de résistanœ, la chose
se passerait tranquillement et sans dommage; dans le cas con-
traire, ils attaqueraient de vive force. n Ils poussèrent mémo

l. Motel-ru. 86. -- 5mm. tss-m. -- llurgnnd., 29-6, 195. 380. -- Hop-
pcr, g r16. -- lieurs. Cuit. Auriez. lib. il. 13. là.
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l’etlronterie jusqu’à demander l’assistance des sergents. Le gou-

verneur fut d’abord stupéfait dione 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 turent 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 liéglise Notre-Dame) on avait
enfoui sous terre les vases d’or et d’argent avec les autres oh-

jets précieux, ils fouillèrent tout le sol, et, à cette occasion , fut
déterre le cadavre du duc Adolphe de Gueldre, qui, s’étant mis

autrefois à la tète des Gantois 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

respect: de plusieurs milles, le vieillard vaincu; mais Charles
le Téméraire lui avait rendu la pareille. Maintenant, après un

demi-siècle, le sort vengeait un outrage envers la nature par un
outrage envers la religion; il fallait que le fanatisme profanât
les choses saintes. pour que les ossements d’un parricide fussent
livrés encore une fois à la malédiction t

Aux iconoclastes de Tournai sien joignirent d’autres de. Ya-
ienciennes, pour dévaster tous les couvents du voisinage. [ne
précieuse bibliothèque, quion avait trdvaillé à rassembler du-

rant plusieurs siècles, y périt dans les flammes. Ce funeste
exemple fut imité dans le Brabant. Malines. Belote-Duc, Bréda

etBerg-op-Zoom éprouvèrent le même sort. les provinces de

Saumur et de Luxembourg. avec une partie de flirtois et du
Hainaut, eurent seules le bonheur de se conserver pures de ces
infamies. Dans respect: de quatre ou cinq jours, quatre Cents
églises furent mimosées dans la seule Flandre et dans le lira-

bant’. ,Le nord des Pays-iles fut bientôt saisi de la même rage qui
parcouroit le sud. Les villes hollandaises diAmsterdnm , de

o
l. flamand" 315. 316.
2. tians in première édition on lit ici de plus la phrase suivante : a Lors-

r.;ui n rapporlmzt cette extension et enlevois des ravages du (un nombre de
leurs auteurs. on était tente de croire que ce n’étaient ras uniquement des
mains humaines qui y avaient en part. r u- Meteren, sa, 87. a suait. . 1’49.
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Leyde et de La Haye eurent le choix de dépouiller volontaire-
ment leurs églises de leurs ornements ou de les en voir enlevés
par la force. une. Harlem, Gouda et Rotterdam (mitonnèrent au.
ravage par la. fermeté de leurs magistrats. Les mêmes violences
furent exercées aussi dans les lies de. la Zélande; la ville du.

trecht, quelques places dans les provinces d’OverySSel et de
(iranienne essuyèrent de pareils- assauts, lue-Frise fut préserver
d’un malheur semblable par le comte d’Aremberg, et la Gueldre

par le comte de liégen l.

Le bruit de ces désordres, qui arrivait de toutes les provinces, I
exagéré par la renommée, répandit la terreur dans Bruxelles;

ou la gouvernante venait de convoquer une assemblée extraor-
dinaire du conseil d’litat. Les bandes des iconoclastes pénètrent

déjà fort avant dans le Brabant. et menacent même de renou-
veler dans la capitale. ou ils sont assurés d’un fort parti, les
mêmes horreurs, sans les yeux de L’autorité souveraine. Larè---

gente. alarmée pour sa propre vie, qu’elle ne croit pas en Sû-

reté dans le cœur même du pays, au milieu des gortvemcorset
des chevaliers de la Toison, est déjà sur le point de fuir à lions

en Hainaut (ville que le ceinte d’Arsth lui a réservée comme
un refuse), pour n’être pas livrée à la merci des iconoclastes,

et contrainte d’accepter des conditions siumiliantes. lamentent
les chevaliers engagent pour sa sûreté leurs biens et leurs vies,
et la sollicitent avec les plus vives instances de ne pas les expo-
sur. 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-mente la presse-Mlle dans
pas Filltc’illtltlilllel.’ dans cette extrémité . et le conseil d’litat lui

fait-il les plus fortes représentations de ne pas exciter encore
plus, par une démarche si timide, l’insolence des rebelles : elle
persiste invilnunlahle dans cette résolution désespértiv . (l’amant

plus qu’elle reçoit message sur message, qui lui annoncent que
les iconoclastes sont en lllûl’Cik’ sur la capitale. Elle donne l’er-

drc. de tout préparer pour sa fuite, qui devait s’exécuter secrè-

tement le lendemain matin. in pointdu jour se présente devant
elle la» vénérable Vielles. que, pour complaire au: grands, elle

t. imagerai, 318, un. - lieurs. and. Actrice, hit. une.

TE:
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avoit depuis longtemps négligé. Il veut savoir ne que signifient
ces préparatifs; sur quoi elle lui avoue enfin qu’elle veut fuir.

et qu’il ferait bien de chercher lui-même à se sauver avec elle.

a Il y a deux une, lui dit le vieillard. que vous pouviez vous
attendre à cette issue des allaites. Parce que j’ai parlé plus
librement que vos courtisans, Votre Altesse n’a plus daigné
m’écouter, est-n’a prête-l’oreille qu’à de funestes impositions. a

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. c Êtes-wons résolue, reprit Viglius, de maintenir
avec fermeté les ordres du roi? «a» Je le suis, lui répondit la

duchesse. -- Ayez dom: recours au grand secret de la politique.
à la dissimulation, et attachez-vous en apparence aux princes
du pays, jusqu’à ce qu’avec leur secours vous ayez dissipé cet

orage. Montrez-leur une confiance dont vous êtes au fond du
cœur bien éloignée. Demandez-leur le serment de faire aven
vous cause commune pour obvier à ces désordres. fiez-vous,
comme à des amis, à ceux qui se montreront disposés à cela;
mais gardez-vous de rebuter les autres par votre mépris. x Via-
glius l’entretint longtemps encore, jusqu’à l’arrivée des princes,

(lesquels il savait qu’ils ne consentiraient nullement à la fuite
(le in gouvernante. Quand ils parurent. il s’éloigne sans bruit.

leur ordonner au conseil de la ville de faire fermer les portes
de Bruxelles et de refuser la sortie à tout ce qui appartenait à la
mur. Cette dernière démarche lit plus que tontes les représen-

tations n’avaient l’ait. 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 sang. Marguerite nomma le comte de Mansion commun
dont de la ville, renforça à la hâte la garnison et arma toute sa

court
Alors eut lieu une Monica du conseil d’Etot. dont la résolu-

tion définitive fut qu’il fallait céder à la néœssité, permettre les

prêches dans les lieux où ils avaient été déjà commencés , pu-

blier la suppression de l’inquisition papale. déclarer abolis les
anciens édits contre les hérétiques, et, avant toutes choses, ne-

l- BWnnd., 330, 381. -- nappons me. fila l’iyl., 48.
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corder sans restriction à la noblesse liguée la sûreté (tutelle de-

mandait. Aussitôt le prince d’image, le comte dlEgmont. le
comte de Boom et quelques autres sont désignés pour conférer
avec les députés de l’alliance. Contact est libérée solennellement,

et dans les termes les moins équivoques. de toute responsabilité
à raison de la requête qu’elle a présentée. et il est enjoint à

tous les oflieiers royaux; a tous les magistrats de se-eonformer---
a cette déclaration. et de ne rechercher-aucun des confédères, ni

maintenant ni plus tard. à cause de cette requête. En retour.
les confédérés s’engagent dans une contre- promesse a être

serviteurs fidèles de Sa Majesté, a contribuer de toutes leurs
forces au rétablissement du repos et à la punition des icono-
clastes. a décider le peuple à poser les armes, et il prêter au roi

un secours actif contre les ennemis du dedans et du dehors. la
promesse et la contrevpromesse furent rédigées en tortue d’ar-

tes authentiques, et signées par les plénipotentiaires de part et
«Feutre; la lettre de garantie fut de plus signée par la duchesse
elle-même et revêtue de son sceau. Elle n’avait fait ce pas doue

lourons qu’après un pénible combat et les larmes aux yeux. et

ce lut en tremblant quelle en lit l’aveu au roi. Elle rejeta toute
la faute sur les grands, qui l’avaient tenue à Bruxelles connue
prisonnière et l’avaient entraînée par force à cet acte. Elle se

plaignit surtout avec amertume du prince lerange l.
Cette allaire étant réglée. tous les gouverneurs s’empressent

de se rendre dans leurs provinces : Pigment en Flandre, (luit.
intime d’tlrange à Anvers. La. les protestants avaient pris pos-
session des églises saccagées. connue dune 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, qulon a pu saisir, expient par la corde leur
folle audace; quelques séditieux sont hennis; beaucoup tintin-c s
subissent divers châtiments. Ensuite Guillaume réunit quatre
députés de chaque langue, ou, comme on les appelait, a de
chaque nation t. n et convient avec aux que, vu l’approche de

l. Mouron. 58. titi. tu). -- Napper, fi litt, nil-Mi. - Burgund.. 333-337.
---- lieurs. lilI il. Ni. il.

t. Dans la première Milieu : a (tu, comme ou les appelait. les nattois. a
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l’hiver, qui rendait impossibles désormais les prêches en plein

air, trois places leur seront accordées dans l’intérieur de la
ville, ou ils pourront bâtir de nouvelles églises ou disposer pour
cet usage des maisons particulières. Ils devaient y célébrer leur

mite chaque dimanche et jour de fête, et toujours a la même
heure; mais tout antre jour cet exercice leur était interdit. . ’il

ne se rencontrait dans-la semaine aucun jour au (lite. le iner-
credi leur en tiendrait lieu. Aucune secte ne pouvait entrete-
nir plus de deux ministres, et ils lieraient être. Néerlamlais de
naissance, ou du moins avoir reçu droit de bourgeoisie. dans
«picrique ville considérable des Provinces. Tous devaient prêter

serment d’être soumis aux magistrats de la ville et au prince
d’Orange, dans les ollaires civiles. lis supporteraient toutes les
charges comme les autres citoyens. Personne ne viendrait armé
au proche; on permettrait cependant de porter l’épée. Aucun

prédicateur n’attaquerait on chaire la religion dominante ni ne

supporterait dans des points de controverse, hormis en ce que
l’enseignement même du dogme rendait inévitable et on ce qui

touchait les moeurs. Aucun psaume ne devait être chante par eux
hors de l’enceinte qui leur était assigner. Pour l’élection du

leurs prédicateurs . prôsidents et diacres, comme, du "site, a
toutes leurs autres assemblées consistoriales, il devait nitre rap--

prié un officier public. qui ferait rapport au prince et aux mon
gistmts de ce qu’on y conclurait. Au surplus, ils jutill’tllvlli

de la même protection que la religion dominante. (le rouiroient
devait subsister jusqu’à ce que le roi. lm?!) le concours des états,

en décidât entretuant; mais alors il serait libre à chacun de
quitter le pays avec ses liions et sa famille.

[Minets le prince se rendit promptement en Hollande, ou
Ziiiande et à Utrecht, clin d’y prendre des mesurais pareilles
pour le rétablissement de la tranquillité; mais, pendant son
absence, Anvers au confié à la surveillance du comte du linog-

strartcn , qui litait un homme (leur. et qui, maigre sur attacho-
ment déclaré à l’alliance, n’avait jamais manque de toit-lite au

roi. il est visible que. dans cette convention, le prince avait
beaucoup dopasse ses pouvoirs. et qu’au service du roi il n’avait

pas agi autrement qu’en inaltrc souverain. Mais il alluma, pour
s’excuser, qu’il serait beaucoup plus facile aux magistrats de sur-
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veiller cette secte nombreuse et puissante, s’ils se mêlaient eux-
mêmes à leur culte, et si ou culte seoëléhrait sana leurs yeux, que

si les sectaires étaient livrés à eux-mémos en pleine campagnol.

Le comte de Megcn se conduisit avec plus de sévérité dans la

(lueldm. où il Moulin complètement la secte protestante et
chassa tous ses prédicants. A Bruxelles, la régente profitoit!»-
l’aranmgr-qne-lui donnait sa présence pour interdire les prêches:

publics, même hors de la ville. Le comte de Nassnu lui ayant
nppelé, au nom des confédérés, le traité conclu avec aux, et lui

ayant demandé si la ville de Bruxelles avait moins de droits que
les autres, elle répondit que, sil] y avait eu des prêches publics
il Bruxelles avant le truité, ce n’était pas sa faute qu’il n’ycn

ont plus maintenant. Mais on même temps elle lit savoir son;
main à la bourgeoisie que le premier qui oseroit assister à un
prêche public serait pendu sans miséricorde. Par là elle (rassura
du moins la fidélité du la résidence ’.

Il in: plus difficile de pacifier Tournai. En l’absence de lion-

tigny. au gouvernement duquel appurtrnuit cette ville. ce soin
fut remis au comte de Hoorn. Il ordonna aux protestants de
vider smala-champ les églises, et de se contenter d’un lemplp
hors des murs. Leurs prédicateurs objectèrent que les église;
étaient inities pour l’usage du peuple. et que le peuple était non

pas ou sont ses pères et maîtres, mais ou se trouve le grand
nombre; que. si on les chassait des temples catholiques . il so-
uil équitable qu’un leur fournit de l’argent pour en bâtir à leur

usage. Lit-dessus les magistrats répondirent que, si le. parti des
catholiques étoit le plus faible, il était assurément le meilleur.

On ne leur défendrait pas de bâtir des églises. mais on espérait

qu’après les dommages que leurs dignes frères en religion, les

iconoclastes, avaient fait soutirir à la ville . ils ne prétendraient
pas qu’elle se. mit encore en frais pour leurs temples. Après de
longs délicats. lits protestants surent néanmoins rester en pas.
session de quelques églises. ou. pour plus de sûreté, ils pla-
cèrent des. gardes t A Valenciennes. les protestants ne voulurent

l. hlctcrtn. 9l. w llargund.. Mil-35:5. -- and" tu. .- Hopper, 5 [315.--
Neurs.. (mil. Junon. lila. l. l7, l8.

9. llarguml.. (in. 341i. 3M.
3. mimant, 350. 35?.

a")!
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pas non plus accéder aux conditions qui leur turent offertes par
Philippe de Sainte-Aldegonde, seigneur de Noircarmcs, à qui le
gouvernement de cette place avait été remis, en l’absence du

marquis de Bagues. Un prédicateur réformé, nommé La Grange.

Frflllt’fitîs de naissance, excitait les esprits. qu’il dominait en

maître absolu par la forcerie son éloquence. hexiger des temples
à vaudous l’intérieur de la ville, et à menacer, en ces aie-refus,

de la livrer aux huguenots. Le nombre supérieur des calvinistes

et leurs intelligences avec les huguenots empêchèrent le gou-
verneur de rien entreprendre contre eux par la force l.

Le comte d’Egmout luiameme fit alors violence à sa douceur
naturelle pour témoigner son zèle ou roi. Il mit garnison dans

la ville de Gond, 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 l’ordre d’évacuer la

province. [ne place hors de la ville fut accordée aux calvinistes.
mais il eux seuls, pour se bâtir un temple; en retour, ils durent
s’ollliger i118 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 flirtois. Un de ses gentilshommes et un
mouline de Initiation. Jean Cuscmhrot, seigneur de Rocker-
wel. poursuivit les iconoclastes, à la tète de quelques cavaliers
confédérés, en surprit près de Grammont. en Flandre, une
troupe qui s’apprétaità enlever par un coup de main une ville

du Hainaut, et on lit trente prisonniers. dont vingt-deux furent
pondus subie-champ et les autres fustigés et chassés du page. ’.

Un pouvait croire que des services de cotte importance n’a.
voient pas mérité d’être récompensés par la disgrâce du roi. tic

que Guillaume d’Orange, Egmont et "00m tirent en cette occa-
sion, montrait du moins autant de zèle et réussit tout aussi bien
que ce qu’exécutèrent Noircarmes. linger: et chemisera, aux»

qucls Philippe Il témoigne sa reconnaissance en actes et ou
paroles. liais ce zèle, cos services. venoient trop tard. Les pre-
miers avaient. déjà parlé trop hautement contre ses édl15,00m°

t. Humain!" 3.3». sq.
2. Mouron, 9l, la. -- liurgundu 3lO-3i3.
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battu trop vivement ses mesures; ils l’avenant trop otionsé 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 fût, ne pouvaient effacer

ces torts dans l’esprit de leur mettre l. .
(1566.) Philippe Il étoit malade à Ségovie. quand les nouvelles

des. excès (les-iconoclastes et de l’arrangement conclu avec les
hérétiques arrivèrent jusqu’à lui. La gouvernante, en lui trans-

mettant ce message. renouveloit sa pressante prière que le roi
vint en personne, sujet touché également dans toutes les lettres
que le président l’iglius échangeait . vers ce temps-là, avec son

ami Hoppor. Plusieurs seigneurs néerlandais, comme, par
exemple, Egmont . Mansiold, lllegen , Aremherg, Noix-carmes et
Barlaimont, tirent aussi passer au roi des lettres particulières,
où ils lui rendaient compte de Peint de leurs provinces et cher-
chaient à colorer par les meilleurs motifs les règlements qulils
y avaient. établis. Vers ce même temps arriva. on outre, une
dépêche de licinpercur, qui lui recommandait une conduite plus
douce envers ses sujets néerlandais, et s’offrait, à cet ont. pour

médiateur. Il avait aussi écrit lit-dessus directement à la gnou
remonte elle-même, et ajouté pour les chefs de la noblesse des

lamies particulières. mais qui ne furent pas remises. [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 Granvclle, qui dominait dans le conseil, préten-

dait avoir remorqué entre le conduite de la noblesse néerlan-
daise et les excès des iconoclastes une très-étroite liaison. que

faisait ressortir la conformité des prétentions des uns et des
autres, et surtout l’époque où ces derniers événements avoient

éclaté. C’est doris le même mais, remarquaient-ils, où la no-

blesse a présenté ses trois demandes, que les attaques contre les
images ont commencé; c’est le soir du même jour où le prince
d’Orauge a quitté la ville d’Anvers que les églises ont été dé-

l. La premilvrc édition tipule. : n Cet tss-frit alérion-mit rien du consigner-rit
universel des choses rio ce monde : les UlTPItSM étoient imprimées dans liste il?
Philippe. comme des traits de feu dans le bronze. s
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vastées. Pendant tout le tumulte. pas un doigt ne s’est levé pour

faire signe de prendre les armes; tous les moyens auxquels on
sen recours ont été à l’avantage des hérétiques; on a néglige

tous les autres, qui tendent au maintien de la pure doctrine.
Beaucoup d’iconoclastes. ajoutait-on, déclaraient qu’ils avaient

tout fait à la connaissance et avec l’approbation des princes I
néerlandais. il était, en effet, trèsannturel que ces misérables

cherchassent a couvrir de grands noms un crime qu’ils avaient
entreprisde leur propre mouvement. On produisit aussi un écrit
dans lequel les chefsde la noblesse promettaient aux Gueux leur
appui pour obtenir la convocation des états généraux; mais cet
écrit tu! obstinément désavoué. En général , on prétendait avoir

remarqué dans les Pays»Bas quatre ligues différentes, qui toutes

s’enchainaient 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 ravage 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
n’avait pas ollaire seulement à quelques membres isolés, il avait
à lutter contre tout l’ensemble. Mais, si l’on considérait que le
peuple n’était que séduit et que l’excitation au révolte était venue

, ’en haut. on inclinait à changer le plan suivi jusqu’alors, qui

semblait il plusieurs égards défectueux. En pesant sur toutes les

classes sans distinction, et en montrant au commun peuple ont
tant de rigueur que de mépris la la noblesse, on les avait con-
traints il se chercher l’un l’autre. on avait donné 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
multitude, toujours timide et lente quand l’extrême nécessité ne "

la soulève pas, abandonnerait bientôt ses protecteurs adorés et
apprendrait a considérer leur sort comme une punition méritée,
des qu’elle ne le partagerait plus avec eux. On proposa. en con-
séquencc,au roi de traiter à l’avenir la multitude avec plus du
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douceur. et de tourner toute la rigueur contre les chefs de la
faction. Cependant. pour éviter l’apparence d’une honteuse tout. -

lité, on trouva bon de prendre pour prétexte l’intoroession de
l’empereur. laquelle seule. et non la justice de leurs réclama.

nous. avait pu déterminer le roi à accorder leur demande à ses
sujets néerlandais comme un don généreux t.

La question du voyage-du- rci sis-présenta alors de nouveau ;- --
et toutes les dillicultés qu’on y avoit trouvées auparavant. sem-

blèrent diSparaitre devant l’un-gente nécessité du moment. a Le

temps est réellement venu, dirent hautement ’l’ysscnaoque et
Napper. ou le roi, selon la déclaration qu’il a faite précédem-

ment iuiomème au comte d’Egmont, est prêt à risquer mille

lois sa vie. Pour pacifier la seule ville de Gand, Churlesfluint
s’était résigné il un dangereux et pénible voyage par une, à

travers un pays ennemi; c’était pour cette seule ville . et main-
tenant il s’agit du repos, peut-titre même de la possession de
toutes les Provincesvlînies 9. n La plupart des conseillers furent
de cet avis, et le voyage du roi fut considéré- oomme une néœs-

site qu’il ne pouvait absolument plus éviter.

liais alors la question fut de savoir avec quelle escorte, nom.
incuse ou faible. il entreprendroit ce voyage. Là-dessus le
prince d’Éboli et le comte de ligueras différèrent d’opinion

avec le duc d’AIbc. selon que durerait leur intérêt particulier.
Si le roi partait à la tète d’une armée. le duc d’alun était

l’homme indispensable, et. au contraire . pour un accommode-
ment amiable, où l’on avait moins besoin de lui, il tallait qu’il

mon la place a ses rivaux. .n Une armée , disait ligueras. qui
ont à opiner le premier, alarmerait les princes par les litote
desquels on la conduirait, et peut-être même éprouverait de
leur part quelque résistance. Quant aux Provinces, à la pacifi-
cation desquelles elle serait destinée, elle les chargerait inuti-
.:mont. et aux griefs qui les ont déjà poussées si loin elle en
ajouterait un nouveau. Elle pèserait également sur tous les su-
jets, tandis qu’une justice pacifique-nient exercée distinguait un

contraire l’innocent du coupable. de qu’une pareille mesure

1. liurnnndn me. 3M. «- Harper. S fils. 139. un. et fi 152, 133.
2. fleurer. 5 W2. -- Burgund.. 366.
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avait de violent et d’extraordinaire induirait les chefs de la fac-

tion à envisager sous un aspect plus sérieux leur conduite an-
térieure. à laquelle la pétulance et la légèreté avaient ou la plus

grande part. et les porterait dès lors à poursuivre leur entre-
prise avec ensemble et calcul. La pensée-d’avoir pousré le roi

si loin les jetterait dans un désespoir qui les ferait recourir
jurat moyens extrêmes. Si loi-roi se présente aux rebelles a la
îtète d’une armée, il renonce à l’avantage le plus important qu’il

ait sur aux; il sa dignité de soigneur souverain, qui le défendra
d’autant plus qu’il paraîtra se reposer entièrement sur elle. il

se place par la, 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 la supériorité certaine que lui assure sa qualité de prince
souverain contre l’issue incertaine d’entreprises militaires, qui
devront nécessairement, que! qu’en soit le succès. détruire une

partie du 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
de grands services ; l’incertitude de savoir qui était menacé jet-

terait jusqu’aux moins coupables dans la grande masse des ro-
bolios. et forceroit il sedéclarer ennemis du roi des gens qui. sans
cela. ne le seraient jamais devenus. Si l’on apprend, au contraire,
qu’il s’est mis on route sans ointe suite formidable; si son ap-
parition est moins celle d’un juge terrible que d’un père irrité,

tous les bons sentiront croltro leur courage et les méchants se
perdront parleur propre sécurité. lis se persuaderont que le
rossé est de peu de conséquence, puisque le roi ne l’a pas juge

assez grave pour prendre, à ce sujet, des mesures de vive force.
Ils se garderont d’empirer par des violences ouvertes une cause
qui poupette n’est pas encore désespérée. Par cette voie. priai.

talc on sauvera précisément ce que. par l’autre on perdrait sans

ressource; le sujet fidèle ne sera en aucune façon couic-lido
avec le rebelle digne de châtiment; sur celuici seulement tout.
bora tout le poids de la colère du monarque. il n’est pas besoin

’H il;
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(minuter qu’on évite ainsi l’énorme dépense que coûterait à la

couronne le transport d’une armée espagnole dans ces contrées

lointainesl. s
a liais. répliquait le duc d’Albe, les souffrances d’un petit

nombre de citoyens peuvent-elles être prises en considération
quand tout l’État est en péril t Parce que. quelques sujets fidèles

en seront lésés. les séditieux ne devront-ils pas être punis? La - -

faute a été générale, pourquoi le châtiment ne le serait-il pas?

Si les rebelles sont coupables pour avoir agi . les autres le sont
pour avoir laissé agir. A qui revient la faute, sinon a ces der-
niers, que les autres aient pu réussir à ce point? Pourquoi
n’ont-dis pas résisté plus tôt a leur entreprise? Les conjonctures.

dit-on, ne sont pas encore asses désespérées pour justifier ce

moyen violent: mais qui peut nous garantir qu’elles ne le se.
rom pas à l’arrivée du roi, lorsque, d’après chaque dépêche de

la régente. tout marelle a grands pas vers de plus grands maux!
Faut-il s’exposer à ce que le monarque apprenne seulementà
son entrée dans les Provinces combien une armée lui aurait été

nécessaire? On n’est que trop fondé. a croire que les rebelles se

sont assurés d’un seëours étranger, qui est à leur disposition

au premier signal. Sera-Ml temps de songer a un armement,
quand l’ennemi franchira les frontières t Fautvil risquer d’avoir

à recourir aux premières troupes néerlandaises qu’on aura

sous la main, à des troupes sur la fidélité desquelles on doit

si peu compter? Et la gouvernante enfin ne revient-elle pas
elle-même sans cesse sur ce que le manque de forces suffisantes
l’a seule empêchée jusqu’à présent de donner force aux (kilts.

et d’arrêter les progrès des rebelles? Une année bien discipli-

née, et redoutée, pourra seule leur ôter tout espoir de se soute-

nir contre. leur légitime souverain, et la perspective certaine de
leur perte rabattre leurs prétentions. En tout ces, le roi ne
peut, sans forces suffisantes, hasarder sa personne dans (les
pays ennemis 5 sans elles. il ne peut conclure avec ses sujets ne
belles aucun arrangement convenable à sa dignité î. n

(1566.) Le crédit de l’orateur lit prévaloir ses raisons, et la

l. llnrgund.. 386, 387.
2. But-gond. inti-Jim).
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seule question était maintenant de savoir quand le r01 entre-
prendrait le voyage-et quelle route il suivrait. Gomme il ne
pouvait en aucune manière le hasarder par mer, il ne lui res-
tait d’autre choix que de passer en Allemagne par les défilés de

Trente, ou de franchir les Alpes parla Savoie. Sur la première
mute il avait il craindre les protestants d’Allemagne, auxquels
l’objet de convoyage ne pouvait être inditlérent; et, dans cette

saison avancée. on ne pouvait se risquer à passer les Alpes par
l’autre voie. De plus, il fallait d’abord faire venir d’Italie et ré-

parer les galères nécessaires, ce qui exigerait plusieurs mais.
Connue enfin l’assemblée des cortès de Castille, dont le roi ne
pouvait guère s’absenter, était déjà convoquée pour le mois de

décombre. le voyage ne pouvait être entrepris avant le min.
tomps’.

cependant la gouvernante insistait pour obtenir une résolu-
tion décisive sur la manière dont elle devait se tirer des embar-
ras présents, sans lr0p sacrifier l’autorité royale; et il fallait

absolument faire quelque chose avant que le roi entreprit
d’apaiser les troubles par sa présume. Deux lettres dilYérontos

furent donc adressées à la duchesse: l’une ostensible, qu’elle

pouvait communiquer aux états et aux conseils, et l’autre se-
crète, destinée a elle seule. Dans la première, Philippe Il lui
annonçait sa guérison et l’heureuse naissance de l’infante

Claire-isabellællugenie, qui dans la suite épousa l’archiduc
Albert d’Autriche et tut princesse des Pais-Bas. Il lui déclarait

sa résolution, maintenant arrêtée, de visiter en personne les
Provinces, voyage pour lequel il faisait déjà les préparatifs
nécessaiius. Il refusait, comme l’autre fois, l’assemblée des

états. Quant a raccommodement 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 gon-
vornante de lever de nouveaux régiments en Allemagne et (l’op-

poser la force aux rebelles. Au reste, disait-il en finissant. il se
reposait sur la fidélité des principaux seigneurs, parmi lesquels

t. limer, 5 un, il)!» o- Borgnnd., 310.302.
Q

scutum. - nm. x le
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Il en connaissait un grand nombre qui étoient grincheront dé-
’i’OlléS à leur religion et il leur roi. noirs la lettre confidentiello,

il lui recommandait encore Une fois d’empêcher de tout son
pouvoir l’assemblée. des étals généraux; si cependant la voix pn-

Nique devenait trop puissante, et si elle était Contrainte de
oéder à la force. elle devait du moins agir avec assez (le pru-
denceipou’r ne paisirorinfiromettre la dignité Mutant ne laisgèr- I I

savoir à personne qu’il et): consenti ’. I
(1566.) Tandis qu’on délibérait en Espagne sur cette ollaire,

les protestants faisaient dans les Paysnllas l’usage le plus étendu
des privilèges qu’on avait été forcé de leur accorder. La con-

struction des temples , dans les lieux où elle leur étoit permise,
s’achevait avec une incroyable rapidité; jeunesiot vieux, nobles

et roturiers. aidoient il porteries nier-mas; des femmes’ sacri-
fiaient même leurs parures pour accélérer l’ouvrage. Les dans

partis religienx’ fondèrent dans plusieurs villes des consistoires

particuliers et un conseil ecclésiastique indépendant, d’après

l’exemple amurer-s. et ils mirent leur culte sur un pied légal.
(ln proposa aussi de réunir par cotisation des deniers dans une
caisse commune, pour avoir suri-leuchamp sans la main les ros-
sources, nécessaires contre les accidents inattendus qui intéres-
suraient l’Église protestante- eu général. Les calvinistes d’Anvcrs

présurais-nant au comte de lloogitmotten un écrit dans mon!
ils s’engageaiont à payer trois millions d’écus, pour obtenir le

libre exercice de leur culte dans tomes les provinces rimion-
«luises. Beaucoup de copies de cet écrit cimmlêrem dans les
l’nysallas; plusieurs personnes, pour engager-195mm. , avaient
musait pour des sommes flastnemes. Sur ces offres PXËEWÎVES
les allumois des réfoïvrmt’es ont donné diverses explicationm qui

ont toutes pour elles quelque vraisemblance. En «flet, sans le
prêta-me du rassembler les sommes nécessaires pour l’accom-
pliss’omcent (le cette promesse. on espérait . à ce que croynionl

(nitriques grisonnes. recueillir, avec "mima de soupçon, in
r-nnlriluxtiuns dont on avait besoin mainlmant pour une rosis.

l. Me mon. lez. .- 110" un fi Ni. NI). Un"). M Minium" soli. 37H.
l. llulN la ymlniïrü J il. -n La Bonn-up de Forum. u
:3. Dan- la premiers- .445"): a a La de!!! sectes. v



                                                                     

LIVRE QUATRIÈME. ses
tance limait: armée; et, si la nation devait une fois se mettre
entrais, que ce lût-pour ou comme la gouvernante, il fallait
s’attendre qu’elle se résoudrait bien plus facilementà contri-

huer pour le maintien de la paix que pour une guerre oppres-
sive et désastreuse. D’autres ne voyaient dans cette oille qu’un

expédient temporaire des protestants , une illusion par laquelle
ilsuavaiontessayé. de tenir quelques mutants la. cour immine ,
jusqu’à ce qu’ils eussent rassemblé des forces suffisantes pour

lui faire tète. D’autres encore affirmoient que c’était tout uni-

ment une fanfaronnade. pour alarmer la gouvernante et relever
le comme de leur parti par la révélation de si riches ressour-
ces. Quel que pût être le véritable motif de ces otl’res, leurs nu-

leurs y gngnèmnt peu de chose; les contributions arrivèrent
très-modiques. et la cour répondit à la proposition par un si-
lencieux mépris’.

liais les excès des iconoclastes, bien loin d’avancer les ollaires

des œiifëdérés , et de relever les protestants , avaient causé aux

une et aux autres un dommnge irréparable. L’aspect. de leurs
églises dévastées, qui, selon l’expression de Viglius, ressem-
blaient plus à des étables qu’à des temples du Seigneur, exaspé-

roit tous les catholiques et particulièrement leur clergé. Tous
les confédérés de cette communion quittaient l’alliance, qui,

bien qu’elle "on: pas provoque et encouragé à dessein les
violences des icmmclastes, en avait du moins été incontestable-
ment l’occasion éloignée. L’intolérance des calvinistes, qui,

dans les villes où leur parti étoit dominant, opprimaient les
catholiques de la manière la plus cruelle. tira ceux-ci compléte-
ment de leur première illuaion. et ils cessèrent (le s’intéresser

à un parti dont ils avaient tant à craindre pour leur oropre
religion s’il gardoit le dessus. L’alliance perdit ainsi beaucoup

de fins meilleurs membres; les amis et les sontiensqu’vllc avait
trouvés jusqu’alors parmi les bourgeois bien intentionnés.
l’obondonnèrtmt, et son crédit dans la république commença

àbaissnr sensiblement. La rigueur avec laquelle quelques-nus
une confédérés agirent contre les iconoclastes, pour se rendre

l. 5mn). , "il. -- llttrçtttntl., 37L 375. -- Ilt’st. yen. du hou-L’or, il!e prir-
ne. 93 (t. V, p.139, 140 de l’édition lrnnç.).
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ugréables- à la gouvernante et éloigner d’eux le soupçon d’in-

telligence avec-les malintentionnés, leur lit tort auprès du. peu.
ple, qui protégeait leurs victimes. et l’alliance courait le risque
de mécontenter à la fois les deux partis.

La régente ne fut pas plutôt instruite de ce changement.
qu’elle forma le plan de dissoudre peu à peu toute la ligue , ou
dumoins de: l’allaihlir par des diminue intestines..Elle caser. .
vit pour oct effet des lettres particulières que le roi lui avait fait
tenir pour quelques hommes de la noblesse. avec entière liberté
de sien servir comme elle le jugerait à propos. Ces lettres, qui
débordaient de bienveillance. furent remises à eaux il qui elles
étaient destinées, avec une intention apparente de mystère qu’on

rendait 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 l 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 furent omertas par la gouvernante, et rocher-
chèrcnt 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 hon de cette apparition royale, ne délibérèrent pas long-

temps pour accepter une grâce qui leur était peut-être ailette
pour la dernière fois’.

Parmi ceux qui reçuœnt de ces lettres particulières se trou-
vaient aussi le comte d’Egmont et le prince d’Orange. Tous (leur

s’étaient plaints au roi des propos malveillants par lesquels on

cherchait en Espagne à flétrir leur réputation et à rendre leurs

intentions suspectes figurant surtout, avec la loyale simplicilé’
qui lui ôtait propre, avait sollicité le monarque de lui faire seu-
lement savoir cc qu’il roulait réellement; de lui tracer le plan

l. [tamia manu» trillion: a tille en! sain. a
il. liman, il. fait. «a biribi... un. un. «- bluteroit. 93.
il. n Mer la 1.4.an sauri-miti- et la bravoure ra frimién r’difiùn.)

a .510" ru: un:
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de conduite par lequel on pouvait lui plaire et lui manifester son
zèle officieux. Le roi lui fit répondre, par. le président de Tys-

scuncque. qu’il ne pouvait mieux réfuter ses calomniateurs que

par la plus complète soumission aux ordres de son souverain ,
qui étoient conçus en termes si clairs et si précis, qu’il n’était

besoin d’aucune nouvelle explication ni d’aucune injonction
. particulière. (l’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 à un membre de se croire plus
sage que la tête. 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 né-

gligence. d’aider du moins à maintenir le repos et l’ordre jus-
qu’à l’arrivée olfactive du roi.

Lorsq u’on châtiait le comte d’Egmont par des remontrances ,

connue un enfant indocile, on le traitait comme ou le connais-
sait. Avec son ami il falloit 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

dévouement; mais ce n’était pas, comme Egmont. dans la vaine

espérance de lui ôter ces soupçons, il avait depuis longtemps
cessé de s’en flatter; c’était pour faire de ce grief une transition

à la prière de le décharger de ses emplois. Souvent déjà il avait

admet: cette prière il la gouvernante; mais elle lui avait con-
stamment refusé sa demande, avec les plus fortes assurances
de son estime. Le roi, à qui il avait enfin présenté directement
la même requête, lui lit la même réponse, qui étoit parée d’as-

surances tout aussi fortes de son contentement et de sa recon-
naissance. Il lui témoignait particulièrement sa plus haute ap-
prohation pour les services qu’il lui avait récemment rendus à

Anvers; il regrettait vivement que les ollaires particulières du
prince (que celui-ci avait mises surtout en avant pour obtenir
son congo) fussent en si mauvais état; mais il finissait par dé-
clarer qu’il lui était impossible de se passer d’un serviteur du

son importance. dans un moment ou il eût fallu que le nombre
des bons augmentât au lieu de diminuer. Il avoit cru, ajoutait-il,
que le prince s’était fait une trop bonne opinion de lui pour le
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supposer faible au pointâ’ojouter foi au vain caquet de certains.

hommes malintentionnés à l’égard du prince et de lui-nième.

Pour lui doum en même temps une prouvons sa sincérité, il se

plaignait à lui en confidence de son frère , le comte de Nasser);
il paraissait loi demander conseil à on sujet; il exprimait enfin
le vœu d’apprendre que le comte s’était éloigné pour quelque

temps des Pays-Basl; ’ I - - -’-
liais Philippe Il avait let alliaire à un homme qui le surpas-

sait en finesse. Le prinœ-d’ürnnge le surveillait depuis longi
temps. lui et son conseil privé de Madrid et de Ségovie, par une
armée d’espions, qui lui rapportoient tout ce qui s’y passait de.

remarquable. La cour du plus dissimulé des despotes était de;
venue accessible à se ruse et à son argent. Par ce moyen il avait

en en original plusieurs lettres que la gouvernante avait ont
noyées secrètement à Madrid. et il les avait fait circuler, comme

en triomphe, sans les yeux de la duchesse, à dunettes. en sorte
que celle-ci, étonnée d’y voir clonales mains de tout le monde ce
qu’elle avait cru si bien caché, pria le roi d’anéantir à l’avenir ses

dépêches incontinent. Le vigilance de Guillaume ne se bornait
pas à la cour d’Espaççne; il avait aposté ses espions jusqu’en

France et ailleurs encore, et quelquestnns l’accusent même de
n’avoir pas employé pour obtenir ses informations les voies les

plus innocentes. Mais le renseignement le plus important lui fut
donné par une lettre interceptée de François d’Alnva. ambassa-

deur d’fispagne à la cour de France, adressée à la duchesso, et

dans laquelle il détendait sur la belle occasion qui était main-
tenant donnée en roi, par la criminelle conduite du (toupie néer-
landais, pour établir dans ce pays le pouvoir arbitraire. il nom
seillon donc à Marguerite de tromper les nobles par les mêmes
artifices dont ils s’étaient servis contre elle jusque-là, et de les ras-

surer par de belles paroles et des manières obligeantes. Le roi,
disait-il enfin. qui connaît les gentilshommes pour être les me

tours semis de tous les troubles pesais, saura bien les trouver
en son temps . tout comme les doux seigneurs qu’il tient déjà

on Bilingue, et qui ne lui échapperont plus : il a juré de faire
sur «aux un exemple qui épouvomem toute la chrétienté , dût-il

l. Iloppcr, 5. 1’49. -- Burgund., 391. Apologiede (hélianthe Pr. d’unifier.

las-w--

en munis.
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y risquer tous ses États héréditaires. Cette fâcheuse découverte

acquérait le plus haut degré de vraisemblance par. les lettres que

lorgnes et Montigny écrivaient d’ Ispagne, et dans lesquelles ils

faisaient des plaintes amères sur le peu dlégards de la gran-
desse et sur le changement de conduite du monarque envers
eux. Guillaume d’Orauge reconnut alors parfaitement ce qu’il

devoit penser des belles assurances du roi. il - - -
(1566.) La lettre du ministre Mara, et quelques autres. qui

étaient datées d’Espagne. et donnaient des nouvelles détaillées

sur la proclmine 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’Egmont, de lioorn et de Hoogstraeten. dans une entrevue à lien.

demande en Flandre, on ces cinq chevaliers s’étaient rendus,
afin de prendre en commun les mesures nécessaires pour leur
sûreté, Le comte Louis, qui n’écoutajt que son indignation,
soutint, avec témérité, qu’on devait, sans perdre un moment,

prendre les armes et slassurer de quelques places fortes. Il
fallait. à quelque prix que œ fût, empèdier le roi dientrer à
main armée dans les Provinces. il fallait appeler aux armes la
Suisse, les princes protestants d’Allemague et les huguenots.
pour mettre obstacle à son passage sur leur territoire, et, si
néanmoins il parvenoit à franchir tous ces obstacles, il falloit le
recevoir à la frontière du pays avec une armée. il se chargeait
de négocier en France , en Suisse et en Allemagne une alliance
défensive, et de lover 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

lienilian’asl Mais Guillaume, plus prudent et plus sage, se dé-
clara contre ce projet. qui rencontrerait dans l’exécution des
dillirultés infinies, et que rien ne pourrait encore justifier. il
représenta que l’inquisition étoit dans le fait abolie, les édits
presque entièrement tombés dans l’oubli, et qu’on avait accordé

une équitable liberté de conscience. Ils manquaient doncjus-

l. mon, 3. -- natrum, 501. -- flamant, un. n- listeau, 9l. --
suai, :60.
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qu’il présent d’un motif valable pour entrer dans cette voie nos.

me; cependant il ne doutait pas qu’on ne leur en fournit 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 fût prêt à agir,

si les circonstances le demandaient.
Si tous ceux qui Composuient l’assombléé se litsâ’entran’gés 5’ "

l’avis du prince d’Orange, il n’est pas douteux qu’une si puis-

sante ligue, redoutable par l’autorité elle pouvoir (le ses mem-

bres. n’eut pu opposer aux desseins du roi des obstacles qui
l’auraient forcé d’abandonner tout son pion. Mais le courage

des chevaliers assembles fut extrêmement abattu par la dénia-
ration surprenante du comte d’Egmont. t J’aime mieux, dit-il,

subir tout ce qui peut arriver que de tenter si témérairement
la fortune. Le bavardage de l’espagnol Mara me touche peu.
Comment cet homme parviendrait-il à lire dans l’urne fermée
de son maître et à déchiffrer ses secrets? Les nouvelles que nous

donne ilontigny ne prouvent qu’une chose : c’est que le roi
nourrit une opinion très-équivoque de notre zèle pour son sera
vice; qu’il croit avoir des raisons de se délier de votre 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 opi-
nion de moi en redoublant de zèle, et d’effacer, s’il est possible.

par mu 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, qui a besoin de mon appui, pour mettai-
ner en fugitif dans les cours étrangères, à charge à tous ceux qui

m’accueilleraient, esclave de quiconque voudroit s’almisser à me

soutenir, et devenu le valet des étrangers, pour échapper à
une rontruinte, après tout tolérable, dans ma patrie? Jamais le
monarque ne pourra maltraiter un serviteur qui lui tut autrefois
cher. et qui s’est acquis un droit fondé à sa reconnaissance. Ja-

mais on ne me persuadera que ce souverain, qui nourrissait dans
son cœur des sentiments si équitables, si bienveillants, pour son
peuple des Pays-lins. et qui m’en a donné des assurances si fortes

et si saintes, forge à présent contre lui des desseins si despo-
tiques. üuand nous aurons seulement rendu ou page sa pre-
mière tranquillité, chine 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 n’osait cela que je vous invite tous en ce moment

un mon conseil et mon exemple; à cela aussi que la plupart
e nos frères inclinent déjà. liai pour ma part, je ne crains
ion de la colère du monarque. Ma conscience mlabsout; mon

Bort dépend de sa justice et de sa honté’. a
T .Vainemciit assentiment: et orange s’efforceront d’ébranler

sa constance, et de lui ouvrir les yeux sur levdanger prochain ,
inévitable. Egmont étoit sincèrement dévoué au roi; le souvenir

de ses bienfaits et des procédés obligeants dont il les avait
accompagnés, vivait tuteure dans sa mémoire. Les attentions
par lesquelles il l’avait distingué de tous ses amis n’avaient pas

manqué leur etlet. 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 éprouvés qulil avait combattu
les mesures rigoureuses du gouvernement. L’amour de la na-
tion, qui raderait comme son idole , avaitègaré son ambition.
Trop vain pour sacrifier un renom qui résonnait si agréable-
ment a ses oreilles, il avait dû 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.

ramonaient à cette illusion, et le ramenaient tremblant et em-
pressé à son devoir.

la retraite d’l’igmont lit échouer tout le plan du prince d’0-

rnnge. Egmontavait les cœurs du peuple et toute la confiance
de l’armée, sans laquelle il était absolument impossible diantre-

prendrc quelque chose (l’alliance. On avait si sûrement comme

sur lui! Sa déclaration inattendue rendit toutela conférence inu-
tile. On se sépara sans avoir rien résolu. Tous ceux qui siestaient
rencontrésà Dendrrmonde étaient attendus à Bruxelles au conseil

d’Élat; mais ligniont seul 53’ rondit. La gouvernante voulut le

questionner sur ce qui avait été l’objet de l’entretien; elle niai)»

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. Thon, 507. -- Burgund. , les. son. -- mucron. 95.
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les plus amers. D’abord cette vue la fit pâîir; mais bientôt aile se

remit, et soutint hardiment que la lettre était suppoaée. a Gom-
mem. disaiteile, cette lettre pourrait-elle me d’Alava, puisque
aucune ne me manque, et que celui qui prétend l’avoir surprise
n’aurait 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 -

que le roi aurait choisi un Alan pour le rendre maître d’un
secret qu’il ne m’eût jamais livré même à moi H! a

l. flamant, 1408. -- aimerai), 95. m Grot., 23.

maint.
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(1566.) 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’Aliomagne sans retard des troupes que le
duc Éric de Brunswick tenait prêtes pour elle, renforça la ca-
valerie et forma cinq régiments de Wallons, dont les comtes
de Mansfeld, de Megen, d’Arembcrg et d’autres, reçurent in

commandement. il fallut, pour ne pas oiienser 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 précaution
de placer à ses cotés un colonel, nommé Waidertinger , qui sur»

veillait toutes ses démarches. et pouvait faire échouer ses me-
suœs, si elles paraissaient dangereuses. Le clergé de Flandm
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
ses force-s militaires et se pourvoir de munitions. Tous ces pré«

paratiis. qui se faisaient partout et avec vigueur, ne laissaient
plus aucun doute sur la voie que la gouvernante suturait à
liai-mir.

Certaine de sa supériorité et assurée de ce puissant Secours.
«elle se hasarde maintenant ù 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 frayeur et par nécessité. et

dl] MÏ
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il réduire à la seule faveur des proches toutes les libertés qu’elle

leur avait tacitement accordées. Tous leurs autres exercices et
usages religieux. qui semblaient. une fois les prêches accordés,
devoir s’entendre d’eux-mêmes, furent déclarés illicites par de

nouvelles ordonnances, et il fut procédé contre les délinquants-

comme contre des coupables de lèsoqnajesté. (in permit aux"
protestants de penser autrement que liliglise. dominante sur la
sainte cène; mais la célébrer autrement était un crime. Leur
manière de baptiser. de marier. d’uneevelir, fut interdite sous
peine de mort. c’était une cruelle moquerie de leur permettre
la religion et de leur en défendre l’exercice; mais cet ignoble
artifice pour s’ollrnuchir de la parole donnera étoit digne de in
lâcheté avec laquelle Marguerite slétnit laissé arracher cette.

parole. Elle prenait prunelle des moindres innovations, des
infractions les plus insignifiantes. pour troubler les prêches;
elle lit procéder contre plusieurs prédirmits. sans le prétexte
qu’ils avoient exercé leurs fonctions dans un nuire lieu que ce
lui qu’on leur avoit assigne, et quelques-uns même furent pun-
dus. Elle déclara hautement, en plusieurs occasions,un leston-
fëtliïirits avaient abusa”. de sa frayeur. et qu’elle ne se tenoit pas

pour lire par une convention qu’on lui mon extorquée par des
menaces ’.

ne toutes les villes néerlandaises qui avaient pris part à la
remue iconoclaste, Valenciennes, en Hainaut. avoit inspire à la
gouvernante les alarmes les plus rives, nous aucune le parti
des calvinistes n’était aussi puissant que dans collent. et l’us-

prit de révolte; par lequel in province du Hainaut s’était me.

jours signalée par-dessus toutes les autres, semblait y avoir
élu domicile ’. Le voisinage de la France . à laquelle elle appât:

tenoit par le langage et par les mœurs Mouron!» plus quint»:
Pois-llus, avoit été cause qu’on avait de tout temps gouverné

cette ville avec une plus grande douceur, mais aussi avec yins
«le prudence, en qui n’avait fait que lui summum à sentir d’ou-

tnnt plus son importance. A la dernière révolte des iconoclastes,

l. Mutuel), 93. in. -- Thum. 507. -- striai.I [66. -- lieurs" Gril.

Anima. 2l. ’2. vélum et fluai peut-âtre encore. un proverbe dans le Hainaut. que in
province ne releva que de mon 6l du soleil. .- suml., m. (ante de rameur.)
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il sien était déjà peu fallu qu’elle ne se livrât aux huguenots,

avec lesquels 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 1mm en mesure dola lui donner. Philippe de Noircarmes.
saigneur da-SainteMtdegonde, .- gouverneur du Hainaut. a la
place du marquis de Brrgues absent, avait reçu cette commis-
sion, et parut devant les murs a la tète d’un corps de troupes.
Les magistrats envoyèrent de la ville des députés a sa rencon-
tre. pour s’excuser de revomir la garnison , parce que la bour-
geoisie protestantei comme le parti le plus fort. s’était pro-
noncée contre cette mesure. Mireur-mes leur notifia la volonté
de. la gouvernante, et leur donna le choix «tune garnison ou
d’un siège. (in n’imposomit à la ville que quatre escadrons de

cavalerie et six compagnies de gens de pied : pour garantir sa
parole. il était prêt a donnor son prOpre tils comme otage. Tan.

dis que. ces conditions étaient proposées aux magistrats, qui
liaient, quant à eux. très-enclins a les accepter. parut, a la
tète de son parti, dont il était l’apôtre et l’idole, le ministre

Pérégrin La Grange. qui était nécessairement intéressé à em-

pielirr une soumission dont il serait devenu la victime, et qui,
un la faire «le son éloquence. excita le peuple à refuser les con-
ditions. Lorsqu’on rapporte cette réponse à Noircarmes, il fait,

contre toutes les luis du droit des gens. mettre aux fers les ilé-
pitiés, et les amulette. prisonniers avec lui; mais, sur l’ordre de la

régente. il lui fallut bientôt les relâcher. (lilligëo aux plus grands

ménagements par lins 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-
lus. elle est, par acte public, déclarée rebelle, et Noimamws
reçoit l’ordre lorrain] (le rassurer. On défend il toutes les autres

provinces d’assister de camails , iliargrnt ou (larmes cette ville
révoltée. Tous [nous sont adjugés au lise. Pour lui montrer
la guerre . avant de la counnrncrr réellement, et pour lui laisser
le temps de sages réflexions, Noirrarmes rassembla des troupes
de tout le Hainaut et le tiainlirésis (1566). prit possession de
Saint-Amand. et mit garnison dans toutes les places voisines.
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Les mesures, prises continu Valenciennes tirent comprendre à
toutes les villes qui étaient dans le même eus le sort qui teint
était réservé à elles-mêmes, et mirent aussitôt tonifia ligue en l

mouvement. Une armée de Gueux. de trois à quatre mille
hommes, qui avait été ramassée à la hâte et composât: de pas

palace fugitive et des bandes qui restaient des iconoclastes,
parait sur in trr’ritoira- «Tournai ri: (lui-Lille, mur s’assumr"
de ces deux villus et inquiéter l’ennemi dorant Valenciennei,

be gouverneur de Lille a le bonheur de mettre en fuite un dé-
molir-mont du cette armée, qui, d’intelligence avec les protes
touts de cette ville. a fait une tentative pour s’en emparer, et il
sauri-21a place. Dans le même temps. l’année des Gueux, qui

perd du temps près de Lanmy , est surprise par Noircurmes et
presque entièrement détruite. Le petit nombre de ceux qui , par
une valeur désespérée, iliarriennont à se frayer un imago, se

luttent dans la ville de Tournai. qui est sommée incontinent
par le vainqueur d’ouvrir ses portes et de recevoir garnison. Su
prompte obéissance. lui prépare un sort plus doux. Noircarmes
sa contente (l’y abolir le consistoire protestant. de honnir les
prédicants,de punir les chefs des moelles, et de rétablir le «une
catholiqrm, qu’il trouve presque entièrement supprimé. Après

lui avoir donné pour gouverneur un catholique sanci avoir laissé

une garnison suffisante. il se porte de nouveau , avec son armée
victorieuse. devant Valenciennes . pour continuer le siège.

liette ville, insolemment fière du ses remparts, se préparait à:

une vive résistance. fermement dédain à poussrr les chenu aux
dernières azuréiiiilés. Un mirait pas négligé. de se pourvoir du .

muniticms ut de iivros pour un long siège; tout ce qui pouvait
portor les armes. sans excepter même les artisans , devint soi-
«lut; on rasa les maisons voisines du la ville. et surtout les mu-
wnts, filin que les assiégeants ne sien servissent pas canin: la
plana Le partit nombre des partisans de la couronne summum
tu silencp, opprimés par la multitude; nul catholique alunait
ruminer. L’anarchie et la révolte tiraient remplacé le bon ordre.

m le fanatisme (fun prêtre téméraire dictait la loi. Les confirai-
tamis é aient nombreux, leur murage désespéré, leur t’iîpél’ûllût?

de secours assurée, et leur haine coutre tu religion catholique.
portée à l’extrême. Un grand nombre n’avaient aucune grâce à

L.1I-Ia.:-.«.--A J
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attendre; tous abhorraient le joug commun d’une impérieuse
garnison. Noircarmes, dont l’armée s’était occlue dione manière

redoutable, par lesauxilinircs 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 fit en conséquence ouvrir la
tranchéeet se mit en devoir d’investir la placel. -- -- -

La situation des protestants s’était empirée, sur ces entre.

tancerions la même proportion que les forces de la gouvernante
s’étaient accrues. L’alliance de la noblesse s’était peu à pou ré-

duite au tiers. Quelques-uns de ses plus importants défenseurs.
comme le motte d’llg-mont ’, étaient revenus au roi; les contri-

butions, sur lesquelles on avait si sûrement compté, produi-
saient tort peu; le zèle du parti commençait à se refroidir sen-
siblmncnt, et avec la belle saison devaientausai finir les prêches
publies. qui avaient entretenu ce zèle jusqu’alors. Toutes ces
circonstances réunies décidèrent le peut défaillant à modérer

ses prétentions et à tenter tous les moyens licites avant de ris-
quer les mesures extrêmes. Dans un synode général des protes.

nous, hum à cette [in dans Anvers, et auquel assistent aussi
(pioupiou-uns des confédérés, on résout de députer à la gourer.

mute, de lui faire des représentations sur son manque de foi, et
de lui rappeler la convention fuite. Bréderodo se charge de cette
«omission, mais il se voit repousse avec dureté et avec insulte,
ct même. exclu de Bruxelles. il prend alors le parti de roua-m-
on nuimoire. où il se plaint. au nom de toute llallinncc, du ce
que in duchesse, par son manque de foi. le faitmcntir à la face
de (nm les protestants, qui ont posé les armes sans la garantie
dcl’nllinnoc. Il lui reproche. d’anéantir, en révoquant ses conces-

sions. tout ce que les confédérés ont fait de bien; d’avoir cher-

ché à déshonorer l’alliance aux yeux du peuple, devoir ionienne

la discorde entre. ses membres, et fait poursuivre beaucoup clon-
ur ont comme criminels. Il ln pressait de. révoquer ses nou-
velles ordonnances, par lesquelles on avait enlevé aux protes-

l. Bitruuu«1,, 19. nucale. -- Meicren. mon -- titrai, 176. -- Fig]. ail

napper. opiat. tr. un I1. Un: la première édition : a Comme la prince de (arme. n C’en un autre
titre du comte insolant (vos. p. 82).



                                                                     

256 illSTOlltE DE LA RÉVOLTE DES PAYS-BAS.

tante le libre exercice de leur religion; mais, avant tout. de,
lever le siège de Valenciennes , de licencier les troupes nouvel--
lement enrôlées, seule condition sous laquelle in ligue po: lui.

garantir la tranquillité publique. .
La gouvernante répondit sur un ton qui était bien différent

de sa modération précédente : c Qui sont ces confédérés qui sa
dressent à moi douane mémoire? c’est en vérité un secretupour  

mol. Les confédérés avec lesquels j’ai eu alliaire se sont, si je ne

me trompe, dispersés. 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.
liais, qui quece soit qui s’adresse ici à 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 assure aux pro-

testants la libertéde 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 cola 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’l-Îtat? 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 il ma sainte religion cet horrible outrage!
Prenez-vannent: celui qui vous a donné cette permission. mais
ne contestez pas avec moi. Vous m’accusez d’avoir enfreint la

t.Oltl"cnll0n qui vous garantissait l’impunité et la sécurité? le

tous ni remis le passé , mais non les fautes que vous commet-
triez à l’avenir. Votre requête du mais d’avril dernier ne Je. "

tait nuire a aucun de vous. et, à ma connaissance, elle n’a nui
in personne; mais quiconque a péché de nouveau contre 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 pil-

lées, les images des saints renversées. et les villes entraînent
la révolte! (lui a conclu des traités avec les puissances étranges

res. ordonné (les enrôlements illicites et levé sur les sujets du
rai 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-
lions pour sa patrie et pour son roi . et, si vous n’êtes pas les
ennemis de nommâmes, prenez soin d’excuser vos propres ac-
tions, au lieu de juger les miennes t. a

Toute l’espérance qu’avaient les Gueux d’un arrangement

imitable tombèrent devant cette déclaration altière. Sans être as-
Isurred’nn puissantsoutien,’la régente" ne pouvait tenir un pareil I

langage. Une arméeétait en campagne, l’ennemi devant Valen-
ciennes; l’élite des associés s’était détachée de la ligue, et la

gouvernante exigeait une soumission absolue. Les alliaires 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 porte était certaine;
mais la voie des armes pouvait du moins la rendre douteuse
encore z ils choisirent donc ne dernier parti, et commencèrent
sérieusement à s’occuper de leur défense. Pour s’assurer un

droit à l’assistance des protestants de l’Ailemagne. Louis de
Nassau voulut persuader aux villes d’Amsterdam, d’Anvers, de

Tournai et de Valenciennes de s’unir plus étroitement a eux
par la foi, en omnium a la confession d’Augsbourg: proposi-
tion qu’il ne put jamais faire accueillir, parce que la haine
religieuse des calvinistes pour leurs frères évangéliques surinas.
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 Palatine: et en Saxe. Le comte
de Borguca fortifia ses châteaux; Brédorode enjeu: avec une
petite armée dans. sa place forte de liane sur la fait, sur in»
quelle il s’attribuait des droits de souverain. et qu’il mit, a la
hâte, en état de détente, pour y attendre un renfort de l’al-

liance et l’issue des négociations de Nassau. L’étendard de la

gnome était maintenant arboré; partout battait le tambour;
partout on voyait morutier 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 a peine les
percepteurs et les sarcleurs de la régente avaient-ils quitté une

i. rhum, 523, ont. -- suait, 161, 168. - zinguait. un. tu, A35. -
linette, 96, 9T.

scutum -- sur. t. i1
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ville que les mufliers de la ligue lui faisaient souiîrir les mémos

violences à . . -(1566.) ne Valenciennes, la gouvernante porta son attention
sur Rondo-Duc. où les iconoclastes avaient commis de nouveaux

excès, et où le parti des protestants avait acquis une mande
supéfioeiié. Pour décider, par des voies pocifiqnes.la bonn-

geoîsieià recevoir une mansion-elle députa io chaumai" de a
Brabant, nommé Selmiii’, avec le conseiller d’État mérous; de

Potemlioim, qu’elle avait destiné pour gouverneur à la ville. ces

envoyés devaient s’assurer de la place à l’aimable. et deman-

der à la bourgeoisie un nouveau serment d’obéissance. En

même temps, il fut ordonné au couine de:iiegen, qui se mouvait

dans le voisinage avec un corps de troupes. d’approcher dola
ville. pour soutenir la mission des deux députés a: pouvoir y

jeter incontinent une garnison. Mais Bnodemde , qui en fut
averti dans Vinne, envoya à Bois-lehm une de ses «réanimes.

un certain Antoine de Bambous, ardent calviniste, mais qui
était connu pour un brave soldat, afin de relever dans une ville-
le courage de son parti et de mettre obstacle aux projets dola
gouvernante. (Je Bomberg parvint a somnam- des lettres que
la chancelier avait apportées de la part de la duchesse, et à y sub-

stituer des loures fausses, qui. par leur langage dur et impie
fieux. irritèreni la bourgeoisie. En même temps. il sui mure
les deux envoyés de Marguerite suspects d’avoir sur la ville des

projets sinistres, ce qui lui réussit tellement auprès (le la main
iitede. que, dans sa rage frénétique. elle s’attaque àem et les

retint.-1irisonniers.-liomberg, de son ciné, se plaçant Ma zèle de

huit cents hommes, qui l’avaient choisi pour leur chef. s’opposa

au comte de Hegel], qui nuançait sur la vine en ordre de ha-
miiie, et le reçut si mai avec la grosse artillerie que Megen dut

se retirer sans avoir rien fait. La gouvernante fit ensime
mer ses dépuiés par un sergent de justice, et , en ms de refus;
menacer la ville d’un siège; mais Bomberg compo l’hôtel de

ville avec son parti, et força les magistrats de lui livrer ion clefs
de la plane. Le sergent fut renvoyé avec insulte, et il in! rée

i. "mon" 5h. --- Sirail.. [69. --Ih’si. son. des Prnr.-l.-’n., t. 88H, 9.10. V.
3v. "il. la? (le tout. franc;.). -- rial. ad Napper. 41ml. 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 giron 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 empêchera

Après cette inutile tentative sur Bonde-Duc , le comte de
11639.11 «fie-Jota sur Gamin, pour prévenir un dessein que le
comte de Bréderode voulait exécuter sur cette ville. Comme elle
avait beaucoup à souffrir de l’année des mnfédérés, qui cam-

pait non loin de là sans Viane, elle le reçut à bras ouverts,
comme son protecteur, et s’accouunoda à tous les olxàngements

qu’il fit dans le service divin. il fil aussitôt élever au bord du
bock une redoute, d’où il poum! battre Vlane. Brédorode. qui
trairait nulle 03mm de l’attendre dans cette place. la quitta avec
la meilleure partie (18.81! troupe et courut à Amsterdam ’.

Bien que le prince d’Omnge, au milieu de ces mouvements ,
semblât perdre son temps dans Anvers , il n’en était pas moins

actif sous ce repos apparent. (fêtait sur ses avis que Vaillante
avait fait des levées, et que Bréderode avait fortifié ses châteaux :

21cm effet il fit même puisant à ce dernier de trois canons , qui!
avait fait fondre à Utrecht. Ses yeux veillaient sur tous les mou-
vementsde la cour. et la ligue fut par lui avertie de tous les des-
seins qu’on formai-1 sur telle ou telle place. Mais son affaira capi-

tale paru; être d’avoir en sa puissance les principales villes de
sciigouvernomeiit: à cet effet, il avait cherché sevxèlcment à
fax-orism’ de toutes ses forces l’enitoprise de Bréderode sur

mon et sur lignait-adam ’. l
Le poste le plus important était Walchuren. il" du Ziîlamlo,

où Ton présumait que débarquorait le roi; et, pour surprendre
cette ile , Guillaume forma un projet qu’entreprit d’ex’écutcr un

noble de l’alliance, fidèle ami du prince d’Omnge, Jeun «le

llarnix, seigneur de Thoulouse, frère de Philippe de Sainte-
.ildegonde (1567). Tlioulouse entretenait avec l’ancien bailli du

i. liman, 523. - and, 170. -- Burmnulw 4423, «3’26. 427. 42R. -- i’iyl.
ad llapper. opta. v1.

2. "in. gin. me Han-17m. 98. 99 (t. V, p 147 de l’édit. Tranç.). - sua-9. ,
7:1. -- rial. ad napper. min. v.
3. Gmlius, 23.
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liiddclbourg. Pierre "ont: . des intelligences secrètes qui du
valent lui fournir l’occasion dejeter des garnisons dans liiddel-
bourg et Flessingue; moisies enrôlements qu’on toisaitànnvers
pour cette entreprise ne pouvaient avoir lieu si mystérieusemm I
queles magistrats n’en conçussent des soupçons. Pour les tran-

quilliser. et pour favoriser en même temps son projet, le prince
fit entamer publiqucment-- par le héraut à tous-les étrangers; -- -
soldats et autres, qui n’étaient pas au service de ,l’Étnt, ou n’a--

raient du reste pas d’utiaires dans la une, qu’ils eussent à la

quitter sans délai. Il aurait pu. disent ses adversaires. en fer-
mant les portes, s’emparer aisément de tous ces soldois son

pects, mais il les chassa hors de la ville, afin de les pousser
d’autant plus vite ou lieu de leur destination. Ils furent incon-
tinent embarqués sur l’Escaut. et transportés jusque devant
llammekens; mais . comme on fut prévenu de leur entrepriscà
Flessingue, 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’cii’orcèrent vainement d’exciter une sédition

on leur faveur. Ainsi Thoulouso vira de bord sans avoir rien
fait, et remonta l’Escaut jusqu’à Osterweel, à un quart de lieue

d’Anvcrs, 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 op-
primé par les magistrats. Avec l’assistance du clergé réformé.

qui recrutait pour lui dans la ville d’Anvers, sa petite armée
croissait de jour en jour. en sorte qu’il finit par devenir redan; .
table aux habitants, dont il désolait tout le territoire. Les ma-
gistrats irrités voulurent le faire surprendre dans son camp par
la milice urbaine; mais le prince d’Oronge sut y mettre obsta-
rie. sous prétexte qu’on ne pouvoit alors dégarnir la ville de

soldats.
ilependant la gouvernante avait rammblé à la hâte contre

Tliculouse une petite urinée, qui s’avança de Bruxelles, à mar-

ches forcées. sous les ordres de Philippe de Launoy. En même

temps. le comte de linger: sut si bien envelopper et occupa
l’armée des Gueux. près de Vianc. qu’elle ne put rien apprendre

du ces mouvements ni courir à l’aide de ses confédérés. latino!
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surprit à liimproviste les bandes dispersées qui étaient sorties
pour le pillage, et les détruisit avec un carnage 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-
tendit 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 positonium qui échappa a. l’incendie- se précipita

air-devant des coups-de l’ennemi, ou trouva la mort dans l’Es-

cant. 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 Murray ne perdit pas , dans toute
son armée. plus de deux hommes. Parmi les vaincus. trois
cents, 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 l’attaque dans Anvers. Le prince d’Orange , qui en avait reçu

avis de bonne heure. avait en la précaution de faire rompre la
veille le peut qui joint la ville a Osterweel, afin, disait-il, que
les calvinistes d’Anvers ne fussent pas tentés de se joindre a.
l’armée de Thoulouse, mais , plus vraisemblablement, atin que
les catholiques ne tombassent pas sur les derrières du général
des Gueux, ou même que Launoy, s’il était vainqueur. ne pût

se jeter dans la ville. Par ceméme motif. les portes furent fer-
mées sur son ordre; elles habitants. qui ne comprenaient rien
à tontes ces mesures, flottaient incertains entre la curiosité et
la crainte. jusqu’à ce que le bruit de l’artillerie leur annonça

dïlsterweel œ qui pouvait si)! passer. Alors tout le monde
court en tumulte aux remparts et sur les murs. où, lorsque le
vent dissipe la fumée de la poudre. tout le spectacle diane ba-
taille s’offre aux regards. Les deux armées étaient si près de la

ville. qu’on pouvait partiellement distinguer les unes des autres

leurs enseignes et reconnaitre les cris des vainqueurs comme
ce!!! des vaincus. le spectacle que présentait alors cette ville
était plus terrible que la bataille elle-même. Chacune des deux

lbl. newton, 97, 98. --Borgund., tramai. -- and" il]. ne. --Tuoan.,
i . un.
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armées qui étaient aux prises avait sur les murs ses partisans
erses ennemis; Tout ce. qui se passait lit-bas éveillait ici l’al-
légresse et l’horreur; de 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 ligure des Ann
versois: la défaite et le triomphe, l’effroi des vaincus, la. rage
des vainqueurs. Ici un eilort douloureux et vain pour mienne
ceux qui tombent, pour arrêter en place ceux qui cèdent; n i
un désir égaiement inutile de les atteindre, de les frapper, de
les anéantir l. Enfin les Gueux prennent la titille. et dix milie-
personnes sont dans la joie; le dernier refuge de Thoulouse est
en flammes, et vingt mille bourgeois dirimera meurent avec
lui par le supplice du feu.

Mais bientôt la stupeur du premier effroi fait place à 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-
combe. se jette, les cheveux épars, au milieu de la roule, pour
implorer vengeance et pitié. Enflanimos par Hermann, leur
apôtre, les calvinistes courent aux armes. résolus de venger
leurs tireras ou de périr avec aux. Sans réflexion, sans plan,
sans mon, conduits uniquement par leur douleur et leur dé-
lire, ils s’élancent vers la porte rouge, qui mène au champ de

intaille; mais point (tissue! la porte est fermée , et les groupes
les plus avancés se rejettent sur les derniers venus. lis s’entas-

sent niilliers sur milliers, et une foule effroyable se presse sur
le peut de liner. Tous s’écrient: a Nous sommes trahis! nous
sommes prisonniers! litait aux papistes! mon à ioulai qui nous
a trahis! a l’a sourd murmure, avant-coureur de la révolte ,
parcourt toute la foule. Un commence à soupçonner que tout ce
qui son faire été arachnide parles catholiques pour perdre les
calvinistes. Un a exterminé leurs défenseurs. maintenant on va
tomber aussi sur les gens désarmés. (le soupçon se répand dans

tonte la ville. avec une déplorable rapidité. (in croit désennui:
être éclaire sur le passé. et l’on craint quelque surprise plus

t. lei l’auteur a supprimé la phrase suivante. qui se trouve dans. in premiî
("hmm : a Epruutcr un si il! intérêt. et ne lutin"?! il: tomerez-In se vair cun-
danmë a l’impuissance tout en brillant «in la passion la plis ardente; être a la
un dingue et pré-cm : c’était une terrible mention. n

mil: w)".

un; rum-
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funeste encore : une nitreuse défiance s’empare de tous les esi
priai. Choque parti redoute l’autre; chanta voit-dans son voisin
son ennemi; le mystère nueroit cette crainte, cette épouvante:
situation terrible pour une ville si populeuse . on tout concours
accidentel devient aussitôt on tumulte, toute parolojetéo au lia.
5an une rumeur, la: plus faible étincelle un incendie, et où le
contact, tu frottement enflammé avec plus de violence toutes la?
passions. Tout ce qu’il y a de réformés s’ément à cette nouvelle.

Quinze mille! hommes de ce parti simplifient du pont de Meer,
et y braquent (le in grosse artillerie , qu’ils ont enlevée de vive

force à ramenai; la même chose a lieu sur un autre peut. Leur
multitude les rend formidables: la ville est dans leurs mains;
four échapper à un danger. imaginaire, ils enrhument tout
Anvers au bord du précipice.

Dès le commencement du tumulte , le prince (filmage était
accouru au peut de liner, on il se jeta courageusement à travers
la fouie furieuse, recommandant la paix et suppliant qu’on
l’écoutât. Sur l’autre pour, le comte de iloogstrnuteu, amont-

pagné du bourgmestre Stralilen, faisoit la même tentative ; mais,
comme il manquait d’autorité aussi bien que (l’éloquence, il

adress.1 la troupe forcenée. qui devenait trop violente pour lui,
au prince d’Orange. vers lequel maintenant tout Anvers se pré»

cipitait. Celui-ci cherche à leur faire comprendre que la porte
a été ultimement fermée clin que le vainqueur, que! qu’il put

être , fût écarté de la ville, qui sans cela serait devenue la proie

des soldats. li parle en vain; ces bandes limeuses ne l’écoutant

I pas, et un des plusiéméraires ose même le coucher en joue et
l’appeler mitre. Mec des cris tumultueux, ils lui demandent
les clefs de la porte rouge . qu’il se voit colin obligé de matin:

dans les mains du prédicant Hermann. a liais, ajouta-toi! avec
une heureuse présence il’cSprit, prenez garde à ou que vous
.11le faire; six cents cavaliers ennemis sont postés dans le fau-
bourg pour vous recevoir. a Cette supposition , que la nécessité
et l’angoisse lui inspiraient, notait pas si éloignée de in vérité

qui! le croyait peut-être humique; car le général victorieux
n’eut pas plaint appris le tumulte dfitnvors, qui! lit monter
à cheval toute sa cavalerie. pour pénétrer dans la vil!» à
la tueur 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. u (les paroles, dises à propos, et suivies d’une prompte re-
traite, eurent leur œillet. Ceux 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 avaient déjà pris les devants, ne
voyant. venir personne après eux, perdirent l’envie de com--
battre seuls contre les six cents cavaliers. Tout se calma donc
de nouveausur le pont de Meer, ou l’on établit des-gardes et -
des avant-postes, et ou lion passa une unit tumultueuse a veil-
ler sous les armes l.

La ville d’Anvers était maintenant menacée du plus affreux

massacre et d’un pillage complet. nous ce pressant danger, le
prince diOrange convoque un conseil exwaordinaim, ou sont
appelés les plus honnêtes bourgeois des quatre nations. a Si l’on

veut abattre ilinselence des calvinistes, leur dit-il, il nous faut
mettre aussi sur pied contre aux une troupe qui soit prote à
les recevoir. a On résolut donc d’appeler promptement sans 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 , tiers de leurs

richesses et enhardis par la supériorité de leur nombre, trai-
taient 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 rune contre l’autre.
était d’une nature plus implacable que la haine qui les unis-

sait contre l’Église dominante. les magistrats avaient tiré de l

cette jalousie mutuelle l’avantage essentiel de contenir les deux
sectes liane par l’autre, mais surtout les réformés, dont linc-

croissoment était le plus redoutable. Par ne motif, ils avaient
pris sans bruit sans leur protection les luthériens, comme étant I

le parti le plus faible et, le plus pacifique, et leur avaient
même fait venir d’illlemagne des docteurs ecclésiastiques, qui

nécessairement, par la controverse dans leurs sermons, tenaient
continuellement en haleine cette aversion mutuelle. 0a laissait
croire aux luthériens que le roi jugeait plus favorablement de

l. Burgund., lia-ora. -- saut. in
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leur confession, et on les exhortait à ne pas gâter leur bonne
cause par des intelligences avec les reformés. Il ne fut donc
pas très-difficile dioperer pour le moment une réunion entre
les catholiques et les luthériens, puisqu’il s’agissait de répri-

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 tête de ces. forces,.l’eloquence du prince d’Orange

acquit bientôt un plus grand pouvoir et se lit bien mieux écouter.
Les calvinistes, quoique en possession des armes et de l’artil-
lerie, effrayés par la supériorité numérique de leurs ennemis ,

envoyèrent les premiers des députés et proposèrent un accom-

modement, qui, par l’adresse du prince . fut conclu à la satis-
faction générale. Aussitôt qu’il fut publié. les Espagnols et les

italiens posèrent les armes; les réformés après eux, et ensuite
les catholiques; les luthériens les quittèrent les derniers i.

Anvers était demeuré deux jours et deux nuits dans cette af-
freuse situation. Déjà les catholiques avaient porté sous le pont
de lieer des barils de poudre , pour faire sauter toute l’armée
des réformés, qui l’avait occupe; ils imitaient ce que les réfor-

més avaient 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 diOrange qui la sauva.

(1567.) Noircarmes était toujours avec son armée de Wallons

sous les murs de Valenciennes, qui, se confiant fermement
dans la protection des Gueux, continuait à rester inébranlable
à toutes les représentations de la gouvernante, et à rejeter toute
idée de soumission. En ordre formel de la cour défendait au gé-

néral qui menaçait la ville (rugir avec vigueur, avant durcir
reçu d’Allemagne des troupes fraiches. le roi. que ce tût par
ménagement ou par crainte, répugnait au moyen violent d’un
assaut, dans lequel on ne pouvait éviter de confondre l’inno-
cent tlans le même sort avec le coupable, et de traiter comme
un ennemi le sujet fidèle. Mais, 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. rhum, ses, sur. -- Baryum!" M8451. -- suai, 173.- trauma.
7. 98.
2. lletoren, 91.
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tics, réduire en cendres quelques couvents hors de la tille et
c’en retourner avec du butin; cantine il pouvait se faire que le
temps qu’on perdait devant cette place tu: mieux mis à profil
par les rebelles et les confédérés. Noircarmes sollicita la du-
vitesse de lui obtenir du roi la permission de donner l’assaut ale
villette: réponse fut plus prompte qu’on n’y était accoutumé de

la part de Philippe. a Un pouvait encore se contentertie 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 v ie (les habitants. a Avant que la gouvernante ont recours
à ce moyen extrême, elle donna des pleins pouvoirs au comte
d’ligmontl, auquel fut associe le duc (l’llrschot, pour négocier

encore une fois amiablement avec les rebellas. lis s’abouclient
tous deux avec les députes de la ville, et ne négligent rien
pour les arracher à l’aveuglement ou ils ont persiste jusqu’ici.

ils leur apprennent que ’l’ixoulouse est battu et qu’avec lui est

tombe tout l’appui des assiégés; que. le comte de Megen a coupe

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 offrent l’entier pardon du passé.

(limona aura la liberté de défendre son innocence devant un
tribunal de son choix; a quiconque s’y refusera il sera accordé

un dolai de. quinze jours pour quitter la ville en emportant tout
son avoir. Un ne. leur demandait rien que (le recevoir garnison. I
Pour infléchira cette proposition, un armistice de trois jours .. 4
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 tous bruits
d’un nouvel armement des Gueux s’y émient renaudas. Un as-

surait que. ’ilnmlouse ôtait vainqueur, et qu’une puissante ar-
mée. était en marche pour délivrer la tille. Cette confiance alla
si loin, qu’on se permit même de rompre l’armistice et de faire

feu sur les assiégeants. Enfin les magistrats obtinrent, avec
beaucoup «le peine , qu’on enserrait au camp douze conscillers

l. vous la intension: édition, comme une plus haut : a Au prince de Gai-ra. u
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avec les conditions suivantes : me par lequel Valencienne
était accusée du crime de lèse-majesté et. déclarée ennemie serait

révoqué; les biens confisqués juridiquement seraient rendus, et

les prisonniers de part et d’autre remis en liberté; La garnison
n’entrera: pas dans la ville avant que tous roux qui l’auraient
jugé convenable eussent mis en sûreté leur personne et leurs
biens; elle surnagerait; à n’être à. charge en rien au: habitants
et le roi supporterait les frais qu’elle occasionnerait.

Noircarmæ répondit lices conditions avec emportement, et
fut sur le point de maltraiter les envoyés. Silo n’étaient pas

venus pour lui rendre la ville , leur dit-il, ils devaient se retirer
à l’instant même , ou s’attendre à ce qu’il les renvoyât chez aux

les mains liées derrière le des. lis rejetèrent la faute sur l’obs-

finition des réformés. et le supplièrent de les retenir dans le
camp, parce qu’ils ne voulaient plus avoir affaire à leurs con-
citoyens rebelles, ni être enveloppés dans leur destin. lis em-
brassèrent méme les genoux d’Egmom, pour obtenir son inter-

cession; mais Noircames resta sourd à leurs prières, et la wur-
lies chaînes qu’on apporta les força. de retourner malgré aux à

Valenciennes. celait la nécessité, et non la dureté de son cœur.
qui imposait au général ennemi cette conduite sévère. L’arros-

iation (les députés lui avait déjà précédemment attiré les repro-

rhos de la. duchesse; s’il les avait retenus cotie fois encore, on
n’aurait pas manqué de l’mrihuer dans la ville à la même

cause que la première fois. il ne devait pas non plus priver
Valenciennes du faible resto des bourgeois bien pensants. ni
mourir qu’une multitude aveugle et forcenée fût maîtresse du

son de la place. Egmont in: tellement irriîé du mourais succès
de sa députation, que, la nuit suivante. il il: lui-même à cheval

le. leur de in ville . reconnut les ouvrages, et rentra fort satis-
fait, lorsqu’il se fut convaincu qu’elle ne pouvait tenir plus
longtemps î.

Valenciennes s’étend. d’une colline doucement inclinée, dans

une plaine tout unie, et jouit d’une position aussi forte qu’a-
gre’oble. Entourée d’un coté par l’liscaut et une plus petite rio

nom; de loutre, défendue par des fossés profonds, de fortes

l. Thumx.. .328. - suai)" 118. «- Burgumll. I466.
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murailles et des tours, elle semble pouvoir défier toute attaquai.
Mais Noircarmes avait remarqué dans le fosse quelques endroits
que par négligence on avait laissés se combler au niveau du sot,
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 Bers, sans .
perdre un seul homme. il distribue ensuite l’attaque-dola ville ’
entre le comte de Bossu . le jeune comte (literies de llansfeld et
le cadet des Barlaimont; un de ses colonels s’approche , avec la
plus grande célérité possible. des murailles . d’où l’ennemi est

repoussé par un feu terrible. Tout près de la ville et vise-vis 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 Saine-Nicolas, sur laquelle
les assiégés avaient placé quelque artillerie, s’écroule des pre-

mières. et beaucoup de personnes trouvent la mort sans ses
ruines. Le feu est dirige sur tous les édifices qui dominent, et
il en résulte un atl’reux carnage des habitants. En peu d’heures

leurs plus importants ouvrages sont détruits, età la porte même
est pratiquée une brèche si considérable que les assiégés, dés-

espérant de leur salut, dépêchent à la hâte deux trompettes pour

demander une audience. On l’accorde. mais l’attaque est pour

suivie sans interruption. Les députes ont d’autant plus hâte de

conclure raccommodement, pour livrer la ville aux mêmes
conditions qu’elle a refusées deux jours auparavant; mais les

circonstances avaient mangue: le vainqueur ne roulait plus
entendre parler de conditions. Le feu continuel ne laissait pas
aux assiégés le temps de réparer les murailles, qui remplis.
soient tout le fosse de leurs débris, et ouvraient partout des
chemins à l’ennemi pour entrer par la brèche. Au point du jour.

assurés de leur ruine totale, ils rendent la place à discrétion.
optais que l’attaque a duré trente-six heures sans interruption,
et qu’on a jeté trois mille bombes dans la place. Noiroormcs y
entre à la tête de ses troupes victorieuses . a qui il fait observer
une sévère discipline; il est accueilli par une troupe de femmes

t. Dans la première édition z a Toute attaque du dehors. a
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et d’enfants. qui viennent awdevant de lui. portant des ra-
mesux verts et implorant sa pitié. Aussitôt tous les bourgeois
sont désarmés, "le gouverneur et son fils décapites; trentensix
des plus obstinés rebelles, au nemhre desquels se trouvent
La Grange et Guide de Bresse, autre prédicateur reformé.
expient par la potence leur opiniâtreté; tontes les autorités
perdent leurs emplois,- et la ville tous ses-privilèges. Le culte
catholique est sur-le-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 garnison i.
(1567.) La reddition de Valenciennes , cette place sur laquelle

étaient tirés tous les regards, fut pour les autres villes qui
s’étaient rendues coupables de le même manière. une eilrayante

nouvelle, et ne mit pas peu en crédit les armes de la gouver-
nante. Noircarmes poursuivit sa victoire, et se porta aussitôt
devant’Maestridit, qui se soumit à lui sans coup férir. et reçut

garnison. De la il marcha sur Turnhout, pour intimider par son
approche les villes de Boisole-Due et d’Anvers. Son arrivée ef-

fraya le parti des Gueux, qui, sous la conduite de Bontberg.
avait toujours fait la loi aux 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 en liberté et une forte garnison jetée dans la place. 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 manégeas, et il méritait ce triomphe, car il ne
souilla point son entrée par le sans. Les villes de Gand , Ypres
et 0ndennrde’ se soumirent égaiement et reçurent garnison. Le

comte de Moyen avait presque entièrement purgé de rebelles et
ramené a lioiiéissance la province de Gueldre; le comte d’Arem-

bcrg avoit aussi bien réussi dans la Frise et le pays de Granit:-
gne. cependant un peu plus tard et avec plus de difficulté. parce
que sa conduite manquait d’égalité et de constance, parce que

ces belliqueux républicains étaient plus fermement attachés à

i. toutim. 528. (:29. - listeroit, 98. 99. -- suant, (18480. - narguoit,
toues.
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leurs privilèges et se reposaient fièrement sur leur-forte po»
sition *. in: parti des rebelles est chassé de toutes les provinces,
in Hollande exceptée; tout cède aux ormes victorieuses de la
duchesse, le courage des chefs était abattu, et il ne leur restait
plus qu’a fuir on ose soumettre sans condition l.

l. VighadHeppcr. opiat. i, tu.
il. flinguoit, Mis, m3475.



                                                                     

pansant DE comme nomes

Dès l’établissement de l’alliance des Gueux, mais plus sensi»

plument encore depuis les excès des iconoclastes, l’esprit d’oppo-

sition et de division avait tellement pris le dessus dans les hautes
et les liasses conditions, les partis s’étaient si fort confondus.
que la gouverna-nie avait de la peine à reconnaitre ses partisans
et ses agents, et qu’à la fin elle ne savait plus trop dans quelles

mains elle se trouvait. La marque distinctive des suspœts et des
fidèles s’était peu a peu cillasse. 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 la plupart,

que des expédients et des crémions du moment, elle avait en.
levé sur: lois elles-mêmes leur précision, leur force obligatoire,

et donné libre carrière à liarliitraire de toute personne qui
avait à les murmurer. Be la résulta catin que. dans la multi-
tude et la diversité des mninIientaires, le sans des lois disparaisa
sait. 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 tissez
souvent leurs intérêts communs. les agents du gouvernement
profitaient des subtertinges que le vogue des lois leur laissait. et
se dérobaient à la rigueur de leur mission par des distinctions
subtiles. tians leur Opinion. il suffisait de n’être ni rebelle du-
clarté, ni du nombre des Gueux et des hérétiques, pour se croire

endroit de régler sa conduite administrative sur son hon plaisir.
et de fixer à son obéissance envers le roi les limites les plus
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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 très-négligents 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. Cottedisposition peu sûre datant d’hommes importants -- "
dans litt-État eut cette fâcheuse conséquence, que les esprits in.

muants comptaient trouver un appui beaucoup plus fort quilla
n’avaient réellement sujet de l’esperer, parce qu’ils regardaient

Comme étant de leur parti tout homme qui ne prenait que tiè-
dement celui de la cour. Gomme cotte fausse opinion les rendait
plus entreprenants, Pellet était à peu près le même que si elle
eût été vraiment fondée . et les vassaux incertains turent par li

puisque aussi nuisibles à la cause du roi que ses ennemis déclav-
rés, sans qu’on osât agir contre eux avec une égale sévérité. il

en était surtout ainsi du prince dlflrongc, des comtes dlEgmout.

de Bergues. de Hoogstraeten, de lloorn et de plusieurs autres
membres de la plus haute noblesse. La gouvernante sentait la
nécessité «ramener ces sujets équivoques a une explication , clin

de ravir aux rebelles leurs appuis imaginaires ou de démasquer
les ennemis du roi. Gels était alors d’autant plus urgent qu’elle

devait mettre en campagne une année et se voyait forcée de
confier des troupes à plusieurs d’entre eux. Elle [il pour cet effet

rédiger un serment par lequel on s’engageait à aider aux pro-

grès de la religion catholique romaine, à poursuivre les ico-
molestes , a contribuer de toutes ses rameau l’extirpotlon des
hérésies de toute espèce. On s’obligent à traiter tout ennemi du

roi connue 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 encercles 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 ehûtimeut.l1e
serment fut imposé par la cour à tous les chevaliers de la Toi-
son . à touilles hauts et lias fonctionnaires, a tous les employés
et magistrats, à tous les ollicien de l’armée, et indistinctement
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à tous ceux auxquels on avait confié quelque charge dans la rée
publique. Le comte de Manstcld fut le premier qui le prêta pu-
bliquement à: Bruxelles. dans le conseil émiai; son exemple fut
suivi par le duc d’nrschot. le comte d’Egmonil , les comtes de

liegen et Barlaimont. lloogstraeten et Hoorn cherchèrent par
adresse à s’en dispenser. Le premier était encore pique d’une

. martingale méfiance que la régente. luiravait recomment don-
née à l’occasion de son gouvernement de Malines. Sous prétexte

que Malines ne pouvait se passer plus longtemps de son gourer-
neur, et que la présence du comte n’était pas moins nécessaire

àrlnvers, elle lui avait retiré la première de ces provinces. et
l’avait donnée à un outrer dont elle était plus sure. illoogstrae-

leu lui témoigna sa reconnaissance devoir bien voulu le soule-
ger d’une de ses charges. et ajouta qu’elle mettrait le comble à

sa gratitude si elle le délivrait encore de l’autre. Le comte de
lloorn, fidèle à sa résolution, vivait toujours dans un de ses do-
.ntaines. dans la ville forte de Weerdt, sans prendre aucune par!
aux ollaires. Gomme il avait quitté le service de l’Élut 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 l.

On laissa le choix au comte de Buiderode, ou de prêter le ser-
ment demandé, ou de renoncer au commandement del’escadrou
qulon lui avait confié. Après beaucoup de vaines excuses, tirées
le ce qu’il ne remplissait dans l’lîtat aucun cilice public , il prit

«min le dernier parti, et par là il évita un parjure ’.

Un avoit tenté inutilement d’obliger à ce serment le prince
dîneuse, qui semblait avoir besoin plus que tout autre d’animer

ainsi le soupçon qui pesait sur lui depuis longtemps, el de qui
l’on pouvait exiger ce: engagement avec la plus grande appa-
rence de justice, à. cause du grand pouvoir qu’on était forcé de

laisser dans ses mains. Envers lui on ne pouvait procéder avec
-.e même laconisme qu’envers Brédorode et ses pareils. et la
léziiission volontaire qu’il mirait de toutes ses charges ne sa-

lisiaisait pas la gouvernante, qui prévoyait parfaitement com.
rien Cul homme serait dangereux pour elle, alors surtout qu’il

l. Dans le première édition: a Le prince de lierre. a
2. lleteren. 99. --- Marin un, SILl. - une, au.
il! Durand, en, 1122.

scutum. - mu. l. l8.
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se saurait indépendant, et qu’il ne croirait plus ses vétitables
sentiments enchaînés par aucune bienséance extérieure- nil-nuent:

devoir. Mois le prime d’Orange était irrévocablement décidé, -

«lès la conférence de Dendcrmonde. à quitter le servies du roi
d’Espagne. et même à s’éloigner du pays jusqu’à de meilleurs

jours. Une expérience trèsdécouragemite lui avait appris com.

bien sont incertaines les: espéronm- quo-l’on est-cmtmimde ü-

fonder sur la multitude, et combien ce zèle qui promet tout
est prompto s’évanouit quand on lui demande des etlets. Une
armée était en campagne, et une autre. beaucoup plus forte, ’
shpprocliuit, connue il on était informé, sous les calma du
dur: d’une : le temps des représentations étoit passé; ce mon
ou?! la tête dlune armée qu’on pouvait espérer de conclure avec

la gmvemonte des traités avantageux et de tomer au général l
espagnol l’entrée du puys. Mais où prendre cette armée, lorsque

l’argent nécessaire, l’âme de toutes les entreprises, lui main.

«mon: lorsque les protestants retiraient leurs fastueuses pro-
messes et llabandonnaient dans en pressant lJPSOÎn î? La jalousie

et la haine religieuse séparaient faneurs les deux Églises pro-
tosatnntos, et travaillaient à amuï-hot toute réunion salutaire
contra l’ennemi commun de leur croyance. La répugnancodcs
Nformés pour la confession d’Angshourg avait irrité contre aux

tous les princes protestants d’Allemagne. en sorte qui] ne fal-
lait plus penser maintenant au puissant secours de cet empire.
MW ln comte d’lîgniont on perdait l’excellente armée. wal-

lomw. qui suivait avec un aveugle dévouement la fortune de son
général . sans lequel elle m’ait appris à minore àSaint-uucntin

et il liravelines. Les violonois que la iconoclastes avaient axer-
c605 dans les église-s et les couvents avaient détourné de la ligue

l. Entre aulnes exemples. le aulx-ont fait mir combien h volonté était mon...
lama et l’exécution languissante. A Amsterdam. quelques ont.» de la limant
Ilüllollalll. catholiqum ans-n lui-m que luthériens , avaient (in! le Vint solennel
do mun- dam un». caissu commune le centième denier de leurs biens. jusqu’à
ou ouï ri eût rassemblé une somme de onze mille florins, qui «in»?! être 9m-
ployé; un si me El: aux?! nutàomlu. l’un lutte, avec mm foutu dans le tu!»
rotule- A a muon: dv [mis somma. tu: destinât: à renouait cet argent. banqn’en
l’oumt. au mur: 4116. on 3 tram-a un "tout... (in snpt nous llurms. que l’un
.Ilnüurîvnm.’ à limite-su du 0.42m: du Bridon-rio. Il saloir sur m ouï! in? dei-T"!
pour sa (burinas-1104. géo. des PNQHOÜII., Il! (t. V, p. la? rio l’édit. françJ.

(New de fantomal
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in classe nombreuse, riche et puissante , du clergé catholique.
qui était idéjà à moitié gagnée avant ou funeste incident; et

chaque jour la. ligue elle-même se voyait enlever adroitement
par la gouvernante mineurs de ses moinbres.

Toutes ces musidérations réunies firent résoudre au prince

de remettre à un temps plus heureux un projet anone! les con-
. jonctures présentes n’étaientpas favorables, et de Quitter un

pays où son séjour prolongé ne pouvait plus rien réparer. et lui

apprêtait à lui-même une petto certaine. Sur les sentiments de
Philippe il à son égard . après tout d’informations reçues, tout

de preuves de sa défiance, tout doris de Madrid , il ne pouvoit
plus avoir aucun doute. S’il en avait conservé , l’armée formi-

dable qu’on équipait en Espugm , et que devait commander non

pas le roi, comme on en faisait murir le faux bruit, mais.
comme il le savait fort bien, le duc d’Allie, l’homme qui lui
était le plus opposé, l’aurait tiré bientôt de son incertitude. Le

prince tirait in trop profondément dans le cœur humain et dans
l’âme. de Philippe il, pour moire à une réconciliation sincère

avec ce monarque . après s’en être une fois fait craindre. Il ju-
geait d’ailleurs trop bien sa propre conduite pour compter,
comme son ami Egmont. récolter auprès du roi une reconnais-
sance qu’il n’avait pas soméo’. il ne pouvait donc attendre de lui

que des sentiments hostiles. et la prudence lui conseillait de St!
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
lité sans Gilet. Enfin elle lui dépêcha à Anvers son secrétaire in-

time Boni, pour parler fortement à sa conscience, et lui repro-
semer toutes les nommes conséquences qu’une si brusque ra»

traite du service du roi attirerait après elle sur le pays, aussi
bien quo sur sa pmprc réputation. Le relus du sormontdemandé.
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 mon les rebelles une apparence de vérité. que
cette violente démission changerait en une complète certitude.

l. La mannite. édition ajoute ici ; r. El il avait trop [mime opininnalo la «L:-
simulation de (thulium; pour poutou- jamais se natter du lui avoir fait illusion. il
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Il n’appartenait d’ailleurs qu’au maître de congédier son servi-

teur. et non au serviteur de quitter son mitre. renvoyé de la
gouvernante trouva le prime dans son palais à Anvers, déjà t
tout à fait mort aux affaires publiques, à ou qu’il paraissait, et
enseveli dans ses ollaires particulières; Il a refusé de prêter le
serment demandé , répondit-il en présence de Hoogstraeten,

parue 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’ainsi il avoue-
rait dione manière tacite , par ce nouveau serment , qu’il a vioié’

le premier. il a refusé de le prêter, parce qu’un sonnent anté-

rieur lui commande de défendre les droits et les privilèges du
pays, et qu’il ne peut savoir si le nouveau ne" lui imposera pas
des actes qui seraient contraires au premier; parœ que dans ce
nouveau serment qui lui fait un devoir de servir contre toute
permutait. sans acromion, 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 aimes. 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 tant ce qu’il plairoit au roi d’attendre de

lui; mais le roi pouvait attendre de lui des choses qui lui faire
salent horreur; et la dureté avec laquelle on agissait maintenant
ut avait toujouis agi envers les protestants avait depuis long»
temps révolté son cœur. Ce Serment était en opposition avec

ses Sentiments d’humanité, et il ne pouvait le prononcer. A la
fin, il laissa échapper, avec un signe d’amertume, luiront du
duc d’Albe, et aussitôt après il se tut ’.

licrti répondit. article. par article. à toutes ces objections. On
n’avait encore demandé un pareil serment a 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 gourerneurs auraient violé l’autre, mais pour
leur remettre plus vivement en mémoire ce premier serinent,
et ranimer leur activité dans Cette conjoncture pressante. Ce

l. But-suint. 7456-158. --- Ti.":v.l., ne, 18.3.
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serment ne lui imposerait rien qui offensât les droits et les pri-
vilèges du pays, air 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-

reur. ni contre un souverain quelconque de la parenté du
prince. et. si c’était là ce qui l’arretait, 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. Berti

voulut alors passa au dernier point. qui concernait le duc
d’une; mais le prince, qui n’avait pas grande envie qu’on
éclaircit ce point, l’interrompit en disant «que le roi viendrait

dans les Devenus, et qu’il connaissait le roi. Le roi ne soutiri-
rait jamais qu’un de ses serviteurs eût pour femme une luthé-
rienne z 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 réellement’.

Rani espéra encore de réussir peut-être par l’éloquence d’Eg.

mont dans ce qu’il renonçait à obtenir parla sienne. il proposa
une entrevue avec le comte (I567), et le prince s’y montra d’au-

tant plus disposé, qu’il souhaitait lui-même d’embrasser encore

une fols son ami Ègmont avant son départ. et d’arracher, s’il

était possible, cet homme aveuglé à sa perte certaine. Cette
mémorable entrevue. la dernière qui ont 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 Mansi’eld. Les réfomies, dont

la dernière espérance reposait sur l’issue de cette conférence ,

avaient trouvé moyen d’en apprendre les détails par un espion.

qui se tint cache dans la cheminée de la chambre où l’on se
réunit ’. Ils attaquèrent tous trois la résolution du prince avec

l. Burmmd., 456-458. -- son. un, 183.
2. Newton.
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toute leur éloquence, mais sans pouvoir l’ébronler. a Il t’en-

coulnru lesbiens, Orange, si tu persistes dans ce projet , lui dit
enfin le prince de Gnvre, en l’entralnant à pari vers une fenêtre.

a» Et à toi , Egmoni . il l’en coulera la vie, reprit Guillaume,
si tu ne changes pas de résolution. Moi , du moins. quel que son
mon son, j’aurai la consolation d’avoir voulu secourir de mon

liras et donnes conseils me patrie et mes mais, laineurs du a
besoin; et toi. tu entraîneras dans une même ruine, avec toi,
les amis et la patrie. n 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 Forage qui s’avançait
d’Espagne contre lui.

liais ioules ces raisons si lumineuses, irone sa .sse ré- lP

voyante lui fournissait. présentées avec toute la vivacité, avec

tout le feu que leur pouvait seule communiquer la tendre in-
quiétude de ramille, ne purent détruire le malheureuse cous
liante, qui tennis. encore le lion sens d’Egmonl enchaîné. Les avis

du prince venaient d’une aime sombre et découragée. et le
inonde souriait encore à Egnxont. S’cxiler du milieu de ’aliow

«lance, du bien-cire et du faste, au sein desquels il était par-
Will! à la jeunesse, puis à l’âge viril; renoncer à toutes les dou-

ceurs de ce monde, par lesquelles seules la vie avait du prix à
ses yeux; et tout cela pour échopper à. un mal que sa légère
insouciance reculait si loin curera... non, ce n’était pas 1:: un
sacrifice qu’on pût demander il Egmont. liais cuti! même. été

(le mœurs moins délicates. comment ouralien eu le cœur de
familiariser une fille de prince, amollie par une lingue prospë- .
me, une tendre épouse et des enfants auxquels tenait sa vie.
avec. des privations quiil n’avait pas lui-même le courage (liai.
fronton et qu’une sublime philosophie peut seule faire accepter
à la sensualité? a lamais. Orange. disait liguant, tu ne me para
souderas (le voir les choses nous ce jour sombre ou clics appa-
raissent à tu triste sagesse. Quand je serai parvenu à abolir les
moches publics. à châtier les iconoclastes. à écraser les rebelles

et à rendre aux Provinces leur ancien repos, quels reproches le
roi puni-il me faire? Le roi est bienveillant ctjuslu; je me suis
acquis des droits à sa reconnaissance, et je ne puis oublier ce
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que je me dois à moi-même --» en bien, soit. s’écria le prince

avec amertume et avec une douleur profonde, risque-toi donc
surie foi de cette reconnaissanccmyale! liais un triste pressen-
timent me dit, et fasse le ciel qu’il me trompe! que c’est toi,

lignent, qui seras le peut par lequel les Espagnols entreront
dans le pays, et qu’ils rompront lorsqu’ils l’auront passât n

Après avoir dit ces mets,..il.l’attira. il lui avec. tendresse .. le

pinasse ardemment et fortement dans ses liras. ll tint les yeux
longtemps fixés sur lui, comme si ce devait être la dernière fois
de sa vie; des larmes lui échappèrent; ils ne se revirent jamais’.

Dès le. jour mirant, le prince d’Orange écrivit à la gouver-
nante sa lettre d’adieu, dans laquelle il rassurait de son respect
éternel. et la priait encore une fois d’interpréter favorablement

se démarche actuelle; ensuite il se rendit avec ses trois frères et
toute se famille dans la ville de Brûle, on il ne slurreta que le
temps nécessaire pour mettre en ordre quelques ollaires parti-
culières. Son (ils aîné, Philippecûuilluume, resta seulà l’uni-

wrsité de Louvain, parue qu’il le croyait assez en sûreté sous la

protection des franchises du Brabant et des privilèges de Parade»
mie : imprévoyance qui, si réellement elle n’était pas calculée,

ne peut guère se concilier avec la saine opinion qu’il avait expri-
niée, en tant d’autres circonstances, du caractérielle son cidre -

saire. A Bréda, les chefs des calvinistes lui demandèrent encore
une fois s’il restait pour aux 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 il le

confession de foi d’Augsbourg: alors ils seraient assurés du se-
eeurs de l’ÀllemagneQ Mais. s’ils persistaient à ne vouloir pas je;

entendre, il leur conseillait de lui fournir six cent mille florins.
en nième davantage s’ils pouvaient. a La première proposition,

répondirent-ils, répugne. à notre conviction et à nonU cou-
seience. a Pour l’argent, peut-être trouverait-on moyen de s’en

procurer. s’il voulait seulement faire connaître il quel usage il
remploierait. u Fort bien! s’écria le prince avec dépit; s’il faut

que je fasse connaître cet emploi, il devient, par cela même,

l. Thuan., :327. -- 52m1. 183. -- Santerre, 95. -- llnrgund., 1170, in. --
mure... 28.

t.
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impossible. a ban-dessus il rompit aussitôt la conférence, et cote,
gêdia peu après les députes. On lui a reproché d’avoir dissipé

sus biens, et d’avoir favorisé les nouveautés a cause de ses dettes . I

accablantes; mais il a assuré qu’il jouissait encore de soixante
mille florins de revenu. Cependant, orant son départ, il se fit ’

avancer par les états de Hollande vingt mille florins, pour irai
quels il leur engagea quelques Romaines. "Un ne pouvait se péri . J
saucier qu’il eut ainsi cédé sans résistance à la nécessité et me .

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 se
ceiliponer à l’avenir envers le roi d’lïspague: c Paisiblement,
répondit-il, à moins qu’il ne s’attaque à mon honneur ou a mes

liions. n Aussitôt après, il quitta les Pays-Bas, pour aller vivre
tranquillement dans sa ville natale de Diliembourg, au durite de
Nassau : 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 Kuilembourg,
de Bergucs, qui aimèrent mieux partager avec lui un exil vo-
lontaire, qu’atlronter imprudemment une destinée incertaine.
Avec lui la nation voyait s’éloigner son bon ange; un grand
nomlvre l’avaient adoré; tous l’avaient respecté. Avec lui tombait

le dernier appui des protestants; cependant ils espéraient plus
du ce fugitif que de tous les autres ensemble qui étaient restas.
Les catholiques eux-mêmes ne le voyaient pas sans douleur
s’éloigner. Pour eux aussi il s’était opposé à la tyrannie; assez

saurent il les avait protégés cantre leur propre Église: il en

avait arrache un grand nombre au zèle sanguinaire des sectes.
Seulement quelques pauvres amas, parmi les calvinistes, qu’il
avait scandalisées en leur proposant d’adhérer à la confession

d’Augsbourg, fêtèrent par de morues actions de grâces lejour
ou l’ennemi de leur salut s’était éloigné’.

t. Maman, me. - Meurt, and. Azur-ion, 31a. -- natrium, à. -- Grot.. le.



                                                                     

DÉGADENGE ET DISSOLUTION

DE L’ALLlANCE DES GUEUX.

Aussitôt qu’il eut pris congé de son ami, le prince de (laure.

s’empressa de revenir il 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 âme t. La fuite de. Guillaume d’Orange lui lais-
sait maintenant à lui seul tout le théâtre. ll n’avait plus désor-

mais dans la république aucun rival qui obscurcit sa gloire ’. Il

continuo des lors, avec un redoublement de zèle, à briguer la
fragile faveur des princes, tau-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 tètes publiques, aux-
quels lagouvernante elle-même assista souvent, pour nuancer
dans l’esprit (l’ilgmont toute trace de défiance. Non rentent
d’avoir prote le serment, il surpassa en dévotion les plus dévots,

en zèle les plus zélés, pour anéantir la foi protestante et sou-
mettre per les armes les villes rebelles de Flandre. Il déclarai
au comte de llaogstraeten, 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 tel une phrase de plus: c il ne poitrail y avoir a c:
Moment personne qui (il: plus heureux quittaient ne croyait l’âne. n

2. La première édition ajoute a a il était le seul astre qui alors brillât au
ciel. n
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et à se réconcilier avec leur roi. Toutes les lettres coalition;
tielles giron s’était écrites et qu’on avait gardées de part et

d’autre furent échangées, et cette dernière démarche rendit la

rupture irréparable et publique. La défection du comte d’Eg-

mont et la une du prince d’Orange détruisirent la donnera
espérance des protestants et rompirent toute l’alliance des
Gueux. Tous les confédérés rivalisaient d*ompressement, dlim- - -

patience, pour abjurer le compromis et prêter le nouveau
serment qu’on leur proposait. En vain les marchands protes-
tants crièrent-ils contre le manque de foi de la noblesse: leur
faible voix n’était plus écoutée; et toutes les sommes qu’ils

avaient consacrées à la fondation de l’alliance lurent perdues

pour omit.
Les places les plus importantes étaient soumises et avaient

recru garnison; les séditieux étaient en fuite ou mouraient de la
main du bourreau; il n’y avait plus-de libérateur dans les Pro-
vinera. Tout cédait à la fortune de la gouvernante, et son ar-
mée victorieuse était en martins sur Anvers. Après une lutte-
penilile et opiniâtre, Cette ville s’était enfin délivrée de ses plus

mauvaises tous; Hermann et son parti avaient pris la fuite; les
orages intérieurs avaient cessé de gronder 2. Les esprits com.
mettraient peu à peu à se recueillir. et. n’étant plus échaudés

paraueun adriatique furieux, donnaient accès a de meilleurs cou-
sella. [le riche bourgeois désirait sérieusement la paix. pour
voir revivre le commerce et l’industrie, qui avaient gravement
soutien de cette longue anarchie. La redoutable approche d’Albe
l’aie-attelles- mmeilles. Pour prévenir. les mauan’une armée. .

capagnole causerait ou pays. on s’empressait de se remettre
dans la main facile de la limitasse. Un envoya spontanément à
Bruxelles (inattendus de pouvoir. pour lui proposer un accora.
mollement et entendre ses modillons. Autant la gouvernante
fut næ-éablement surprise de cette démarche volontaire. autant
elle fut maîtresse de sa joie et ne s’y laissa point emporter. Elle

déclara qu’elle ne pouvait et ne vouloit rien entendre, avant

t. Strad.. tilt. - narguait. , in.
2. c in maintenant la cité languissait épuisée et énervéel pareille au malade

en «tanner de mon que la violence de la fièvre vient de quitt’lr à Musulm- r
(Première édition.)
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que la ville ont reçu garnison. Cela même ne sentir-il aucune
contradiction, et le comte de Mansfeld entra dans ln place le leu.
denmin, avec seize enseignes, en ordre de bataille. Alors un
traité solennel fut conclu entre la ville et la duchesse . par le-
quel Anvers s’engageait à supprimer entièrement le culte ré-

formé. à bannir tous les prédicateurs appartenant à cette Église,

Manoir dans sa première dignité la religion catholique roa-
uiaino, à restaurer aluns tout leur câblot lès églisus dévastées, à

appliquer, comme auparavant. les anciens édits, à prêter le nou-
veau serment comme les autres villes l’avaientjuré , et à livrer
dans les, mains de la justice tous ceux qui avaient allumé la mn-
jcsié du roi, pris les armes. et qui avaient en part il la profana-
tion des églises. En retour. la gouvernante promettait d’oublier
tout in passé et d’intm’céder elle-même auprès du roi en faveur

des coupables. Tous ceux qui, incertains d’obtenir leur grâce ,
préféraient s’exiler . (levaient avoir un mois pour vendre leurs

biens et mettre leurs personnes en sûreté; sauf toutefois ceux
qui avaient commis quelque crime , et qui étaient déjà exceptés

de plein droit par des conditions qui précèdent. Aussitôt. après
in conclusion de ce traité, tous les prédicateurs réformés et lu-

(horions, à Anvers et dans tout le territoire environnant, furent
sommés par le héraut de vider le paya dans l’espace de vingt.

quatre heures’. Tous les chemins, toutes les portos furent alors
encombrés de fugitifs, qui, pour la gloire de leur Dieu, aban-
donnaient ce qu’ils avaient de plus cher, et cherchaient un plus
heureux climat pour leuroroyance persécutée. Des maris, des
pères, adressaient à leurs femmes, à leurs enfants, «les adieux

éternels; d’autres-emmenaient avec en: lents familles. Tout
Anvers ressemblait à une maison de deuil; de quelque coté
qu’un regardait, partout s’offrait l’émouvant spociaele des plus

douloureuses séparations. Les scellés étaient opposés sur toutes

les églises protuslantes; cette religion n’existait plus. un fut le
10 avril 1567 que les prédicateurs s’éloiguèront. Lorsqu’ils se

montrèrent une dernière fois à llhôtel de ville pour prendre
congi- (les magistrats. ils ne purent retenir leurs larmes et ils

l. a Tous jours furent accordés à son: qui appartenaient aux communes. a
(Première initiait.)
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se répandirent en plaintes amères. On les avait sacrifiés, sin». -
ail-renfila, on les avoit lâchement abandonnés ; rouisI un temps

viendrait ou Amorti expierait douloureusement cette infamie. v
Les plaintes les plus amères vinrent des cœlésiaàthues luthé-

riens, que les magistrats avaient eux-mêmes appelés dans le
pays pour prêcher contre les calvinistes. Sous le faux urémie
que le. roi n’était pas défavorable trieur religion, ouille-s avoit Il

engagés dans une alliance contre les calvinistes. qu’on avoit.
accablés par leur secours, et maintenant qu’on n’avait plus he-

soin d’eux , on laissait les deux partis. dans une destinée com-

mune, déplorer leur aveuglement".
l’on de jours après. la gouvernante lit dans Anvers une en»

trou fastueuse, accompagnée de mille cavaliers wallons, de
tous les chevaliers de in Toison d’or. de tous les gouverneurs
et conseillers, de toute sa Cour, et d’un grand nombre de mil.
gisants, onfiu avec toute la pompe d’un triomphe. Sa première
visite fut pour la cathédrale. qui portait encore de tous cotés "
les déplorables traces de in fureur iconoclaste, et qui arracha à si
piété los larmes les plus amères. Immédiatement après, quarre

rebelles. qu’on avait mulots dans leur fuite, furent exécutés
sur la pince publique. Tous les enfants qui avaient été baptisés

scion le rite protestant (lurent lié-lm du. nouveau par des m’élms

catholiques; toutes les écoles des hérétiques furent supprimées.

tous leurs temples rusés. Presque toutes les villes néerlandaises
suivirent l’exemple d’Anvers , et partout les ministres protes
tante furent obligés de fuir. A la tin diarril, toutes les églises (un
maliques étaient ornées avec plus d’éclat quojamais; tringles

tulipiers protestants étoient renversés, et touraille olruyigrr.
honni, jusqu’au dernier vestige, des dix-sept provinces. in
multitude, dont liinclinution ordinaire est de suivre. in fortune.
montra tout autant de zèle pour accélérer la chulo des malheu-

reux, qu’elle avait mis (le fureur à lutter contre eux peu de
lumps auparavant. En beau temple, que les calvinistes avaient

l. a Mais ail-(lassas d’un: était un Dieu qui un souH’rimit pas qu’au ont cimai-

impunêmcnt les ministres de sa parole. et un temps viendrait. un. n (humain
(’drlrt’tn.)

2. atoursn 33. 3l. -- Turion. un. --- llcillnn" a. - Strnd., "il. llëîl- --
Mctoxen. ou. NO. - magnum, m. A78.
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érigeai Gand, disparut en moins d’une neural. Avec les poutres

. des églises démolies on construisit des potences pour ceux qui
gâtaient attaqués aux-léglises catholiques. Tous les gibets étoient

charges de cadavres. toutes les .prisous remplies de victimes
destinèrent; supplice. tous les chemins couverts de fugitifs. il
n’y ont pas de ville si petite ou, pendant cette année meur-

.. .- trière,..on neronduisit à la. mon de cinquante la trois mots per-

sonnes, sans compter même celles qui tombèrent en rase cam-
pagne dans les mains des drossarts (baillis), et furent aussitôt
pondues 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 Hesse, du Wur-
temberg et de Bode, qui venaient intercéder auprès «folle en

laveur de leurs coreligionnaires fugitifs. Les ministres de in
confession d’Augshourg expulsés avoient invoqué la paix de re-

ligion des Allemands, dont le Brabant devait aussi jouir. di-
saient-ils, connue État de l’empire, et ils s’étaient mis sous la

protection des princes de ces divers pays. L’apparition des dè-
putés étrangers alarma la gouvernante , et elle chercha inutile-
ment il empêcher leur entrée dans la ville; mais, sous l’appo-
rcnce de marques d’honneur, elle réussit à les faire surveiller de

si près qui] n’y avait rien à craindre de. leur part pour le repos
de la ville. Du ton hautain qu’ils prirent très-mol à propos avec la

duchesse on pourrait presque conclure que leur intention, en réa-
clamant, n’était pas fort sérieuse. a [félinité voudrait, direnbi; :,

que la confession d’Augsbourg, comme la soule qui s’clève au

ou sens. de. l’lÎiangile, fût dominante dans les Pays-lias; mais.

cela mitant point, il n’est, en tout cas, ni naturel ni licitoquc
sur. adhérents soient poursuivis par des édits si cruels. a» On invi-

tait donc la gouvernante, au nom de in religion, a ne pas traiter
avec une telle rigueur les peuples qui lui étaient confiés. « l’un

pareille ouverture ne mérite aucune réponse. rôpliqua»t»cllc par

l’ai-flanc du son ministre allemand, le comte de Storernlmrg. Lin-

ienët que les princes allemands ont pris aux fugitifs néerlandais

l. ne temple. dont il est ici parlé comme trou bel édifice, ressemblait [Jil-
iot. un: Vanilerrinckt (tir. Il, à: 8l, a une misémhle canaris qu’à une une.

2. l’imam. 529. «- Strod.. litt. «- Newton, 99, me. - liurgundq M2484.
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prouve clairement qu’ils ont ajouté beaucoup moins de foi au; i
lettres royales, ou se trouve la clef tinta conduite de Su Majesté,
au’aux rapports de quelques vauriens, qui ont laissé le souve- .-
nir de leurs exploits dans tant d’égiises saccagées: ces primés .

peuvent s’en mettre au roi d’Espagne du soin de veiller au. I
bonheur de ses peuples , et renoncer à la tâche pan glorieuse
de nourrir l’esprit destitution dans les pays étrangers; au Les ’i i

députés quittèrent Anvers, au bout de peu de jours, sans avoir
rien fait; tout. l’envoyé du Saxe déclara en secret à la régente

que son maître avait pris part à cette démarche par contrainte.
ct qu’il était sincèrement dévoué. à la maison (FA utrichei. Les

députés allemands n’avaient. pas encore quitté Anvers, qu’une

nouvelle de Hollande compléta le triomphe de la gouvernante.
Le comte de. Bréderodc avait alnndonué sa ville de Viane et

ses nouvelles fortifications , par la crainte du comte de Mage".
et. üVlfc 1H secours (les sectaims, il s’était jeté dans la ville

d.AmSÎt.EIXlam, où sa présence inquiétait extrêmement les ma-

gistmts , qui venaient d’apaiser avec peine une révolte intestine.

et ranimait au contraire le courage des protestants. Sou parti
si); augmentait de. jnur en jour et il affluait vers lui d’ttmcht.
de la Frise et de Groninguu, banneau!» de gentilsimmmes que
les armas victorieuses de Blason et d’Ammbcrg en avaient chas:
ses. Sous dinars déguisements , ils trouvèrent moyen de se glis-

ser dans la ville, ou ils se réunirent autour de la personne de
leur chut. et lui formèrent une redoutable garde. du corps. La
gouvernante , craignant un nouveau soulèvement, envoya un de
ses secrétaires intimes. Jacques de La Tom. au conseil d’âm-

stcrclam, et lui lit commander de se débarrasser, par quelque
moyeu que ce un , du comte de llréderodr. Ni les magistrats ni
de La Torm lui-même, qui notifia en personne à Bréderode la
veinulé de la «Indium, ne purent rien obtenir de lui. ne La
Tune tut même assailli dans sa demeure par quelques gentils-
immuns «in la suite de Buillrrodc, qui lui enlevèrent tous ses
papiers. il aurait palatin: même perdu la vie, s’il n’avait tmuvé

moyeu (le s’échapper promptement de leurs mains. Après cet

ingénument, lirédcrodc, idole impuissante des protestants et

l. sund., 188 «- lmnnmd.. tut-tss.
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fléau dosettiholiques, séjourna encore tout un mais dans Ain--
sterdam , sans qu’il fit guère autre chose que d’augmenter son

compte (l’auberge, tandis quo la vâillnnte armée qu’il avait

laissée à Visite, renforcée par de nombreux lingams des pro-
vinces méridionales,donnàit assez à faire au comte de illégal
pour l’empêcher d’inquiéter les protestants dans leur fuite.
Enfin Broderodouprend le parti, à l’exemple-du prince d’orange,

de céder à la nécessité, et d’abandonner une cause qu’il n’est

plus possible de sauver. il découvrit au conseil de ville son dé

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-
qniers l’avancèrent sur la caution du conseil de ville. il sortit
d’itmstcrdam la nuit même ou 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 avait
entraînés dans sa folle entreprise : il mourut l’année suivante

0568), dans un de ses châteaux en Allemagne, des suites il»
i’ivrognerie, dans laquelip il s’était, dit-on, jeté pour dissiper

son chagrin. Un sort meilleur échut à sa veuve, née comtesse
de liners, qui fut épousée par Frédéric lll, électeur palatin. La

cause protestante perdit peu à la mort de Rréderode: l’œuvre

qu’il avoit commencée ne périt pas avec lui, comme aussi ce
n’était pas par lui qu’elle avait vécu A

in petite armée qu’il avait abandonnée il elle-même par sa

hontnuse fuite, était ferme et vaillante, et avait quelques cheik
résolus. Elle était lièenclëé . des l’instant que celui qui devait in

solder avait pris la fuite; mais sa bravoure et la faim la tinrent
réunie quelque temps encore. Une partie, sans la conduite de
Tliierri de Buttonbonrg , marcha sur Amsterdam, dans l’espri-

une!) de prendre cette place par surprise; mais le comte de

l. nous ln [roulière édition il y n ici deux phrases de plus : a c’est l’issue qui
décidu du in talent de toutes les entreprises. Une conjuration de la façon du
urinai-mie devait nécessairement rentrer dans le usant d’un elle était sortie;
mi!!! ce qu’elle avait de bon et un solide étau et resta élevé sin-dessus du tous

in: hasards. w licturcn, me. --- h’gl. in, N. CV. -- lla’sl. yen. du horst-hics.
lui (l. V, p. 136. 157 du l’édit. rating).
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llegen, qui. avec treize compagnies dlexcellentes troupes. ac-
courut pour la délivrer. força les ennemis de renoncer à leur
projet. Ils se contentèrent (le piller les couvents du minutage,
entre lesquels l’abbaye d’Egmont ont surtout beaucoup à souf-

frir. Ensuite ils se jetèrent dans lell’aateriand. où ils se croyaient

à l’abri de nouvelles poursuites . à cause des nombreux marais,

Mois le comte de Slogan les suivit jusque-vil! . et les contraignit
(le clierolter à le hâte leur salut dariole Zuyileriée. [ne frères de" ’

Battenbourg, Beima et Galante, avec quelques gentilshommes
frisons. suivis de cent vingt soldats et emmenant avec eux le bu-
tin qu’ils avaient fait dans les couvents, se jetèrent dans un vais.

seau, près de la ville de Heure , pour passer dans la Prise;
mais , par la perfidie du pilote . qui lit échouer le vaisseau près
«le llarlingen sur un liane de sable, ils tombèrent dans les mains
d’un capitaine du comte d’Aremberg, qui les fit tous prisonniers.

Aremberg fit aussitôt exécuter les simples soldats; il envoya les
gentilshommes à la gouvernante, par les ordres de laquelle sont
furent décapitée. Sept autres. des plus noble: familles, parmi
lesquels se trouvaient les frères Battenbourg et quelques Prisons,
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. Les
quatre autres vaisseaux. qui avaient fait voile de lledembiick,
et que le comte de Morgan poursuivit avec de petits bâtiments,
furent plus heureux. Un veut contraire les avait écartés de leur
route, et poussés vers les côtes de (inclure. où ceux qui les
montaient débarquèrent sains et saufs. Ils passèrent le lutin
près de lluismn, et atteignirent heureusement le pays «tellières,

l on ils déchirèrent leurs drapeaux et se séparèrent. Quelques est -
cadrons, qui s’étaient retardés il piller des couvents, forent
atteints dans la Nonlcllollamle par le comte de Megen, qui les
fit tous prisonniers; après quoi il lit sa jonction avec Rainur-
mes, et mit garnison dans Amsterdam. Trois compagnies din-
fanterie, dernier débris de l’armée (les Gueux. fumant surprises

par le duc Éric de Bhlnswick. près (le Vielle, ou elles voulaient
si-mparrr d’une forteresse. Elles furent battues complètement,
ri leur rixef Kermesse fait prisonnier, pour être bientôt après
décapité, à l’trerlit. dans le château de Freudenliourg. Lorsque

ensuite le une Éric entraidons Vitrine, il ne trouva plus que des

’t
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rues mortes et une ville déserte : les habitants et la garnison
l’avaient abandonnée dans la première terreur. il lit incontinent

raser les tonifications, abattre les murs et les portes. et changea
I en village cette place d’armes des (lueur. Les premiers fonda-

teurs de l’alliance émient dispersés; Bréderode et Louis de Nas-

sau avaient titi en Allemagne, et les comtes de Hoogstraeten, de
mignot; et deilfiuilembourg avaient suivi I leur momifie ;" Man’s;

feld avoit changé de parti; les frères de Battenbourg attendaient
en prison un sont ignominieux,et Thoulouse avoit innové sur le
champ de bataille une gloriettes mort. fieux des confédérés qui

s’étaient dérobes au glaive de l’ennemi ou du bourreau n’o-

vnient sauvé que leur vie, et ils virent ainsi justifié sur eux,
avec une effrayante vérité, ce nom de Gueux qu’ils avaient
porté par ostentation.

(1561.) Ainsi lioit 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 rares et belles vertus; mais il lui en
manqua deux, 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 avoient été aussi pures qu’elle rassurait , ou seulement si
elles étoient restées aussi pures qu’elles l’étaient réellement En sa

fondation. elle auroit bravé les amidisme qui la minèrent de
bonne heure, et ,-eut-elle même succombé , elle aurait mérite
dans l’histoire un glorieux souvenir. Mais il est trop évident que

les gentilshommes confédérés eurent ou prirent à la fureur des
ioonoclastes plus de port qu’il ne convenait à la dignité et à l’in-

nocence de leur dessein. et beaucoup d’entre aux ont manifeste-
ment confondu leur bonne cause avec l’acte de démence de cette

bande de vauriens. Les limites posées à liinquisition. et une
forme un peu plus humaine donnée aux édits, lurent un des

l. listerait, lm, tu]. -- 11mm. me. «Bermuda tee-492... Strud.. un.
- nous. 31.-- ng. ad napper. mut. une - mu. géo. des Frein-Unies,

un u. v. p. ne. un de l’édit. imam.

mutes. «- 1115?. i tu
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etl’els salutaires de l’alliance; mais la mort de tout de milliers l
d’hommes. quiipérirent dans cette entreprise; la perte-que lit
le pays de tant d’excellents citoyens. qui portèrent leur indus-
trie dans doums contrées, rappel du duc d’Albe, et le orateur
des troupes espagnoles dans les Provinces. firent assurément
payer trop cher de soulagnment passager. Beaucoup de gens
honnêtes et paisibles d’entre le peuple, quijsaiis cette (lange: I
muse occasion, n’aiment jamais été induits en tentation, furent

excités par le nom de cette ligue a de coupables entreprises. .
dont elle leur faisait espérer un heureux résultat, et elle les pre.

cipita dans la ruine, parce quelle ne remplit pas ces espéram
ces. Mais on ne peut nier qu’elle ait compensé par on avantage

essentiel une grande partie des maux quelle avait faits. Par cette
confédération , les individus furent rapprochés les uns des anima

et arrachés à un lâche égoïsme; par clic un bienfaisant mprit
public. qui s’était presque entièrement éteint sans le joua; de la

monarchie, reprit mon chez le peuple néerlandais, et entre.
les membres épars de la nation s’établit cet accord dont la on.

clic réalisation rend seule les despotes si hardis. A la vénal, la
tentative échoua, et les liens, formés trop légèrement, se dé-

nouèrent; mais par ce malheureux essai la nation apprit à
trouver colin le nœud durable qui dorait 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
soule place dans les Provinces qui ne se fût soumise aux armes
de la gouvernante; mais l’émigration cmissante des-indigènes

et des étrangers menaçait le pays dlun funeste épuisement.
Dans Amsterdam, le nombre des fugitifs était si considérable

(mon maquait de vaisseaux pour leur faire passa la mer du
Nord et le Zuydenee. et cette florissante ville de commerce se
voyait menacée de perdre toute sa prospéritël. Effrayée de cette

fuite généralel la régente se hâta décrire à toutes les villes des

lettres rassurantes, et de relever par de belles promesses le
courage. abattu des citoyens. A tous ceux qui prêteraient de bon
cœur serment de fidélité. au roi et à l’Église, elle assurait, au

l. "in. géo. des Pror.-Cn.., 105 (l. V, p. lité dB l’édit. bang).
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nom du monarque, une gram absolue, et elle invita. par les
feuilles publiques les fugitifs à revenir, sur la foi de cette clé-
menoe royale. Ellelpromii à la nation qu’elle la délivrerait de
Formée espagnole , quand même. elle serait déjà a 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
l’entrée des Provinces mon elle n’avait. nulle envie de céder. a

un autre la gloire d’une paix qu’elle avait conquise avec tant de

peine. Un bien petit nombre revinrent sur in foi de sa parole ,
et dans la suite ou petit nombre s’en repentit; des milliers
étaient déjà partis et des milliers les suivirent, ’Ailemagno et

lldxigleterrc étaient pleines de fugitifs néerlandais, qui. en
quelque lieu qu’ils s’établissent, conservaient les usages, les

mœurs et même l’lwbillement de leur pays, parce qu’il leur

était non douleur au de mourir entièrement à leur patrie, et
de renoncer même a liespérance du retour. Un petit nombre
emportèrent avec aux quelques débris de leur ancienne opu-
lence; mais la plupart tirent leur route en mendiant, et rit-1p.
portèrent en don à leur nouvelle patrie que leur industrie. des
mains utiles et d’hommes citoyens *.

La gouvernante s’empressa (l’apprendre au roi une nouvelle

dont elle irai-ait encore pu le réjouir durant toute son adminis-
tration. Elle lui annonça quelle avait réussi à rétablir la tran-
qnillitè dans toutes les provinces néerlandaises, et qu’elle se

croyait assez forte pour lly maintenir. Les sectes étaient amian-
tics et le culte catholique romain brillait de son ancien éclat;
les rebelles avaient reçu le châtiment mérité ou i’nttendaiont en

prison; elle était assurée. des villes par «les garnisons suffisan-

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 troublerait de nom-van l’ordre et la tranquillité,
dont le rétablissoment lui avait coûté tout de soins; elle entra-
terait 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

t, Menton, 101. «- lieurs. , 36. -Burgund.. tee-rut ad iloppempist. v,
mon -- (non, 26.
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moyen de les supporter. Le seul bruit de l’arrivée des troupes 5o.

espagnoles avait déjà coûté au pays des milliers de citoyens A:
utiles; leur apparition effective le changerait tout à. fait en dé-. I i

sert. Comme on plairait plus diantremis à vaincre, et plus de ré-

volte à étouffer, on ne pourrait supposer à luronne de cette
armée d’autre motif que. le châtiment; mais cette supposition
ne lui procurerait pauline entrée fort lionoroblc."Nlélant plus
excusé par la nicessitc . ce moyen violent n’aurait que l’appel.

ronce odieuse de lbppression ; il aigrirait de nouveau lesiiesprits,
pousserait les protestants aux dernières extrémités, et armerait

pour leur défense leurs coreligionnaires étrangers. Elle avait
promis à la nation, au nom du roi, qu’elle serait délivrée des
troupes étrangères, et c’était surtout à cette condition qu’elle

devait la paix actuelle; elle n’en garantissait donc pas la durée,

si le roi démentait ce qu’elle avait dit. les Paysanne; le rece-
vraient 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 a

l. 511ml. , 197.



                                                                     

ARMEMENT DU DUO D’ALBE

ET SON EXPÉDITION DANS LES PAYS-BAS.

liais on en avoit décidé autrement dans le conseil, à Madrid.

le ministre Granvelle, qui, même absent, régnait par ses adné.

rents dans le ministère espagnol , le cardinal grand inquisiteur
Spinosa et le duc d’une, guidés par leur haine, leur esprit
persécuteur ou leur intérêt particulier, l’avaient emporté sur

les conseils plus doux du prince Roy Grimes d’Éholi , du comte

de Féria et du confesseur du roi Fresnedaï. Les troubles étaient,

il est vrai, apaisés pour le moment, disaient-ils, mais seu-
lement parce que le bruit de l’arrivée du roi à la tète d’une

armée avait jeté les rebelles dans la terreur. C’était à la pour

uniquement. et non au repentir, qu’on devait ce repos. qui
aurait bientôt disparu. si on les délivrait de la crainte. Comme

les méfaits du pruine des Pays-Bas offraient au roi une oc-
casion si belle et si désircc’ d’exécuter avec une apparence

de droit 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, sous un prétexte légal, les
libertés qui avaient depuis longtemps contrarié son esprit
dominateur.

Jusqu’alors il avait entretenu, avec une dissimulation impé-

l. titrait, 193 sq.
2. Dans la première édition a a D’esëcutcr sur la république, avec, etc.
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nétrable, l’opinion généralement répandue qu’il visiterait en

personne lesilirovinces . si éloigné qu’il en: peut-eue toujours

été de in projet. Les voyages en général ne semblaient guère

pouvoir s’accorder avec le mouvement machinal de sa vie me. I
tinière, avec les limites étroites et la marche tranquille de son
esprit , qui était trop sujet à se sentir désagréablement distrait
et. Meublé "par la variété. et la nouveauté des alliois" estôrîeiirs. .

Les difficultés et les périls dont ce voyage particulièrement était
accompagné . devoient par conséquent enrayer d’autant plus sa

timidité et sa mollesse naturelle, Qu’il pouvait moins en com
prendre l’avantage et la nécessité, lui qui était accoutumé à ne

chercher qu’en lui-même le principe de ses actions , et à plier

les hommes à ses maximes, et non ses maximes aux homme
Gomme il lui était. d’ailleurs impossible de séparer, pour un seul

moment, sa personne de sa dignité royale, sur laquelle aucun
prince ne teilla jamais d’une manière plus servile et plus pé-
dantesque, les mille détails de cérémonie qui, dans sa pensée,

étaient inséparablement liés li un pareil voyage, et la dépense
que par la même il devait coûter, étaient déjà à aux seuls surli-

sauts pourllen détourner, en aorte qu’il niest pas du tout né-
cessaire de faire intervenir l’influence de son favori Huy Gnomes,

qui voyait. dit-ou, cette résolution avec plaisir pour éloigner
son rival. le duc d’Albe, de la personne du roi. Blais autant il
était éloigne de songer sérieusement à ce voyage, autant il ju-

gea nécessaire toutefois dieu laisser agir la menace, pour eux.
pêcher un dangereux accord des esprits turbulents, pour soute-
nir le. courage des fidèles sujets, et arrêter les progrès ultérieurs

des rebelles.
Afin de pousser la dissimulation jusqu’aux dernières limites,

-ilatuit fait pour ce voyage les plus minutieux préparatifsl. et
observé tout ce qui peut être d’usage en pareil cas. il avait or-
donne d’équiper des vaisseaux, nommé des officiers et désigné

toute sa suite. Toutes les cours étrangères furent informées de
ce projet par ses ambassademe , afin qu’elles ne conçussent
aucun soupçon de ces apprêts militaires. il lit demander au roi

t. Dam la première édition : a Les plus minutieux et les plus bruyants pre-ça-
ratil’s. a
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de France. pour lui et sa suite, un ilbropassage à travers ce
royaume, et consulta le duc de Savoie pour savoir lequel des.
deux chemins 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 lovât le plan de

I tout le puys depuis la Savoie jusqu’à-la Bourgogne , et qu’on en -

dressât une cane particulière , et il demanda pour cet oust ou
duc de Savoie les artistes et les géomètres nécessaires. il poussa
même l’artifice jusqu’à ordonner à la gouvernante de tenir prêts

huit vaisseaux au moins en Zélande, afin de pouvoir les envoyer
sor-leæhamo à sa rencontre si elle apprenait qu’il eût fait
voile d’Ëspagne. Et en effet Marguerite fit 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 remorque que Sa Majesté n’aurait

guêtra ù redouter les tempêtes de la mer dans son cannai
de Madrid. il joua ce rôle avec tant de perfection, que les en-
voyés néerlandais, Beignes et Montigny, qui se trouvaient à
Madrid, et qui n’avaient vu jusqu’alors dans tout cela qu’une

comédie, commencèrent enfin eux-mêmes à s’alarmer, et com-

muniquèrent cette frayeur à leurs amis de Bruxelles. Une fièvre
tierce, qui le prit, vers ce. temps, à Ségovie, ou qu’il teignit peut-

étm, lui fournit un prétexte plausible pour différer l’exécution

de ce voyage, tandis que les apprêts étoient toujours poussés
avec la plus grande énergie. Lorsque enfin les sollicitations
pressantes et réiténâasde sa sœur infligèrent à une déclara-

tion précise , il décida que le duc d’Albe prendrait les devants

me 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. patte qu’on ne pouvait os-
pérer que la noblesse néerlandaise étendit la déférence qu’elle

ne pouvait refuser au souverain. jusqu’à un de ses serviteurs que

toute la nation connaissoit pour un barbare et qu’elle détestoit

comme étranger et comme ennemi du sa constitution. Et on
allai l’opinion générale, qui dura longtemps encore après l’ar-

rivée du duc d’Albe. l’opinion que le roi lu suivrait bientôt en

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 gouvernement t.

Le clergé espagnol, et particulièrement l’inquisition, leur.

nlrent de riches subsides au roi pour cette expédition dans les
Paysullas. comme pour une guerre sainte. On fit des levées dans
toute l’Espagne avec le plus grand zèle. Les vice-rois et gouver-
mais de "Sardaigne, de Sicile, de Naples tel-de Milan l. mirent ..
l’ordre de tirer-des garnisons l’élite de leurs troupes italiennes

etespagnoles. et de les envoyer au quartier général dans. le
territoire de Gènes. où le duc d’Alhe les recevrait et les échan-

gerait contre des recrues espagnoles qu’il amènerait avec lui.
il tu! en même temps ordonne à la gouvernante de tenir prêts
en outre dans le Luxembourg quelques régiments d’infanterie
allemande. nous les ordres des comtes d’Eberstein, de Schuman-

bourg et de Lodrona, et dans la Franche-Comté quelques esco-
drons de. cavalerie légère, afin que le général espagnol pût se

renforcer de ces troupes des son entrée dans les Provinces. le
comte de Burleimont fut chargé 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 nono
voiles dépenses aussi bien qu’à l’entretien de sa propre arment

comme , dans l’intervalle, la cour de France. sous le prétexte

des dangers qu’elle pouvait avoir in craindre des huguenots,
avoit témoigne qu’elle ne sa souciait pas d’accorder le passage

à l’armée espagnole, Philippe il se tourna vers les ducs de
Savoie et de Lorraine, qui étaient trop dépendants de lui pour

in»

523mm-

lui refuser une semblable demande. Le premier y mit semer"...
ment la condition de pouvoir entretenir aux frais du roi deux
mille hommes d’infanterie et un escadron de cavalerie. pour
protéger le puys contre les désordres auxquels il pourroit être
exposé pendant le pue-rage de l’armée espagnole. En même.
temps, il se chargea de fournir à l’armée les vivres nécessaires”.

la nouvelle de cette marche mit en mouvement les hugue-

t. 81116.. tes-ion. - limerait, un.
2. nous la première édition z u ne Sicile, du Naples. de Sardaigne et de

Milan. u

3. materoit. un. - Baryum, in. - StratL, 106.
A. Simd., MS. 199.
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nets, les Génovois, les Suisses et les Grisons. Le prince de Condé

et l’amiral de Goligny pressèrent le roi Charles 1X de ne pas
laisser éclmpper une occasion si favorable, où il était en son
pouvoir de porter un coup mortel à l’ennemi héréditaire de la

France. Avec le secours des Suisses, des flânerois et de ses pro-
pres sujets protestants, il lui serait facile d’écraser. dans les

.- étroits défilés des Alpesnllélite des-troupes espagnoles, et ils

promettaient de le soutenir avec une armée de cinquante mille
huguenots. Mais cette offre, dont l’intention dangereuse ne pou-
vait être méconnue. fut, sans un prétexte plausible, refusée

par Charles 1X, et il se chargea de veiller lui-même, pendant
cette marche, a la sûreté de son royaume. lise hâta en effet de

lever des troupes pour Couvrir les frontières françaises; les
républiques de Genève, de Berne, de Zurich et des Grisons en
tirent autant, toutes prêtes à opposer la plus valeureuse résis-
tance au redoutable ennemi de leur. religion et de leur li-
berté k

Le 5 mai 1567, le duc mit à la voile. à Carthagène, avec trente
galères quintidis! noria et le duc Côme de Florence avaient four-
nies, et il aborda huit jours après à Gênes, ou il reçut les quatre
régiments qui lui étaient destines. Mais une fièvre tierce , dont
il fut atteint aussitôt après son arrivée. le força de rester quel-

ques jours inactif en Lombardie: retard dont les puissances
voisines profitèrent pour se mettre en défense. Aussim qu’il
suit rétabli, il passa, près d’Asti dans le Montferrat, une revue
geindrait.» de ses trou pas, qui étaient plus tarares que nombreuses.

et ne se. intentaient 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’altère propre qu’à retarder sa marche età augmenter les dif-

ficultés de l’entretien. (les dix mille vétérans ne devaient être,

1-013: ainsi dire, que le noyau solide ’ d’une armée plus consi-

dérable qu*ll pourrait aisément réunir dans les Pays-lias même,

selon le besoin du temps et des conjonctures.
Mais cette troupe était aussi choisie quelle était peu nom-

l. flood. 106. -- normand. 691.
Dans la proustien édition z a Que la moelle et le noyau solide. a
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Meuse. Elle se camposait des restes-idoines légions victorieuses
à la tète desquelles Charles-Quint avait foi! trembler l’Eorope: -

bandes avides de cornage, inébranlables, dans lesquelles mil:
voit l’ancienne phalange macédonienne, rapides et assouplies
par un long exercico , endurcies contre tous les éléments, fières
de la fortune-de leur général , et enhardies par une longue suite
du. victoires, redoutables par la licence; plus redoutablos’encorei i
par la discipline, lancées, avec toutes les passions d’un climat

plus chaud , sur une contrée douce et fertile, et impitoyables
envers un ennemi que l’Église maudissait. (Je désir fanatique

de carnage. cette soif de gloire et ce courage naturel étaient
enflammés par une sensualité grossière, le plus fort et le plus
sur lion par lequel le général espagnol menait ces bandes fa-
rouches. Avec une indulgence calcinée, il laissoit le débouche et

la volupté envahir son armée’. Sous sa protection tacite, des

filles de joie italiennes suivaient les drapeaux; dans le passage
même des Alpes. où la cherté des vivres le força de réduire son

armée au plus peut nombre possible, il aima mieux avoir quel-
ques régiments de moins que de laisser en arrière ces instru-
infinis de volupté ’. Mais autant il s’appliquait d’un côté à cor-

rompre les mœurs de ses soldats, autant. d’un mitre côté, il
les comprimait sous une discipline outrée, à laquelle la victoire
toisait seule estepiion. et qui ne trouvoit de relâche que dans
la bataille. En quoi il appliquait la maxime du général alliè-
nion lphirrate , qui décornait la palme de la bravoure au soldat
voluptueux et avide’. Plus les désirs avaient été douloureu-

sement Contenus sous une. longue contrainte; plus devoit être

l. La première édition ajoute.- q Et une licence impudente étouffer ioule
moralité.»

1. Celte marche. mie bacchanale. entremit assez étrangement avec la
sombre austérité et la sainteté protamine de son but. Le nombra de ces une
publiques émît si démesuré. que la DCWSolW leur donna ridée. d’établir Sllülltlo

nénmm entre elles une comme discipline. Elles se formèrent on compagnon-s
particulières. marchèrent on muge et en mes. derrière «iliaque bouillon, avec
un imine militaire surprenant, et elles se divisoient. une une rigoureuse éti-
quelle, d’une: le rang et le salaire, en prostituées de commandants, de cap:-
mines, riches et pauvres prostitueras de soldais. selon que in fortune les niai:
traitées. et que leurs prétentions baissaient au s’élevaient. -- alleu-l’on, lui.
(fiole de l’auteur.)

a. La première édition renvoie ici. en noie, a Plutarque, Fia de Galbe.
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furieuse leur éruption par - la seule porte qu’on leur laissât

ouverte. - - - I -Toute l’infanterie, forte d’environ neuf mille hommes, la

plupart Espagnols, fut divisée par le duo en quatre brigades ,
auxquelles il donna quatre Espagnols pour commandants. Al-
phonse (illico conduisait la brigade napolitaine, qui se crampon
sait (luirois mille deux cent-trente hommes on neufcomtingnios;
Souche de Lodofio. lai-brigade milanaise, deux mille deux cents
nommas en dix compagnies ; la brigade sicilienne. même nom-

bre de compagnies. en tout mille six cents hommes , était sans
les ordres de Julien Romani. homme de guerre expérimenté ,
qui avait déjà combattu précédemment sur le sol néerlandais’.

et Gonsalvc de Bracœmonte commandait la brigade sarde, que
irois compagnies de nouvelles recrues. amenées par le duc,
avaient rendue égale en nombre à la précédente. A chaque com.

pagine furent comme ajoutés quinze mousquetaires espagnols.
La cavalerie. qui ne se montait pas à plus de douze œnts clie-
vaux, se composait de trois amatirons italiens . doux albanais
et sont espagnols. tout de cavalerie légère que de cuirassiers;
elle avait pour connnandants supérieurs deux fils du duc, Fer-
dinand et Frédéric du Tolède. Le maréchal de camp était Chian-

piu Vitelli , marquis de (Mona, officier renommé, que la duc
dôme de Florence avait donné au roi d’Espagne , et Gabriel Sor-

liellon commandait l’artillerie. le duc de Savoie lui avait cédé

un ingénieur expérimenté, François Paciotto, d’lïrhin. qui lui

(lovait dine miledans les Pays-Bas pour la constmction de nou-
telles fouettasses. Suivaicnt encore ses drapeaux un grand nom-
bre de minutait-ça et l’élite de la noblesse espagnole, dont la

plus grande partie avait combattu sous Charles-Quint en Aile-
magne , en halle et devant Tunis: Christophe Mondrngone. un
de ces dix héros espagnols qui, non loin de Mühlberg, râpée
«miro les dents, avoient traversé l’Elbc à la nage . et, au milieu

d’une pluie de balles ennemies. avaient amené de la rive. oppo-

sée les barques avec lesquelles ramperont construisit ensuite

l. Le même sans les ordres duqurl dotait trouvé un des régiments espagnols
qui avaient provoqué. sont aunées auparavant, tout du immolations du la un
des mais généraux. (soude l’auteur.)
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un pont de bateaux; Souche d’Avilo, que le du: (lutine avait
formé lui-même au métier de la guerre; Camille de Meute;
François Ferdugo, Charles Daviia. Nicolas Buste et le comte
Martinengo: tous enflammés d’une noble ardeur, pour com,
meneur leur carrière militaire sans un si excellent général, ou

pour couronner par cette glorieuse campagne une gloire déjà

conquise... . . .. .. ..La revue achevée , l’armée, répartie en trois corps, passe le

mont Cents, par le même chemin qu’Annibal doit avoir suivi
dix-huit siècles auparavant. Le duc conduisait lui-même l’avant-

gardc; Ferdinand de Tolède, auquel il avait adjoint le colonel
Lodoüo comme lieutenant , commandait le corps de bataille, et
le marquis de (letcna l’arrière-garde. il fit prendre les devants a
François d’lbarra, maître des munitions , ainsi qu’au général

Serhellon, pour frayer la route il 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’armée, qui faisait place la

lendemain à l’arrière-garde. [ce troupes traversèrent ainsi. à pe-

tites journées, les Alpes de Savoie. et, à la quatorzième marche,
ce dangereux passage était achevé. Une armée française d’oli-

nervation les côtoya . le long de la frontière du Dauphiné et du
cours du Rhône; et, a droite . l’armée alliée des flouerois, dans

le voisinage desquels les Espagnols passèrent fila distant-ode
sept milles. Ces deux corps demeurèrent dans une complète
inaction. uniquement attentifs à couvrir leurs frontières. Tan-
disque l’armée espagnole gravissait ou descendait les roches

escarpées. passait lisère impétueuse. ou se glissait. homme
par homme. à travers d’étroites crevasses de rochers , une pot...

guée d’hommes aurait suffi pour arrêter toute sa matche et la
repousser dans les montagnes. La elle était perdue sans rir-
source. parce qu’à chaque étape il n’était amassé de vivres que

pour un seul jour et pour un tiers de l’armée. Mais un respect

et une. crainte dtratrges du nom espagnol semblaient avoir arum
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,

i. Strad. , me, 20:. -- Burgund., 393. a licteur). un.

mais». aux...
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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 discipline fut observée pendant
toute la marche; pas une calame, pas un champ ne souffrit de
dommagesl, et jamais peut-être de mémoire d’homme une aussi

nombreuse armée ne lit un si long chemin dans un ordre si
parfait; Cette" armée envoyée pour le meurtre fur conduite
saine et sauve, à travers toastes périls , par son étoile redou-
table , et il serait difficile de décider si c’est la prudence de son
chaton l’aveuglement de ses ennemis qui mérite le plus notre
étonnement’.

Dans la Franche-Comté quatre escadrons de cavalerie légère,
nouvellement levés, se joignirent à l’armée. qui se renforça

aussi , dans le Luxembourg. (le trois régiments d’infanterie
allemande , amenés au duc par les comtes d’Éherstein. de

Scliauonlionrg et de indium. De Thionville, ou il se reposa
quelques jours, il envoya complimenter la gouVeruante par
François d’lbarra, qui était aussi chargé de semondre avec

elle sur le logement des troupes. ne la part de la gouvernante,
Noir-carmes et Barlaimont parurent dans le camp espagnol, pour
féliciter le duc de son arrivée et lui rendre les honneurs accou-
tumes. Ils devaient aussi lui demander son plein pouvoir royal,
mais il ne leur en fit voir qu’une partie. Ils furent suivis d’une

ioule de gentilshommes flamands, qui ne croyaient pouvoir
trop se lutter de gagner les bonnes grâces du nouveau gouver-
neur. ou d’apaiser par une prompte soumission la vengeance
qui devançait contre aux. Quand le comte d’Egmont s’approcha

parmi les autres. le duc d’une le montra aux personnes qui l’on-

touraient, en disant: a Voici un granit hérétique! u dune voix
assez haute . pour être entendu du comte . qui s’arrêta trouble

aux: paroles et changea de couleur. Mais, quand le duc, pour
réparer son irréflexion , s’avança vers lui avec un visage serein.

l. Une toi: seulement. A l’entrée (le la Lorraine. trois cavaliers oseront enle-
ver quelques moutonna d’un troupeau; mais le duc n’en ont pas plutôt connais»
sont: qu’il renvoya au perriêlnire ce qui lui avait été volé. et condamna les
coupailles a une pendus. A la prière du général lorrain. qui était venu le
miner a laitonnera. cette sentence ne tu: exécutée que sur l’un «les trois. que
larsen désigna sur le tambour. w- Strad., 202. (Kate de l’auteur.)

’l. Burgund., Allô. ont. -- Strad., l. c.



                                                                     

302 HISTOIRE DE LA RÉVOLTE DES PAYS-BAS.
et le salua amicalement enl’emlirassant , le Flamand tut hou-
leux 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 due accepta d’un air d’atlable .

grandeur *.
Sur l’assurance de la gouvernante. que les Provinces jouis»

soient d’un . parfait repos; et quion n’avait il craindre de rétivité

d’aucun otite, le due licencia quelques régiments allemands qui

avaient touché jusqu’alors la demiwsolde. mis. mille six cents
hommes furent loges à Anvers . sous les ordres de indican . et
la garnison wallonne , dont on n’était pas bien sur , dut aussitôt

quitter la place. On mit une garnison proportionnellement forte
Miami et dans d’autres villes importantes. Allie lui-même se
dirigea, avec la brigade milanaise, vers Bruxelles, ou raccom-
pagna une brillante escorte de la première noblesse du païen

Là , comme dans toutes les autres villes des Puys-Bas, l’anxiété

et la terreur l’avaient précédé, et ceux qui se sentaient coupa.

hies d’une faute quelconque . ceux même qui se croyaient inno-
cents attendaient cette entrée avec inquiétude comme le lever
d’un jour de jugement. Tout ce qui pouvait s’arracher à sa ia-
mille. à ses biens, à sa patrie , s’entuyait ou avait dégât pris la

tuile. [l’après la propre déclaration de in (internaute,- l’approche

de Formée espagnole avait déjà dépeuplé les provinces de cent

mille citoyens , et cette fuite générale durait encore sans inter-
ruptions. Mais l’arrivée du général esiiiagnol ne pouvait être

plus odieuse aux Néerlandais qu’elle mon blessante et me.»
Mante pour in duchesse. Enfin, aplès- tout d’années.- pleines

de soucis. elle avait commence à goûter les douceurs du topos
et; de cette autorité incontestée qui avait été son vœu le plus
airaient pendant ses huit une d’administration et était demeurée

toujours jusque-là un vain souhait. ile fruit de son applica-
tion inquiète, de ses soins et de ses veilles, lui devait être en»
levé maintenant par un étranger. qui , étant mis tout du" rotin
on possession de tous les avantages qu’elle n’avait pu cou-

I. lieteron., ou. -- lieurs.. 31. -- titrai, me. - Watson, i. il, p. 9.
2. 5tra«l., zut.
3. Fuel. l. c.
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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 in retraite du ministre Grunvelle, elle
avait goûte tout le charme de l’indépendance, et los hommages

flatteurs de la noblesse, qui la laissait d’autant plus se com-
plaire dans l’apparence du--pouvoirqu:’elle-iui endémbnit devena-

tage la réalité. avaient peu à peu égaré sa vanité à un tel point,

qu’elle avait enfin éloigne d’elle, par sa froideur, jusqu’à son

serviteur le plus loyal, le conseiller d’ État l’iglius. qui ne lui

disait jamais que la vérité. Maintenant elle devait tout à coup
sontl’rir à ses côtés un surveillant de ses actions. associé à son

pouvoir , si même ce n’était pas un maître qu’on lui imposait;

dont l’esprit altier, opiniâtre , impérieux , étranger aux même

gements du langage des cours , préparait à l’amour-propre de

la gouvernante les plus mortelles hlæsures. l’ainement . pour
empêchasse venue. avait-elle invoqué toutes les raisons de la
politique , représenté ou fait représenter au roi que la ruine
totale du commerce néerlandais serait la suite inévitable de ce
cantonnement des Espagnols; vainement détint-elle appuyée
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
récompense, que de livrer à un étranger nouveau venu les
fruits de ses efforts, et de voir anéanti par une conduite Oppo.
sée tout le bien qu’elle avait fait. Même après que le duc avait

déjà passé lamant Genis. elle avait fait encore une tentative.
pour le déterminer du moins à une réduction de. son armée;

mais cet ciron avait été superflu. comme tous les autres, parce
que le due s’appuyait sur les ordres qu’il avait reçus. Elle Vomit

maintenant son approche avec le plus vif chagrin , et les larmes
de l’amour-propre blessé se mêlaient à celles qu’elle versait

pour la patrie ’.

Ce fut le ne août 1567 que le due amibe parut aux portes de
Bruxelles. Sou armée fut aussitôt mise en garnison dans les
faubourgs. et son premier soin à lui-même fut de rendre ses
respectueux hommages à la sœur de son roi. Elle le reçut

l. Newton, lot.- Burgund.. W).- Strad. . 20.!.- ng. au Napper. miel. xv,
v, m.
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comme une malade, soit que l’auront qui lui était fait l’eût

réellement saisie au point dlaifecter sa santé, soit , plus vrai-
semblablement , qu’elle eût choisi ce moyen pour blesser l’or-

gueil du duc et amoindrir en quelque chose son triomphe. Il
lui remit des lettres du roi, qu’il avait apportées distingue
pour elle , et lui présenta une copie de sa propre commission,
ou. lui était contio- le Commandement en emmottions les tram -- -
pas néerlandaises, en sorte que l’administration des allouerai

civiles semblait rester en partage, comme auparavant. à la
gouvernante. Mais , aussitôt qu’il se vit seul avec elle, il pro.

duisit une nouvelle commission , qui disait tout autre chose que
la première. En vertu de cette nouvelle patente, le pouvoir lui
était remis de faire la guerre comme il le trouverait bon , de
construire des forteresses , de nommer et déposer à son gré les

gouverneurs des provinces , les commandants des villes et les
antres ofliciors royaux; de faire des enquêtes sur les troubles
passés, d’en punir les auteurs et de récompenser ceux qui étaient

demeurés fidèles. lies pleins pouvoirs de cette étendue, qui rai.

soient de lui presque un souverain , et surpassaient de beaucoup
ceux dont Marguerite était ellelmrme investie, la consternèrent

au dernier point, et il lui fut difficile de cacher la blessure de
son aine. Elle demanda au duc s’il n’avait point peut-eue une

troisième commission ou des ordres particuliers en réserve.
qui allassent encore plus loin , et fussent rédigés en termes plis
précis. il en convint d’une manière assez claire , mais il donna,

en mame temps. à entendre que ce serait trop de détails pour le
jour présent... et quid valait mieux les nitrurer jusqu’à un temps

et une occasion plus convenables. Dès les premiers jours de son
arrivée , il lit présenter aux conseils et aux états une copie de

la première instruction , et la lit imprimer , atin qulclle parvint
plus tôt dans les mains de chacun. Gomme la gouvernante oc-
cupait le palais , il se logea provisoirement à l’hôtel de Kuiiem-
bourg , le même ou la confédération des Gueux avait reçu son

nom , et devant lequel . par une vicissitude étonnante des
choses humaines, la tyrannie capagnole arborait maintenant
ses insignes l.

l. stout, 203. «- luteroit. les. -- fienta. (luit. Anion, lib. mas. a

. nkw.ucl.’.m
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Alors régnait dans Bruxelles un silence de mon, qui n’était

interrompu,.de moments en moments, que par le. bruit inaccou-
tumé des armes. Le due 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 niaisons fermées au verrou , tous
les divertissements suspendus. toutes les placespubliques niion-
données: le capitale tout entière comme un puys ou la peste a
passé. Sons s’arrêter, comme auparavant. pour conversera
loisir ensemble. les amis passaient à la hâte devant leurs amie;
on douillait le pas, aussitôt qu’un Espagnol paraissait dans les

rues. (in frémissait à chaque bruit. comme si un sergent de
justice eut déjà frappé à la porte; les nobles se tenaient chez
eux dans une attente inquiète; en évitait de se montrer en pu-
blic , pour ne pas venir en aide à la mémoire du nouveau gou-
verneur. Les deux nationsisemblaient avoir échangé leurs ro-
turières z liEspagnol étoit maintenant causeur. et le Brabançon
était muet, la défiance et la peur avaient fait fuir sa lionne
humeur et son enjouement, une gravite forcée réprimait jus-
qu’au jeu de le physionomie. A maque instant on craignait
de se sentir accable par le coup fatal. Depuis que la ville and:
dans ses murs le général espagnol, elle était comme le mqu
heureux qui a vidé la coupe empoisonnée, et attend de mo-
ment en moment, avec une angoisse tremblante, Pellet mortel
du breuvage.

Celte anxiété universelle des esprits avertit le duc de mettre
promptement à exécution ses desseins, avant qulon les prévint
par une fuite opportune. Son premier soin devait être de s’us-
surer des grands les plus suspects, afin d’enlever, une fois pour
toutes. à in faction ses chefs, et ses appuis au peuple, dont il
roulait opprimer la liberté. l’or une "mineuse amabilité, il avait

réussi à endormir leur première crainte, et à rendre ou comte
«liligmont, en particulier . toute sa première sécurité: en quoi il

se servit avec adresse de ses fils Ferdinand et Frédéric , dont
liotl’abilité et la jeunesse sympathisaient plus aisément (NO? le

caractère flamand. l’or cette habile conduite, il obtint que le
Connu de lloorn, qui jusque-lu m’ait jugé plus prudent de wh- «le

loin les premières salutations, se laissât ail-alaire par lilieurrux

rainurera. -- mer. 1 En
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succès de son ami, et attirer à limones. Quelques gentils-
hommes, à la me desquels se trouvait Egmoni, commenciëmnl
même à reprendre leur ancienne vie joyeuse, sans que le cœur
toutefois y fût tout entier, et sans trouver beaucoup d’imita-
teurs. L’hôtel de Kuilembourg était sans cesse assiégé par une

foule de rigueurs, qui se pressaient autour de la personne du
unuvouu goumeur ,- et mouloit briller narguions d’emprunt
sur leurs visages altérés par la crainte et Firiguiëtuduv Egmom
surtout se donnait l’apparence d’entrer dans cette maison et

d’en sortir le cœur léger; il traitait les lils du duc et se lais-
sait imiter par eux. Cependant le duc lit réflexion qu’une si

bulle occasion d’exécuter son projet pourrait bien ne pas se
présenterune seconde fois. rit-qu’une seule imprudence suffirait

pour troubler cette sécurité . qui livrait d’elle-mémo dans ses

mains les deux victimes; mais il fallait encore que le. troisiènm
imrsonnago, que lloogstraeten fût pris dans le même (îlot-z en
mnséquence il l’uppela à Bruxelles, nous un prétexte plausible

d’affaires. En même. temps qu’il voulait arrêter lui-même à

Bruxelles les trois comtes, le colonel de Lodrona devait se
saisir, à Anvers, du bourgmestre Strahlen. ami intime du
prince d’Orauge, et suspect d’avoir favorisé les calvinistes. Un

autre officier devait natter le sectïêtaifc intime et gentilhomme
du comtodliïgmont , Jean ilasembrot de Beckerzeel, et avec lui
uriques secrètaims du Comte de Boom, et sleiuparor de leurs
.dIliÜrfi.

Quand vint le jour fixé pour l’armmplissemenl de ce projet, le

une. lit appeler auprès de lui tous les conseillers imita: et les
vin-rafiots , comme s’il avait en à conférvr mon aux sur les al,
luiras publiques. A cette séance assistèrent. du côté des Néer-

landais. le doc dïlrschol, lus comtes de Mansfeld, de Bai-lai-
munt, d’A rennlnerg; et du nous. des Espagnols, Vilelli , Surliellon

et Hun-n. Lejeune comte de Manifold parut aussi Mette. réunion;
mais un signe de son père l’averlit de disparaltre au plus (ou. et

de se dérober par une prompto fuite au malheur qui le menu-
çuit, comme ancien membre de l’alliance des Gueux. La dur
s’attacha à tramer la délibération ou longueur. pour attendre

les courriers «l’Anvrrs qui devaient lui apporter la nouvelle air
l’arresmlion des autres personnes désignées. Pour le faire avec
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moins de soupçon, il appela il la séance l’ingénieur Padoue,

quilut pulsenta les plans de quelqueo innovasses. mon il un
avisé que l’entreprise de Lodrona avoit heureusement réussi,

sur quoi il rompit sans affectation la conférence et congédia les
conseillers d’Éial. Le comte d’Egmont voulut alors paSser dans

l’appartement (le don Ferdinand, pour achever avec lui une
partie de jeu qu’il amit- mnnnenoée; mxmdilei’capitaine des

gardes du duo-Simone d’Avila, se présenta devant lui et, au
nom du roi , lui demanda son épée. Aussitôt il se vit entouré

trime troupe de soldats espagnols, qui, selon la consigne. pa-
rurent tout à coup et s’élancèrent du tond de la chambre. (le
coup très-inattendu le saisit si violemment, qu’il perdit quelques

moments la parole et la présence d’esprit; mais il se remît

bientôt: avec une contenance tranquille, il prit son épée à son
coté, et dit, en in remettant aux mains de l’llspngnol z a (le for

a défendu quelquefois non sans succès la muse du roi. a» nous
le même temps. un autre officier espagnol s’assurait du comte

delioorn, qui, sans aucun soupçon du danger, voulait s’en re-
lourner chez lui. Su première question fui de s’informer du
comte d’Egmonl. Lorsqu’on lui répondit que, dans ce même

instant, son ami était traité comme lui, il se rondit sans résis-

tance. c Je me suis laissé conduire par lui, s’écria’t-il; il ost

juste 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, et me
se tenait sous les armes (levant l’hôtel de Kuilemhourg. l’or-
souna ne savait ou qui s’y était passé; une mystérieuse trameur

parcourut. tout Bruxelles , jusqu’à ou qu’enlin la rumeur répan-

’dilcone malheureuse nouvelle. Elle frappa tous les habituoit
comme si chacun d’eux eut été luinmome la victime. (liiez un

grand nombre il y avait plus de colère pour l’aveuglement dirig-

manique de pitié pour son son; ions se réjouissaient que Guil-
laume ami-ange ont échappé. On dit aussi que le premier mou-
vemenl du cardinal Gram-elle, quand on lui annonça dans Homo
cette nouvelle. fui de s’informer si l’on tenait aussi le Taciturne.

Gomme on lui dit que non, il secoua la tète z a un bien! on n’a
rien absolument. dit-il. puisqu’on a laissé échapper le Taci-

turne. u La formulerai plus propice au comte de lloogslraotrn.
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quille bruit de cet événement surprit, comme il se rendait à
Bruxelles, parce qu’il avait été obligé,,pour raison. de santé, de

voyager plus lentement. Il retourna sur ses pas à la hâte, et il
échappa heureusement à sa perte t.

Immédiatement après son arrestation, on arracha ou comte
d’llgmont un ordre écrit de sa main au commandant de lu cim-
delle de Gand. par lequel il fallut qu’il lui. signifiât de livrer la .

forteresse au colonel espagnol Alphonse d’Ulloa. Ensuite les deux

comtes, après avoir été détenus pendant quelques semaines à

Bruxelles. chacun à part . lurent conduits, sous une escorte (le
trois mille soldats espagnols, dans la ville de Gond , ou ils de.
mourèrent prisonniers jusque bien orant dans l’année suivante; i
On s’était en même temps emparé de tous leurs papiers. Beau-

coup de. personnes de la première noblesse, que la trompeuse
mobilité du duc d’une 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 (li-il I

mises à l’abri, et qui n’avaient pas voulu attendre l’arrivée du

général espagnol. Nul ne se croyait plus en sûretél , depuis
qu’on s’était attaque il une si noble riel; mais un grand nombre

eurent à se repentir d’avoir diiléré aussi longtemps cette ré-

solution salutaire; car la fuite leur était rendue chaque leur

t. llateren. los. --- Strnrl. . 203, 205. «- lieurs. Cuit. Auriez" 39. --- "in.
gin. de: Trou-links, Il!l H2 (t. V, p. 172, in de l’édit. tramp).

a. rue grande partie deces fugitifs servit à renforcer l’urmée des bugllrnotn
qui avaient pris prétexte du passage de l’armée esgngnole à travers la Lunaire .
[mur reunlr leurs forces. et qui pressaient alors extrêmement le roi (limiers Li.
l’or ce muni. la cour de France se crut en droit (le réclamer des subsides eu-
prbs de la consumante des Puys-Bas. Les huguenots, disait-on , avaient consi-
déré la marche (le l’armée espacnole comme une conséquence de la com-en-
tlon verbale comme centre aux, à Bayonne, entre les «leur cours, et avaientëté
par il: un «le leur sommeil. La cour d’lispague Nuit dans tenue il ben «ln-ait
d’allier le roi il»: France a au: tirer d’un embarras dans lequel il n’était tombé

que par la marche (les Espagnols. Aussi le duc d’Albe envoya-Ml, en effet. le
comte tinremlirm avec des forces considérables. pour se juindre en hantes
l’armée de la reine mère, et il offrit même de les commander en personne. ce
deuton le pria de se dispenser. v- Strmi., 206. «- Timon, Ml. mon de l’en-
leur.)

3. luths la profil ru Hum: z «A une ne si innocente, si sacrée. a



                                                                     

mm: QUATRIÈME. 309
phis difficile . parce que le duc fit fermer tous les ports et dé-
fendit 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 ’.

l. Mena. au". Aurîm.. au. «- Thunn., 539. - lumen. me. - mu.
gin. des Pm.-Uniea. 1130. V. p. .173, in).



                                                                     

PREMIÈRES MESURES DU DUC D’ALBE

ET RETllAlTE DE LA DUCHESSE DE PARME.

Le premier acte du duc, aussitôt qu’il se. fut assuré des grands

les plus suspects, fut de rendre il l’inquisition son ancienne
autorito, de remettre on vigueur les décrets du concile de Trente.
d’abolir la modération. et de faire revivre . avec toute leur ri-
gueur (raturerois , les édits contre les hérétiquesi. En Espagne.
le tribunal de liinquisitiou avait déclaré a coupable «le lèse-ma-

jesté au prunier chef. n toute la nation néerlandaise, catholi-
ques et hérétiqucs, fidèles et révoltés, sans distinction. ceux-ci

s’étant rendus criminels par Jours actes, ceux-là parleur négli-

gent-c, à l’exception d’un peut nombre de personnes qulon se

réservait de désigner par leurs noms. elle roi avoit continué

ce: arrêt par une sentence publique. il se déclarait quitte en
même temps du ioulasses pr0llll-TSSOS , et dégagé de toutes les

conventions que la gouvernante avait faites en son nom (une le
peuple des Pays-Bas; in pardon était toute la justice qu’on noua

voit désormais attendre de lui. Tous ceux qui avaient contribué

au renvoi du cardinal Grouvclle, qui avaient pris part à la re-
quête de la noblesse coufcidiîrée, ou seulement qui en avaient
parlé favorablement; tous ceux qui avaient présenté des sup-
pliques contre les canons de Trente, contre les édits de religion
ou l’établissement des évêques; tous ceux qui avaient permis

les prêches publics ou qui les avaient faiblement réprimés;

l. Meurt" Guil. Amidon 38. - limeroit. [05.
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tous ceux qui avaient porté les insignes des Gueux, chanté les
chansons des Gueux, ou qui avaient à ce.--sujet témoigné leur
joie d’une manière quelconque; tous ceux qui avaient recueilli
ou caché un prédicant non catholique, assistéàdes enterrements

calvinistes, ou qui avoient seulement eu oonnaissnnce des assem-
blées secrètes des hérétiques et ne les avaient pas révélées; tous

. ceux-qui avaient fait des représentations fondées sur les privilèges
du pays; enfin tous ceux qui avaient déclaré qu’on doit obéir à

Dieu plutôt qu’aux hommes : tous, sans distinction, étaient pas.

sil-iles de la peine que le loi prononce contre les crimes de lèseo
majesté. et de haute trahison, et cette peine devait être. selon
les instructions qui seraient données à ce sujet. infligée aux
coupailles, sans ménagement ni grâce, sans égard au rang, au
sexe on à Page, pour l’exemple de la postérité et pour l’effroi

du tous les temps à venir i. D’après cette déclaration, il n’y airait

plus dans toutes les provinces une seule personne innocente,
et le nouveau gouverneur avait le droit formidable de choisir
dans toute la nation. Il tenait toutes les fortunes et toutes les
iles dans sa main, et quiconque sauvait l’une ou l’autre, ou
menin toutes deux, les recevait connue un don de sa grondeur
d’âme ou de son humanité.

Pur cet artifice, aussi habilement imaginé qu’ahominuble,
tonte: le nation était désarmée, et une réunion des volontés

rendue impossible. En effet. comme il dépendait uniquement du
libre arbitre du duc de résoudre à qui seroit appliquée la seu-
tcnce, qui avait atteint. tout le monde sans exception. chacun
se tenoit tranquille, pour échapper, s’il était possible, à l’atten-

tion du gouverneur. et ne pas attirer sur soi le choix meurtrier.
Ainsi toute personne en faveur de laquelle il lui plaisait de faire
une exception, lui était en quelque façon redevable, et lui avait

une obligation personnelle, équivalente au prix de sa vie et de
ses biens. liois, comme cette justice criminelle ne pouvait être
exercée que sur la moindre partie de la nation, il s’était note-

voilement assuré de la plus gronde par les liens les plus forts
de in crainte et de la mecnnaissnnee. et, pour une personne qu’il
o-lauisisseit comme victime. il en gagnait dix autres qu’il éplu-

i. lletemn. un.

un tu Hi in

W H,
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gnait. Aussi, au milieu des flots de sang qu’il faisait couler,
demeura-t-iiien possession paisible de son pouvoir, tout qu’il
resta fidèle à cette politique, et il ne perdit pas ces avan-
tages avant que le besoin d’argent l’eût forcé d’imposer a la

nation un fardeau qui pesa, sans exception , sur tout le
monde i.

Pour mieux suffire à. ce travail sanguinaire qui s’accumnlait "

journellement sans ses mains. et pour ne perdre aucune vic-
time faute d’instruments; d’un autre côté. pour rendre sa con-

duite indépendante des étais, dont elle heurtait si fort les pro
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 connaître de tous les troubles
passes, et prononcer d’après la lettre des instructions qui leur
étaient données. Le seul établissement de ce tribunal était déjà

une infraction aux libertés nationales. qui portoient expressé-
ment que nul citoyen ne. devait être jugé hors de sa province;
mais le duc mit le comble à la violence . en donnant, contre
les plus sacrés privilèges du pays. séance et voix dans ce tri-
bunal aux ennemis déclarés de la liberté néerlandaise, à ses

Espagnols. il fut lui-même président de cette cour, et prit pour
second un certain licencié Vargas, Espagnol de naissance. ex-
pulsé, comme un fléau contagieux. de sa patrie, ou il avait fait
violence à un de ses pupilles; scélérat impudent, endurci. cirez
qui l’avarice. la débauche et la soif du sang se disputaient la
prééminence. enfin sur liinfamie duquel les écrivains des deux
partis sont unanimes ’. Les principaux assesseurs étaient le
comte d’Aremberg, Philippe de Noircarmes et Charles de Bar-
laimont. qui cependant ne siégèrent jamais; Adrien Nicolai,
chamelier de Gueldre; Jacques Mettons et Pierre Asset. prési-
dents de rimois et de la Flandre; Jacques licsselts et Jean de
La Porte. conseillers de Gand; Louis de] Rio. docteur en îlien.
logie. Espagnol de naissance; Jean du Bois. procureur générai

l. Timon. il. 5&0. --- flirt. géra. «larron-Unies, lit. Il!» (t. V. p. llâelsuir.
de l’édit. lmnç.).

2. a [lignant belgico «minorante mltwm . a c’est ainsi que le nomme lieurs.
duit. Actrice. 38. w rial. ad napper. qu’il. m, aux], aux. .-- une
toron. [03. (Note de l’auteur.)
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du roi, et de La Terre, secrétaire du tribunal. Sur les repre-
somations de Viglius. le conseil privé fut dispense de s’associer

icelle cour, et aucun membre du grand conseil de Malines n’y
tut appelé. Les voix des membres n’étaient que consultatives et
non délibératives, le duc s’étant réservé à lui seul la décision.

ll n’y avait point d’époque fixe pour les séances; les conseil-

lors s’assetnhlaient l’aprèsn-midi, aimai souvent que le-dnc le

trouvait bon. Mais. dès l’expiration du troisième mais. il com-

mença d’assister plus rarement aux séances, et céda enfin tout

à fait sa place à son favori Vargas, qui se montra si siliceuse-
ment digne de la remplir, que bientôt tous les autres membres,
las des infamies dont ils devaient être les témoins et les com-
plices, s’absentèrent des assemblées. a l’exception du docteur

espagnol dei Rio, et du secrétaire de La Torre l. 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 mise-
rables Espagnols . et comme ils étaient toujours prêts a fouiller
jusque dans les saintes archives de la nation, dans ses privilèges
et ses chartes, à briser les sceaux.à profaner et sacrifier les plus
secrètes conventions passées entre le souverain et les étant

Le. conseil des douze , qui fut appelé. a 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 etaspérée. jugeait en dernière historien et sans
appel. Ses sentences étaient irrévocables. et indépendantes de

toute autre autorité. Aucun tribunal du pays ne pouvait con-

l. On a trouve . en effet. des sentences prononcées contre les hommes les plus
considères, par exemple la condamnation il mort de souillon. bourgmestre
dans". revêtues seulement des signatures de Vargas, de] Rio et de tu Tom.
-- lietcten, les. (Note de l’auteur.)

2. newton. me. --tîomme exemple de la barbare légèreté avec laquelle les
affaires les plus importantes, meula les questions de vie et de mon. étaient
traitées dans ce tribunal de sans, voici ce qu’on rapporte du conseiller iles.
sans. il dormait la plus saurent pendant les séances. et . quand venait son tout
d’opinct dans une cause capitale, il criait. encore amupl z 4d militaient! ad
patibulum (au gibetll tant sa langue s’était familiarisée avec ce mol. Il tout re-
marquer encore sur ce Hussein. que sa lemme. nièce du président Viglius,
niait stipule expressément. dans le contrat de mariage, qu’il renoncerait à la
triste charge de procureur du toi. qui le rendait odieux a toute la nation. .-
i’igl. ad napper. opiat. nm. - nm. gin. de: fientai", 11110. V. p. 175
de l’édit. d’une). (Nota de l’auteur.)

au un li n
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naître des faits judiciaires relatifs à la dernière révolte. en sorte

que presque toutes les autres murs de justice étaient inactives.
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 rom que le duc continu avec quelques-unit
de ses membres aur des ollaires d’Élat. et, si cela arrivait de
nous en temps, c’étiiit dans son Cflbîflüf, dans une «inversai-i

tion particulière, sans observer aucune forme légale. le conseil
des troubles ne tenait compte d’aucun privilège, d’aucune lettre

de franchise, si soigneusement qu’elle fût sœllée’. Tous les ne

tuas et les contrats lui devaient être présentés, et subir souvent

les interprétations et les modifications les plus violentes. Quand
le duc faisait 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 pénétrait jusque

dans le cercle de la vie domestique. Gomme les sectaires et les
rebelles avaient su jusqu’alors fortifier considérablement leur

parti par des mariages avec les premières familles du pays. le
duc rendit une ordonnance qui détendait, sous peine de mort et
de confiscation, à tout Néerlandais , de quelque rang et de quel-
que dignité qu’il on: être. de contracter mariage. nous avoir
préalablement demandé et obtenu son autorisation l

Tous ceux que le conseil des troubles jugeait à propos (fusa
signer devoient comparaître devant ce tribunal z les promu
comme les laïques, les membres les plus vénérables des cou,
sont, comme la tourbe mprouvée des ironoclastea. (lelui qui
ne comparaissait pas. et c’était le cos de presque tout la monde,

était banni du pays, et tous ses biens étalent dévolus ou lise;
mais quiconque se présentait ou avait pu être arrêté. était perdu

sans ressource. Vingt, quarante . souvent cinquante personnes
d’une même ville étaient guées à la fois. et les plus riches étoient

toujours les plus exposés à on coup de foudre. lie pauvres bour-

l. C’est en mauvais latin que Vargas décimait la mina des libertés littorine.
niaises. Non mon: "un: prittlrfiiol. répudiai à quelqu’un qui roulai!
soutenir contre lui les libertés de l’Unlvomto de bouma. --- Km. ont. du
raffut-1m. in (t. v , p. ne de mon 1mm). (Ante de l’auteur.)

2. Mutant). 106, un. -Thuau.. fait). i -
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geais, dénués de tout bien qui. pût les attacher à leur patrie et à

leurs foyers, étoient surpris et. arrêtés sans citation préalable.

Un vit plusieurs notables négociants, qui avaient possédé Inn

capital de soixante à cent mille florins, traînés. ou. supplice,
comme une vile canaille, les moins liées derrière le (les. atto-

thés à la queue d’un cheval. On vit, d’une seule fois, tomber à

lalenciennes claquemurant; -tètes.-.Toutes--les prisons-.- let-le due
un avoit fait bâtir un grand nombre de nouvelles des son entrée
en charge, étaient encombrées de coupables. Fendre, décapiter,

anneler, brûler, étaient les actes usités et ordinaires de chaque
jour. Il était bien plus rare déjà d’entendre parler de galères et

d’exil, car presque aucune imputation ne paraissait trop légère

pour mériter la peine de mort. Par lai des sommes immenses
lurent versées dans le lise: mais elles. enflammoient plutôt
qu’elles tfapoisnient la soif de lier chez le nouveau gouverneur
et ses satellites. Son projet forcené sembloit être de réduire
toutela nation à in mendicité, et de faire passer toutes les ri-
chesses du pays dans les mains du roi et de ses serviteurs. Le
produit annuel de ces confiscations fut estimé équivalent aux
revenus alun royaume du premier rang; dans un compte rendu
au roi. ondoit, d’après un rapport toute fait ineroyableJesuvoir
évoluées à la somme de vingt millions «l’écris. Mais cette con-

duite était d’autant plus inhumaine que souvent elle frappait,
précisément de. la façon la plus (litre, les plus paisibles sujets
et les catholiques les plus orthodoxes, auxquels on n’avait pas

même Pintentien de nuire. Par in confiscation, en effet, se
voyaient frustrés tous les créanciers qui avaient des, promotions

àélcver sur les biens. Tous les hôpitaux et les fondations pu-
bliques que ces biens avoient entretenus dépérissaient. et l’inw

digence. qui en omit tiré jusque-là de charitables secours,
voyait tarir pour elle cette unique soutes de subsistanœ. (leur.
qui i meurtriraient de poursuivre leurs droits légitimes sur ces
biens par-devant le conseil des douze (car aucune autre cour de
tuties ne peuvent s’occuper de ces questions) se consumoient en

longues et coûteuses procédures. et tombaient dans le (leur)-
lusin, avant d’en avoir vu la lin t. En tel renversement des lois,

l. Newton, 109.
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dolence 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 Cintra. Syila et Marius

entrèrent dans Rome en vainqueurs offenses, 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 i567 on avait encore cris-M’en .. .

rivée du roi. et les meilleurs citoyens s’étaient reposes sur cette

dernière espérance. Les vaisseaux qu’il avait fait équiper en

pressement dans cette une étaient toujours prêts , dans le
port do Flessingue, a faire voile à 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 bon ange aussi les quittât en la personne de. la gou-
vernante l.

Dès le moment ou l’étendue des pouvoirs conférés au duc ne

laissa plus à Marguerite aucun doute surin [in de sa propre an-
iorité. elle avait pris, en effet. la résolution de renoncer égale-
ment au titre (le sa charge. Voir un insolent héritier en posses-
sion alune dignité. qui était devenue pour elle un besoin par une
jouissance douent" années; vos 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 pussédé : cela étoit plus que

le cœur d’une femme n’en pouvait supporter; mais le duc d’âme

militait pas fait du tout pour lui rendre, par un usage modéré
de sa grandeur nouvelle, ces regrets moins sensibles. [tordra
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

i. Viol. ad "ont". spin. sur.
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commandement exprès de le cour , et à le commettre pour co-
régent.

le soudain déplacement de leurs pôles diattractîon n’avait pu

se faire chez les courtisans d’une manière si douce et si imper»

ceptible. 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’État l’iglius. le. firent

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 pour recommencer leur apprentissage
sous le nouveau gouverneur". 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 à l’hôtel de Kuilcmhourg. Mais ce qui atlecta le plus
sensiblement la duchesse, ce fut l’arrestation de Boom et d’tîg-

mont, qui fut résolue et exécutée par le duc de sa propre auto.-
ritè, sans quelle en fut informée, et comme si elle n’eût pas
même existé. albe slelïorça, 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 faite a son or-
gueil. Pour se dérober déiinilivement à toutes les mortifications
de ce genre, dont celle-la n’était probablement qu’un avant-

. coureur. elle envoya son secrétaire intime Machiavel à la cour
de son frère, pour solliciter instamment sa démission de la re-
pentie. Elle lui fut accordée sans aucune dltliculté’, mais avec

toutes les marques de la plus haute estime du mi : 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". ll envoya par le même courrier pour le duc dlAlbe un

t. Fiel. ad Napper. opiat. mu. in, am, zut.
i. [une lit phanère édition : a Sans difficulté. v
3. Mans qui ne lui lut pas très-scrupuleusement payée. si du moins Fou peut

muter lui à une Lruclium qui parut de son tirant telle porte pour titre . Du.-
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diplôme. qui le déclarait gouverneur général de tous les Payer l

lias. avec un pouvoir illimité, il la place de la duchesse l.
Marguerite aurait Vu avec un grand plaisir qu’il lui lût permis

de déposer sa charge dans une-assemblée. solennelle des états;

elle en exprima assez clairement le désir au roi, mais elle n’eut
pas la joie de le voir accompli. En général, elle aimait les ce-
remontante-t l’exemple de l’empereur, son père.- qui aveltdonné

dans cette même ville le spectacleextraordinaire de son anar.
cation, lmraissnit avoir infiniment d’attrait pour elle. Puisque
tintin elle devait renoncer à la puissance souveraine. on ne pou-
vait du moins trouver maniable son désir de faire cette démar-
che ariel: le plus d’éclat possible; et , comme d’ailleurs elle
n’ignorait pas combien la haine générale. que le duc inspiroit

l’avait mise elle-inclue en faveur, elle appelait de ses voeux une
scène si (lutteuse et si touchante. il lui ou: été si doux de voir
rutiler les larmes des Néerlandais pour leur lionne régente. et
d’y mêler aussi les siennes! .lu milieu de l’atlemlrissement gé-

néral, elle serait descendue. du trône plus doucement. Si peu de
chose qu’elle eût fait pendant les neuf années (le. son gouverne»

ment pour mériter l’atl’tmion générale, quand la fortune. lui

souriait encore et qu’elle humait ses désirs à lu satisfaction de

son souverain . cette infection avait maintenant acquis pour elle
d’autant plus de prix, que c’était la seule chose qui put la dé-

dommager un peu de la ruine de ses autres remerciions; et elle
se serait volontiers persuade qu’elle avait été une victime. ro-

lonlaire de son lion cœur et de ses sentiments trop humains
pour les Néerlandais. Gomme le monarque ne iouloit nullement :
murir le danger d’une coalition séditieuse de la nation pour sa.

tistaire un caprice. de sa sueur, elle dut ce contenter de prendre
congé des états par un écrit. dans lequel elle passoit en revue

cour: sur in, blessure de Monseigneur prince tramage. "in. sans lieu diurnes.
mon. et se trouve dans la Bibliothèque élrcmmle de Dresde). il y est dit que
Manquer-te languissait à Saumur dans la miche, si mal entretenue par son tilt.
aloi-i plutonium des Pays-lins. que aux secret-mu .tl-loliratnlin appelait au:
séjour dans cette ville un «il. liait, ajoute-bon. pouraiimlte mieux attendre
d’un lit: fil", lui rendant visite à annelles. "(irienne encore. ronronnait «un
(intime n une? (finie «in l’auteur.)

l. Sire-1., cuti, ne. me. u- ucum. and. marine. au. - l’imam, 589. --
Figt. ml Napper. epist. tu. tu, sur. t
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toute son administration. énumérait non sans emphase toutes les
diflicultés cuntrcllcsquclles elle avait ou. à lutter, tous les maux
que son adresse avait prévenus, et concluait en disant qu’elle
quittait une (80th achevée. et qu’elle n’avait rien à laisser à

son successeur que la punition (les coupables. Le roi dut Su ré.
signer à l’entendre aussi plusieurs fois lui tenir ce même lau-
gage, ctellclu’épargna rien pourfaire obstacle à la. gloircquc
les lit-oreille succès du duc lui pourroient valoir sans qu’il l’eut

méritée. Elle déposa aux pieds du. roi son même propre, comme

quelque chose d’iucoutestablc, mais en même temps comme
un fardeau qui pesait à sa modestiel.

La pilslt’frilë impartiale pourrait toutefois hésiter à sonsarire

sans réserve à ce jugement flatteur. Quand même la voix un. -
mime des contemporains, quand le témoignage des Pays-lins
le confirmerait. un ne pourrait infuser à l’observateur un.
partial le droit de soumettre ou jugement à un examen plus
approfondi. L’esprit du peuple, facile à émouvoi-r’, nies! que

trop disposé à compter un vice de moins pour une vertu de
plus, et il louer le mal passe sans l’impression d’un nm! prénom.

Toute! la puissance de haine des Néerlandais semblait s’être
épuisée sur le nom espagnol; accuser la gouvernante d’être.
l’auteur d’un mal, c’était épargner au roi et à ses ministres dus

malédictions quai] aimait mieux faire retomber tout entièrem-
sur aux. sur aux seuls; et le gouvernement du duc d’Allm dans
les [limonas mitait pas le vrai point de me pour bien opprimer
le unît-ile de celle qui Vomit précédé. Assurément ce n’était pu.-

une t-ntrcprise facile de répondre à Patiente du monarque, mm
nilcuscr les droits du peuple néerlandais et les devoirs du Flui-
mzmité; mais, dans sa lutte avec ces deux obligations opposées.
Marguerite n’a rempli ni rune ni l’autre, et elle a fait évidem-

ment trop «le tort à la nation pour être si peu utilc au roi. il
est vrai qulellu finit par subjuguer le parti protestant; mais
l’explosion nœideutelle des fureurs iconoclastes lui rondit en cela

de plus grands services que toute sa politiQue. l’or son adresse

t. mon. Goal. Ain-tac" au. -- and" 207, 205.
2. lions la première édition : a Ultomme, créature débonnaire et inerte à

tuteuroit. n’eut que trop. etc. n
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elle parvint. il ostvrai. à dissoudre l’alliance de la noblesse; .
mais ou lut seulement après que la discorde intestine eut porté
aux racines même de la ligue le coup mortel. (le qui avait,
pendant plusieurs années, épuisé sans résultat toute sa politi-

que, une levée de troupes, qui lui fut commandée de Madrid,
suint pour l’accomplir. Elle remit au duc unlpays pacifié, mais

on ne paumier que la emmielle llarriyée du duc n’y ait con-
tribué plus que tout le reste. Par seslrapports elleinduis’iteu

erreur le conseil d’Espagne , parce qulelle ne lui lit jamais con-
nattre la maladie, mais seulement les accidents; jamais l’eSpril
«il le langage de la nation. mais seulement les désordres des
partis. Son administration défectueuse poussa le peuple au
crime, parce qu’elle irritait sans etlrayer suffisamment. Elle
mana dans le pays le funeste duc «Milne, parce qu’elle mon
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 Finstrument auquel il en avait confié l’exécution. Mar-

guerite avait de Politesse 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 vio-
ler sagement une ancienne. Dans un pays où ln plus tine politi-
que étoit la loyauté. elle ont la molluureuso idée, d’employer

son artificieuse politique italienne. et parlât sema dans les es-
prits une fatale méfiance. L’indulgunrc dont on lui fait si libéra-

lement un mérite. avait été arrachée à sa faiblesse et à sa pusil-

louloute par la courageüso résistmm: «le la nation. Jamais in.»
ne s’éleia par une résolution spontanée all-(ltlSSltS (le la lettre

des ordreâ du roi; jamais. par un licou momentum dlmmanité,

"ne ne. se méprit sur le sans barbare de ses commissions. lit
menu? le. petit nombre de concessions auxquelles in nécessité
la toron Uni! les lit avec hésitation, à regret, comme si elle avait

craint de tropdonuor, et elle perdait la? fruit du ses Mention.
parce quelle les instrcigtmit avec une parcimonieuse exactitude.
(tu quelle Mill! trop peu dans tout le resto de sa vie. elle le tu!
trop sur le troue :ello n’y fut qu’une femme. Il dépendait

mon. après le renvoi de Granvello , de devenir la bienfaitrio?
du peuple néerlandais. et elle ne lest pas devenue. Son bien
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suprême était l’approbation de son roi; son plus grand mal-
heur était de lui déplaire. Avec tous les avantages de son esprit,

elle reste une personne ordinaire, parce que son cœur manquait
de 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 la maltresse, elle

aurait. agi canstamment avec humanité."ILongtemps après que
Philippe Il, son idole, l’eut oubliée, le peuple néerlandais houo-

rait encore sa mémoire; mais elle était bien loin de mériter
l’auréole dont l’envimnua l’inhumanité de son successeur. Elle

quilla Bruxelles vers la fin de décembre 1567. et fut accompa-
gnée jusqu’aux frontières du Brabant par le duc d’Albe, qui

de la. l’ayant laissée sous la protection du comte de Mansfeld,

retourna bien vite dans sa capitale, pour se montrer désormais
au peuple néerlandais comme le seul gouverneur.

acinus. - me. x **
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VIE ET MORT

DU COMTE LAMORAL D’EGMONT’.

Le souvenir du comte d’Egmont, de ce: homme si remar-
quable , dans l’histoire des Pays-Bas. par les batailles de Saint-
Quentin et de Gravelines et par sa lin malheureuse, de cette pre-
mière grande victime. qui tomba pour la liberté néerlandaise
sans le gouvernement sanguinaire du duc daube, a été récem-

ment ranimé par la tragédie de ce nom. Un récit de sa vie,
puisé à des sources dignes de foi . pourrait intéresser, je pense,
plus d’un lecteur, et cela d’autant plus que la vie publique de
rc personnage est liée de la manière la plus étroite à l’histoire

de son peuple.
humoral. mmtc d’Egmont et prince de Gavre. naquittrn tous.

t. A la mite de l’llt’rtoire inachevée de la héraut des Pagaies. sont placés.
dans les OEurm complètes. nous le titre de Supplémrnu "leur autres morceau:
rie Schiller qui auraient pu trouver leur pinne dans le couru de l’histoire, si l’au-
leur l’avait continuée. Le premier est intitulé : Fred: et «l’action des coma-s
drainant et de Haorn ; le second : Siëge d’un»: par le prince de Parme, dans
tu années 1585 et tues. ne ces deux mur-canut, le premier n’est que la secundo
et plus courte moitié d’une biographie complète du comte d’Egmont que Schiiirr

publia dans la huitième cahier de la Malta. en 1789. et que nous donnons leî
tout entière. Elle ne renferme qu’un petit nombre de passages uni tasseutvrai-
mon! double emploi avec quelques pages de initiait: de la lieront «in Paye-
Rru. Voyez. p. 350. une note qui indique ou cnmmence le mure-Ian lustré dans
les 08mm compléta.
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Son père était Jean d’E-gmont, chambellan au service de rem-I

pareur; sa mère. Françoise, princesse de Luxembourg. Sa ia- I
mille, l’une des plus nobles des Pays-Bas, descendait des
ducs de (inclure, qui avaient longtemps maintenu leur indépen-
dance avec opiniâtreté contre in maison de Bourgogne et d’An-

triche, mais avaient enfin du succomber a la supériorité de
Charles-Quint; elle. remontait même jusqu’aux anciens rois Tri-- I

sans. Wèsæjeune encore, Egmont entra au service militaire de
liemnerenr, et se forma, dans les guerres de ce monarque
contre la France. à son rôle futur de grand capitaine. In 1541;,
il épousa. à la diète de Spire et en présence de l’empcrour, Sa-

isine, palatine de. Bavière, soeur de Jean, électeur palatin, la-

que-lie lui donna trois princes et huit princesses. Deux ans
après. dans un chapitre que l’empereur tint à l’tneeht, il fut
créé chevalier de in Toison d’or.

La guerre de France, qui éclata de nouveau sous Philippe il,
en L557, ouvrit au comte d’Égmont la carrière de la gloire.

Emmanuel-Philibert, duc de Savoie, qui commandait. comme
généralissime, l’armée combinée angio-espagnole et néerlan-

daise, avait investi Saintfluentin , en Picardie. et le connétable
de France skwançait over une armée de trente mille hommes et
l’élite de la noblessn française, pour dégager cette ville. En
marais profond séparait les deux armées. Le général français

réussit. après: avoir canonné in camp (in dur. de Savoie. et forcé

ce dernier de quitter sa position, à jeter quelques centainvs
d’hommes dans la place. Mais, comme l’armée espagnole émit

d’environ soixante mille hommes, et. par conséquent. deux l’ais” i

aussi farte qua in sienne, le connétable se contenta d’avoir ren-
forcé la garnison de Saint-Quentin, où l’amiral «le Coiigny était

aussi outré à la faveur de la nuit. et il se disposa à la retraite.
liais c’était précisément n ce qu’on redoutait dans le conseil de i

guerre des Espagnols, qui fut tenu dans le quartier dilëgmont. .
Pigment, que sa bravoure naturelle entraînoit et que le nombra
inférieur des ennemis rendait encave plus ardent. opina chau-
dement pour qu’on attaquât les Français et hasardait une bataille.

le! avis. bien qu’il un combattu par beaucoup de membres
du renseil. remporta. Le l0 août, jour de in Sainunumnt, le. duc
rontiuisii l’armée par un titroit passage. qui était me! gaulé par

a
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les ennemis et fut aussitôt abandonné. Egmont, avec sa cavalerie
légère, formait l’avant-agonie; le comte de [loura le suivait avec

mille cavaliers pesamment armés; après lui rouait la cavalerie
allemande, forte de deux mille chevaux. sous la conduite des

I ducs Éric et Henri de Brunswick; le duc de Savoie en personne

fermait la marche avec liinfanterie. L’armée française avait
commencé sa retraite, mais la cavalerie d’Egmont la poursuivit
si ardemment, ridelle l’atteignit à trois lieues de Saint-Quentin.
un Néerlandais s’élancèrent de tous côtés avr l’ennemi avec

une telle impétuosité, qu’ils renversèrent ses premiers rangs.

rompirent l’ordre de bataille et mirent en fuite toute l’amér.

Trois mille Français restèrent sur la place; le duc de Bourbon
tu: tué d’un coup de t’en, et, outre le connétable, qui fut jeté,

blessé, à bas de son cheval et pris avec ses deux fils, plusieurs
membres «le la première noblesse de France tombèrent au pour
voir des vainqueurs. Le camp lut emporté , et l’on lit un grand

nombre de prisonniers. Dans cette belle victoire, que la prise
de Sointaouentin suivit immédiatement. Egmont eut le double
même d’avoir conseillé la bataille et de l’avoir gagnée lui-même

en gronde partie.
Bientôt le duc de Guise, rappelé d’ltalle, changea la fortune

de la guerre et releva les armes françaises. Calais fut enlevé par

lui aux Anglais; une armée française ravagea le Luxembourg.
Mia Flandre fut inquiétée par le maréchal de. Thermes. Phi-
lippe envoya contre ce dernier le comte d’Egmont à la tète de

douze mille hommes de pied et de deux mille chevaux. Le ma-
réchal roulait; après avoir-brûlé Dunkerque, se retirer le long
«in la côte vers Calais. quand Pigment tomba sur lui juste au mo-

ment ou il allait passer la petite rivière (Un. près de Grave-
fines, le l3 juillet 1558. Les Français, forts de dix mille fan-
tanins et de quinze cents cavaliers, le reçurent. en ordre de
bataille, avec un feu meurtrier, de sorte que, dès la première ol-
taquc. Egmom 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 giclera une lutte
désespérée, ou l’on se battoit homme contre homme, cheval

contre cheval, et telle qu’on en a un peu d’exemples dans les

temps modernes. Pendant un assez long temps, la victoire de-
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meure douteuse entre ces deux urinées égaiement braves et
éprouveras, jusqu’à ce qu’entin, par un heureux hasard, elle tut

décidée en faveur des Néerlandais. I
Le bruit de l’artillerie avait attiré quelques vaisseaux anglais,

que la reine literie avait envoyés croiser près de cette otite, pour

dresser les ennemis du détroit. entre Dunkerque et-celeis; et.
comme nieraient en général de petits bâtiments; ils purent skip-4- -

proeher assez de le terre pour atteindre, avec le’grosse artille-
rie, une aile des Français. Bien que le dommage qu’ils causaient

un peu de chose, perce que leur trop grand éloignement rendoit
presque nul Pellet de leur artillerie, et qu’ils atteignaient. sans.

distinction, amie et ennemis. leur intervention inattendue ne
laissa pas de consterner l’une des deux armées et de relever le
courage de l’autre. Le comte d’Egmont, à qui cela n’échappe

point. lança à liimproviste ses cavaliers allemands, de derrière
les dunes. sur le (leur de la cavalerie française, qui commença
à plier; sur quoi le cavalerie bourguignonne attaque plus rire-
ment, rompit l’ordre de bataille et jeta le désordre dans toute
l’infanterie. Quinze cents ennemis demeurèrent sur la place,
sans compter ceux qui tentèrent de se sauver à la nage et furent

noyés par les Anglais. De Thermes et ses meilleurs officiers,
tous blesses, furent forcés de se rendre. Des drapeaux, Fertil-
lerie. outre tout le butin fait jusque-là par les François. restèrent

au pouvoir du vainqueur. Un son bien plus funeste attendait
ceux qui avaient échappe in la bataille et qui tombèrent dans ..

les mains des paysans flamands. Fleuron à qui le pillage et
l’incendie (le-leurs villages avaient inspire une extrême femm-
contre les Français, se jetèrent. avec un ressentiment meurtrier,
sur les fugitifs sans défense; les femmes elles-mêmes. si nous

en noyons 81min. leur donnaient la chasse par bandes. les
déchiroient avec leurs ongles ou les assommaient lentementà
coups de bâton. Aussi de. tous ceux qui avaient brûlé Dunkerque

n’en échappes-il presque pas un seul. Les Anglais en envoyé.

rem à leur reine, à Londres, deux cents, qu’ils avaient pris vi-
vants, pour mettre par là hors de doute la part qu’ils avaient
une à la victoire. nu côté des Néerlandais. en ne comput pas

quatre cents morts. La prompte reprise des villes perdues in: le .
premier fruit de cette glorieuse victoire. dans laquelle figurent
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avoit joint le mérite d’un général à la bravoure d’un simple

soldât. "les défaites de Saint-Quentin et de Gravelines rendirent
Henri Il très-enclin a la paix, qui fut conclue. en ellet, l’année

suivante, 1559, à Coteauacambrésis.
Lacovalerie’ néerlandaise s’était surtout distinguée dans ce

I «mon, (attente le gloire en revint au comte d’Egmout, qui
l’avait commandée. Les villes de Flandre, qui, dans une paix

florissante, se remettaient des maux de in guerre, dont elles
avaient été le théâtre. étaient particulièrement reconnaissantes

de ce bienfait envers Egmont, dont la valeur avait arrache 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
lui-même dérogea a son orgueil espagnol au point de se recon-
naitre publiquement le débiteur d’ilgrnont et de promettre de
s’acquitter dignement de cette obligation.

Peu de temps après la conclusion de la paix, le roi s’apprête
àquilter les Pays-Bas et à retourner dans ses chers États d’Es-

pagne. Une des ollaires les plus graves qu’il eût encore à 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 tète des prétendants qui
étaient proposés pour ce poste important était le comte. d’llg.

mont avec Guillaume 1*,prince d’Orange, et les vœux de la no-

tion demeuroient incertains entre ces deux hommes. Mais l’hi-
lippe nejugeait pas prudent de remettre aux mains d’un ami du
perm un si grand pouvoir; en outre, bien qu’il estimât liment
comme un brave soldat. il ne lui trouvait pas l’habileté politique

nécessaire pour un tel poste, et, d’un autre côte, il se déliait,

non sans quelque fondement. de l’orthodoxie et de la fidélité du

prince d’Orange. Il les écarta donc tous deux, et appela d’huile

sa sœur naturelle. la duchesse Marguerite de Parme. pour gouo
vomer les Pays-Bas durant son absence. Il chercha à dédomma.

gcr le comte d’Egmont par les deux riches gouvernements
(flirtois et de Flandre. et le prince d’image par trois autres,
ceux de Hollande, de Zélande et d’Utre-cht. Mais quelque bril-

lantequc on cette faveur et bien qu’elle surpassât beaucoup
toutes celles qui furent le portage du reste de in haute noblessw
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clic ne put cependant rassasier l’ambition de dans hommes qui

avaient porté leurs vues et leur espoir sur quelque chose de"
plus élevé. et, par cette préférence éclatante, Philippe n’avait

fait que répandre dans leurs-âmes les semences ne in révolte

future. AToutefoistleurlamhition aurait pu finir par se consoler de
cette attente déçue, [turco quo c’était’ln’ "sœur de leur un qui

l’avaitemporté sur eux, et qu’une administration féminine leur

donnoitl’ospërance d’avoir la port in plus illuminante au pou-L
voir. Mois cette espérance aussi leur fut enlevée par l’entrée au

ministère do l’évoque d’Arras, de celui qui fut dans la intitule

rarclinanranvolle, que le roi plaça, comme conseiller intime,
auprès de sa sœur, et qu’il revêtit d’un pouvoir non moins
odieux qu’irrégulier. Sa naissance obscure, car son grand-père

avait été forgeron l, suffisoit déjà à soulever, contre le haut
rang: donné à ce prélat, la noblesse néerlandaise, fière à l’excès

de ses avantages. Mais 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
«hangars de toutes les chargeais rôle que. ont homme avait
joué en Allomagno sous le précédent gouvernement ne contri-
buait guère à lui gagner d’avance les cœurs dos Néerlandais. Sa

conduite illégale dans le conseil d’Étot de Bruxelles, liesprit do-

minateur qui lui toisait foulernux pieds tous les privilèges des
Provinces-Unies, son avidité, son goure de vie somptueux,
manières hautaines, le joug qu’il faisait poser sur la haute :104
blesse et lo’dtldziiu qu’il tillontoit’rnntro’piitsinurs des granits.

tout contribuait à portoràl’extréme la imine dont il était l’objet

et à exulter la plus gronde partie (les nobles il se liguer connu
l’ennemi commun.

La création de treize nouveaux évêchés, œuvre de ce mi-
nistre, souleva bientôt comme lui toute in nation néerlandaise.
Outre que cet accroissement arbitraire de la hiérarchie sautée;
pour loque] on n’avait pas cousoitë les états, lésait les pri-

vilèges locaux des provinces,ello menaçoit. en même temps.
de miner la constitution. porte qu’il était à prévoir que ces

l. lt’oy. plus haut. p. 93, note l.
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nouveaux membres des états appuieraient. avec le zèle la plus
ardent, in cour, à laquelle ils devaient leur existence, et feraient
pencher du côté du roi, dans les assemblées, la pluralité. des

suffrages..Tous les abbés et les moines s’irtitèrent contre. les

nouveaux évêques, parce que cet-rami avaient part aux reve-
nus des couvents et des fondations pieuses, et qu’ils étaient
institués pour être" -les*--rcfomateurs - du clergé; Le peuple
les détestoit comme les instruments de l’adieu; tribunal de
l’inquisition. qu’on voyait déjà venir àtleur suite. Les proue-v

dures cruelles qui. conformément aux sévères édits de religion,

étaient entreprises contre les hérétiques; Pinsolence des troupes

espagnoles qui. contrairement à la constitution. étaient encore
en garnison, depuis la dernière guerre, dans les places fron-
tières, et dont on expliquait de la manière la plus odieuse le
séjour prolonge, en le liant aux griefs particuliers qu’on avait
controit: ministre z tout cela se réunissait pour remplirla nation
dlinquiétudes et pour révolter la noblesse comme le peuple
contre le joug de Grenelle.

Parmi les mécontents , le prince d’Orunge, le comte d’Egmont

et le comte. de Hoorn flairent de in manière la plus étroite.
lis étaient tous trois conseillers d’Étnt , et avaient ou à soutirir

également de l’esprit dominateur du cardinal. Après avoir en
vain essayé de se faire un parti dans le reste de la noblessu ,
qu’une crainte servile du ministre détournait encore d’une dé-

marche hardie. ils se décidèrent à accomplir à aux seuls leur
dessein et rédigèrent en commun une lettre au roi, dans laquelle
ils accusaient personnellement Gravelle comme l’ennemi de
la nation et l’auteur de tous les troubles. ils déclaraient que le
mécontentement général ne cesserait pas tant que ce prélat de

testé seroit assis au gouvernail, et (rubanâmes ils ne pour-
raient plus paraître au conseil d’Etut s’il ne plaisait au roi d’éloi-

gner cet homme. comme cette demande tut sans succès. ils
abandonnèrent en effet le conseil, où le carditml, de ce moment,
exerça une domination absolue.

rayant pas missi à émuler de cette façon le ministre , ils
tentèrent de l’amener, en couvrant de. ridicule sa personne et

son administration , à résigner luiwmême ses fonctions. [ne
idée plaisante qu’cut Egmont du donner à toute la domesti-

l l

dm Mil l lm m3
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cité de la noblesse une livnéo commune sur laquelle était brodé

un bonnet de fou , exposa le cardinal à la risée du public , la un

tel point que la cour dut se mêler de la chose-et interdire cette
linéal La licence de la plèbe envers le ministre alla si loin

qu’on lui glissaitdes pasquinades dans la main lorsqu’il se
montrait en public. Il avait bravé la haine de tonte la nation, i ’î

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 (immolie, le comte d’Egmont eut presque

sans conteste le premier rang dans la faveur do la gouvernante.
Mais, comme il manquait une main ferme pour tenir unie la
noblesse divisée entre elle-mémo et conduite par les intérêts
privés les plus divers . l’anarchie devint générale. La justice

était mal administrée . les finances négligées; la religion allait .I
en décadence , et les socles prenaient de l’extension. Un renoue. --’

voilement, avec aggravation , des édits religieux , envoyé d’in-

pagne, fut la suite immédiate de ces désordres. Mais le peuple, a
gâté. par l’indulgence témoignée jusqu’alors, ne voulait plus

supporter ce joug. Vers ca mémo. temps devaient être misât a;
exécution dans les Pays-Bas les décrets du concile de Tmnle.’

Le contenu de ces décrets était contraire aux privilèges on
Provinces, et tous les états s’élevaient contre eux. Pour amener

le roi à d’autres idées. la gouvernante envoya on Espagnole
comte d’ligmont . qui, de vive voix. par ses rapports, pouvait
l’instrnire de l’état présent des choses mieux qu’il n’était pos-

siblc de le faire dans des lettœs. Egmont partit des Pays-lias au

mais (le-janvier 1-665. .. .- - . . ,. l
L’accueil qu’il recula Madrid inules plus distingués. la: roi

et tous ses grands de Castille s’ellorcèrent à l’ami de flatter sa

vanité. Toutes ses demandes particulières lui furent aœordëas

avec une générosité qui dépassait son attente , et ces faveurs
furent encore accompagnées. à son départ . d’un présent de cin-

quanlo mille florins. [le doux reproches que lui fit le roi, dans
une audience privée, sur les libertés qu’il avait prises à l’endroit

de Granvolle. durant 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 Ini-

même et de tous ses conseillers les meilleures assurances. Le
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roi, lui disait-on , voulait. d’après les informations plus exactes
qu’il tenait maintenant du comte. avoir égard au vœu unanime

des Provinces, et préférer les: voles de donneur aux mesures vio-

lentes. Egmont quitta Madrid comme le plus heureux des hom-
mes; il remplit les Paye-lias des éloges du monarque , pendant
que. derrière lui arrivaient sans retard de nouveaux édits qui
dom-ornaient-sesnssn’imnœs. I -- - - - - -- - - -- z

Il se réveilla trop tard de son ivresse. La voix publique l’a
ensuit d’avoir sacrifié le bien commun à son intérêt privé. Il

cria bien haut contre la perfidie espagnole et menaça de se dé-
mettre de tous ses emplois. Mais-il s’en tint à la menace.... Ego

mont avait onze enfants , et des dettes pesaient sur lui. Il ne

pouvait se passer du roi. -La publication des édit-s de religion aggravés eut pour con.
séquence cette ligue de la noblesse inférieure qui est connue sous

le nom d’alliance des Gueux. Egmont ne prit lui-même aucune
part à la confédération , mais beaucoup de ses omis intimes et
de ses vassaux y entrèrent : au nombre était son propre sucré»
taire, Jean Casernbrot de Beckerzccl. Cette circonstance aggrava
dans la suite son accusation. Il avait su ce. fait, disuiton, gardé
copendant cet homme à son service , et par n il s’était rendu
coupable lui-même de haute trahison.-

l’n jour que le comte de Bréderode traitait. dans l’hôtel de

Ruilemhourg, 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 t il
la porto sans savoir ce qu’on entendait par là. Sur cette cir-
constance encore fut fondée plus tord une accusation de houle
trahison.

Peu de temps après l’institution de l’alliance des Gueux. écla-

lèront dans les Provinces les ravages des icoxmclnstes. Les gou-
verneurs se rondirenten toute bite de Bruxelles dans leurs gou-
tertlemcnis, pour rétablir la tranquillité. in Egmont se distingua
par-dessus tous les autres pinson zèle. Il fit punir de mort. dans
limois et dans la Flandre , beaucoup de rebelles. et lit rentrer
les protestants dans le repos. Mois ce grand service même. lui
lut plus tard impute comme une haute trahison , parue qu’il
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avait fait aux protestants-quelques petites concessions qu’il eut

été hors d’état de leur refuser violemment. . -.
Les excès des prêches publics et des iconoclasme mirent aux

mains des ennemis irréconciliables du peuple néerlandais : du
mit-dine! Grunvelle, qui avoit toujours gardé son ancienne lui--
fluence sur le roi, du duc d’Albe , du grand inquisiteur Spinosa, l

des armes puissantes, pour porter dansil’âme du monarque-nm -
chefs de la noblesse des Paye-Bas, une mortelle blessure. Tous ces
désordres furent mis sur leur comme. Leur tiédeur au service

du roi, leur indulgence omets les sectes qui faisaient-irrun
fion. leurs intrigues et leurs encouragements secrets . leurs
exemples d’opposition , leurs liaisons avec les Gueux confédérés,

tout cela devait avoir contribué à la fois à-élever le courage des

rebelles et à favoriser leurs excès. Anale se joignoit qu’un grand
nombre des furieux qu’on avait saisis dans le ravage des églises
et condamnés à mort, s’aimaient des noms du prince d’Orangc,’

des comtes d’Egmont. de Hoorn. et d’autres. et cherchaient

à pallier ainsi leurs propres infamies. Assurément, 8ans let
bruyantes protestations que les grands des Paysollns avaient
élevées contre la cruauté des proscriptions pénales , jamais le.

commun peuple n’eût été assez hardi pour braver ouvertement

ces proscriptions et se porter à de telles violences. Mais de que!
droit pouvoit-on imputer à ces grands des conséquences aur-
quellrs ils n’avaient jamais songé? Ces protestations pouvaient
se concilier arec la plus rigoureuse fidélité envers le monarque,
et l’intérêt de la nation , dont ils étaient les représentants, leur

en faisait un devoir sacre : comment pouvait-on les rendre.
responsables des conséquences malheureuses de leurs mes
louables t

Le conseil de Ségnvie on jugea autrement. On persuada au
roide changer la conduite qu’il avait tenue jusqulalors , d’épar-

gner le peuple . comme étant la partie trompée de la nation, et
de châtier les grands. On ne peut nier que les apparences ne:
fussent comme ceux-ci, et un monarque comme Philippe ne
pouvait guère regarder leur manière d’agir d’un autre point de

vue. La noblesso 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 cott-



                                                                     

SUPPLÉMENT. 335
firmes encore plus, par la préférence et la. faiblesse de Charles-

Quint pour sa patrie, dansotte-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
licence et était tout a fait inconciliable avec les principes d’un

monarque absolu. Go qui à Bruxelles était une liberté tout or-
dinaire et légitime devait nécessairement-choquer à Madrid
comme la prétention le plus illégitime. La grandesse de Castille

était itère aussi de ses avantages; mais un souverain qui les
reconnaissait pouvait la cendulm. par son orgueil même,
comme à 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 , en contraire. avait entièrement désapo
pris à supporter le despotisme , parce qu’elle commandait elle-

mème à des hommes libres, parce que, ellæmeme, elle ne
pouvait exercer de tyrannie.

Le roi ayant une telle prévention contre les chefs de la no-
blesse néerlandaise, il n’était pas étonnant qu’il ont recours

envers eux aux mesures les plus violentes. Dès ce moment, la
perte du prince d’Orange, des comtes d’Egmont, de Boom. et
de beaucoup d’autres, était résolue en secret. Mais, pour les
attirer doris le piège qu’on leur préparait, il fallait d’abord qu’ils

fussent 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 mêloit habilement donnaient à ces
murerions un air de sincérité. et jetaient ceux liqui elles s’a-
dressaient dans une dangereuse sécurité, comme si c’eût été là

tout ce qu’on avait à leur imputer. nous ces lettres, on disait
souvent au duc d’Egmonl les choses les plus dunes; l’idée lui

veinait d’autant moins qu’il pût y avoir encore autre chose en
réserve.

Autant il était facile d’attirer ligament dans le piège. autant

on avait de peine il 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 àobserver ses ennemis. le présen-
vèreni de la déception. Vers le même temps où le roi était si

prodigue, envers lui et ses amis. des assurances de sa Solistes."
tion, un commencement de lettre intercepté, écrit par un en-
voyé d’lispagno a Paris, lui découvrit les vrais sentiments du

monarque. nous une réunion qu’il se ménagea avec les comtes
d’bîgmont, de fleura, de Hoogstraeten et de Nassau,..à. Rendez».

monde en Flandre. il leur communiqua est écrit, dont le con-
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 pres-

sant; on parla de résistance à force ouverte, et pour cela on
comptait particulièrement sur le crédit d’Egmont auprès des

troupes néerlandaises. litais de quel étonnement ne fut-on pas
saisi quand Egmont intervint et lit la déclaration suivante:
a J’aime mieux subir tout ce qui peut arriver que de tenter si
témérairement la fortunelle bavardage de FESpngnol Alain
me touche peu. Comment est homme parviendrait-il à voir
dans l’aine fülllllëü de son maître et à déchiilrer ses Secrets!

Les nouvelles que nous donne Mentigny ne prouvent qu’une
chose : ciest que le roi a une opinion très-équivoque de notre
zèle pour son service; qu’il croit avoir des raisons de se dé-
lier de notre fidélité; et notre conduite antérieure lui a donné

sujet, ce me semble. de penser ainsi. Aussi ma résolution bien
armes est de lui inspirer une meilleure opinion de moi en r2.
doublant de zèle, et d’eilacer par mes actes futurs le soupçon

que me vie passée a pu jeter sur moi. Et comment pourraisje
m’arracher des liras de me nombreuse famille , qui a besoin de

mon appui. pour me traîner en fugitif dans les cours étran-
gères, a charge a tous ceux qui m’accueilleront, esclave de qui

conque voudra s’abaisser à me soutenir, et devenu le valet des

étrangers pour échapper a une contrainte. après tout toléra-

ble, dans ma patrie? lamais le monarque ne pourra maltraiter
un serviteur qui lui fut autrefois cher, et qui ses! acquis un
droit fondé à sa reconnaissance. Jamais on ne me persuadera
que ce prince. qui nourrissait, comme il m’en a donne l’assu-

rance expresse. des sentiments si bienveillants pour son peuple
des Pays-Bas, forge à présent contre lui des desseins si despec
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tiques. Quand nous aurons seulement rendu au pays se pre»
mière tranquillité; châtié les rebelles, rétabli le culte catho-

lique, alors, clorez-moi, l’on u’entondra plus parler ici de
troupes espagnoles : et c’est à cela que je vous invite tous en ce

moment par mon conseil et mou. exemple; à cela aussi que la
plupart des nobles inclinent déjà. Moi, pour me part, je ne
crains rien dola colère du monarque. lia conscience m’absout;

Mon sort dépend de sa justice et de sa bonté t. n

Toutes les représentations du prince d’Orange furent vaines.
L’explosion des fureurs iconoclastes avoit ouvert les yeux d’Eg-

mont sur sa propre conduite. il était zélé catholique et dévoué

ou roi pour plus d’un motif, et plus qu’il ne. le savait lui-même.

[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 tenoient attaché il 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 défendue

pour elles dans les vues les plus innocentes! Dès lors il sépara
entièrement sa cousu de la leur, et se prête à toutes les mesures
que. la régenteroit à exécution contre eux. Lorsqu’elle demanda

à toute la noblesse un nouveau serment de fidélité, il fut un

des premiers à le prêter. î
Vers ce temps-là, on résolut en Espagne d’envoyer dans les

Payscllus une. urinée espagnole, que devait commander le duc
dîtlbe. La régente avait rétabli le repos dans les Provinces
même par la voie des armes, et presque entièrement écrasé les

promenois. lonnnelos troubles étoient Moulins et le puys po-
cille. coti-r arrivée du ducà la tète d’une urinée ne pouvait avoir

d’autre but que le châtiment du passe et l’oppression des grands

redoutés. Le caractère persannvl du dur d’âme, plus enroua que.

les mis qu’on recevait d’Espagne, confirmait Cette cropance.

La terreur que répandit ce bruit annota la noblesse rebelle
aux picth de la régente. Ceux qui s’étaient rendus trop cou-

publes pour pouvoir encore espérer le portion. ou qui ne se

l. Le «intrants est le même. il quelques mais prise. que celui qui ée trouve
N°5 ha!" du": i’llisioirr aria Retour tirs Puys lins. iir. 1V. [a il)! et un:

sunnite. a mir. t 2:!
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liaient pas aux promesses hermines de clémence, s’ennuient
a la hâte du pays, et préférèrent abandonnertous leurs biens.
au nombre de ces derniers était le prince d’Orange; mais. avant
son départ. il essaya encore de décider a une semblable réso-
lution le comte. d’Egmont. C’est a Villebroek, village situé

entre Anvers et Bruxelles. qu’en: lieu [entravon à laquelle,
assista aussi le comte de Mansfeld et un secrétaire particulier
de. la régente. Après que ces derniers, conjointement avec le
comte d’higmont. eurent essayé en vain de changer adonnant.

nation du prince d’0range, ligotent suivit le prince auprès
d’une fenêtre.

a Il t’en coûtera les biens, Orange, dit Egmont, si tu persistes

dans ce projet. -- Et à toi la vie, Pigment. si tu ne changes pas
de résolution. répondit le prince. Moi , du moins, quel que soit
mon sort, j’aurai la consolation d’avoir soutenu mes amis et ma

patrie, à l’heure du besoin. par mon exemple et mes conseils;
toi. tu entraîneras dans une même ruine, avec toi. les omis et
la patrie. o

Le prince employa encore une fois toute. son éloquence pour
ouvrir les yeux de son ami sur le prochain danger et le décider
à une détermination salutaire; mais ce lut en vain. Egtnont
était enchaîné par mille liens En sa patrie; une confianco insen-
sée l’aveuglait, et son destin s’opposait il sa fuite.

a Jamais. (nonne. tu ne me persuaderas, dit-il, de voir les
choses sans ce jour sombre où elles (apparaissent. Si je par-
viens à abattre les rebelles et à rendre aux; Provinces leur on.
rien rimas. quels reprmzlles le roi peuhl! me faire? Le roi est
bienveillant et juste: je me suis acquis des droits à sa recon-
naissance. Dois-ie m’en linoleum triol-même indigne par ma
fuite? «- Eh bien, son, s’écria Orange, risque-toi (leur sur la foi

de cette reconnaissance royale. 3 liais un triste pœssnnniment me
dit. et fasse le ciel (mil me trottine! que (est toi . Egmont. qui
seras le peut par lequel les Espagnols entreront dans le. pins,
et qu’ils rompront lorsquiils l’auront passé. n A ces mols, il

[embrasant encore: ses yeux étaient humides. ils délaient vos
pour la dernière luis l.

l. V052 plus haut. p. 278 et suiv.

un: mon!

. Lena

M



                                                                     

SUPPLÉMENT. 339
figurant (in un des premiers qui saluèrent la duc «tulipe a

son entrée dans le Luxembourg. Quand oelliiàci le vit s’avancer

de loin , il dit à ceux quiétaient auprès de lui : a: Voici venir le
grand hérétique! a figurant. qui l’avait entendu, s’arrêtatroubié

et pâlit. Mais le duc l’ayant accueilli d’un visage serein, cet

avertissement fut aussitôt oublié. il fit présent au duc de deux

beaux chevaux pour gagner son amitié. I" I
lieux caractères aussi opposés qu’Eg’mont et Allie ne pou-

vaient jamais devenir amis. Mais une rivalité de gloire guer-
rière avait inspiré de bonne heure au duc une secrète inimitié

contre Egmont, qui fut nourrie par qüelques petits faits insi-
gnifiants. Egmont lui avait un jour gagné au jeu de dés plu-
sieurs miliiers de florins d’or, et c’était la une offense que Tarare

Espagnol ne pouvait jamais pardonner. lino autre fois, il fut
défié, a Bruxelles, et vaincu par le comme, à un tir à la cible.

Tout Bruxelles témoigna hautement sa joie et éclata en trans-
ports d’ullégresse, parce que le. Flamand avait eu le dessus sur
l’Espagnol. Ces petites circonstances ne s’oublient jamais entre

hommes qui se heurtent sur un grand théâtre, et Alhe savait
aussi peu pardonner que son roi.

Durant les premiers jours de son séjour a Bruxelles, le duc se
tint dans un complet repos : il fallait qu’il inspirât d’abord de

la sécurité à la noblesse pour attirer tous son: à qui il en rou-
lait. Le comte de liooru avait jugé prudent de ne pas assister a sa
réception. Mais les assurances qu’lâgmont lui donna des bonnes

dispositions du nouveau gouverneur, i’enhardirenta venir aussi
. pou de temps après. il. ne manquait plus que le mana de linog-

straotcn. Sous un prétexte d’affaires. il reçut l’ordre de paraître

àBruxellos. Un heureux hasard le préserva de sa perte.
Cependant le duc ne voulait pas dimère-r trop longtemps l’exé-

cution de son grave dessoin. in secret pouvait s’ébruiter, et ses
victimes lui auraient échappé. La jour lut donc fixé où Fonda-v

rait «instaurer des deux comtes de [loura et d’Egmont. leurs
secrétaires doraient être arrêtés en même temps. et hors pu»

picrs saisis. Le gouverneur (intrigua! d’hivers, le comte. du Lo-
droua, avait ordre. de se rendre maître, le même jour, du hourr-

mestrc, et. dès que la chose serait faite, d’un donner avis au
duc par une ristourne.
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Au jour marque, les comtes de Mansfeld. de mon), d*Egmont,
de Barlaimont, d’Arschot et d’autres, avec les fils du duret les
premiers officiers espagnols, furent. sous prétexte d’une déli-
bération extraordinaire.rassemhlés dans l’hôtel de Kuilembourg,

ou logeait le général. le duc s’entretint avec eux du plan d’une

citadelle. qulil vouloit faire bâtir à Anvers, et il chercha à pro-
longer le plus possible la séance, parcelou’il ne vouloit rien faire " i

avant de savoir comment avoit réussi son entreprise à Anvers.
Pour pouvoir temporiser sans faire mitre de soupçon. 1l se fit
montrer par l’architecte militaire Padoue, qu’il avait amené
d’ltalie, le tracé de la citadelle, et demanda aux chevaliers leur
avis. Enfin, un courrier étant nrrivéd’Anvers avec des nouvelles

favorables. il congédia le conseil. Egmont voulait se retirer avec

un des fils du duc, quand le capitaine dela garde du corps de
ce dernier, Sancho d’Avila. se présenta devant lui, et qu’en

même temps parut une troupe de soldats espagnols, qui lui
rendirent la fuite et la défense impossibles. L’officier lui de-
manda son épée. qu’il remit avec beaucoup de calme. a (le fer,

dit-il. a plus d’une fois défendu, non sons succès, la cause

du mi. n
A la même heure, le comte de lloorn fut aussi fait prisonnier

dans une autre partie du palais. lloorn demanda que! était le
sort d’Egmont. Un lui dit que ce dernier avait été également

arrêté au même instant, sur quoi il se rendit sans résistance.
a Je me suis laisse guider par lui, décriait-il; il est juste que je
partage son son. v-

l’endnnt que ceci se passait dans lihôtel de Kuilembourg.
un régiment espagnol se tenait sans les armes devant ln
maison i.

Quelques semaines après leur arrestation, les deux ceinte.
lurent conduits, sous une escorte de trois mille soldats espo-
(mols, dans la ville de Gond, ou ils furent détenus plus du hui:
mois dans la citadelle. Leur procès lut instruit, dans toutes les
forums, devant le conseil des douze, que le duc avait institué

i. Var plu: Mut. p. il"; et cuir. C’est and: cet!" plus-en que comment: le
mouflon; l HFÉH .l:nlsluc 05343103 Mini-licites, un: le ulve [le [truck et exécution
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à Bruxelles, pour connaître des derniers troubles, elle pro»
coteur géuéral Jean du liois fut chargé de dresser l’acte d’ac-

cusation. Celui qui était dirigé contre le comte d’Egmont con-

tenait quatre-vingt-dix chefs ditférents; et celui qui concernait
le comte de Hooru, soixante. Il serait trop long de les énumérer
ici; quelques échantillons, d’ailleurs, ont été déjà donnés ci-

dessust. Toute action. même la plus innocente. toute négligence,
fut considérée du point de vue qu’on avait établi tout d’abord:

c Que les deux comtes, d’accord avec le prince d’Orauge. s’é-

taient citerois de renverser dans la Néerlandc l’autorité royale,

et de faire passer dans leurs propres mains le gouvernement du
pays. a L’éloignement de Granvellc, l’ambassade d’Egmont à

Madrid, la confédération des Gueux, les concessions qu’ils

avaient accordées aux protestants dans leurs gouvernements :
tout cela devait s’être accompli en vue de ce plan; tout cela
s’encliaiuait. Par la, les bagatelles les plus insignifiantes acqué-
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’eu-

soluble.
liante d’accusation fut expédié aux deux prisonniers, avec in-

vitation d’y répondre dans les cinq jours. lorsqu’ils l’auront

fait, on leur permit d’appeler des défenseurs et des conseils,
qui eurent auprès d’eux libre accès. Comme ils étaient ac-
cusés du crime de lèse-majesté. aucun de leurs amis n’eut
permission de les voir. Le comte d’Egmont se servit d’un sei-

gneur de Landes et de quelques savants jurisconsultes de
micelles.

leur première démarche fut de récuser le tribunal qui devait
les juger, attendu qu’en leur qualité de chevaliers de la Toison
d’or. ils ne pouvaient étre jugés que par le roi lui-mémo, comme

grand maître de l’ordre. Mais cette récusation fut écartée, et on

les somma de produire leurs témoins, a défaut de quoi on pro-
céderait contre eux par contumace. ligmont avait répondu de la
manière la plus satisfaisante à queue-vmgt-deux articles; et, de

l. t’oy. p. 333 et suiv.
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annalité , le comte de Iloom réfuta son accusation de point en
point. L’utilisation et la justification subsistent enmre; tout tri-
bunal non prévenu les aurait absous sur une pareille défense.
Le fiscal insistait sur la production des témoins, et le duc d’Albe
leur adressa des ordres réitérés de se hâter. Ils différaient d’une

semaine à l’autre, en renouvelant leurs protestations contre
l’incompétence du tribunal. Enfin le duc leur on encornoit
terme de mon! jours. pour faire comparaître leurs témoins, et,
lorsqu’ils l’eurent; aussi laissé écouler, ils lurent déclarés at- i

teints et convaincus, et déchus du droit de se défendre.

Pendant que ce procès s’insuuisnit, les parents et les amis
des deux comtes ne restèrent pas oisifs. La femme d’Egmont’,

née duchesse de Bavière , adressa des suppliques aux princes de
l’empire d’Allemagno, à l’empereur. ou roi d’Espagne; de même

que la comtesse de Boom . la mère du prisonnier, qui avait des
relations d’amitié ou de parenté aven les premières familles ré-

gnantes d’Allemagne. Tous protestèrent hautement contre cette
procédure illégale, et ils voulaient faire valoir contre elle les
libertés de l’empire d’AlIemagne, que le comte de llaorn, comme

connu de l’Empire, invoquait particulièrement, les libertés néer-

landaises et les privilèges de l’ordre de la Toison d’or. La com-

tusse d’lâgmont fit agir presque toutes les cours en faveur de
son mari : le roi d’Espagne et son lieutenant furent assiégés
«limonassions, qu’ils se renvoyaient l’un à l’autre et dont ils

se jouaient tous les deux. La comtesse de Hoorn recueillit des
certificats de tous les chevaliers de la Toison. en Espagne, en
Allemagne mon Italie, pourdémontrer les privilèges de l’ordre.

Albe les repoussa, en déclarant que . dans le cas présent, ils
n’avaient aucune valeur. a Les crimes dont les comtes sont
accusés. réponditsil, ont été commis dans les ollaires des pro-
vinces néerlandaises, et lui. le duc, il a été établi par le roi seul

juge dans les ollaires néerlandaises. u
Un avait donné quatre mais au fiscal pour dresser l’acte d’ac-

cusation. on en donna cinq aux (leur comtes pour leur défense.
Mais, au lieu de perdm leur temps et leur peine à produire des
témoins qui leur auraient peu servi , ils nimèrsm mieux les
pot-tirs en protestations contre leurs juges, qui leur survirent
encore moins. En prenant le premier parti. ils auroient vrai-

«îrlF. [Il

a .«A .- ....--,
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semblablement différé le jugement définitif. et. dans le temps
qu’ils auraient ainsi gagné, les puissantes intercessions de leurs

amis auraient peut-être. encore produit quelque effet; par leur
opiniâtre persévérance à récuser le tribunal, ils fourniront au
duc le moyen d’abroger le procès. Après l’expiration du dernier

terme, le l" juin 1568, le conseil des douze les déclara coupa-
bles,- et le à du même mais l’arrêt définitiffut motionné;

l’exécution de vingbcinq nobles néerlandais. qui furent, dans

l’espace de trois jours, décapités sur le marché, à Bruxelles,

fut lihorrible prélude du sort qui attendait les deux comtes.
Jean Casemhrot de Beckerzeel, secrétaire du comte d’Eg’mont,

était au nombre de ces infortunés : ce fut là le récompense de
sa fidélité envers son maître, qu’il garda constamment même

au milieu des tortures. et du zèle qu’il avait montré au ser-
vice du roi contre les iconoclastes. Les autres avaient été pris,
les armes à la main, dans la révolte des Gueux. on mutés
et condamnés comme coupables de haute trahison. à cause.
de la part qu’ils avaient prise. autrefois à la requête de la no-
blesse.

Le une avait ses raisons pour presser l’exécution de la sen-
banco. le comte Louis de Nassau avait livré bataille au comte
dltremlierg, près du couvent d’lleiligerlée, dans la province
de Groningue, et il avait été assez heureux pour le vaincre.
Aussitôt après sa victoire, il avait marché sur Groningue, qu’il

tenait assiégée. Le bonheur de ses armes avait relevé le courage
de son parti. et le prince d’llrange , 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 un décidé, il n’o-

sait pas quitter Bruxelles. Toute la nation leur étoit attachée
avec un dévouement enthousiaste, qui émit grandement accru

par leur malheureux sort; même le parti des catholiques les
plus sévères ne voyait pas de lion œil ce triomphe du duc
d’Albe, écrasant insolemment deux hommes de cette imper-
lance. En seul avantage remporté sur lui par les armes des re-
belles, ou même un faux bruit qui s’en serait répondu dans
Bruxelles, eût suffi pour provoquer dans cette ville. une rêve»
lotion, qui aurait mis les deux comtes en liberté. D’ailleurs,

il lin il:

il il il! il il.

il il? il il

lin

il il! il (il
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les requêtes et les intercessions que les princes de l’Em-
pire adressoient tout à lui qu’au roi en Espagne, devenoient
chaque jour plus nombreuses; l’empereur Maximilien il lui- I
même avait fait assurer à la comtesse d’Egmont c qu’elle n’a-

vait rien à craindre pour la vie de son mari; a etces puissantes
interventions pouvaient enfin décider le roi en faveur des pri-
sonniers. Le roi pouvait mélanome [strontianite qui] avoit dons
la célérité de son ministre, céder pour la forme aux représen-

tations de tant de princes, et abolir Ferret de mort rendu contre
les prisonniers, parce qu’il se tiendrait assuré que cette grâce

arriverait trop tard. C’étaient assez de motifs pour que le duc il!

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 mille
Espagnols , et enfermés dans le Broodhnys, sur la gronde pince.
Le matin du jour suivant. le conseal des troubles fut convoqué;
le duc y parut lui-même . contre sa coutume, et les deux sen-
tences, sans envel0ppe et scellées, furent ouvertes et lues à haute
voix par le secrétaire Pranz. Les deux comtes étaient déclarés

Pnllpfllllefi de lèse-majesté, a palme qu’ils avaient favorisé et so-

rondé innommable conjuration du prinœ d’Orange, pris sans
leur protection les gentilshommes confédérés, et mol servi le.

roi et "Église dans leurs gouvernements et leurs autres em-
plois. a Tous deux devaient être. décapités publiquement. louis

têtes plantées sur des piques , d’un elles ne pourraient être en-

levées sans l’ordre formel du duc. Tous leurs biens, leurs fiefs
et leurs droits étoient confisqués au profil du trésor royal. La

sentence ne fut signée que par le duc et le secrétaire Frantz,
sans qu’on prit le peine de. demander lladhésion des autres
conseillers criminels.

Dans la nuit du la ou 5 juin, les doux prisonniers étant déjà
muettes. on vint leur communiquer la sentence. Le duc l’avait
remise dans les mains de Martin liitlwv. évêque d’Ypres, qu’il

avait fait venir exprès à Bruxelles, pour préparer à la mort les
rondumnés. Quand l’évêque reçut cette commission, il se jeta

aux pieds du due, et le supplia, les larmes aux yeux, de faire
grâce aux prisonniers ou du moins de différer l’rsécutinn: à

quoi le duc lui ruptmdu, 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-
llortntîons.

le premier auquel l’évêque communiqua l’arrêt de mort fut

le comte d’Egmont. a: Voilà certes une sentence sévère, s’écria.

d’une voix émue d’horreur. le comte pâlissant. Je ne croyais pas

avoir assez gravement offensé Sa Majesté-Jour mériter un pareil

traitement. Mais, s’il en doit être ainsi, je me sournois à mon
sort avec résignation. Puisse cette mort expier mes péchés, et ne

porter d’autre préjudice ni à me femme ni à mes enfants! Je

omis pouvoir du moins espérer cette faveur pour mes services
passes. Je souffrirai la mort avec courage. puisque telle est la
volonté de Dieu et du roi! a 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 prêtre, auquel il répondit la
messe avec une très-grande dévotion. Il lui demande quelle
prière seroit la meilleure. et; la plus ettirocc pour se recomman-
der à Dieu dans la dernière heure. L’évêque lui ayant dit
qu’aucune prière n’était plus ellicoce que celle qui nous a été

enseignée par Notre Seigneur lui-même, l’oroison 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 (leur
lettres, l’une à sa femme. l’autre ou roi d’lïspagne; cette der-

uière était conçue en ces termes:

a Sire, ’

a J’ai entendu ce matin la sentence qu’il a plu à Votre Majesté

du faire prononcer contre moi. Si éloigné que j’aie toujours
été de rien entreprendre contre la personne ou le survire 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
laisse faire, conseillé ou fait quelque chose qui paraisse. contraire
à mes devoirs, je l’ai fait assurément à bonne intention. et cela

une 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 en pitié me malheureuse femme.
mes pauvres enfants et mes serviteurs. Dans cette ferme espé-
rance, je me recommande il l’infinie miséricorde de Dieu.

a Bruxelles, le 5 juin 1568, près du dernier moment.

c [le Votre Majesté h
a le trèeildèle vassal et salueur,

c LMIORM, comte d’amour. a

Il recommanda cette lettre à l’évêque. de le manière la plus

pressante: pour plus de sûreté. il en adressa encore une. cepie
autographe au conseiller d’Etal Viglius, l’homme le plus intègre
du sénatœt il n’est pas douteux qu’elle n’ait été réellement ne»

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 dresse sur la grande plane, 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 mntpngnles de la garnison espagnole entouroient
l’échafaud . précaution qui n’était pas superflue. Entre. dix et

onze heures la garde espagnole parut dans la chambre du
comte: elle était munie de cordes, pour lui lier les mains.
suivant la coutume. Il supplia qu’on lui en fit grâce. et déclara
mm émit de bonne volonté, et prêt à mourir. Il avait coupé

lui-môme le collet de son pourpoint, pour faciliter au bourreau
son cilice. Il portait une robe de chambre de damas rouge, et
par-dessus un manteau noir espagnol, avec des galons d’or.
C’est ainsi qu’il inuit sur l’échafaud. Don Julien Romero,

mestre de camp. un capitaine espagnol, nommé Salines, et
l’évêque d’Ypres l’y suivirent. Le grand prévôt de la cour, une

verge rouge à la main. était à cheval au bas de l’échafaud; le

bourreau était caché dessous.
Egmom avait d’abord témoigné le désir d’adresser de l’écha-

faud une allocution au peuple. Mais, l’évêque lui ayant repré-
senté qu’il ne serait pas entendu. ou que. s’il l’était. il pourrait

bien, ru les dangereuses dispositions ou le peuple était alors.

une un

QI

il
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donner lieu à quelques violences, qui ne feraient que précipiter
ses amis dans leur perte, il abandonna ce projet. il se 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 ont vraiment l’intention
de se montrer si sévère envers lui, et que l’on ne dut pas
s’en tenir à la simple terreur de l’appareil du supplice. Gomme

le moment suprême approchait , où il devait recevoir l’ion-trémo-

onction, comme il regardait de côté et d’autre. attendant, et ne

voyant rien paraître, il se tourna vers Julien Romero. et lui
demanda encore une fois s’il n’avait aucune grâce à espérer.

Romero haussa les épaules, fixa les yeux à terre, et garda le
silence.

Alors il serra les dents, jeta son manteau et sa robe de
chambre, s’agenouilla sur le coussin, et se disposa à faire sa
dernière prière. L’évêque lui lit baiser le crucifix, et lui donna

l’extrèmconetion , après quoi le comte lui lit signe de le laisser.

il tira alors un bonnet de soie sur ses yeux ct attendit le coup....
En drap noir fut aussitôt jeté sur le cadavre et sur le sont,r qui

coulait. .Tout Bruxelles, qui sa pressait autour de l’échafaud, sontit
avec ligmont le coup mortel. ne bruyants sanglots interrompi-
rent l’ail’rcux silence. Le duc, qui assistait d’une fenêtre à l’exé-

cution . s’ossuya 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
am peine que l’évêque l’avait décidé à faire un meilleur em-

ploi de ses derniers moments que de les perdre en malédictions
Contre ses ennemis. A la [in il se recueillit. et se confessa à
l’évoque. 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. limait, comme Egmont, les mains libres; il était on
pourpoint et on manteau noirs, caillé d’un bonnet milanais du
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la même couleur. Lorsqulil fut sur l’échafaud, il jeta les yeux

sur le cadavm, couché sous le drap, et demanda à un de ceux
qui se trouvaient auprès de lui si délai! le corps de son ami.
Sur la réponse affirmative qu’on lui fit, il dit quelques mols en

espagnol, jota son manteau, s’agenouilla sur le coussin.... Tous
les assistants poussèrent un grand cri lorsqu’il reçut le coup

mortel. ’ - - - - - .Les deux tètes furent placées sur les piques qui étalent plan-
tous sur l’échafaud, ou elles restèrent jusqu’à trois heures du

l’après-midi; alors elles furent enlevées, et déposées, avec les

doux 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

de tremper leurs mouchoirs dans le sang qui ruisselait, et
d’emporter chez aux ces précieuses reliques.
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SIÈGE D’ANVERS

PAR LE PRINCE DE PARlŒ DANS LES ANNÉES 1584 ET l585l.

C’Ist un attrayant spectacle de contempler le génie inventif
de liliomme aux prises avec un puissant élément et de voir sur-
montées par la prudence,la résolution et une ferme volonté. des

difllcultés invincibles pour des facultés ordinaires. Moins at-
trayant. mais diamant plus instructif. est le Spectacle contraire,
ou le manque de ces qualités paralyse tous les efforts du génie,

rend vaine la faveur des circonstances, et annule, parce qulon
ne sait pas le mettre à profit. un succès déjà certain. NOIR
trouvons un exemple de l’un et l’autre genre dans le cé-
lèbre siéged’mvers par les Espagnols, vous la tin du seizième

siècle, qui ravit pour jamais à cette florissante ville de vom-
mcrce sa prospérité, et acquit en revanche une gloire immola
telle au général qui l’entreprit et sut le mettre à tin.

On était déjà dans la douzième année de cette guerre. par la-

quelle les provinees septentrionales de la Belgique ’ s’e tiercèrent

de maintenir contre les attaques du gouverneur espagnol. d’a-

l. (in morceau a été publié titubent on "95. dans les cahiers quatre et cinq
des fleures. ou le titre est : Siége mémorable alunai-s par. etc.

2. Schiller donna iota Belgique le même sans anaux mon Pays-nus ou NM-
inule, qu’il emploie habituellement dans son histoire.
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bord leur liberté religieuse seulement, et leurs privilèges d’états.

puis, à la (in, leur indépendance politique de la cantonne espa-
gnolel. Sans être jamais entièrement ni vainqueurs ni vaincus,
ils lassaient la bravoure de leurs ennemis par de lentes opére-
tions militaires sur un terrain défavorable, et épuisaient le sou-

verain des deux indes , tandis qu’eux-mêmes se nommaient
mendieurs (Gueux). et l’étaient en cillât pour la plupart. rallieront

de Gand s’était. il est vrai, dissoute z cette alliance qui compre-

nait en un seul corps, un corps invincible s’il avait pu se main-
tenir, toutes les provinces 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-
certé, en 1579. l’union d’lÏtrecht, beaucoup plus étroite, et dont

ou pouvait espérer qu’elle serait bien plus durable , parce
qu’elle était formée et maintenue par un même intérêt politique

et religieux. Ce que la nouvelle république avait perdu en éten-
due par cette séparation d’avec les provinces catholiques, elle
Parait gagné en intimité de lialliance, en unité des entreprises,
en vigueur d’exécution, et ce fut un bonheur pour elle de perdre

a propos ce qu’elle pleurait jamais pu conserver, même avec
remploi de toutes ses limes.

La plupart des provinces wallonnes étaient rentrées. en me.

soit volontairement, soit par la force des armes, sous la domi-
nation des Espagnols; mais vile n’avait pu s’établir encore soli-

tiement dans les provinces du Nom. Même une partie considérable

du limitant et de la Flandre résistait toujours opiniâtrement aux

armes du duc Alexandre de Parme. qui examen avec autant de
force que de prudence le gouvernement intérieur des Provinces
et le commandement supérieur de l’armée, et qui avait remis

en honneur le nom espagnol par une suite de victoires. La nature

l. La première édition. c’est-adire le quatrième cahier des fleureras 1795.
a lei une phrase de plus: c Faibles par le nombre. encore plus pauvres de
NSÊOÏITÇÛN. et peu l’allumeur de leur nature. mais enflammés par un mil-rit
rummtm. ;.;:Mn’-s au décemvir par des annuels accumulées. et terribles dans
en dé.- .r. iris Rem-lande s avaient retarde pendant tant damnées liissumlune
lutte en il sauce supertoumtle Tsunami semblait ne ponton lainer lieu-
«me un hm. n .- Ifmninênn de cette phrase dans les (Marre: mm-
pier est. go pense. un semple oui-li. A part ce retranchement et un mot une
un peu plus tout, je "un peut: remarque (Il minuties dans la réimpression de
CI: morceau.
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particulière du pays, qui favorise les communications des villes
entre elles et avec la nier par tant de rivières et de canaux, en-
travait chaque conquête, et la possession d’une place ne pouvait

être conquise que par la possession d’une autre. Aussi longtemps
que cette communication n’était pas interceptée, la Hollande et

la Zélande pouvaient, avec peu de peine, défendre leurs confé-

aérés. et les pourvuir abondamment, par terre aussi bien que
par eau, de toutes les choses nécessaires. en sorte que toute la
bravnure ne servait de rien. et que les troupes du roi se fon-
daient inutilement dans des sièges interminables.

De 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.

pilleuse 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 coins de cette guerre.

par-dessus toutes les villes de Belgique. par un indomptable
esprit de liberté. Gomme elle donnait asile, dans ses murs, aux
trois Églises chrétiennes, et devait à cette liberté illimitée de

religion une grande partie de sa prespérité, elle avait aussi
beaucoup plus à craindre de la domination espagnole, qui me-
naçait d’abolir la liberté religieuse et diéloigner de ses marchés

tous les négociants protestants par la terreur de l’inquisition.
D’ailleurs, elle connaissait par une tailleuse expérience la bru-
talité «les garnisons espagnoles, et il était facile de prévoir que,

si elle se laissait une fois imposer se joug insupportable, elle
p ne pourrait plus s’en délivrer pendant tout le cours de la guerre.

liais autant la ville d’Anvers avait d’impériousos raisons pour

tenir les Espagnols éloignés de ses murs, autant le général es-

pagnol avait de sérieux motifs de s’en rendre maître à quelque

prix que ce fût. A la possession de cette ville tenait, en quelque
sorte. la possession du Brabant tout entier, qui recevait, en
grande partie, par ce canal , le blé de Zélande, et par la prise
(filmer; on slassurait en même temps la domination de l’his-
caut. Avec. cette ville on enlevait son appui le plus important à
l’alliance brabançonne, qui y tenait ses assemblées; la dange-

reuse influence de son exemple. de ses conseils, de son argent.
sur tout le parti, était détruite, et dans les trésors de ses luthi-
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tante on dormit au roi d’abondantes ressources pour les besoins
de la guerre. La chute d’Anvers devait entraîner tôt ou tard
après elle celle de tout le Brabant, et donner dans ces cantines
une prépondérance décisive a. la puissance du roi. Déterminé

par la force de ces raisons, le duc de Parme rassembla ses
troupes au mois de juillet :584, et s’avança, de Tournai, on il
ôtait alors, dans le voisinage de la place, avec l’intention (le--
liassiéger l.

Mais, par sa situation aussi bien que par ses remparts, cette
ville semblait délier toute attaque. Entourée, du côté du lira.
haut, d’ouvrages inaccessibles et de fossés pleins d’eau, cou-

verte, du côte de la Flandre, par le cours large et rapide de
l’llscant, elle ne pouvait être emportée (Passant, et le blocus
dune ville de cette étendue semblait exiger des forces triples de
Celles que le duc avait rassemblées, et, de plus, une flotte, qui
lui 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. Car le flux de la mer du Nord remonte bien
avant dans l’ilscant et en change le cours périodiquement.dc
sorte que la cité dlAnvers mon de llavantagc tout à fait partial.

lier que le même fleuve coule pour elle, en divers temps, dans
deux directions Opposécs. Ajoutons que les villes voisines.
Bruxelles, Malines, Gand, itetidcrmonde, et diantres, étaient en.
cure dans les mains de l’allianCc et pouvaient faciliter les com
vois du coté. de terre. Il fallait donc deux ditliârentes armées sur

les dans rires du fleuve pour bloquer la tille par terre et lui
couper les communications avec la Flandre et le Brabant; il l’al-
luit aussi un immine suffisant de navires pour fermer i’Escçtut
ct rendre vaines tontes les tentatives qui seraient faites infailli-
blement de chande pour délivrer la ville. liais la guerre que le
du» avait à soutenir encore sur d ’antrespoints. et les nombreuses

garnisons qu’il avoit dû laisser dans les villes et les forteresses,

axaient rodoit son armer. à dix mille hommes de pied et mille
sept cents chevaux, forces tout à fait insuffisantes pour nuer si
vaste entreprise. (les troupes manquaicnt «railleurs des ChUSLË

l. muon" (un . tout. Il, .327. .. tiret. , Nm. de rebut belgicù. 84.
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les plus nécoesaires, 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, maigre
tous ces obstacles, on hasardait le siège, on avait tout à craindre
des forteresses 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-Ma disette en lui son»

peut les vivres l. .Le conseil de guerre, auquel le duc de Parme communiqua
son projet. lit valoir toutes ces raisons. Si grande que tût la
confiance que l’on avait en soi-môme et dans les talents éprouvés

d’un tel chef d’armée, cependant les généraux les plus expéri-

mentes ne dissimulèrent point combien ils désespéraient d’une

tartreuse réussite. A l’exception de deux hommes, de Capizucclii

aide Mondragon, que leur audace élevait alu-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- déjîi faites à

lui-même et auxquelles il avait aussi répondu, ne pouvaient
ébranler sa résolution. S’il avait formé cette audacieuse entre-

prise. ce n’était point par ignorance des dangers qu’elle entrai-

nait ni par une estimation irréfléchie et exagérée de ses forces.

Cet instinct du génie, qui conduit avec une heureuse sûreté les
grands hommes dans des voies ou l’homme médiocre n’entre

pas, ou bien qu’il ne peut parcourir jusqu’au bout, relevait au-
diences de tous les doutes qu’une prudence froide, mais bornée,

loi opposait, et, sans pouvoir convaincre ses gênerons, il sentait
obscurément. mais non moins sûrement pour cela, la juSlCSSc’

de sus calculs. lino suite d’heurenx 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 con»

rage, et qui citait commandée par une élite des meilleurs (titi
ciel-s. ne lui permettait pas de donner accès, un seul moment.
àla crainte. A ceux qui lui alléguaient le petit nombre de ses
tannins, il retranchait que les lances les plus longues ne blessaient

l. Ftranlq de Hello bolaire. des. il, lib. V1.

sucrera. -- "m. l Î"
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me parla pointe. et que, dans les entreprises militaires,- ii fal-
oit plutôt considérer la force qui imprime le mouveraient, que
lamasse qulil tout mouvoir. Il connaissait le mécontentement de
son année, mais il connaismit aussi son obéissance; et il croyoit

fermement ne pouvoir mieux prévenir les plaintes des soldats.
qulen les occupant à une entreprise importante. par l’éclat de la.

quelle il enflammoit leur-désir de gloire, en même temps qu’il

excitait leur cupidité par le haut prix que promettaitlaconquèie
«Tune ville si opulente l. -

nous le plan qu’il traça pour ce siège. il chercha à lutter avec

énergie contre tous ces obstacles divers. La seule puissance par
laquelle on pût espérerde réduire la ville était la faim; et, pour

soulever contre elle ce terrible ennemi. il falloit fermer tous
les passages par terre et par eau. Pour lui couper d’abord. on
du moins pour lui rendre difficile, tout approvisionnement de
Zélande, on voulait s’emparer de tous les forts que les Anversois

avaient construits sur les deux rives de llEscaut pour protéger
la navigation, et, dans les lieux qui s’y prêtaient, élever de
nouvelles redoutes. dieu Fou pourrait dominer tout le cours du
fleuve. liais atin que, dans l’intervalle. la ville ne pût tirer de
l’intérieur du pays les vivres qu’on cherchait il lui couper du

côté de la mer. toutes les villes voisines . du Brabant et de la
Flandre, devaient être comprises dans le plan du siège. elle
chute d’Anvers fondée sur la chute de toutes ces places z entie-

prise audacieuse et presque extravagante, si l’on considère cout-

bien les forces du duc étaient bornées. mais que justifia le géo

nie de son auteur et que la fortune couronna par un brillant
succès ’.

Mais, comme il fallait du temps pour exécuter un plansi
étendu, on se contenta provisoirement d’élever de nombreuses

redoutes sur les renom et les rivières qui lient la ville d’hivers
avec Dendermonde. Gand. Malines, Bruxelles et d’autres places.

et dientmver par u les communications. En même temps, on
logea dans le voisinage de ces villes, et presque il leurs portes,
des garnisons espagnoles, qui ravageaient le plat pays et infes-

l. 311ml" 100. 61L. (353.
2- tilt-ml. , doc. Il, lib. W.
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talent par leurs courses les environs. Ainsi, autour de la seule
ville de Gand furent établis environ trois mille hommes. et.
autant à proportion autour des autres. [le cette manière. et au
moyen des intelligences que le duc entretenait avec les imbi-
tnnts catholiques, il espérait. sans s’aiÏaiblir lui-même, épuiser

pou à peu ces villes. et par les soutînmes d’une petite guerre, I

mais incessante,..les amener, même sans. un..siége en forme. à

faire enfin leur soumission l.
fiependunt l’armée principale fut dirigée contre Anvers, que

le duc alors cerna complètement avec ses troupes. il prit lui-
méme position à Bevcren en Flandre, à peu de milles d’Anvers,

et y établit un camp fortifié. Du côté de la Flandre, la rive de

[listant fut confiée au marquis de Rysbourg. général de la ou.

volerie; du côté du Embout, au comte Pierre-Ernest de Mans-
feld, auquel fut encore adjoint un général espagnol, Mandragon.
les deux derniers passèrent heureusement l’Escaut sur des pon-

ton, sans que le vaisseau nmirald’Anrers, qui tut envoyé contre

aux. put y mettre obstacle; ils tournèrent ensuite la ville, et se
mâtèrent près de Stabroock, dans le territoire de Bergen. Ouel-
qucs corps détachés se distribuèrent tout le long de la rive bra-

bançonne, les uns pour occuper les digues, les autres pour fer-
mer les passages parterre.

A quelques milles alu-dessous d’hivers. l’ilscaut est défendu

par deux forts, dont l’un est établi à ücfkenshoek, dans me de

Duel en Flandre. Hum, vis-Mis, à Milo. sur la rive braban-
çonne. liuudragun matit bâti lui-même autrefois le dernier par
Forum du duc d’un», quand celui-ci était encore le maître dans

Anvers, et, pour cela même, l’attaque lui en fut confiée par in

duc de l’arme. A la possession de ces deux forts semblait tenir
tout le samits du siège, parce que tous les vaisseaux qui viennent
de Zélande à Anvers sont forcés de passer sous leurs canons. L4”:

inversois y avaient même ajouté peu auparavant de nouveaux
ouvrages. et ceux du fort de Liei’lœnshoek ululaient pas encore
canin-ment achevés, quand le marquis de il) sbourg l’uttaqun. La

corme avec laquelle leszlssiégrnuts se mirentït l’œuvre surprît

lus. entremis, avant qufils missent suffisamment préparé leur

t. llcleren, "in. du [hymne-vs. liv Ml. W et suiv.
la amuwww in
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défense , et un casant tente par les Espagnols il! tomber la fer-
teresse entre leurs mains. Cette perte frappa les alliés. once
même jour funeste où le prince d’Orange succomba à Delft sans

les coups d’un assassin. Les autres ouvrages qui étaient établis

dans Pile de. Duel titrent les uns abandonnés volontairement par
leurs défenseurs. les autres emportés par surprise, de sorte quien

peu de temps toute la rive "flamande fut purgée drnnemis. liai!
le. fort de Lille, sur la rive brabançonne , opposa une résistance
d’autant plus vive, parce qu’on avait laissé aux Anversois le

temps de le. fortifier et de le pourvoir d’une vaillante garnison;
lie furieuses sorties des assiégés . sous la conduite d’Odet de

Téligny , soutenues parles canons du fort. ruinèrent tous les
travaux des Espagnols . et une inondation , qu’on produisiten
ouvrant les écluses , les chassa enfin de devant la place , après
un siège de trois semaines et une. perte de près de. deux mille
hommes. Ils se retirèrent alors dans leur camp fortifié de Sta-
broek . et se contentèrent d’occuper les dignes qui coupentles
liasses terres de Bergen , et opposent un rempart à l’invasiende
l’Escaut oriental t.

Le mauvais succès de l’attaque du fort Lille changea les me.-

sures du duc de l’arme. N’ayant pu réussir par ce moyent
intercepter la navigation de l’llscaut, chose dloù dépendait pour-

tant tout le succès du singe, il résolut de fermer entièrement le
fleure au moyen d’un pont. La pensée était hardie, et bien des

gens la jugeaient aventureusc. La largeur du fleuve, qui, dans
cet endroit. a plus de douze cents pas. et la rapidité du courant.
qui est encore onguiculée par le aux et le reflux de la mer roi-
sine, semblaient rendre impraticable. tout essai de ce genre;
ajoutez à cela le défaut de bois de construction, de barques,
diouvriers, et la situation dangereuse entre les flottes d’univers
et de Zélande, auxquelles, avec le secours d’un élément ora-

geux. il devait être facile de. troubler un si long travail. Mais le
duc de l’arme connaissait ses forces, et l’impossible pouvait seul

vaincre son courage intrépide. Après avoir fait mesurer la lac
gour et la profondeur du fleuve, et avoir délibéré aVcc deux de

t. lleleren. Flirt. des Puysvllux’. lit. X". lm, 478. - szml., lue. cit. -
Timon. . une, tout. il. 52?.
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ses plus habiles ingénieurs, Baroud et Plate, il résolut de bâtir

le peut entre Gallon en Flandre et Ordam en Brabant. On choisit
cet endroit comme celui ou le fleuve est le moins large et se
courbe un peu vers la droite, ce qui retarde les vaisseaux et les
force à changer de sont. Pour couvrir le peut, on construisit’
aux de!!! extrémités deux forts, dont l’un, situé sur la rive ila-

mande ,1 luitlappelé le fort Salami-tarie, et l’autre. sur la rive
brabançonne, le fort Saint-Philippe, en l’honneur du roi l.

Tandis qu’on taisait dans le camp espagnol les apprêts les
plus actifs pour l’exécution de cette entreprise, et que toute
l’attention de l’ennemi était tournée de ce côté, le duc dirigea

une attaque imprévue sur llendermonde, ville très-tinte. entre
Gand et Anvers, au confluent de la [tendre et de l’Escaut. Aussi
longtemps que cette place importante était dans les mains de
l’ennemi, les villes de Gand et d’rtnvers pouvaient se soutenir
l’une l’autre, et, par leur facile communication, rendre inutiles

tous les etlbrts des assiégeants. La prise de Dendermonde per-
mettait au duc d’agir librement contre les deux villes, et pou-
vait devenir décisive pour tout le succès de son entreprise. La
rapidité de son attaque ne laissa pas le temps aux assiégés d’ou-

vrir leurs écluses et d’inonder les environs. Le bastion princi-

pal de la ville. devant la porte de Bruxelles, tut aussitôt canonne
virement; mais le feu des assiégés faisait parmi les Espagnols
de grands ravages. du lieu d’en être découragés, ils n’en devin-

rent 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
’ ’ fureur. lis demandèrent avec appartement d’être. menés a l’atta-

que du bastion. quoique le canon n’eût pasencore suffisamment
ouvert la brèche, et le duc permit l’assaut, afin de mettre àprolit

cette 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, dès lors plus exposée au feu de l’ennemi, qui était

dirigé contre elle de la redoute conquise; mais ses fortes mu-
railles et le large fossé plein d’eau qui l’environuait tout autour,

l. 52ml, des. Il, lib. V1. 5.37.
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doroient faire craindre une longue résistance. Le génie entre--- l
prenant du duc de Parme surmonta bientôt cette nouvelle diffi-
culté. Tandis que le bombardement était continué jour et nuit,

les troupes travaillèrent sans relâche à détourner la Dcndre,
demies eaux alimentaient le fossé de la ville, et le désespoir
saisit les assiégés quand ils virent peu à peu disparalire Peau
du lmr-fossé; la seule;- défonça qui restât encore à la ville; lis"

se hâtèrent de se rendre, et, au mois d’août l58ù, ils reçurent.

garnison espagnole. 0min jours avoient suffi pour exécuter une
votrepriso qui, au jugement des hommes du métier. eût semblé

devoir exiger autant de semaines i.
La ville de Gand . désormais sans communication avec An.

vers et avec la mer, pressée de plus on plus par les troupe-s du
roi, qui campaient dans le voisinage, et ne pouvant prévoir nul
secours prochain, désespéra de son salut: elle voyait la famine
s’avancer à pas menaçants avec toutes ses horreurs. Elle envoya

donc des députés dans. le camp espagnol, à Revenu, pour Se

soumettre au roi aux mêmes conditions que le duc leur mon
inutilement offertes quelque temps auparavant. On déclara aux
députés que le temps des accommodements émit passé, et qu’une

soumission absolue pouvait seule apaiser le monarque irrité. On
alla jusqu’à les menacer de leur infliger la même humiliation il

laquellolours rebelles prédécesseurs avaient du se résigner sous

Charles-Quint. quand il leur avait fallu implorer leur grâce demi
nus et in corde. au cou. Les envoyés sien retournèrent désespé-

rés, mais. dès le troisième jour, par!!! une nouvelle députation,

qui. par l’entremise d’un ami du duc de Parme, prisonnier des

fientois, réussit enfin à faire in poix à des conditions suppor-
tables. La ville du: payer une amende de doux cent mille florins.
rappeler les catholiques bannis et chasser les réformés enfielle

avait dans ses murs: cependant on accorda à cos derniersun
délai de deux ans pour mettre ordre à leurs affaires. Tous les
habitants. amurent leur pardon. à la trisme de six. qui furent
résignés pour le supplice, et auxquels on lit pourtant mon: dans

la suite. et la garnison. qui se composait de deux mille hommes,
put sortir avec les honneurs militaires. (le traité fut conclu, au

l. 81m., lue. cil. - micron. lis. xn. A79. n- Thunu. il. 529.
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mais de septembre 1584, au quartier général de Barman, et,
immédiatement après. trots mille hommes de troupes espagnoles

entrèrent dans la place pour en former la garnison
C’était par la teneur de son nom et par la crainte de la famine,

plutôt que parla faire de ses armes, que le duc de l’arme avait
réduit oette ville, la plus grande et la plus forte des Puys-Bas,
qui ne lacède pas en. étendue à.l’enceinte intérieure de. Paris .

qui compte trentewisept mille maisons et se compose de vingt
iles, liées entre elles par quatre-vingt-dix-huit ponts de pierre.
llcbrlllants privilèges, que Gand avait au arracher à ses maures,

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 entmit tout naturellement en
lutte avec les maximes du gouvernement augite-campa. Ce
courageux esprit de liberté valut aimai à la réformation de
grands et rapides animes dans cette ville, et les deux mobiles
réunis amenèrent toutes les scènes orageuses par lesquelles,
pour son malheur. elle se signala dans le cours de la guerre
néerlandaise. Outre les sommes diamant que le duc de. Parme
leva alors sur la ville. il trouva encore dans ses murs une riche
provision d’artillerie, de chariots. du barques et de matériaux
du toute espèce, avec le nombre nécessaire d’ouvriers et de mu-

triois. qui ne favorisèrent pas médiocrement son entreprise
rentre Anvers ’.

Avant même que la ville de Gand se soumit au roi , celles de
l’ilvorde etdellcrentals étaient déjà tombées dansles mains des

Espagnols, qui avaient aussi occupé les torts voisins du bourg
de Villebroelc , ce qui isolait Anvers de Bruxelles et de. Ma-
lines. La perte de toutes ces places, arrivée en si peu de temps,
enleva aux Anversois toute espérance de secours du coté du
Brabant et de. la Flandre . et réduisit toutes leurs chances à
ceux qu’ils attendaient de Zélande, et que le duc de Palme se
disposait désormais sérieusement a intercepter ’.

l. Marron. tir. X". MG. 1180. --Strnd., lac. cit. 562. 563. --- "in. qe’n.
de: liron-lin" lit. il)". 410 (t. Yl, p. la. Il! de i’éd. tramp).

1. Mutuel], lm. cit.
a. "in. gin. de! I’ror..tfn., A70 (t. W. p. 16 de un). houp). - Materen,

A70. -- Thuan, il. 329.
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Les bourgeois d’Anvers avaient observé les premiers mouve-

ments de l’ennemi contre leur ville avec la dédaigneuse tran-
quillité que leur inspirait la vue de leur fleuve invincible. flotte
mntiance était d’ailleurs, en quelque façon , justifiée par le in.

gainent du prince d’Orange, qui, à la première nouvelle de ce
siège, déclarai que la puissance espagnole échouerait devant les

murs dentiers. .Gependant. pour ne riennégliger de. qui
pouvait servir au salut de cette ville, il avait appelé auprès
de lui, à une, peu de tempe avant son amincit. le bourg-
mestre d’Anvers, Philippe lierai: de Sainte-Aldegonde-. son ami
intime, avec lequel il se concerta sur la défense d’Auvers. Le

prince conseillait de faire raser sans retard la grande digue
entre Sanvliet et Lille, nommée Blaauwgarendyk, afin dere-
panure. aussitôt qu’il serait nécessaire les eaux de l’Escaut

oriental sur les basses terres de Bergen, et dlouvrir aux barques
de Zélande. si l’Escaut venait à être fermé, un passage jusqu’à

la ville par les champs inondés. Après son retour , Aldegonde
avait en effet décidé les magistrats et la plus grande partie des
bourgeois à accepter ce projet. quand la corporation des bou-
cliers s’y opposa et se plaignit qu’on lui enlevait par là le
moyen de nourrir le bétail; en olim, le champ qu’on voulait
mettre sous l’eau était un grand pâturage , où lion engraissait
annuellement près de douze mille bœufs. La corporation des bou-
chers l’emporte, et réussit à retarder l’exécution de ce projet sa-

lutaire jusqulau jour où l’ennemi occupa les dignes et le pûturagel.

A l’instigation du bourgmestre Sainte-Aldegonde, très-com
sidéré des états de Brabant, dont il était membre lui même,

on avait fait réparer. avant llarrivée des Espagnols , les fertili-
cations des deux rives de l’Escaui, et construire beaucoup «le
nouveaux ouvrages autour de la ville. On avait percé les digues
près de Saitingen et répandu sur presque tout le pays de qus
les eaux de l’lâscaut oriental. Le comte de lichenlolte avait levé

des troupes dans le marquisat de Bergen. qui confinait au ter-
ritoire armera; un régiment écossais. sous les ordres du
colonel Morgan. était déjà à la solde de la république. et l’on

attendait encore de nouveaux secours d’Angleterre et de France.

i. un: yen. des Pror.-l.’n., lll, 1.69 (t. V1, p. 16 de me. franç.).-- tiret" si.
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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
fluent établis sur les deux rives de l’Escaut , et que par le leu

de leurs redoutes ils eurent rendu la navigation dangereuse;
quand les villes du Brabant furent tombées, les unes après les
autres , en leur pouvoir, et quand leur cavalerie eut formé tous
les passages du côté de la terre ,. les habitants d’Anvers.conçu-

rem enfin de sérieuses alarmes pour 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 mayen de pêne.
trer jusqu’à la ville a la faveur de la marée. il s’agissait donc

seulement d’empêcher que quelques-uns des plus riches bour-

geois nlaclietassent en gros ces provisions , et ne se rendissent
ensuite maîtres du prix , quand viendrait la disette. Un certain
Gianihelli de Mantoue, qui s’était établi dans la ville, et qui

lui rendit. dans la suite du siège, de très-importants services,
proposa, à cet eilct. 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 gout des riches
habitants, qui étaient bien résolus à tirer profit de la souilmnce
générale. lis demandèrent qui! fût ordonné plutôt a chacun de

se pourvoir des vivres nécessaires pour deux ans : 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 n ils atteignaient, il est vrai.
leur hui, qui était de chasser entièrement les pauvres de la ville
ou de les mettre sous leur dépendance; mais, lorsqu’ils vinrent
à réfléchir que]! temps de famine leur propriété ne serait pas

respectée. ils jugèrent prudent de ne pas se presser (tacheter ’.

l. "in. gin. de: Pror.-Un., m, A?! (t. V], p. 23 de rai. (rang).



                                                                     

362 HISTOîRE DE LA. RÉVOLTE DES PAYS-BAS.

Les magistrats de "la ville , pour prévenir un mal qui n’eut i
pesé que sur quelques particuliers , en firent un autre . qui de-
vint un danger pour tout le monde. Des entrepreneurs zélan-
dais avaient chargé de vivres une flotte considérable . qui passa

heureusement sans le canon des ennemis et atteignit Anvers.
L’espérance d’un gain plus élevé avait encouragé les négociants

à cette spéculation hasardeuse; mais. ils. se trouvèrent déçus
dans cette espérance à leur arrivée ; car les magistrats d’Anvers

publièrent. vers cette époqueolà même, un édit par laquelle
prix de tous les vivres était considérablement baisse. Pour em-
pêcher en même temps que quelques particuliers n’achetessent

tout le chargement. et ne pussent ramasser dans leurs maga-
sins, p0ur le revendre misiuite beaucoup plus cher, ils ordon-
nèrent que tout un vendu de la main à la main. à bord des vais-
seaux. les entrepreneurs, perdant par ces précautions tout le
bénéfice de leur course. mirent sur-le-champ à la voile et quit.

lei-eut Anvers avec la plus grande partie de leur chargement.
qui aurait suffi pour nourrir la ville pendant plusieurs mois l.

Cotte négligence des moyens de salut les pins 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 crainte

sérieuse des dernières extrémités. Aussi, quand la nouvelle

arriva que le duc avait lÎiutentiou de jeter un pont sur Plis-
caut, toute la ville dlAuvers se moqua de cette idée chimé-
rique. (in faisait entre la république et le fleuve une fastueuse
comparaison , et l’on exprimait la pensée que l’un ne subirait

pas plus que l’autre le joug œpagnol. Un fleuve large de deux
mille quatre cents pieds. disait-on , et qui, même réduit à ses
seules eaux. a plus de soixante pieds de profondeur, mais que
la marée d’ordinaire élève encore de douze: un tel fleuve se

laisserait dominer par de misérables pilotis? Où trouverait-on
des arbres assez élevés pour atteindre jusqulnu tout! et s’élever

ait-dessus de la surface? Et c’est en hiver qu’on veut établir un

pareil ouvrage , quand le flux paumera connu cette faible char-
pente , pour la briser comme du votre , des iles entières et des

l. Grotlus. 02. - Rem, 11:19. annal" 69.
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montagnes de glace. auxquelles des murs de pierre peuvent à
peine résister? (in, si le duc songeait à construire un pont de
bateaux . ou les prendrait-il et par quel chemin les amènerait-il
dans ses retranchements? Ils devraient nécessairement passer
devant Anvers , ou une flotte était prèle pour les capturer ou
les couler bos ’.

I liais, tondis. qu’on démontrait’ datte la villa l’absurdité de

son entreprise. le duc de Parme l’avait exécutée. Aussitôt qu’on

eut achevé les forts Sainte-Marie et Saint-Philippe, qui pouvaient
couvrir par leur feu les ouvriers et l’ouvrage, on construisit de
chaque côté, dans le fleuve et visu-vis l’un de. l’autre, deux échu-

faudages, pour lesquels on employa les mais des plus grands
navires. Grâce in l’habile disposition de la charpente, on sut don-
ner lil’eusemhle une telle solidité, qu’il pouvait, comme l’éve-

nement le prouva plus tard, résister en choc violent des glaces.
Cette charpente. qui s’appuyait sûrement et solidement sur le
fond du neuve et s’élevait lin-dessus à une assez grande hauteur,

était couverte de planches, qui formaient un chemin commode.
li ôtait assez large pour huit hommes de front, et une barrière
pleine. qui régnoit de chaque côtë,-gnrantissait contre la mous-

(piraterie des vaisseaux ennemis. (les estomdes, 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 tu largeur de l’Escaut de onze cents

pieds; mais, connue le milieu, le véritable fleuve, n’en permet-

tait absolument pas la continuation , il restait encore entre les
«leu! estacades un capace ouvert de plus de six cents pas, par
lequel toute une flotte d’approvisionnement pouvait commodo-
ment pamerà la voile. le duc songeait à remplir cet intervalle
au moyen d’un peut de bateaux, pour lequel on se serait servides
vaisseaux qui se trouvaient à Dunkerque. Mais, outre que le nom.
lumen était insuffisant. il était difficile de les amener sans grande.

perte à Anvers. Il dut. par conséquent, se contenter, pour le mo-
ment, d’avoir réduit le flenvcàlo moitié de sa largeur et entravé

d’autant le passage des navires ennemis. Car, à l’endroit où se

i. titi-ad. 560.
2. u. liois. tandis qu’un lui démontrait. etc. n (Première 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. De la on
faisait un feu terrible sur tous les bâtiments qui se hasardaient
à travers ce passage, ce qui n’empêchait pas néanmoins que
des flottes entières et des vaisseaux isolés ne franchissent ce pré.

trillent: chemin L . . .. .
Sur ces entrefaites, la ville de Gand se rendit, et cette cour; mâte.

prompte au delà de toute attente, tira tout à coup le duc de. son
embarras. il trouvait dans cette ville tous les matériaux néces-
saires pour achever son pont de bateaux, et la seule difficulté
était de les transporter sûrement. Les ennemis lui frayèrent
eux-mômes la voie la plus naturelle. L’ouverture des digues près

de Saflingen avait inondé une grande partie du pays de Waes.
jusqu’au bourg de lieront, 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

llendermonde et Rupelmonde, de percer la digue gauche de
l’Escaut, de laisser Anvers a droite, et de faire voile vers burent,

dans les champs inondés. Pour protéger Cette navigation, on
éleva, près de Borcht, 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,
on atteignit à Galloo les quartiers espagnols, et l’on rentra heu-
reusement dans l’Escaut. L’allégresse de l’armée fut d’autant

plus vive qu’on venait d’apprendre le grand danger auquel les
bateaux avaient échappé. Car. à peine s’étaient-ils débarrassés

de. la flottille ennemie, qu’un renfort lui arrivait d’Anvcrs, con-

duit par (Met de Téligny, le vaillant défenseur de Lille. Celuiwi,
voyant l’ouvrage fait et les ennemis échappes. s’empara de la

digue, par l’ouverture de laquelle ils avaient passé. et il con-
struisit à cette place une redoute. pour fermer le passage aux
bateaux gantois qui pourraient encore arriver ’.

Par la le duc tomba dans de nouvelles perplexités. il n’a-

i. Smith. 560. au. - Thuam. 530. «- Menuet), liv. Xll.
2. Mention, aux. -- and, set.
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rait pas endure, à beaucoup près. les vaisseaux nécessaires ni
pour construire le pont ni pour le défendre. et la voie par la-
quelle on avait amené les premiers était fermée par le fort de
Téligny. Gomme il reconnaissait la contrée, afin de décou-
vrir un nouveau chemin pour ses flottes, une pensée s’offrit il
lui, qui notreeulemcnt mit tin à son embarras présent, mais
mesura donnât soudainement à toute l’erumprise un clan rapide.

Non loin du village de Steeken, dans le pays de Waes. à la dis.
tanccd’cnviron cinq mille pas des terrains inondés, coule la
liner, petite rivière qui se jette dans l’Escaut, près de Gand. [Je
cette. rivière il fit construire un canal jusqu’à l’endroit ou com-

llh’tlçail l’inondation,ct.commc les eaux n’avaient pas partout

une profondeur suffisante, le canal fut continué entre noverait
et l’ex-rebroek jusqu’à Calloo, ou il aboutissait au flouve. cinq

crins pionniers travaillèrent sans relâche à cet ouvrage, et, pour

encourager les soldats dans ce pénible travail, le duc mit lui-
mèmc la main à l’œuvre. il renouvela de cette manière l’exem-

ple de deux illustres Romains, Drusus et Gorbulon, qui avaient
joint par de semblables travaux le Rhin avec le Zuyderzée et la
Hume avec le Rhin.

(le canal, que l’armée appela le canal de Parme, en l’honneur

de son auteur, avait une étendue de quatorze mille pas, avec
une largeur et une profondeur suffisantes pour porter de très-
grands bateaux. il ouvrit aux bateaux de Gand un chemin non-
nlulement plus sur, mais aussi beaucoup plus court, jUSqu’aux
quartiers espagnols, parce qu’ils n’avaient plus besoin désormais

de suivre les longs détours de l’Escaut. mais qu’ils entraient, près

du Gand, immédiatement dans la liner, et delà, près de Steekeu,
par le canal et par les terres inondées, arrivaient à Gallon. Comme

la: produits de toute la Flandre arrivaient dans la ville de Gand.
t’t’ canal mettait le camp espagnol en communication avec toute

la province. ne 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 duc tira de
ce travail fut une quantité suffisante de bateaux plats, qui le
mirent en état d’achever la construction de son peut t.

I. SIMIL, 58:).
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Pendant ces préparatifs, l’hiver était survenu. et, comme

l’l-lscaut charriait des glaces, les travaux du pont subirent une
assez longue interruption. Le duc avait vu avec inquiétude ap-
procha cette saison, qui pouvait être extrêmement funesteà
son ouvrage commencé. et favoriser à proportion une sérieuse
attaque des ennemis coutre cet ouvrage. Mais l’habileté de ses
ingénieurs le préserva du premier de Ces dangers, et rinceuse:
queues des ennemis le délivra de l’autre. A la vérité , il arriva
plusieurs fols qu’au marée montante d’énormes glaçons s’en-

gagèrent dans les estacades et ébranlèrent les poutres violemw
ment, mais elles résistèrent. et les assauts de l’orageux élément

ne servirent qu’à rendre leur solidité titaniteste.

Cependant, a 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 trop grande part il la foule turbulente pour
que l’on pût méditer avec calme, choisir avec discernement et
exécuter avec fermeté. Outre le Véritable conseil dots cité, où le

bourgmestre n’avait que sa voix. il y avait encore dans la ville
une foule de corporations, auxquelles étaient senties 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. (latte 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 peuple unedangcmuse intimes
sur les délibérations publiques, et la lutte naturelle d’intérêts

opposés entravait l’exécution de toute mesure salutaire. Une

administration si faible et si simonisme ne pouvait se faire
inspecter d’insolents marins et d’une soldatesque qui sentait s’en

importance; aussi les arums des magistrats étaient-ils mal tout
cutes,et plus d’une fois la négligence ou mente la mutinerie
ouverte des troupes et des marins lit perdre le moment décisif t.

le peu d’accord dans le choix des moyens par lesquels on
voulait résister à l’ennemi n’aurait pas été oependantà beaucoup

l. tinterait. 48-5. -- Tlman., il, 529.-- Gtotius. sa.

lame -t
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près aussi nuisible , si seulement. on s’était bien entendu sur le

but. Mais 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 la étaient très-disposés il

entrer en négociation avec le duc de Parme. Ces sentiments ne
restèrent secrets que jusqu’au. moment où le fort de licitons-
hach tomba dans les mains de l’ennemi, et ou l’on commença à

craindre sérieusement pour la navigation de l’Escaut. Quelques

uns des riches partirent pour ne plus revenir, et abandonnèrent
à son sort cette ville avec laquelle ils avaient joui de la prospé-
rité. mais dont ils ne voulaient pas partager le malheur. Soixante
ou soixante-dix personnes de cette classe, qui étaient demeu-
rées, adressèrent au conseil une requête. dans laquelle elles ex-
primaient le vœu qu’on traitât avec le roi. Mais, aussitôt que le

peuple ers-eut connaissance, il entra dans une telle fureur qulon
eut peine à l’apniser en incarcérant les pétitionnaires ét en

leur infligeant une amende. Il ne rentra pas dans le calme
avant qu’on eût rendu un édit qui établissait la peine de mort

conne toute tentative somite ou publique d’accommodement’.

Le duc de Parme. qui entretenait à Anvers, comme dans
les autres villes de la Flandre et du Brabant, de secrètes intelli»
getters. et qui était bien servi par ses espions, n’ignora azimut

de ces mouvements, et il ne négligea pas d’un tirer avantage.
Quoique ses ouvrages lussent assez avancés pour inquiéter la
place, il avait encore fort à faire pour s’en rendre maître, et un

seul instant de malheur pouvait anéantir le travail de plu--
sieurs mais : aussi, sans intrrrompre aucunement ses préparatifs
militaires, finit encore une sérieuse tentative, pour se renom
maître de la ville par des voies de douceur. nous cette vue. il
adressa. vers in (in de novembre de cette année (issu), au grand
conseil d’Anrors un écrit dans lequel étaient mis en usage tous

les artifices pour décider les bourgeois il rendre la ville on pour
(rognonner entre eux la division. il les considérait, dans ce miè-

moire, comme des hommes gratuits, et rejetait tonte la faune du
leur défection, et de leur résistance jusqu’alors, sur l’esprit ar-

l. iletcten, 1.85.



                                                                     

ses HISTOIRE ne LA amome pas PAYS-BAS.
fluviaux du prince lerange,.dont la justice divine les avait ré-
cemment délivrés. Maintenant. disaituil. il était en leur pouvoir

de. sortir de leur long aveuglement, et de revenir a un roi qui
était disposé à faire grâce. Pour cet etiet, ajoutait-il, il roman
lui-même avec joie comme médiateur. car il n’avait jamais
cassé d’aimer un pays ou il était ne, et ou il avait passe les
plus agréables années dosa-jeunesse. Il les exhortait donc à lui a.

envoyer des plénipotentiaires. avec lesquels il pût traiter de la
paix; il faisait espérer les conditions les plus favorables, s’ils

se soumettaient a temps; mais il faisait craindre aussi les
plus dures. s’ils laissaient venir les choses auxdemièros mur -
mités.

(let écrit, dans lequel on est heureux de ne pas retrouver le
langage que le duc anime avait coutume de tenir dans de pa-
ruines conjonctures dix ans auparavant, provoqua de la part de
la ville une réponse décente et mesurée. ou. tout en. rendant
pleine justice au caractère personnel du prince, et en témoi-
gnant sa reconnaissance des sentiments bienveillants qu’il avait
pour elle, elle déplorait la rigueur des circonstances, qui ne
lui permettaient pas d’agir avec elle conformément à son
caractère et son inclination. Elle remettrait avec joie, disait-
elio, son sort dans les mains du duc de Parme, sil était maître
absolu de ses actions, et ne devait pas obéir a une volonté
étrangère, que sa propre équité naturelle ne pouvait assurément

pas illllil’tllll or. (in ne connaissait que trop liinilexihle résolution

du roi d’l-Zspagnc ct la promesse qu’il avait faite au pape z de ce

coté toute espérance était perducrLa ville. défendait ensuite over

une noble chaleur la méritoire du prince d’ilrange, son bleutai.

leur et son sauveur, en énumérant les véritables causes qui
airaient annone cette funeste guerre et détache les Provinces de

la couronne (litispagno. En même temps. clic ne cachait pas
quirite espérait maintenant trouver dans le r0! de France un
nom-eau maître, d’un esprit plus doux, et que, par ce motif
même, clic ne pouvait conclure aucun arrangement avec le roi
Irlispilgllü, sans se rendre coupable de la légèreté et de l’ingra-

titude les plus condamnables ’.

l. Timon. F, .330, flat. a lleteran. «sa. 1.523.
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Les Provinces-Unies, découragées par une suite de revers,

avaient en etYet pris enfin la résolution de passer sans la souve-
raineté de la France. et de sauver leur existence et leurs an-
ciens privilèges par le sacrifice de leur indépendance. Une dé-

putation était partie, peu de temps auparavant, pour Paris, avec
cette mission, et c’était surtout la perspective de ce puissant
secours-qui fortifiait le courage des hahitantstl’âuvers. fleuri in,

roi de France, n’était pas éloigne personnellement de profiter

de ces allies; mais les troubles que les intrigues des Espagnols
surent exciter dans son royaume le forcèrent de renoncera son
désir. Morales Néerlandais adressèrent leur demande à la reine
Élisabeth d’ Angleterre. qui leur prêta, en effet, mais trop tard

pour le salut d’Anvers, une active assistance. Tandis qu’on et-
tondait dans cette ville le résultat dores négociations. et qu’on

avait les yeux fixés, au loin, sur ces secours étrangers, on avait
négligé les moyens de salut les plus naturels et les plus pro-
clics, et perdu tout l’hiver, que l’ennemi avait su d’autant mieux

employerl.
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
irritatives, et, si la garnison de Lino risquait en même temps
une sortie. il est été presque impossible à l’ennemi de soutenir

cette triple attaque. liais. par malheur. il s’était élevé entre le

. commanth de cette (lotte, Guillaume de Blois de Treslong. et
l’amirauté de Zélande. des mésintelligences . qui retardèrent

d’une manière tout a fait inconcevable l’équipement de la flotte.

Pour l’accélérer, Tanguy résolut enfin de se rendre lui-même

à lliddelbourg, ou les états de Zélande étaient assemblés; mais,

comme les ennemis avalent 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. a la faveur de la nuit et de la marée mon-

l. Notant). ses et suiv. - "in. yen. des morula... il]. aussi" (t. il.
p. 284i! de Nil. fronça. -- Gratins. 89.
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tante, bravantle feu des ennemis, franchissaient le peut, encore .
ouvert dans contempla-là, jetaient des vivres dans la ville, et i
s’en retournaient avec le remix. liais, plusieurs de ces bateaux
étant tombés dans les mains (le l’ennemi. le conseil ordonna
que jamais-ù l’avenir les. bateaux, au-dessous d’un certain nom-

bre, ne tentassent le passage, d’où il résulta qu’il ne se lit plus

rien en ce geint), parce que le nombre exige ne en comme.
mais complet. On lit aussi d’Anvers sur les vaisseaux espa»
gnole quelques entreprises qui ne furent pas sans succès : on
en prit quelquesouus ; d’autres lutent coulés . et il ne s’agissait

que de continuer ces essais sur une grande échelle. Mais. quel-
que zèle qu’y employât Sainte-Alliagonde, il ne se trouva aucun

marin qui voulût monter un vaisseau t.
Au milieu de tonus 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 peut de bateaux. Entre les deux estacades il restait encore à
remplir un espace de plus de six. cents pas, ce qui fut exécuté de
la manière suivante. On prit trente-deux plagies (bateaux plats),
ayant chacune soixantesix pieds de longueur sur vingt de lar-
geur. et on les attacha les unes aux autres, à l’ais ni et à l’ermite,

par de forts cailles 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 étoit en
outre amarrai par deux câbles à norme, jetés en Amont et en aval

du pont. mais qui pouvaient être lâchais on tendus, selon que
l’eau montait me: le flux on baissait avec le reflux. Sur les ha-
teaux turent pesés de grands mais. qui allaient de l’un à l’autre.

et qui, couverts de planches, formaient un irritable chemin,
garni d’un parapet, comme les estacades. ne [ont de bateaux,
(tout les deux estacades n’étaient que le prolongement, avait avec

elles une longueur de deux millequotre cents pas. Cette redou-
table machine était construite d’ail leurs avec tout d’art. si abou-

dnmmcnt pourvue d’instruments de mort, qu’elle pouvait se
défendre elle-même comme un être vivant. vomir des flammes
au lll’tfiltllt’i’ mure, et porter la destruction sur tout ce qui op»

l. titrait. 56-3. -- lieteren, 48’s. w italien. .lmntL. lit).
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prochait dione. Outre les deux forts Sainte-Marie et Saint-Phi-
lippe. qui. formaient les tètes de pont sur les doux rives; outre
les deuxlbastionsde bois, construits sur le pont même, qui émient

remplis de soldats et munis de canons aux quatre mina, chacun
des trente-deux bateaux portait trente soldats, avec quatre ma-
telots, pour sa défense. et montrait aux ennemis la bouche d’un
canon, soit quilla monument du Zélande ou qu’ils dusmndisnent

d’Anvera. On comptait en tout quatre-vingt-dix-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 fou terrible
et soutenu du mousqueterie.

liais, avec tout cela, le duc ne crut pas avoir encore suffisam.
ment garanti son ouvrage contre tous les accidents. il fallait
slattendre à ce que l’ennemi ne négligeât aucun moyen de bri-

sur, par in puissance. de ses machines, le milieu du pont. qui en
était la partie la plus faible. Pour prévenir ce danger, il établit
le long du pont do bateaux, et à quelque distance, une défense
particulière. propreà rompmtoute attaque violentequi pourroit
être dirigée couina le pont. (let ouvrage se composait de trente-
trois barques d’unir. grandeur considérable, qui étaient rangées

sur une file, en travers du fleuve , et liées trois à trois par des
mâts, en sorte qu’elles formaient onze groupes ditl’érents. Cha-

cune présentait, dans une direction horizontale , comme aurait
fait un rang de piquiers , quatorze longues perches . qui oppo-
saient à rapproche de l’ennemi des pointes de ter. (les barques
n’étaient remplies que du lest. et chaume était fixée par (leur

utiles à anones, mais lâchement tendus, afin de pouvoir céder
à la crue des eaux; aussi étaient-elles dans un mouvement con-
tinuel et en reçurent-elles le nom de nageurs. Tout le pont de
bateaux et une partie des estocades étaient protégés par ces un-
gaurs, qui étaient établis, soit en amont son. en aval du peut. A

tous ces moyens de défense il faut ajouter encore quarante
vaisseaux de guerre. placés près des deux rives. et destinésl
couvrir tout l’ouvrage l.

l. and" duo. Il, lulu. Yl, 566. 567. --lleleren. 482. -- Thunn.. in,
lib. mm", 45. - nm. m. de: Bron-Un, B1. 491 (t. V1, p. 56 de l’éd.
frauç.).
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Cette merveilleuse construction fut achevée au mais de

mon; 1585. le septième mois du siège, et le jour de l’achève-

ment un pour les troupes-un jour de fête. Des salves formida-
bles annoncèrent ce grand événement à la ville assiégée, et l’ar-

mée, comme si elle eût voulu avoir la preuve matérielle dosoit
triomphe, se répandit tout le long de liéeliat’oudoge, pour voir

Couler sous ses pieds; obëiâSant et paisible, ce" neuve superbe i
auquel on avait imposé le joug. A cette vue, les fatigues infinies
qu’on avait mufleries titrent oubliées, et il n’y eut pas un ou-

vrier, ayant pris une part quelconque à ce travail, qui ne s’at-
tribuùt, tout chétif et tout humble qu’il fût, une partie de la

gloire qui était la récompense de llillustre auteur de cette
grande œuvre. liais rien dégote la consternation qui saisit les
bourgeois d’Anvcrs, quand on leur apporta la nouvelle que
maintenant l’Escaut était vraiment fermé et tous les convois in.

terceptés du côté de la Zélande. Et pour augmenter leur nitrai,

il leur fallut apprendre en même temps la perte de Bruxelles.
que la famine avait enfin forcée de se rendre. l’un tentative que

e comte de Hohenlohe avait faite, en ces même jours, sur
Balade-Duc, pour surprendre cette place ou du moins pour faire
une diversion, avait été également malheureuse, et la ville as-
siégée perdit ainsi, à la fois , toute espérance de ravitaillenwnt

par terre et par mer l.
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
monorime les ouvrages ennemis, augmenta. encore par ses.
rapports la consternation générale. Il avait été pris et conduit

devant le due de Parme, qui donna l’ordre de le promener
partout. et particulièrement 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: a l’a. et rap-
porte à ceux qui t’ont envoyé on que tu as vu; mais ajoute l
ton rapport que c’est ma ferme résolution de m’onsovriir sans

les ruines de ce peut. oud’cntrer par ce pont dans votre ville l. a

l. Final. sot-rut. «- lietereu, 1m, aux. -- Timon.v in, il. la.
2 mon!" ana.



                                                                     

SUPPLÉMEN T. 373
Cependant la certitude du danger anima subitement aussi le

tète des confédérés, et il ne tint pas a leurs mesures que la pre-

mière partie de ce vœu du duc de Parme ne tût accomplie. Dès
longtemps celui-ci avait observé avec. inquiétude les mouve-

ments qu’on se donnait on 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 quetous ses ouvrages produiraient fort
peu de chose contre les forces unies des flottes de Zélande et
d’Anvers, si elles fondaient sur lui en même temps et dans le
moment favorable. [ses lenteurs de l’amiral zélandais, qu’il s’é-

tait allumé de faire durer par tous les moyens, l’avaient ras
sont quelque temps; mais alors l’urgence du péril accéléra tout

à coup l’armement, et. sans attendre plus longtemps l’amiral,
les états, assemblés à Middvlhourg, envoyèrent au secours des

assiégés le comte Justin de Nassau. avec autant de vaisseaux
qu’ils en purent assembler. Cette flotte se posta devant le fort
de Lictlcenshoek, occupé par les ennemis, et le. canonna avec un
si heureux succès, soutenue par quelques vaisseaux placés près
du tort Lillo, situé visvà«vis, que les remparts furent bientôt
ren versés et la place emportée d’assaut. Les troupes wallonnes

qui composaient la garnison ne montrèrent pas la fermeté qu’on

attendait des soldats du duc de Parme; elles abandonnèrent
honteusement le tout à l’ennemi, qui se rendit bientôt maître
de toute l’tle de Duel, avec tous les retranchements qui s’y trou-

vaient. La perte de ces postes, qui pourtant furent bientôt repris,
tut si sensible au duc de Parme, qu’il cita les commandants devant

le conseil de guerre et fit décapiter le plus naupathie. Cependant
cette importante conquête ouvrait aux Zélandais un libre pas-
sage jusqu’au pont. et le moment était venu de tenter. après
s’être concerté avec les habitants d’Anvers, un coup décisif

connu ce! ouvrage. On convint 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 l.

En etlet. avant que le duc de Parme eût achevé son pont, un

l. Slrnnl., 573, 57L u- Meteren, fifi.
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ingénieur travaillait déjà, dans les murs d’Anvers.à sa destruc-

tion. Frédéric Gianibelli était le nom de cet homme,.que la
tartane monoamine à devenir l’Archimède de cette ville, et
à prodiguer pour sa défense une aussi grande lmbîleté avec
un succès aussi malheureux. il était né à Mantoue. et s’était

montre autrefois à Madrid, pour offrir, disent quelques his-
toriens," ses servicesà, Philippe Il. dans lagune des.Pays-.. m
lias. Mais. lassé d’une longue attente. l’ingénieur (bileuse quitta

la cour, avec le projet de faire connaître au roi d’Espagne.
d’une manière qui lui tilt sensible. un mérite qu’il avait si

peu su apprécier. il essaya alors d’entrer au service de la
reine Élisabeth d’Angleterre, l’ennemie déclarée de l’lispngne;

qui lumen à Anvers. après qu’il lui eut fait voir quelques
preuves de son talent. Il siétablit dans cette ville, et lui con-
sacra, dans l’extrémité présente , toute sa science et son zèle le

plus ardent l.
Aussitôt que ont ingénieur se on assuré que la construction

du peut était chose sérieuse, et que l’ouvrage approchait de sa

un, il demanda aux magistrats trois grands navires de cent oint
queute à cinq cents tonneaux, dans lesquels il se proposait d’é-

tablir des mines. Outre cela. il voulait avoir encore soixante
pieutes (barques plates), qui, attachées les unes avec les autres
au moyen de câbles et de dictamen pourvues de crocs saillants,
devoient être mises on mouvement à la marée descendante , et.
pour compléter Pellet des brûlots, lancées en guise de coins
connu le peut. Mais il avait adresse sa demande il des gens tout.
à fait incapables de concevoir une pensée extraordinaire, et qui,
même lorsqu’il s’agissait du salut de la patrie. ne pouvaient dé-

mentir leur esprit mercantile. (in trouva son projet beaucoup
trop coûteux . et ce ne fut qu’avec peine qu’il obtint enfin deux

vaisseaux plus petits, de soixante-dix a quatre-vingts tonneaux,
avec un certain nombre de playtes.

(les doux vaisseaux, dont il nomma l’un la Femme, et l’autre

PEspéranoe, furent par lui disposes de la manière suivante. il
fit coastruire dans le fond, avec des pierres équarries. une
membre de mine, large de cinq pieds, haute de trois et demi

l. limona, 695. -- and, au.
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longue de quarante. Il remplit cette chambre de soixante

quintaux, d’une poudre extrêmement fine. de son invention.
nt la couvrit de grandes pierres tumulaires et-de moules. aussi
lourdes que le vaisseau les, pouvait porter. lia-dessus il construi-
sit encore, avec des pierres semblables, un toit qui finissait en
pointe. et qui s’élevait de six pieds au«dessus (tubard des ba«

maux. Le toit même fut bourré de chaînes de fer, de crocs, de
noulets de métal ou de pierre. (le «nous, de couteaux et diantres

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-
.i-ertures pour les mèches qui devaient faire partir la mine. Par
«noroit de précaution, on y avait placé une horloge qui pou-
Tait, au bout d’un temps fixé, faire jaillir des étincelles, et. lors

même que les mèches n’agiraient pas, mettre le feu au navire.

Pour faire accroire aux ennemis que ces machines n’avaient
d’autre objet que d’incendier le peut. on entretint sur le faite un

fou de soufre et de poix, qui pouvait brûler une heure entière.
116mo, pour détourner plus encore leur attention du véritable
siège du danger. Gianibelli équipa de plus trente-deux schuytes

(petits tuileaux plats). sur lesquelles brûlaient Seulement des
feux (Partition , et qui novaient d’autre destination que de faire
illusion à l’ennemi. (les brûlots devaient descendre vers le. pont,

de demi-heure en demi-heure, en quatre itinérants transports.
lit. tenir les ennemis incessamment en haleine pendant deux
homes entières, afin que. fatigués de tirer. et lassés par une

attente inutile, ils fussent moins sur leurs gardes quand les
véritables volcans arriveraient. Il lit encore. par surcroît, vo-
guer en avant quelques bateaux ou était cachée de la poudre,
pour faire sauter liouvrage qui flottait devant le pont et ouvrir
le chemin aux bâtiments principaux. Il espérait. en même
temps, par ce combat d’avant-poste, donner de l’occupation aux

ennemis. les attirer et les exposer à tout Pellet meurtrier du
volcan’.

Un fixa pour l’exécution de cette grande entreprise la nuit du
a au à avril. Un bruit sourd s’en était déjà répandu dans le

l. Tintin, Il], tu. -- Strad., on. au. «- Metercn. 696.
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camp espagnol. surtout lorsqu’on eut surpris plusieurs plon-
geurs d’Anvers qui avaient maye de couper les câbles des vais-
seaux. On s’était donc préparé il une sérieuse attaque; seule.-

ment on se trompait sur sa véritable nature, et l’on s’attendait

plus à combattre avec des hommes qu’avec les éléments. En

conséquence, le duc (il doubler les postes le long du rivage. et
réunit la meilleure partie de ses-troupes près du peut, ou il se.
trouvait présent lui-même; d’autant plus près du danger qutil

cherchait plus soigneusement à l’éviter. A peine le leur fut-il
tombé, qu’on vit descendre de la ville trois bateaux enflammés.

puis trois autres encore, et aussitôt après un pareil nombre.
Ou 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
fleuve. tantôt deux à deux, tantôt trois à trois, dans un ordre
déterminé, parue que, au commencement, ils étaient encrine
diriges par des mariniers. L’amiral de la flotte anversoise.
Jacques Jacobsen. avait commis une faute. soit par négligence.
mita dessein , en faisant partir. à des intervalles beaucoup trop
rapprochés, les quatre groupes de bateaux, et en les taisant
suivre beaucoup trop vite aussi par les deux grands brûlots, ce
qui dérangea tout le plan.

Cependant la flottille approchait de plus en plus. et l’anse!»
me de la nuit augmentait encore l’effet de ce spectacle extraor-
dinaire. Aussi loin que la vue pouvait s’étendre sur le fleuve,
tout était en feu. et les brûlots répandaient tant de flammes.
qu’on eut dit que le feu les consumait commentes. La surface
de l’eau était éclairée au loin; les digues et les redoutes le long

du rivage, les drapeaux, les armes et l’équipement 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
leur qu’à un appareil de guem, mais qui. précisément par ce

singulier contraste de l’apparence extérieure avec la destination
secrète, remplissait les aines d’une merveilleuse horreur. Quand
cette flotte brûlante fut arrivée. à (leur mille pas du peut, ses
cœiducteurs 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 saurant eux-mémos en toute latte sur des

canots tenue tout prélat. .
Alors le désordre se mit dans la flottille, et les bateaux, sans

guides. abordèrent isolement et dispersés aux ouvrages flot-
I tante, ou ils restèrent attachés, ou échouèrent de côté contre la

rive. Les premières barques munies de poudre, qu’on avait des--
tinéesà incendier l’ouvrage flottantJurent jetées vers la côte ne»

mande par un vent orageux qui s’éleva dans cet instant; même

un des deux brûlots, celui qulon annelait la Fortune ,. coula a
fond avant dlatteindre le peut, et tua, en éclatant, quelques sol.
dans espagnols qui travaillaient dans une redoute voisine. Il s’en
fallut peu que l’autre brûlot, plus grand, l’Espdrunce, n’éprou-

vât le même sort. Le contrant le jeta sur l’ouvrage flottant. du
côté de la Flandre. où il fut arrêté, et, fil eût pria leu dans ce

moment, la plus grande partie de Pellet était perdue. Trompe
par les flammes que cette machine jetait comme les autres bati-
mvuts, on la prit simplement pour un brûlot ordinaire, qui
était destine a 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-

nemi, qui s’étaient si fastueusement annoncées et qui avaient

une (in si ridicule. Quelques-uns des plus téméraires se jetaient
môme dans le fleuve pour voir le brûlot de près et l’éteindre,
lorsqu’il s’ouvrit. un passage par son poids, rompit l’ouvrage

flottant qui l’avait arrêté, et. avec une violence qui toisait tout

craindre, s’allonge contre le pont de bateaux. Aussitôt tout le
monde est en mouvement, et le prince crie aux matelots diarrè-
teilla machine avec des perches, et d’éteindre les flammes avant
qu’elles atteignent la charpente.

il se trouvait, dans ce moment critique, A llextremite de
liestaoade gauche, à l’endroit ou elle formait sur le neuve un
bastion et sejoiguait au peut de bateaux. A ses côtés étaient le
marquis de Metteurs, général de la cavalerie et gouverneur de
l’Arlois, qui avait auparavant servi les états. mais. de défeu-

seur de la république, était devenu son plus ardent ennemi; le
l baron de Billy, gouverneur de la Frise et commandant des régi-

l- Stout. 1’170.
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monts allemands; les généraux tlnjctan et Guasto, avec plusieurs . I

des principaux officiers : tous oubliant leur danger personnel
et uniquement occupés à détourner le malheur général. Alors

un enseigne espagnol s’approcha du duc de l’arme.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-muscle forum-ct finit par cajoler à. ses pieds, le suppliant. .
de suivre, en cette seule occasion. le conseil de son serviteur.
En parlant ainsi. il saisit le duc par son habit. comme s’il avait
voulu l’entraîner de force, et celui-cl. plus surpris de l’audace

de ont homme que persuadé par ses misons, se retira enfin vers
la rive, accompagné de Cujetan et de Gunsto. A peine avaltoil
au le temps d’atteindre le fort Sainte-Marie, à l’extrémité du

pont, qu’il se lit derrière lui un tel fracas, qu’on ou: du que la

tome s’ouvrait ou que la voûte du ciel s’écroulait. Le duc
tomba comme mon, et toute l’armée avec lui, et il se passa
quelques minutes avant qu’on reprit connaissance.

Mais quel spectacle lorsqu’on revint à soi! L’érupüon du vol-.

eau, qui prit feu, avait déchiré l’Escaut jusque dans ses dernières

profondeurs. et. formant un flot de la hauteur d’une muraille,
le flouve avoit été poussé paMlessm la digue qui rencaissait, en
sorte que tomes les redoutes de la rive étaient inondées à plu-

sieurs pieds de hauteur. la terre trembla à trois milles Ma
ronde. Presque toute l’estacude de gauche, à laquelle le brûlot
s’était attaché. était rompue, fracassée, avec une panic du pont

de bateaux. et avait sauté en l’air avec tout ce qui se trouvait
mais, avec tous les mais, les canons et les hommes. La force,
de l’explosion avait même lancé dans les champs voisins les

pierres luronnes qui œuvraient la mine. de façon que plus tard
un on déterra plusieurs à mille pas du pont. Six museaux furent
brûlés. d’autres mis en pièces. Mais plus otfrcux que tout le

mais émit le ravage que la machine meurtrière avoit fait parmi
les soldats. Cinq cents nommas. d’autres rapports disent même

huit cents. furent les victimes de sa rage. sans compter ceux
qui on furent quittes pour des membres mutilés ou d’autres
blessures. Les genres de morts les plus opposés se réunirent
dans ont cll’ruyable moment. Quelques-uns turent brûlés parla

foudre du volcan; d’autres par l’eau du fleuve devenue bouil-
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lente; d’autres encore furent étendes par la vapeur empoi-
sonnée du soufre; ceux-là furent ensevelis dans les flots, ceux-ci

enterrés sans la grêle de pierres lancée au loin; un grand
nombre décintrée par les crocs et les couteaux, ou broyés par les

boulets qui s’élancèrent du sein de la machine. Quelques-uns,

qu’on tram morts-sans aucune blessure visible, furent tues
sans doute par la seule commotion dolait. Le amincie-gui"
s’ofl’rit aux yeux immédiatement après l’explœion de la mine

était épouvantable. Quelques hommes étaient pris entre les
pieux du peut. d’autres s’efforçaient de se dégager de dessous

les muses de pierres, d’autres étaient restés suspendus aux
cordages des vaisseaux; de toutes parts s’élevaient d’adieu:

appels de secours. mais. comme chacun avait assez à faire pour
soiamême. on n’y répondaitque par d’impuissnnts gémissements.

Parmi les survivants , plusieurs furent sauvés par un hasard
merveilleux. Un officier, nommé Tucci, fut enlevé, comme une

plume, par le tourbillon, qui le (in: quelques moments sus-
pendue!) l’air, puis le laissa retomber doucement dans le fleuve,
d’où il se sauva à la nage. Un autre fut emporté de la rive ila-

mamle parla violence du coup . et déposé sur la rive. braban-
çonne, ou il se releva avec une légère contusion à l’épaule z dans

ce vol rapide il avait éprouvé , disait-il plus tard . la même seu-
sillon que s’il ont été lancé par la bouche d’un canon. Le duc

de l’arme. lui-nième n’avait jamais été si près de la mon que

dans ce moment; car un intervalle de trente secondes avait
décidé de sa vie. A peine avaitbil mis le pied dans le fort Sainte»

ilarie,qu’il fut enlevé.commc par un ouragan, et une poutre,
qui l’atteignit à la tête et à l’épaule , le jeta par terre sans con-

naissance. On crut quelque temps qu’il était mort en etlct,
parce que beaucoup de gens se souvenaient de l’avoir encore vu

sur le pont . quelques minutes avant l’explosion. Enfin on le
trouva, la main sur son épée, comme il se relevoit entre ses
deux compagnons (Melon et Guasto : nouvelle qui rondit la
vie à 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 mais. Le pont était rompu, sur

lequel reposait toute son espérance; une grande partie du 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. commuai ce désastre public-n’avait pas été suffisant.

il reçut encore la douloureuse nouvelle qu’on ne trouvait nulle

partie marquis de Rysbourg, celui de tous ses officiers qui! .
estimait le plus. Et cependant un autre malheur. le plus grand
de tous, menaçait encore : on devait s’attendre. à chaque instant,

avoir paraître d’Anvers et de Lille les flottes ennemies. qni,----- --
dans cet affreux état de l’armée , n’auraient trouvé absolument

aucune résistance. Le peut était rompu . et rien n’empêchnit les

vaisseau: zélandais de passer a pleines voiles; d’ailleurs la
confusion des troupes dans ces premiers moments était si grande
et si générale , qu’il eût été impossible de donner des ordres et

de les exécuter, attendu que beaucoup de corps avaient perdu
leurs commandants et beaucoup de commandants leurs corps ,
et même le poste qu’on avait occupé était a peine reconnais-

sable au milieu de la ruine générale. Ajoutez que toutes les
redoutes sur la rive étaient inondées. beaucoup de canons soin»

marges , que les mèches étaient trempées et les provisions de
poudre détruites par l’eau. Quel moment pour les ennemis,
s’ils avaient su en profiter’!

On aura peine à croire l’historien quand il rapporte que ce
succès, qui surpassa toute espérance, fut perdu pour Anvers
parce qulon l’ignore. A la vérité, Sainte-Aldegonde, aussitôt qu’on

entendit dans la ville le fracas de l’explosion , expédia plusieurs

galères vers le pont . avec l’ordre de lancer des boulets rouges
et des flèches enflammées, des qu’elles auraient heureusement

passe. puis de faire voile au delà vers Lillo, pour y porter
cette nouvelle, et faire appareiller sans retard la flotte auxi-
liaire de Zélande. En même temps, l’amiral d’Anvers avaitordrc

de partir sans retard avec les vaisseaux. à la vue de ce signal,
et diattaquer remisant dans la première confusion. Mais,quuique
une récompensa considérable eut été promise aux marins en-

voyés a la découverte, ils ne se hasardèrent pas dans le voisi-
nage de l’ennemi , et revinrent, sans avoir exécuté leur com-

mission , avec la nouvelle que le pont de bateaux était intact, et

l. Strad.. 577, sq. -- lleteren, 497. -- Timon. tu, hi. -- "in. gain. des
Paru-Un. . lll, Un (t. Yl, p. et, sa de un. (m1194.



                                                                     

SUPPLÉMENT. est
que le brûlot était resté sans etïet. Lelemlemain on ne prit pas

encore de meilleures mesures pour connaître le véritable état
du pont; et. comme on ne vit faire aucun mouvement à la flotte
de Lino. quoiqu’elle eût le vent favorable , on se confirma dans
la supposition que les brûlots novaient rien produit. Personne
n’eut ridée que cette même inaction, du coté des alliés, qui trom-

pait les Manutention aussi rèienir les" Zélandaisiià Lille ,

cequi était vrai en effet. Une si monstrueuse inconséquence ne
pouvait être commise que par un gouvernement qui , sans auto-
rité et sans indépendance, prenait conseil de la ioule , qu’il au-
rait du dominer. Mais plus on agissait avec indolence à l’égard

des ennemis. plus on se déchaînait avec fureur contre Giani-
belli , que la populace forcenée voulait mettre en pièces. La vie
de cet ingénieur courut pendant deux jours le plus grand dan-
ger; mais enfin , le troisième au matin , un messager de Lillo,
qui avait passé à la nage sans le pont, en vint annoncer po-
sitivement la réelle destruction, mais aussi en même temps la
complète répandant.

Ce prompt rétablissement du pont fut un vrai prodige opéré

par le duc de Parme. A peine se lutai! 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.

L’inaction de la flotte ennemie dans ce moment décisif ranima

son espoir. Le fâcheux état du pont semblait être encore un
secret pour les ennemis. et, s’il était impossible de réparer en
quelques heures l’ouvrage de plusieurs mois, c’était déjà gagner

beaucoup que de savoir sien donner llapparence. Tonus monda
dut donc mettre la main a l’oeuvre pour enlever les débris, re-

dresser les poutres abattues. remplacer celles qui étaient liri-
seos, combler les vides avec des vaisseaux. Le duc inhume prit
part ou travail, et tous les officiers suivirent son exemple. Les
simples soldats, animés par la conduite populaire de leurs chefs,
liront les derniers alibi-t5; l’ouvrage fut continué toute la nuit,

au bruit continuel des trompettes et des tambours , qui étaient
distribués sur tout le pont pour couvrir le bruit des travail-
leurs. Au point du jour, on ne voyait plus que peu de nous de la
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dévastation, et. quoique le pont ne fût rétabli qu’en apparence, .

"ne coup d’œil trottinait les espions et l’attaque n’avait pas lieu.

Cependant le duc gagnait du temps pour consolider la répa-
ration, et même apporter à la structure du pont quelques chan-
gements essentiels. Pour le préserver à l’avenir de semblables

désastres , il rendit mobile une partie du pontideibateanx, en m
sorte qu’on pût l’enlever en me de nécessité et ouvrir un
passage aux brûlots. Il répara la perte qu’il avait faite en
hommes, avec les garnisons des places voisines et un régloient
allemand, qui lui tut amené fort à propos de Gueldre. Il rem-
plaça les officiers tués, et, dans ces nominations. l’enseigne
espagnol qui lui avait sauré la vie ne fut pas oublié".

Lorsque les nommois eurent appris l’heureux succès de leur
brûlot. ils célébrèrent l’inventeur aussi ardemment qu’ils l’ -

voient peu auparavant maltraité. et demandèrent à son génie
de nouveaux essais. Ginnibelli obtint alors en effet le nombre
du plagies qu’il avait d’abord inutilement demandées, et il les

disposa de telle sorte qu’elles heurtèrent le pont avec une force
irrésistible et le brisèrent derechef. Mois cette fois le vent était

rontmim à la flotte de Zélande: elle ne put appareiller, et le
dur ont encore le temps nécessaire pour réparer le dommage.
L’Atrhimède d’Anvers ne se laissa nullement décourager par tous

ces étaliers. Il équipa de nouveau deux grands bâtiments, ormes

de crochets de fer et d’autres instruments pareils, pour traver-
ser de l’orne le peut. Mais, lorsqu’il s’agit de les faire partir, il

ne se trouva personne qui voulut les monter. L’ingénieur dut
chercher par conséquent un moyen (le donner il ses machines
une telle direction que, par elles-mêmes, sans pilote, elles
tinssont le milieu du fleuve, et ne lussent pas, comme les précé-

dentes. poussées par le vent vers le rivage. En de ses ouvriers
(c’était un Allemand; s’avisn nions d’une singulière invention,

si du moins il est permis de la rapporter d’après l’historien

Stmdn’. Il adapta sous le navire une voile. qui devait être
oxalide par l’eau. comme les voiles ordinairrs le sont par le
vent, et qui pouvait ainsi entraîner le initioient avec toute la

l. sont. 581, sq.
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force du fleuve. le succès montra qu’il avait bien calculé, car

nom-seulement ce vaisseau qui avait ses voiles en dessous, sui-
vit exactement le juste milieu du fleuve, mais il se jeta sur le
peut avec une telle violence, qu’il ne laissa pas à l’ennemi le

temps de l’ouvrir, et qu’il le rompit en ellet. Mais tous ces ré-

sultats ne furent dlnucun avantage pour la ville. parce qu’on
- taisait ces entæprisee’à l’aventure, et qu’elles n’llfaîcnl’leSISÔll-

tenues par des forces suffisantes. En nouveau brûlot, dans le
genre du premier. qui avait si bien réussi, fut préparé par
Gianlbelli, et rempli de quatre mille livres de pondre; mais on
n’en fit airain usage, parce que les Anversois s’avisèrcnt alors

de chercher leur salut par un autre moyen’.
Découragé par tant d’essais vainement tentés pour rétablir

parla force la libre navigation de l’Esceut, on songea enfin il.
se passer complètement du neuve. On se rappela l’exemple de
la ville de Leyde , qui. assiégée par les Espagnols , dix années

auparavant, avait trouvé son salut dans une inondation des
campagnes produite à propos, et cet exemple, on résolut de le
suivre. Entre Lillo et Stobroek , 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 nombreuse.»-

contre les irruptions de l’llseaut oriental. Il suffisait de raser
ces digues et toute cette plaine devenait une mer, et l’on pou-
vait arriver avec des bateaux plats presque nous les murs d’ân-

rers. Si cette tentative réussissait, le duc de Parme pourrait
garder, si cela lui plaisait, limant avec son peut de bateaux:
on se serait assuré tout d’un coup un nouveau fleuve, qui pou-
vait rendre au besoin les mêmes services. (l’était précisément ce.

que le prince d’Orange avait conseillé. des le commencement du

siège . et ne que SaiiiteAldegondc avait chemin sérieusement à
faire exécuter. mais sans succès. parce que quelques bourgenis
n’avaient pu être déterminés à sacrifier leurs terres. Dans

la (leucine présente. on revint à ce dernier moyen de salut:
mais, dans l’intervalle, les circonstances avaient bien change.

Cette plaine est en effet traversée par une haute et large digue.
qui emprunte à un château voisin le nom de Gowenstein, et

l. Newton, 491.
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s’étend du village de Stabroelc (dans le page de Bergen), sur
une longueur de mais milles . jusqu’à l’Escaut. pour se joindre

à la gronde digue de ce fleuve , non loin d’ordam. Aucun bâti;

mentira pouvait passer par-dessus cette levée, si haut que la "
marée. montât, et l’on ont vainement amené la mer dona ces

campagnes, aussi longtemps qu’une telle digue aurait fermé le
passage et empoché les bâtiments zélandais de descendre dans. .

la plaine devant Anvers. Le sort de la ville tenait dans à ce
que la digue de Goweustelu fût rasée ou percée; mais préci-
sément parce que le d un de l’arme le prévoyait . il en avait pris
possession dès l’ouverture du blocus, et n’avait épargné. aucun

soin pour s’y maintenir jusqu’à la dernière extrémité. Le comte

de Mansfeld étoit campé près du village de subroek, avec la
plus gronde partie de l’armée, et, par cette même levée de

Cowonstein, il entretenait les communications avec le pont.
le quartier général et les magasins espagnols a Gallon. Ainsi
l’armée formait, de Stabrook en Brabant jusqu’à Devenu en

Flandre, une ligne continue, coupée. il est vrai, mais non in-
terrompue, par l’Escaut, et qui ne pouvait être forcée sans
une bataille sanglante. Sur la digue même étaient dressées, à
une distance convenable les unes des autres, cinq din’èrentes
batteries, et les plus braves officiers de l’armée en avaient le
commandement. Même le duc de l’arme, ne pouvant douter
que toute la fureur de la guerre ne se tournât désormais de ce
une . mmit au comte de llanst’eld in garde du pont, et résolut
de détendre en permute ce poste important. On vit donc alors
une guerre toute nom-olluctour un théâtre tout ditlërent l. . .

Les Néerlandais avaient percé. en plusieurs endroits. tau-des-
sus et alu-dessous de Lillo , indigne qui longe l’Esoaut sur la rive

l.«ral.nançonne; allât ou se montraient, peu aupamvant, de vertes

prairies . parut alors un nouvel élément: on voyait flotter des
barques sans nombre et des mâts se dresser dans l’air. l’ne

flotte zèlandaiso, conduite par le comte de llohenluho. mui-
nuait dans les campagnes inondées. et faisait des mouve-monts
répétés pour menacer indigne de Con’enstein , mais sans l’atta-

quer sérieusement; tandis qu’une autre flotte se montrait dans
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l’Escaut, et menaçait tantôt d’une descente, soit l’une soit l’autre

rive; tantôt d’une attaque le pont de bateaux.- On joua plusieurs

jours ce jeu avec l’ennemi, qui, ne sachant ou il fallait attendre
la véritable attaque , devait s’épuiser par une vigilance conti-

nuelle, et se rassurer peu à peu envoyant si souvent ses alarmes
vaines. Les Anversois avaient promis au comte de Hohenlohe
qu’ils soutiendraient dis-la ville , avec une flottille, l’attaque" de "

la digue. Trois fanaux, sur le clocher de la cathédrale, devaient
être. le signal que cette flottille avait appareillé. Or; pendant
une nuit sombre, les signaux de feu attendus s’étant élevés

efl’ectivmnent sur Anvers, le comte de liohenlohe fit escalader
aussitôt la digue, entre deux redoutes ennemies . par cinq cents
de ses soldats . qui surprirent une partie de la garde espagnole
endormie, et égorgèrent l’autre comme elle-se mettait en dé-
fcnsc. On se tut bientôt établi sur la digue , et l’on était sur le

point d’y faire monter le reste de la troupe, au nombre. de (leur

mille hommes, quand les Espagnols des redoutes voisines se
mirent en mouvement, et, favorises par le terrain étroit.
tirent une attaque désespérée sur les rangs serrés de l’ennemi.

[artillerie ayant commencé à 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 côté
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 ,

(tout ils contèrent plusieurs. et forcèrent les autres a se reti-
rer avec une grande perte. Le comte de licitenlohe rejeta le
faute de. cette défaite sur les habitants d’Auvers, qui l’avaient

abuse par un faux signal, et certainement ce ne tut que par le
dentu! d’ensemble de leurs opérations mutuelles que cette ten-

tative n’eut pas un meilleur succèst.
tintin on résolut de faire contre l’ennemi une attaque régu-

lière arec les forces unies, et de terminer le siège par un assaut
général, dirigé sur la digue aussi bien que sur le peut. On fixa
le 16 mai (1535) pour l’exécution de ce projet, et des deux côtés

on lit les derniers ell’orts pour rendre cette journée décisive.
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Les minaudait! et les Zélandais, joints aux habitantsd’ltnvers.
rassemblèrent plus de deux contai vaisseaux, pour l’armement
desquels ils dégarnirent de troupes leurs villes et leurs citadel-
les. et avec ces forces ils voulaient assaillir, de deux cotés 0p-
posés, la digue de nouonstoin. En même temps, le pont de
l’Escuut devait être attaqué avec de nouvelles machines de l’iu«

ventionudo nimbant .et-par le le--prinee de Parme- etre mis t
hors d’état de secourir la digue’.

Alexandre. informé du danger qui le menaçait, n’épargna rien

de son côté pour une énergique résistance. Aussitôt qu’il se fut

empoté de la digue. il y avait fait construire des redoutes sur
cinq points différents. et en avait. remis le commandement au:
officiers les plus expérimentés de l’armée. La première. qu’on

appelait la redoute de la Croix, était élevée à l’endroit ou le di-

gite de Cowenstein aboutit à la grande digue de matant, et
forme avec elle la figure d’une croix. Elle mon pour commen-
dant l’îspagnol llandragon. A mille pas de distance, et dans le

voisinage du château de Wnstein . fut construite la redoute
de Sainthacques. piaule sous les ordres de Camille de Monte. A
la suite, et à la même distance , était la redoute de Saint-Geob
gos. et. il mille pas de cette dernière, celle des Pilons, sans le
commandement de (lambda. Elle tirait son nom des pilotis sur
lesquels elle reposait. A lient-émiai de indigne. non loin de
Stabroek, était une cinquième redoute. ou commandait le comte
de Mansion. avec l’ltalien Gapizucchi. Le due renforça tous ces.

postes de troupes fraiches et diartillerie. et lit encore planter des
pieux de chaque me de lit-digue. dans toute sa longueur, soit
pour fortifier le rempart. soit pour rendre plus difficile le tra-
vail des pionniers qui voudroient le percer ’.

Le 16 mai. de grand matin. l’armée ennemie se mit en mou-

vement. [lès la pointe du jour, quatre barques enflammées son
vantèrent de Lille. à travers le pays inondé. et la garde espa-
gnole, qui était sur la digue. en fut tellement enrayée, parce
qu’elle se ramifiait les terribles brûlots, quelle se retiro préci-

pitamment dans les redoutes voisines. C’était justement ce que

les ennemis avaient. voulu. nous ces barques, qui paraissaient
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des brûlots, mais qui n’en étaient- pas, se tenaient cachés des

soldats,- qui alors sautèrent brusquement il terne, et escalade--
rem heureusement la digue. à la place qui n’était pas défendue.

entre les redoutes de SaintoGeorges et des Pilons. Aussitôt après

se montra toute la flotte zélandaise. composée de nombreux
valserait: de atterre. (le navires chargés de vivres, et d’une
ioule de bâtiments-pluo-petiu, qui étaient remplie. de grands
sacs de terre, de laine, de fascines, de gabions et autres objets
semblables, afin de pouvoir construire anode-champ des para-
pets oit il serait nécessaire. Les vaisseaux de guerre étoient
pourvus d’une puissante artillerie et de troupes nombreuses et
vaillantes. et toute une armée de pionniers les accompagnait,
pour peiner la digue aussitôt qu’on s’en serait empare i.

Apeine les ülandaia eurent-ils commencé. d’un côté. a escala-

der la digue, que la flotte d’Anvers s’avança d’Osterweel et l’as-

saillitde l’autre coté. On se hâta d’élever entre les deux redou-

tes ennemies les plus proches un haut parapet, qui devait
lamper les ennemis et couvrir les pionniers. Ceux-ci, au nombre
de plusieurs centaines. attaquèrent alors la digue des donnables
avec leurs bêches, et remanièrent avec une telle activité. qu’on

avait l’espéranœ de voir bientôt les deux mers jointes ensemble.

liais, dans l’intervalle, les Espagnols avoient en aussi le temps
d’accourir des deux redoutes les plus voisines, et de faire une vi-

goureuse attaque , pondant que l’artillerie de la redoute Saint-
Georges tirait sans interruption sur la flotte ennemie. Alors un
combat terrible s’engagea dans l’endroit ou l’on perçait la digue

et où l’on élevait le parapet. Les Zélunduis avaient établi un

épais cordon de troupes autour des pionniers. afin que l’en-

nemi ne put troubler leur travail; etc’est au milieu du bruit
de la bataille, nous une pluie de balles , souvent dans l’eau jus-
qu’à la poitrine, antre les mourants et les morts, que ces braves
gens poursuivaient leur travail, continuellement pressés par les
marchanda armateurs, qui attendaient avec impatience de mir
la digue ouverte et leurs narines en sûreté. L’importance du
succès, qui. en quelque façon, dépendait entièrement de leurs
bêches. semblait animer d’un courage héroïque ces si mplea
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journaliers. Uniquement occupes du travail de leurs mains. ils i
ne. voyaient pas, ils n’entenduient pas la mon qui les environs.-
neit. et. si les premiers rangs tombaient, les suivants les rem-
plaçaient aussitôt. Leur besogne était fort ralentie paries pieux .

plantés en terre, et plus encore par les attaques des Espagnols;
qui, avec un courage désespéré, s’élençoient à travers les mus»

ses ennemies. tigorgeeieni’les pionniers dons leursiexcavationsy I
et comblaient avec les corps morts les brèches que les vivants
avaient creusées. Mais enfin . le plupart de leurs officiers étam-
blessés ou tués , le nombre des ennemis augmentant sans cesse.

et de nouveaux pionniers prenant toujours la place des morts.
ces troupes vaillantes perdirent comme, et elles jugèrent pru-
dent de se retirer dans leurs redoutes. Les Zélandais et les An-
versois se virent donc alors maîtres de toute la partie de la dt.
gite qui s’étendait depuis le fort Saint-Georges jusqu’à la

redoute des Pilotis. liais, comme il leur paraissait beaucoup
trop long d’attendre l’ouverture complète de la digue, ils de.

chargèrent à la hâte un vaisseau zélandais et en transportèrent

le chargement, par-dessus in digue. dans un ruisseau d’Anvers,

que le comte de llohenlolio conduisit en triomphe dans cette
me. ne spectacle remplit tout il coup des plus joyeuses (une.
rances la ville alarmée, et, comme si l’on ont déjà remporté la

victoire , on sialyiindonna à une tumultueuse allégresse. On
sonne toutes les cloches, on tira tous les canons. et les habitants,
hors d’eux-mêmes, coururent avec impatience à la porte on.»

terweel, pour recevoir les vaisseaux chargés de vivres, qui de-

voient en enprhominil. - - -En effet, la fortune n’avait pas encore été aussi favorable aux

assièges que dans ce moment. les ennemis, découragés et épui-

sés. fêtaient rejetés dans leurs redoutes. et, bien éloignes de

pouvoir disputer aux vainqueurs le poste conquis. ils se voyaient
plutôt assiégés dans leurs retraites. Quelques compagnies écus.

noises, sans la conduite de leur vaillant colonel Bailleur, attaquè-

rent la wdonto de Saint-Georges. que Camille de Monte, accouru
de celle de Saint-Jacques, dégagea. non sans perdre beaucoup
de monde. La redoute des Pilons, violemment canonnée par les
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surnommas sesvaisseaux. se trouvait dans une bien plus fâcheuse situation. et
menaçaitàchaque-instant de tomber en ruine. Gambas, qui la
commandait, était couche, blessé. dans l’intérieur, et malheu-

reusement on manquait d’artillerie pour. tenir a distance les
vaisseaux ennemis. De plus, le rempart que les Zélandais avaient

élevé cette cette redoute et celle de Saint-Georges interceptait
- tout secours-du côté de l’Escaut.’ Si donc on avait mis à profil

l’affaiblissement et l’inaction des ennemis pour continuer avec

ardeur et persévérance la rupture de la digue, on se serait,
sans nul doute, frayé un passage, et par n, vraisemblablement.
on aurait mis lin a tout le siège. Mais ici encore se montra le
défaut de suite qu’on peut reprocher aux [inversois dans tout
le cours de ces événements. Le zèle avec lequel on avait com-
mencé le travail se refroidit à mesure que le succès le couronnait.

Bientôt on trouva beaucoup trop long et trop pénible de percer la

digue; on jugea préférable de décharger les grands vaisseaux
dans de plus petits, qu’on voulait ensuite expédier à la ville à

la marée montante, SainteAldegonde et liohenlohe, au lieu d’a-

nimer le zèle des travailleurs par leur présence, quittèrent le
théâtre de l’action juste au moment décisif. pour se rendre à

Anvers sur un vaisseau chargé de blé, et y recevoir les éloges

dus à leur sagesse et à leur courage l.

Tandis que l’on combattait. des deux parts. sur la digue avec
l’ardeur la plus opiniâtre. on avait assailli avec de nouvelles ma-

chines le pont de I’Escaut, pour occuper en cet endroit l’attention

du due. Mais le bruit de l’artillerie du côte de la digue lui révéla

bientôt ce qui se passoit la, et il accourut. aussitôt qu’il vit le
peut délivré, pour défendre en personne la lovée. Accompagné

de deux cents piquiers espagnols, il vola au lieu de l’attaque et
parut encore assez tût sur le théâtre du combat pour empêcher

la déroute complète des siens. Il jeta à la lutte dans les deux re-
doutes les plus proches quelques canons qu’il avait amenés avec

lui, et de la lit battre vigoureusement les vaisseaux ennemis. Il
se plaça lui-même a la tête de ses soldats, et, l’épée dans une

main, le bouclier dans l’autre. il les mena a l’ennemi. le bruit
de son arrivée, qui se répandit promptement d’une extrémité de
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la digue jusqu’à Poutre, releva le courage dizain de ses troupes,

et ralluma avec une. nouvelle ardeur le combat. que le lieu-de
l’action rendait encore plus meurtrier. Sur le dostetroitde la
digue, qui, en quelques endroits, n’avait pas plus de noufpas
de largeur,combattoient environ cinq mille hommes. (l’était

sur un terrain si resserre que se pressaient les forces des (leur
partis et que reposait touille Succès du" siège: il s’agissait pour"

les Anvereois du dernier rempart de leur ville, pour les Espa-
gnols de toute la fortune de leur entreprise; on combattait
des deux côtés avec un courage que le seul désespoir pouvait ina-

spirer. Des deux extrémités de la digue. le flot de la guerre
roulait vers le milieu, où les Zélandais et les devenois avaient
le dessus, et où se trouvaient rassemblées toutes leurs forces.
[le Stabroek accouraient les Italiens et les Espagnols, qu’en»
nommait dans ce jour une noble rivalité de vaillance; de PES-
cout s’avançaient les Wallons et d’autres Espagnols, le général à

leur tète. Tandis que les premiers cherchaient à délivrer la re-

doute des Pilotis, que liennemi pressait vivement par terre et
par eau, les autres sa jetèrent avec une fureur irrésistible sur le
parapet que l’ennemi avait élevé entre Saint-Georges et les Pi.
lotis. Là combattait l’élite de l’armée néerlandaise. derrière un

rempart bien fortifie. et l’artillerie des deux flottes couvrait ce
poste important. Déjà le duc se disposoit il assaillir ce redon-
tohle parapet avec sa petite troupe. quand la nouvelle loi tu!
apportée que les Italiens et les Espagnols , sans Copizucchi et
Aquiln, avaient pénétré d’assaut dans la redoute des Pilons, s’en

étoient rendus mettras, et. matchoient. en ce montent. contre
le parapet des ennemis. Ainsi , tontes les foires des deux or»
mecs se réunirent alors devant ne dernier ouvrage, et des (leur
parts on lit les derniers eiforts pour l’emporter et pour le de.
foudre. Les Néerlandais actionnèrent de leurs vaisseaux à terre,
pour ne pas demeurer spectateurs oisifs de ce combat. Alexandre
attaquait la redoute d’un côté, le conne de Monsield de l’autre:

ils attaquèrent cinq fois, et cinq fois ils furent repoussés. nous
ce moment décisif. les Néerlandais se surpassèrent eux-mûmes;

jamais , dans tout le cours de la guerre, ile n’avaient combattu

une! cette ennslimre. Mais dotaient surtout les Écossais et les
Anglais qui, par leur courageuse résistance. faisaient échouer

au narra-1

axe-guz-



                                                                     

SUPPLÉMENT. 391
les etlorts de l’ennemi. Gomme personne ne voulait plus atta-
quer u ou combattaient les Écossais, le due lui«meme, une
pique à la main , ayant de l’eau jusqu’à la poitrine, s’élança

pour montrer le chemin à ses soldats. Enfin, après un long
combat, les troupes de Mansion! réussirent à faire, avec le se-
murs de leurs hallebardes et de leurs piques, une brèche dans
le-pampet. et, en montantsur les épaules les une des autres,
ils parvinrent à escalader le retranchement. Borthélemi Toralva,

capitaine capagnol, fut le premier qui parut lin-dessus; presque
en même temps que lui, malien llapizuechi se montra sur le
bord du parapet; et ainsi fut décidée , d’une manière également

glorieuse pour les deux notions, la lutte de la valeur. Il est inté-
ressant de remarquer comment le due de Parme, qu’on avait
pris pour arbitre de cette lutte, savait ménager le délicat point
d’honneur de ses guerriers. il embrassa l’Italien Capizucchi, en

présence des troupes, et avoua hautement que c’était surtoutà

la bravoure de cet officier qu’il devait la prise du parapet. Il lit

transporter dans son propre logement, à Stabnoek, le capitaine
espagnol Torulva. qui était grièvement blessé; il le fit panser
sur son propre lit et revêtir du même habit qu’il avait porte
lui-même la veille de la bataillel.

Après la prise du parapet, la victoire ne resta plus longtemps
douteuse. Les troupes hollandaises et zélandaisea, qui s’étaient

élancées de leurs vaisseaux, pour combattre de près avec l’en-

nemi, perdirent soudainement courage, lorsqu’elles jetèrent les
yeux autour d’elles , et qu’elles virent les vaisseaux, qui étaient
leur dernier refuge , s’éloigner du rivage.

Car la marée commençait à descendre, et les commandants
de le flotte, craignant de rester sur le rivage avec leurs pesants
navires, et de devenir la proie des ennemis si l’issue du com-
bat était malheureuse, s’éloignaient de le digue et cherchaient

àgagner le large. A peine Alexandre eut-il remarqué cette ma-
nœuvre, qu’il montra à ses troupes les vaisseaux fugitifs, et
les exhorta à en finir avec un ennemi qui s’avouait vaincu. Les

auxiliaires hollandais furent les premiers qui plièrent, et leur
exemple fut bientôt suivi par les Zélandais. ils s’élancèrent, à la

l. Strad. , 593.
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hâte, du haut de la digue, pour atteindre les vaisseaux a gué ou
a la nage; mais. comme leur fuite était beaucoup trop précipi-I
tée. ils se faisaient obstacle les uns aux autres, et tombèrent
par troupes sans les coups du vainqueur qui les poursuivait--
Plusieurs même trouvèrent la mort sur les vaisseaux, parce que
chacun voulait devancer les antres, et plusieurs bâtiments roua
lèrent à fond,.,sous le. poids de ceux qui s’y jetaient. Les Anver-

sois, qui combattaient pour leur liberté , leurs foyers, leur
croyance, furent aussi les damiers qui se retirèrent; mais cela
même rendit leur sort plus funeste. Plusieurs de leurs vaisseaux
furent surpris par le reflux, et restèrent à sec sur le rivage, en
sorte qu’ils lurent atteints par les canons ennemis et détruits
aux tout leur équipage. La masse des fugitifs tachait de ga-
gner à la nage les autres navires qui avaient pris les devants;
mais la fureur et l’audace des Espagnols allèrent si loin , qu’ils

nageaient 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. [tu côté 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 coûté si cher, était percée à treize endroits dili’éronts, et

les cadavres de ceux qui l’avaient mise en cet état furent cm-

ployés il combler ces brèches. le jour suivant , les troupes du
roi s’emparèrent encore d’un vaisseau d’une énorme grandeur.

et d’une construction singulière , qui figurait une citadelle flot»

tante , et qui avait du être employé contre la digue de Conan-
stein. Les Auversois l’avaient construit. avec une dépense un
croyable, dans le même temps où l’on rejetait, à cauæ des grands

frais, les projets salutaires de l’ingénieur Gianibelli; et ils
avaient fastueusement appelé ce monstre ridicule Fin de la
guerre : nom qu’il échangea plus tard contre l’appellation beau-

coup plus justcd’Argenlpenlu. Quand on mit ce navire à la mer.
il se trouva, comme tous les hommes sensés l’avaient prédit,

..:--n
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que, par sa grandeur incommode. il ne pouvait absolument être
gouverné. et que la plus haute marée était à peine capable de le
mettre à flot. il se traîna à grand’peinc jusqu’à Groom, ou,

abandonné par la marée, il resta sur le rivage. et devint la proie
des ennemis l.

L’entreprise sur la digue de Cowensteln’ fut la dernière ten-
tative qu’on essaya. pour la délivrance .d’Anvcrs. Dès lors les

assiégés perdirent courage, et les magistrats de la ville s’effor-

ceront vainement de soutenir, par des espérances lointaines, la
multitude, accablée des maux présents. Jusque-Je on avait
encore maintenu le pain à un prix supportable, quoique la qua-
lité devint toujours plus mauvaise; mais peu à peu la provision
de blé 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 elles retranchements extérieurs , et qui étaient en
pleins tuyaux; mais, avant qu’on en vint la, l’ennemi s’était

aussi ruinai-é des derniers ouvrages qui couvraient Anvers, et
s’était approprie toute la moisson. Enfin Malines, ville voisine

et confédérée, tomba encore au pouvoir des Jspagnois, et avec

elle disparut la dernière espérance de recevoir des provisions
du Brabant. Gomme on ne voyait donc plus aucune possibilité
d’augmenter les vivres, il ne restait d’autre parti que de dimio

nuer les consommateurs. Il fallait faire sortir de la place tout
le peuple inutile, tous les étrangers, même. les femmes et lm
«miaule; mais cette. proposition était trop contraire à l’humanîtti

pour être adoptée. l’n autre projet. celui de chasser les habitants

mimiques, irrita ceux-ci tellement qu’on en vint presque à une.
révolte. Sainte-Aidegonde se vit ainsi contraint de céder à la
turbulente impatience du peuple, et de traiter, le 17 août 1585,
avec le duc de l’arme, pour la reddition de la ville ’.

t. Timon. in. t9. -- Maman. 4&3. -- suait, 597. sq.
’2 nous les Heures on lit: ouf dm L’omrnstcinisdtrn faim (pour Dru-I1 );

dam les alunes complètes; cuider: C. Damm.
a. interro. 500. - suait, 60", sq. --- Thuau., m, sa. n- llist. 997:. de:

enroua in, ses n. v1. p. sa. se).
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UN DÉJEUNER DU DUC D’ALBE

AU CHÂTEAU DE RUDOLSTADT EN lâiî.
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UN DÉJEUNER DU DUC D’ALBE,

AU CHATEAU un renomma un ont

En feuilletant une vieille chronique du seizième siècle (ne: in
Ecdrsia et Policier: christioim gcstæ ab auna 1500 ad on. 1600, nu-
tore J. Sœfling, Tk. 1)., Budalst., 1676), je trouve l’anecdote sui-

vante. qui. pour plus d’une raison, mérite d’être arrachée a

l’oubli. Je la vois confirmée dans un écrit qui a pour titre:

Damien omnibus Maudit ponta a Fr. mon. Dcdclcindo, i738. (in
peut aussi consulter à ce sujet le Miroir de la noblesse- (.tdelrpicgcl)

de smngenherg, t" panic, t. X111, p. les.
Une (laine allemande. d’une maison qui avant cela a dejii

brillé d’un courage héroïque et a donné un empereur à l’empire

d’antimoine, toma, perso conduite résolue, à trembler, ou peu
s’en tout, le terrible duc d’Albe. Lorsque l’empereur Charles.

Quint, en l’au tout après la bataille de liiihlberg, traversa la
Thuringe, dans sa marche vers la F ranconie et la Somalie, la
comtesse douairière Catherine de Schwarlzbourg. née princesse
de llennebetg, obtint de lui une sauvegarde, en vertu de laquelle
ses sujets ne devaient avoir rien à souffrir du passage de l’armée

espagnole. En retour, elle s’engagea a fournir, pour un prix
raisonnable. et a faire transporter de Rudolstadt au peut de la
finale. du pain, de la bière et d’autres vivres. pour subvenir ont

besoins des troupes espagnoles, qui devaient traverser la ri-
vière en cet endroit. Toutefois, elle eut la précaution de faire

t. (le revit fut publie d’abord dans le cahier d’octobre du liman allemand
de une. il y est signé de l’initiale du nous de l’auteur.
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rompre en toute hâte le peut. qui était tout près de la ville, et

de le faire reconstruire a une plus grande distance, dans la
crainte que le voisinage de Rudolstadt n’induisit en tentation
ses ilotes. arides de pillage. En même temps. elle permit aux
habitants de tous les endroits que devait traverser l’armée, de
mettre en sûreté, dans le château de Rudolstadt, Ce qu’ils pou-

vaient avoir de plus proclam- " ’ ’ - -- " ’ s
Cependant le général espagnol. accompagné du duc fleuri de

Brunswick et des fils de ce duc. slapprocha de la ville . et , en-
voyant un messager en avant, il s’invite à déjeuner chez la
comtesse de Schwartzbourg. [in désir si modeste, exprimé à la
tète dione armée guerroyante, ne pouvait guère éprouver de

refus. t On olirira ce que la maison pourra fournir, telle fut la
repense. Que Son Excellence vienne et veuille bien être indul-
gente. a (in n’oublie pas de rappeler, a cette occasion, la sauve-
garde, et de faire un point dilionueur au général espagnol de sa
consciencieuse exécution.

En accueil amiral et une table bien servie attendent le duc au
château. il est faire de con venir que les dames de Thuringe tout
très-heurte cuisine et se piquent d’une généreuse hospitalité.

Mais à peine les convives se sont-ils assis. qu’un courrier. or»

rive en toute hâte, demande à parler a la comtesse. Elle quitte
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 z ce qui arrivait au plus pauvre de ses sujets, elle le con-
sidérait comme fait à elle-même. Indignee au dernier point de.
ce manque de parole, mais conservant toute sa présence d’es-
prit, elle ordonne à tous ses serviteurs de s’armerù la hâte et

en silence. et fait fermer avec soin les portes du château; puis
elle rentre dans la salle, où les Seigneurs sont encore a table.
tille se plaint il aux. dans les termes les plus lancinants, de ce
qu’elle vient d’apprendre, et de ce qulon a tenu si mal in parole

lituièriale. Un lui répond en riant que. ce sont là les usages de

la guerre, et que, dans une marche de soldatsiitruvers un page.
on ne peut exilpèchcr ces petits accidents. a 0’ ist ce que nous
terrons, s’écrie-belle avec courroux. On rendra a mes pauvres
sujets ce qui est a en: ou, par le ciel! (et aces mots elle élève la
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voix d’un ton menaçant) du sang de princes pour le sang des
bœufs! a Après cette déclaration laconique. elle quitta la salle,
qui, au bout de quelques instants, fut remplie d’hommes armes.
L’épéeà la main, ils se placèrent respectueusement derrière les

sièges des convives. et se mirent en devoir de servir le déjeuner.
A l’entrée de cette bande prête au combat, le duc d’Allie changea

- de couleur; muets; embarrassés, les-convives se regardèrent les
uns les autres. Séparés de l’armée. environnés d’une troupe ro-

buste et supérieure en nombre. que leur recuiroit à faim. sinon
de se résigner et d’apaiser, à quelque condition que ce put être,

leur hôtesse otfenséet Henri de Brunswick fut le premier qui
retrouva tout son sang-froid. Il partit d’un grand éclat de rire

et ont le bon esprit de tourner toute cette scène en plaisanterie.
il lit un grand éloge de la sollicitude maternelle de la comtesse
et du courage déterminé dont elle venait de faire preuve. Il la
pria de se calmer. et prit l’engagement de faire consentir le duc
d’âme Montes les réparations qu’on pourrait raisonnablement

exiger. En ellet, il le détermina à expédier sur-lecliuInp à l’ar-

mée l’ordre de restituer sans délai aux propriétaires tout le bé-

tail enlevé. Aussitôt que la connusse 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-
bourg doit le surnom d’héroïque. Un tante, en outre, l’activité

constante qu’elle déploya pour favoriser, dans son page. les
progrès de la réformation. qui déjà y axait été introduite par son

époux, le comte Henri XXXl’ll; pour abolir le monachisme. et
améliorer le régime des écoles. Elle accorda sa protection et
son appui à beaucoup de prédicateurs protestants qui eurent à
souffrir des persécutions pour la religion. De ce nombre était
un certain Gaspard Aquile , curé de Saalicld , qui. à une époque
anu’zrieure,avuit suivi, comme aumônier, l’armée de l’empereur

aux Pays-Bas. La, s’étant refuse 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 itou destin, parce que la poudre ne voulut pas prendre.
il fut ensuite une seconde fois en danger de mort, et on omit
une récompense de 5000 florins à qui le livrerait, parce qu’il

scutum. -- msr. t. en
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’avait encouru la colère de l’empereur, dont il avait attaqué ou-

trageusement l’ïnrërim- en chaire. La comtesse Catherine. à la

prière des habitants de Sulfeld, 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 humanitéz l
jusqu’à ce qu’il pût de nouveau se laisser voir sans danger. Elle

mourut, vénéréë cf pleurée de mus. dans la cinmrnntehnifiôm"

année de. son âge et dans la vingbneuvième de son règne. ne.

glise de Rudolstndt conserve sa dépouilîv mortelle.
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QU’EST-CE QUE

L’HISTOIRE UNIVERSELLE.

ET POURQUOI L’ÉTUDlE-T-ON?

(DISCOURS n’arrmrcnnhi

Messieursç

nies! une tâche qui me réjouit autant qu’elle m’honore, de
parcourir désormais avec vous un champ qui otl’re à l’observa-

teur réfléchi tant d’objets dlinstruction; à "nomme «faction du.

si beaux exemples à imiter; au philosophe de si importantes
révélatinns; enfin à tous, sans exception. de si riches soutras du
plus noble plaisir.... à savoir le grand et vaste champ de l’his-
toire universelle. La me de tant 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
Pimportance. Plus est grand le don que j’ai à vous transmettre
(ou quoi de plus précieux llhomme n-t-il à offrir à Nomme que

l. Schiller ouvrit. par ce discours, son cours d*ùistnire à l’Université d’léna

in mai 1789). Il fut publié d’abord dans le cahier de novembre I789 du Her-
(un allemand. (Note de l’édition allemande.) - Pour certaines idées et cor.
Murs doctrines qui se rencontrant dans les opuscules. et que je suis luin
«un. tinter, mais que ce n’est pas ici le lieu de discuter, voyez ce quej’ai dit [visu
1mn. dans la note de la page to.
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la récitât). plus je dois être attentif a ce que la valeur de ou don

ne diminue pas en passant par mes mains. Plus l’esprit, a voue
age, a 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 a ce que cet enthousiasme, que la vérité seule a le droit
d’exciter, vous ne le prodiguiez pas indignement à l’imposture l
et à l’erreur.

Le domaine de l’histoire est vaste et fécond : il embrasse tout’

le monde moral. Elle accompagne l’homme innovera toutes les
situations où il s’est vu placé. toutes les tonnes successives de

ses opinions, sa folie. et sa sagesse. sa décadence et son pro-
grès; il tout qu’elle nous rende compte de tantra dont il s’est

appauvri et enrichi. Il n’est personne parmi vous a qui l’his-
toire n’ait quelque chose d’important à dire : toutes vos car-
rières . quelque différentes 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 tant 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.

Mais , avant que je puisse, messieurs, entreprendre de déter-
miner exactement ce que vous datez attendre de cet objet de
votre applicatiôu. et d’indiquer les rapports qui le rattachent au

ont principal et commun de vos études si diverses, il ne sera pas
inutile que préalablement je m’entende avec vous sur ce but
lui-inerme. L’éclaircisaement 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. i’ Antre est lepton d’étude que se trace le savant dont la science

est le garnie-pain, autre celui du philosophe. Le premier, qui.
dans ses travaux. n’a absolmnent d’autre but que de satisfaire

aux conditions qui peuvent le ceindre 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 u sa
situation matérielle et contenter une chétive ambition : enlaidit,
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à son entrée dans la carrière académique t, n’aura pas d’affaire

plus importante que de séparer soigneusement les études qu’il

nomme professionnelles .. de toutes celles qui ne charment l’es-
t prit qu’en tout qu’esprit. Tout le temps qu’il consacrerait à ces

. dernières, il croirait le dérober à 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 à venir, et croira

avoir assez fait s’il s’est mis en état de ne pas craindre ce juge-là.

Lorsqu’il a fini son cours et atteint le but de ses désirs, il laisse
là les sciences qui l’y ont menez à quoi bon demander encore

leur assistance? Désormais sa plus grande ollaire est de faire
montre des trésors accumulés dans sa mémoire et de se garder

litent prix qu’ils ne perdent de leur valeur. Toute extension de
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’eil’rnye. car elle brise la vieille forme
scolastique qu’il s’est upprOpriée si péniblement, et l’expose à

perdre le fruit de tous les efforts de sa vie passée. Oui a plus
crié contre les réformateurs que la troupe des savants pour qui
la science n’est qu’un moyen devine? 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 tous.

tence. Aussi n’est-il pas d’ennemi plus irréconciliable, de col-

lègue plus envieux, d’homme plus prêt à vous damner comme

hérétique, que le savant de profession. Moins ses connaissnnœs

le récompensent par elles-mêmes, plus il cherche de compen-
sations ou dehors; pour le mérite des manouvriers et le mente
du travail intellectuel, il n’a qu’une soule mesure: la peine.
Aussi l’on n’entend personne se plaindre plus de l’ingratitude

que le narrant de profession : ce n’est pas dans les trésors du ses

pensées qu’il cherche son salaire; il l’attend de la reconnais-

l. .trnrlimiqur est synonyme alunirai-traire. et ce secoue mot n’a pas en
Allemagne le même sens que chez nous z il ne s’applique qu’aux haute: études
qui se tout demies universités.

W in"

W Vil nil "W Vil W

un
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sauce d’autrui. des dignités, des places qui tout vivre. . ’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 recherche la. vérité,

si la vérité ne 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 plusinolile de tous I

les instruments , lit-science et l’art; ne prétend et 11’me rieu- - l

de. plus élevé que le mercenaire avec les instruments [copias
communs ;- qui dans le domaine de la. plus parfaite liberté pro-
mène une âme d’esclave! Mais plus à plaindre encore est le

jeune homme de talent dont la marche. naturellement droite et
heureuse, est détournée, par des leçons et des modèles pomi-

cieux, vers cette fausse route; qui se laisse persuader d’ap-
prendre et d’acquérir avec cette soucieuse sollicitude. unique
ment en vue de sa carrière future. Bientôt l’ensemble de ses
connaiSsances professionnelles le dégoûtera comme un incohé-

rent assemblage de pièces et de morceaux; il s’éveillere 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 de travailler sans but. Ce qu’il
y a de pénible. de minutieux dans ses fonctions l’amiable. parce
qu’il n’y peut opposer ce joyeux courage qui n’accompagne que

la rue claire du but où l’on tend et le pressentiment de la per-
fection. 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 juristeç des que la lueur d’une culture plus pare,

faite lui montre les lacunes de ses notions de droit, se dégoûte
de ces notions; tandis qu’il devrait s’eil’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 tout
voir l’incertitude de ses systèmes; le théologien perd l’estime

de in sienne, des que sa foi à l’iniaillihilite de tout l’échafaudage

de sa doctrine vient à chanceler.
Qu’il en est bien autrement du philosophe! Autant le savant

de profession s’étudie à isoler sa science de toutes les autres.
autant le philosophe s’efforce d’étendre le domaine de la sienne-
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et de rétablir le lien qui l’unit aux autres sciences. Je dis nito-
otir. car ce n’est que l’intelligence qui, par abstraction, a tracé

ces limites et détaché 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-

ligence. comme dans le monde des sans, tout s’enchatne, et son
aspiration; "toujours éveillée, a l’accord et a l’harmonie ne peut

se contenter de fragments. Tous ses etïorts tendent à compléter
sa science; sa généreuse impatience n’a point de repos jusqu’à

ce que toutes ses notions se soient ordonnées eniun tout harmo-
nieux. jusqu’à ce qu’il se trouve placé au centre de son art, de

sa science, et que de la il en embrasse tout le domaine d’un œil
satisfait. Les découvertes nouvelles dans la sphère de son activité,

qui accablent le savant de profession. ravissent l’esprit philoso-
phique. Peut-être combleront-elles une lacune qui déparait en-
core l’ensemble, en voie de se former, de ses notions; peut-vélie
mettront-elles à l’édifice de ses idées la dernière pierre,la pierre

qui manque encore pour l’achever. 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-

I tinte, et il échangera volontiers l’ancienne forme défectueuse

Contre une forme nouvelle et plus belle. Oui, si même aucun
coup du dehors n’ébranle l’échafaudage de ses idées , il est lui-

meme dominé par un instinct éternellement actif d’améliora-

tion,- il est le premier à défaire on ensemble qui ne le satisfait
pas, pour le reconstruire plus parfait. 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.
teille sur la stérile uniformité des notions qu’il a emportées de.

récole. .
il niy a point de juge plus équitable du mérite d’autrui que

le philosophe. Assez pénétrant, assez inventif pour mettre il
profil toute activité. il est en même temps assez juste pour ito-
norer, si petite qu’elle soit, celui qui l’exerce. Toutes les têtes

travaillent pour lui; toutes elles travaillent coutre le savant de
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protrusion. Le premier sait changer en sa propriété tout ce guise
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 tontes.

Le savant de profession, au contraire. se retranche contre tous
ses voisins, auxquels il envie et ôterait volontiers la lumière et
le saloit-et il garde avec anxiété la barrière caduque qui -nis--le--:- -

défend que bien faiblement contre la raison triomphante. Pour
tout ce qu’il entreprend, il faut qu’il emprunte au dehors l’attrait .

(et l’encouragement: l’esprit philosophique trouve dans son su-

jet et dans son travail même attrait et récompense. Avec com-l
bien plus d’enthousiasme il se mettra a l’œuvre! que son zèle

sera plus vit! son courage et son activité plus soutenus! Chez -
lui le travail se ravive par le travail. Même ce qui est petit prend
de lagrattdeur sans sa main créatrice, parce qu’il a toujours,
on s’en occupant, les yeux fixés sur le grand objet auquel le

petit sert; tandis que le savant de profession, même dans le
grand, ne voit que le petit. Ce n’est pas ce qu’il fait, mais la
manière dont il traite ce qu’il fait, qui distingue l’esprit philo»

saphique. En quelque lieu qu’il se trouve et agisse, il est tou-
jours au centre du tout, et, a 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 : il les trouve
la ou sa rencontrent toutes les tètes éclairées.

lioisvje 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 quel estcelui que vous voulez prendre

pour modèle? (les: 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 ollaire

qu’au second, au philosophe; car, en s’etlorçant de se rendre

utile au premier. la science même risquerait de trop s’éloigner

(1050" plus noble but et d’acheter un petit profil par un trop
grand sacrifice.

Une 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’aujourd’hui.

supra-4..)

mais..-
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Les découvertes que nos navigateurs européens ont faites
dans’des mors lointaines et sur (les plages reculées nous offrent
un spectacle aussi instructifqu’iutércssaut. Elles nous montrent
des peuplades qui, aux degrés les plus divers de culture, sont

établies autour de nous, comme des enfants de ditlérents âges

entourent un adulte et lui rappellent,par leur exemple, cc qu’il
tut autrefois et de quel point il eàt parti. lino mainsagc parait
nous avoir gardé à dessein ces tribus grossières, jusqu’à une

époque ou nous fussions assez avancés dans notre propre culture

pour faire à nous-mêmes une utile application de cette décou-
verte, et restituer d’après ce miroir le coxameuccment perdu
de notre histoire. Mais qu’il est humiliant et triste, le tableau
que ces peuples nous présentent de notre enfance! et pourtant
ce n’est pas au premier degré que nous les voyons. L’homme a

en un début encore plus méprisable. Nous trouvons ceuxoci for-

mant déjà des peuples, des corps politiques : or, il a fallu à
l’homme des cliorts extraordinaires pour s’élever à l’état de

société politique.

liois qu’estæe que les voyageurs nous racontent de ces sau-
vages? lls en trouvèrent maintes fois qui n’avaient nulle mn-
naissancc des arts les plus indispensables, sans Ier, sans charrue ,
(pulques-uns même privés de leu. il y on avait qui disputaient
canut: aux bêtes sauvages leur nourriture et leur habitation;
chez un grand nombre. c’était à peine si le langage s’était élevai

des sans inarticulés de la bête aux accents intelligibles. Ici
n’ctistait pas encore le lion si simple du mariage; n, nulle
notion de la propriété; ici l’âme, sans ressort, ne primait pas

même retenir une expérience qu’elle renouvelait pourtant
chaque jour : on voyait le sauvage abandonner, insouciant, le
5’ son il avait dormi cette nuit, parce que l’idée ne lui venait

pas qu’il 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. (liiez d’autres, qui, familiarisés

avec plus de commodités de la vie, étaient déjà montés il un

plus haut degré de culture, l’esclavage et le despotisme offraient

un momifie nitreux. Lama voyoit un despote africain vendre
SES sujets pour une gorgée d’eau-doris; 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 i l’homme ne peint dans ses dieux. Autant
ici le. courbent l’esclavage, la bêtise et la superstition, autant oil- ’ 1
leurs il est misérable par l’autre «mémo, 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 oui 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 accueil

ne le réjouira pas. .Mois là même ou l’homme s’est élevé d’une solitude hostile a

l’état 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 goût grossier cherche la joie dans l’étourdissement,

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.

Nous funins tels. César et Tacite, il y a dix-huit cents ans. ne
nous trouvèrent pas dans un état bien supérieur a celui-là.

(les sommes-nous maintenant? laissez-moi m’arrêter un me
ment devant le siècle ou nous vivons, devant la forme actuelle
du momie que nous habitons.

Le travail de l’homme l’a cultivé; il avoinent la résistance du

sol par sa constance et son habileté. ici, il agagné du terrain
sur la mer; u, il a donné. des cours d’eau (Un 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’tlr-lent. ne

même qu’il a transporté l’Europo dans les indes occidentales et

la mer du Sud. il a fait renaltre l’Asie en Europe. Un ciel serein

rit aujourii’hui ait-dessus des forêts de la Germanie, que la
main robuste de l’homme a déchirées et ouvertes ont rayons

du soleil. et les vignes de l’Asic se reflètent dans les ondes du
Rhin. Sur ses bords s’élèvent des cités populeuses.qui, dans

une allègre activité, retentissent du bruit du plaisir et du tra-
rail. Nous y trouvons l’homme. en paisible possession de ce qu’il

a acquis, en sûreté parmi des millions (le ses semblables. luià
qui jadis un seul raisin ravissait le sommeil. L’égalité qu’ila

perdue en entrant dans. la société. il l’a regagnée par de sagas
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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

tin sacrifié la liberté de la hâte 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-

périeux ne ronchonne plus à la charrue; l’ennemi ne l’appelle

plus (le la comme ou champ de bataille. pour défendre. sa patrie
et son foyer. l’or le bras du cultivateur il remplit ses greniers;
par les ormes du guerrier il protège son domaine. La loi veille
sur sa propriété, et il garde le droit inappréciable de choisir
luiomème son devoir.

Combien de créations de l’art, combien de prodiges de Pin»

dustrie, quelles lumières dans tous les domaines de la science,
depuis que llhonimo ne consume plus sans profit ses forces dans
la triste défense de sa personne; depuis qulil dépend de lui de
transiger avec. la nécessité. à laquelle il ne doit jamais se sous-
traire entièrement; depuis qu’il u conquis le précieux privilège

de disposer librement- de son aptitude et de suivre rappel de
son génie! Quelle vivo 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 égoïsme
sont rompues. Toutes les tètes pensantes sont unies maintenant
par un lien cosmopolitique, et désormais l’esprit d’un Galilée

ou d’un Érasme madame peut s’éclairer de toutes les lumières

«le son siècle.

Depuis que ioulois sont descendues au niveau de la faiblesse
de l’homme. l’homme aussi est venu oit-devant des lois. avec

clics il est devenu plus doux. comme avec elles il était devenu
féroce: à tu suite des châtiments barbares. les crimes barbares
intubent peu à peu dans l’oubli. Un grand pas est fait vers l’en-

nantissement de l’humanité quand les lois sont vertueuses, lors
même que les hommes ne le sont pas encore. Là ou les devoirs
tomés ne slimposent plus à l’homme. les mœurs le soumettent

il leur empire. Celui que nul châtiment n’ctlraye, et que la con-

science. ne tyrannise point, est aujourd’hui contenu dans les
bornes par les lois de la bienséance et du l’honneur.

Jusque dans notre siècle, il est vrai, se sont glissés, des siè-
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oies précédents, maints restes de barbarie. enfants du lmsani et

de la violence, que Page de la raison ne devrait pas éterniser.
Mois avec quelle sagesse l’intelligence de l’homme n’eut-elle pas ,

su diriger vers une tin utile. même est héritage barbare de
l’antiquité et du moyen âgé! Combien n’a-nil pas rendu inoli’en. .

en et souvent même salutaire ce qu’il ne pouvait encore se ha.-
Isarder’à détruire! Surin lause. grossière élc" l’anarchie féodale” "

l’Allemngno a élevé l’édifice de sa liberté politique et ecclésias-

tique. Le simulacre d’empereur romain, qui s’est conservé en

deçà des Apennins. fait aujourd’hui un monde infiniment plus de

bien que son redoutable prototype dans l’ancienne Rome; car il
maintient uni par la concorde un utile système d’Ëtats, tandis
que l’autre comprimait les forces les plus actives de l’humanité

dans une servile uniformité. Notre religitm même. altérée à un

tel point par les infidèles mains qui nous l’ont transmise. qui
peut méconnaître en elle l’influence ennoblissnnœ 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 Genèse de l’histoire sainte.

Enfin. nos États , avec quelle intimité, avec quel art ne sont-

ils pas liés entre aux! Combien leur fraternité n’estoelle 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 suris paix, et l’intérêt propre
d’un État mon: gordien de la prospérité d’un autre. La société

politique européenne semble être changée en une grande fu-

mille-I. dont les membres [immoralement se miter, mais
non plus. espérons-le °, se déchirer et se dévorer. I

Quels tableaux opposés! Oui pourrait soupçonner que, dans
l’Européen miliné du dix-huitième siècle, il ne voit qu’un frère

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, semée et développes dans l’homme; toutes

l. La première édition dit. d’une amniote moine presse: a un; combien
l’intelligence de l’homme n’a-telle pas su donner de forme, même à ont une

toge un u
2. ’60: dans mots manquent dans la première édition.
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.ces morveilles de l’art, tous ces travaux gigantesques del’in-
titisme, c’est de son sein qu’ils ont été tirés. Qu’est-ce qui

éveilla à la vie oes facultés, donna naissance à ces œuvres?
Quelles circonstances l’homme sot-il traversées-pour arriverd’un

extrême à l’autre, pour s’élever de la condition de troglodyto

insociable à cette de penseur fécond, d’homme du monde,
d’homme civilisé? L’histoire universelle’donne la réponse à.

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 cirre la race contemporaine dans des. pays divers.
Quelle variété dans les usages, les constitutions et les mœurs!
Quoi soudain passage des ténèbres à la lumière , de l’anarchie

à l’ordre , du bonheur à in misère, quand nous étudions seule-

ment l’hamme dans cette petite partie du monde qui s’appelle
l’Europe i Libre surla Tamise. et d’une liberté qu’il ne doit qu’à

lui-même; ici, indomptable entre les Alpes;là, invaincu au
milieu de ses canaux et de ses marais. Sur la Vistule . sans
turco et misérable par sa discorde; au delà des Pyrénées, mi-
sérable etsans force par son indolence. Riche et heureux à Ams-

temam. sans récoltes; pauvre et malheureux dans l’intime
paradis de "libre. 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 ditléœnce de la liturgie. Qu’est-ce qui

a conduit la puissance de l’Espngne au delà de i’Océan atlan-
tique, au cœur (le l’Amérique , tondis qu’elle n’a pas même pu

franchir le Tage et la Guadiann? Qu’est-ce qui conserva en
Italie et en Espagne tant de trônes; et en France les a fait tous
disparaître , hors un seul? L’histoire universelle répondu cette

question.
Qu’ici. en ce moment, nous nous trouvions réunis, et am:

ce dent é 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

amérimrs. Au moins faudrait-li l’histoire universelle tout en-
tière pour expliquerœ sen] moment. Pour que nous nous soyons
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trouves réunis comme chrétiens. il a fallu que cette religion.
préparée par d’innombrables révolutions. sortit du judaïsme;

qu’elle trouvât l’empire romainprécisèment dans l’état ou il

était alors. afin de se répandre, d’une course rapide et rioto-

rieuse . sur la face de la terre. et monter enfin sur le trône
même des Césars. Il a fallu que nos rudes même. dans les fo-
rets dola mariage...snooambassent.a.. la tores. supérieure des"
Francs, pour adopter leur croyance. Il a fallu que le clergé,
séduit et favorisé par ses richesses croissantes, par l’ignorance.’

des peuples et la faiblesœ de ceux qui les gouvernaient, se lais-
sût entraîner à abuser de son crédit et à convertir en glaive

temporel le paisible pouvoir qu’il avait sur les consciences. il a
fallu que la puissanœ hiérarchique, dans la personne d’un Gré-

goire et d’un Innocent, épuisât toutes ses rigueurs sur la race -

humaine; que la corruption toujours croissante des mœurs et
le scandale criant du despotisme ecclésiastique. , excitassent un
moine augustin intrépide à donner le signal de la défection et à

enlever une moitié 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

nus princes arrachassent à Charles-Quint une paix religieuse;
qulun GustaveoAdolphe vengent la violation de cette paix;
qu’une nouvelle paix générale affermit pour des siècles la pre

mière. Il fallait que des villes s’élevassent en halle et en Aile.

magne, qu’elles ouvrissent leurs portes à l’industrie , qu’elles

brisassent les draines du servage. qu’elles luttassent pour ôter
iules tyrans ignorants le sceptre de la justice. et qu’elles se
tissont respecter en formant une hanse guerrière , pour que le
commerce et l’industrie dussent fleurir . llabondance faire appel

aux arts de la joie; pour que l’litat honorait rutile agriculteur,
et que dans le bienfaisant tiers état, le vrai créateur de toute
notre civilisation . naquit et se développait pour l’humanité une

prospérité durable. Les empereurs dllllemagne ont du s’allu-

lulir dans des guerres séculaires contre. les papes. contre. leurs
vassaux. contre des voisins jaloux; l’Europe se décharger de
son douent-tu superflu de population dans les tombeaux d’.lsie.

et une insolente noblesse féodale perdre avec son sang. dans
l’exercice meurtrier du droit du plus fort . dans les expéditions
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romaines, dans les croisades, son esprit de révolte, pour que
le chaos contus se débrouillât , que les forces hostiles de l’É-tat

reposassent dans est heureux centilitre dont notre loisir actuel
est le prix, Pour que notre esprit se dégageât de l’ignorance ou

la contrainte spirituelle et temporelle le tenait embatue .. il fal-
lut que le germe, longtemps étouffe, de l’érudition perça: de

nouveau parmi ses plasturieux- persécuteurs, et quine une...
mono dédommageât les sciences du vol dont un Omar les avait
rendues victimes. il fallut que l’insupportable misère de la har-

harie poussât nos ancêtres. des sanglants jugements de Dieu,
;anx 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 cloîtres
conservât jusqu’au temps de l’invention de l’imprimerie les

débris des monuments ravages du siècle d’Auguste. L’esprit

déprime 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 elles Grâces. pour qu’elle pût trouver le chemin

du cœur , et mériter le nom de civilisatrice. Mais la Grèce eût-

ellc 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 hauteur de prospérité politique qu’ils

ont réellement atteinte? en un mot ,- si toute leur histoire n’eût
précédé? Que d’inventions. de découvertes, de révolutions po-

litiques et ecclésiastiques ont du coïncider, pour faire croître

et répandre ces nouveaux germes encore délicats de la science
et de l’art! Que de guerres , que de traites conclus . rompus ,
puis recoucha, pour amener enfin l’Europe à ce principe de
paix qui seul permet aux États comme aux citoyens de diriger
leur attention sur eux-mêmes , et de réunir leurs forces pour
tendre à une tin sage!

Même dans les occupations les plus quotidienne de la vie
enlie, nous ne pouvons éviter de devenir les débiteurs des
siècles précédents. Les périodes les plus dissemblables de l’hu-

manité contribuent à notre culture, comme les parties du
monde les plus éloignéesà notre luxe. Les habits que nous por-

tous, les assaisonnements de nos mets, la monnaie avec laquelle

scoutes. -- mer. l 27
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nous les payons, beaucoup de nos médicamente les plus allioi-
eos, et tout autant d’mstrumenta r- nouveaux- de notre perte, ne
présuppozem-iis pas un Colomb qui ait découvert l’Amérique.

un Vallon-de Gaine qui ait double la pointe de nitrique?
Ainsi une longue chaîne d’événements , dont les anneaux.

entrent les une tians les autres comme causes et effets , sîéteml
du: moment - armel- jusqn’au-;- œmmeneemm «le l’espèce-- in;

moine. L’inœliigetme infinie peut seule en embrasser entière-
ment tout l’ensemble; des limites plus étroites sont nome
l’homme -

1° Unnombre. innombrable de ces événements ou bien n’ont

en aucun témoin, aucun observateur humain, ou n’ont été
fixés par aucun signe. Tels sont; tons-ceux qui ont précédé l’es-

péon humaine elle-même rat-l’invention des signes. Le source

de tonte histoire est la tradition, et l’organe de la tradition est
la langue. Toute l’époque antérieureà la langue , quoique riche
en conséquente» qu’elle ait été pour le monde , est perdue pour

l’hismire immonde.

2’ 31eme aprèeque la langue eut été inventée et que par elle Il

il fut possible «l’exprimer et de transmettre des faits accomplis.

otte transmission ne se lit-d’abord que par la voie incertaine et
niable de la tradition orale. Un événement ainsi transmisse
repeignit, de bouche en bouche. à travers une longue suite de
générations, et, comme il passait par-nies milieux vorioblesot

.4ui varient les cimes, il dut. être altéré par ces mimions. La .
tradition vivante et innervation omises: donc une source-très-
ineertaine-pour l’histoire musai tous les événements antérieurs. ,

à l’image. de l’écriture sontcilsa comme perdus pour l’histoire

du monde. .3° liais Nomme elle-même 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 sonie.
ment se sont conservés depuis les temps anciens jusqu’à la (lé-

converte de l’imprimerie. La partie incomparablement la plus
considérable de ces documents. et des éclaimienementa qu’iis

devaient nous donner, est guanine pour l’histoire du monde.
le Enfin. de ce. petit nombre d’événements dont le temps a

épargne le souvenir. la plupart ont été altérés-et vendus me
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connaissables par la passion , i’inintelligence, souvent même le
génie de ceux qui les ont décrite La méfiance s’éveille il la les.

tore du plus. ancien monument historique,et elle ne nous quitte
pas lors même que nous avons dans les mains une chronique du
jourprésent. Si, sur un fait qui slest passe amourd’hui même et

parmi des hommes arec qui nous virons, et dans la ville que
nous tablions,nousentondona-destémoinset avons de lupome
à dégager la vérité de leurs rapports contradictoires : quelle
confiance pouvonsanous avoir quand il s’agit de nations et d’e-

poques qui sont encore plus éloignées de nous par. la différence .,
des mœurs que. par leslmilliers d’années qui nous en séparent?

La petite somme d’événements qui reste après toutes ces dodue-

tions faites forme la matière de l’histoire dans son sans le plus
étendu. tu, combien de cette matière historique et quelle partie
appartient à l’histoire universelle?

. De la somme entière de ces événements. l’historien universel

extrait ceux qui ont ou sur la forme actuelle du monde et sur
l’état de la génération aujourd’hui vivante, une influence essen-

tielle, incontestable et luzule à saine. c’est donc au rapport d’un

fait historique avec la constitution présente du monde qu’il faut
avoir égarùsi l’on veut recueillir des matériaux pour l’histoire

universelle. Celle-ci a donc un point de départ diamétralement
OptiOSé entonnai-nueraient du monde. La suite réelle des événe-

monts descend de l’origine des choses à leur ordre le plus ré-

cent; l’historien universel remonte de la situation actuelle du
monde à l’origine des choses. S’il retournc.en pensée, de l’an et

du siècle courants, à l’an et au siècle immédiatement antérieurs,

et si , parmi les faits que me derniers lui promettent, il prend
nous de ceux qui contiennent l’explication des faits subséquents;

s’il continue cette marche, pas il pas, jusqu’au commencement,

je ne du; pas du monde, car nul guide ne le mène a. mais des
monuments, alors il ne tient qu’il lui de revolin par la route
frayée , et. guide par le til des événements qu’il a communes.

de nulesccndr l, tacitement et sans obstacle . du commencement
des. monuments jusqu’à l’époque la plus récente. Voilà l’his-

toire universelle. telle que nous l’avons et qu’elle vous sont
araignée.

Comme l’histoire est dépendante de la richesse et de la par
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vreté des sources, il doit y avoir autant de lacunes dans l’his-

toire universelle qu’il y a de vides dans la tradition.- Autant les
révolutions du monde se développent et sortent les une: des
autres uniformément, nécessairement et déterminément; autant

elles s’offriront liées entre elles dans l’histoire fortuitement ct-
sans suite. Il y a donc entre la marche du monde et la marche Il
de l’hiàtoire une sensible inégalité; (la pourrait-iüomparefla,

première à un fleuve qui coule sans interruption, mais dont
seulement quelques vogues çà et la sont éclairées par l’hisa

taire. En outre, comme il peut aisément arriver que la con-
nexion d’un événement reculé avec feint 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;

meut inévitable que des événements qui sont dans un rapport
très-étroit avec l’époque actuelle, paraissent assez souvent isolés

au milieu du siècle auquel proprement ils appartiennent. [a
ne 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 ou elle prit naissance.
ni dans le peuple citez qui nous la voyons poindre, nous ne
trouvons, foute de sources, aucune explication satisfaisante de

son apparition. iAinsi notre histoire universelle ne serait donc jamais autre
mon» qu’un agrégat de fragntmts; elles ne mériterait jamais le

nom de science. Mais l’intelligence philosophique lui vient en
aide, et. enchaînant ces Mgments par des lieus artificiels.
elle élève l’agrégat à l’état de système; elle le transforme en un

ensemble rationnellement cohérent. Le droit de procéder ainsi
découle. de lluuifurmité et de t’invariable unité des lois de la me

turc 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 ont»
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 puissant secours; mais-il tout qu’elle soit
justifiée par l’importance-du but et emplettes: avec autant de .

circonspection que «jugement. --
L’esprit philosophique ne peut pas longtemps s’oecuper des

i matériaux de l’histoire du monde, sans qu’il s’éveille en lui un

’ "nouvel instinct qui-tend ornemente, qui l’excite monorime
ment à assimiler tout ce qui l’entoure à sa propre nature rai-
sonnable, et à élever tout phénomène qui sfotl’re a lui a la plus

haute puissance qu’il ait reconnue, à la pensée. Plus il a renou-
velé l’essai de rattacher le passe au présent, et plus il y a réussi:

plus il est porté à unir calame mon, en et intention finale ce qu’il

voit a’enchatner comme cause et effet. Peu à peu les phénomè-
nes se dérobent, l’un. après l’autre, a l’aveugle hasard. à la

liberté anarchique, pour se coordonner, comme des membres
assortis, en un tout musardant, qui toutefois n’existeque dans
l’idée de celui qui le construit. Bientôt il lui devient difficile de

se persuader que cette suite de phénomènes, qui. dans sa pensée,

a pris tout de régularité et de tendance à un but, démente ces

qualités dans la réalité; il lui devient difficile de replacer sans
l’aveugle domination de la nécessité ce qui, à la lumière de
l’intelligence, qu’il lui prêtait, commençait a prendre une farine

si attrayante. Il tire douode lui-même cette harmonieet la trans-
plante, hors de lui, dans l’ordre des choses extérieures, c’est-à-

dire qu’il porte dans la marche du monde un but raisonnable, et
un principe téléologique dans l’histoire du monde. il la parcourt

danouveau avec ce primatie, qu’il appliquent essaye sur chacun.
des phénomènes que lui cirre ce grand théâtre. Il le voit con-
firmé par mille faits qui s’accordent avec lui, et contredit par
autant d’autres; mais, tout que, dans la série des révolutions du

monde, il manque encore des chamans importants, tout que la
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 otl’rir a

l’entendement la 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 œ dernier plan , ne sera possible que dans



                                                                     

une consonons maroute-litas.
miroite quem amen de l’humanité. Enppliuation priimaturëe de .- .7

cette mon mesure poum-aitaisémentenpossrl’historien au . ’ .
tentation: de faire violence-aux faits, et par-lu «terreauter de plus I

en plus, en voulant la lutter, cette heureuse époque pommes
taire urtivmetie. liaison ne peut trop ou appeler l’attention sur a

cocoté lumineux, et pourtant si mêgligâ,-de l’histoire-damnons;
par lequel elle se ruilauhcnn plueîltntit’olijut désodorts humains.

La me, sans plus, de ce but, à ne lezeonsidérer queuterons posa
ne. pont-manquerfd’èm pour un contraint, osasses île-i
bordasses ammonites, un taiguillou-qui’l’onirne et une douce

récréation. ne moindre sauri lui paraitra important, s’il se voit

en hon chemin on trope la route, ne tatane qu’a un très-ï
lointain successeur, pour résoudre le promena-de l’ordre’du

monde et rencontrer l’esprit suprême-dans sa plus son matu;

testation. rTraitée- de cette laçons, messieurs, l’étude de l’histoire univer-

selle vous sera une sommation aussi attrayante qu’utile. Elles
portera la lumière dans votre intelliænce et un salutaire en-
thousiasme dans votre cœur. Elle déshabituera votre esprit de
la vue étroite et vulgaire des choses-morales, et . en déroulant

devant vos yeux le grand tableau des taupe et des peuples,
elle corrigera les décisions précipitées du moment et les juge-
ments bornés de l’égoïsme. En chaumant l’homme à se mettre

en rapport,-comme partie de l’ensemble, avec tout le passe , et
à s’avancer dans le lointain avenir par ses conjectures, elle lui
coolie les limites de la naissance et de la mon, qui enferment 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 à l’individu.

L’homme se transforme et disparaît de la scène; ses opinions

disparaissent et se transforment avec lui; l’histoire seule de-
meure sans interruption sur le théâtre, citoyenne immortelle de
toutes les nations et de tous les temps. Comme le Jupiter d’llo-

mène, elle abaisse un regard également serein sur les traînas
sanglants de la guerre et sur les peuples paisibles nuise neur-
rissent innocemment du lait de leurs troupeaux. Quelque irri-
gulière que soit l’action que la liberté de l’homme parait oser.

cor sur la marche de ce monde, l’histoire considère avec «and
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ce jeu confus; Condé loin déjà, son traite" regard découvre le

point ou liberté vagabonde. et sans règle est "menée-en
laisse par la nécessité. Coquette-cache t inconscience rengo-
resse d’un (trémula, ilion Cromwell , elle damnasse de le révé-

1er à l’humanité: liseroit-,44: que l’homme égoïne peut tendre,

il est vrai, à des tins-viles et condamnables ; mais-quantifia le
savoir, il autisme: Wilde rémittentes; a " i I ’ "

Nul faux éclat ne peut l’éblouir, nul priijügé du jour l’enrôl-

nar; car elle sait qu’elle verra le destinée dernière ile-toutes les

choses. Tout ce qui œsse a en pour I- elle une durée également
courte; elle conserve sa fraîcheur à la couronne d’olivier méri«

tée, et brise l’obélisque 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 été fait, il chaque époque, pour llaccomplisse-

ment de ce grand plan de la nature, elle rétablit la vraie me-
sure du honneur et du mérite, que l’erreur dominante de
(iliaque siècle a diversement faussée. Elle nous guérit de Pad-
mlration exagérée de l’antiquité , et du puéril regret des temps

passés, et en nous rendant attentifs à ce que nous possédons.
elle nous empêche de désirer le retour des âges d’or d’Alexandre

et d’Auguste.

C’est à amener notre siècle humain qu’ont travaillé, 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
niest que de l’histoire que vous apprendrez à apprécier les biens

auxquels llhabitude 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 tout de générations! Et qui,
parmi vous, s’il joint un eSprit éclairé à un cœur sensible. pour-

rait songer à Cette haute obligation sans éprouver le secret dé-
sir de pager à la génération prochaine la dette dont il ne peut
plus s’arquitter 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 tour nous devons transmettre, richement augmenté, Il
à nos descendants : raideur d’y ajouter chaman notre part, de
nos propres moyens, et d’attacher notre existence éphémère à
cette chaîne impérissable qui serpente à. travers toutes les géné-

rations humnines. Quelque diverses que soient les carrières qui
vous sont destinées dans la société civile. vous pouvez tous ap-
parier votre tribut. Le chemin de l’immortalité est ouvert à tout ’- -

mérite, je veux dire de l’immortalité véritable, de celle où 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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.5!!!

LA PREMIÈRE SOGIÉTÉ HUMAINE,

En parano mon mon ne rancissant: ne nuisez

passons ne L’anime A u mimi m A L’nunmriî.

C’est à l’aide de l’instinct. par lequel elle guide encore main-

tenant l’animal sans raison, qu’il fallait que le Providence in-
troduisît l’homme dans la vie , et, comme sa raison n’était pas

encore développée, elle du! 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’a-
vait placé en 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 [en

i. une mmmtmpartient, minet que les dans suivantes. au nous d’his-
toire universelle que l’auteur a professo à l’Université mon. Elle a paru dhbürd

dans le onzième rallier de le malle. (Solo de l’ailier! allemande.) Dans la
mon on in, au lm de la page, la note suivante de l’auteur : a Il est sans
doute tort peu de lecteurs qu’il son besoin d’avertir que ces idées ont pris me
rance il l’occasion d’un écrit de Kant inséré dans le journal mensuel (Honol-
schnm (innerva. b Cet écrit de Kant. qui a pour litre : Commencement présu-
mon de ruinoit! del’lmnwriw, e en réimprimé- dans les Mélanges de liant
(Halle, 1799). t. il], et dans l’ont. (le florentin et Sclmb., t. Vil. a. p. ana-35.3.
«- Voyez. plus haut. la noie de h 1:. les.
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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 doue parfait. Sa raison aussi avait déjà de

loin. commencé às’épanouir. Gomme en effet la nature pensait,

veillait et agissait encore pour lui, ses facultés pouvaient d’au-

tout plus aisément se diriger, sans empêchement, vers la tron-
quille contemplation; sa raison ,’ n’étant distraite envoi-e par - -

aucun soin, pouvait, sans obstacle, travailler a la construction
de la langue, son instrument, et accorder le clavier délicat de
la pensée. (l’était encore avec bonheur qu’il promenoit alors ses

regards sur la création : son âme 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 rut 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 Providenoe se fût entêtée avec lui à ce

premier degré: 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’animalite. Il aurait passé dans un voluptueux repos

une éternelle enfance, et le cercle dans lequel il se serait mu
eût été aussi restreint qu’il est possible : du désir à la jouis-

sauce, de la jouissance au repos, puis encore du repos au désir.
Mais l’homme était destine a tout autre chose . et les facultés

déposées en lui l’appelaient à une tout autre félicite. ce dont la

nature s’était chargée à sa plane. pendant qu’il était au lmrceau.

il fallait que désormais, une fois majeur, il le fit pour lui-
meme. 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 perdant alors, il devait apprendre à le mouver
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
fût-ce qu’après de longs milliers d’années, s’élever laborieuse

ment à un paradis de manaiSsance et de liberté. je veux dire à
une condition ou il obéirait à la loi morale, au dedans de son
coeur, aussi invariablement qu’il s’était, dans le principe, soumis
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a l’instinct,comme la plante et les animaux y sont soumis encore.
Quelle chose donc était inévitable? Que devait-il 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, lui-même, obéissant à une
impulsion qu’il ne connaissait pas encore et sans savoir ce qu’a
ce mement- il faisait-de grand,- -lui-méme 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.
frette 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:

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. lCelui 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
alains raisoude féliciter la nature humaine en général de ce
pas important vers la perfection. Le premiera raison «le l’appe-
ler une chute, car l’homme, de créature innocente, devint cré. -

tare empathie; d’élève [variait de la nature, être moral impar- g
fait; «l’instrument utile, artiste malheureux. [Je son côté. le’

philosophe a raison de le nommer un pas gigantesque de l’hu-
manité; car l’homme devint par u, d’esclave de l’instinct qu’il

était, une cicéature librement active; d’automate, un être moral;

et ce pas, le premier, le plaça sur l’échelle qui, aptes bien des
milliers tl’années,doit le conduire à cette indépendanre ou il

erra lui-même son maille. A partir de ce moment, le chemin
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par lequel il arrivait à la jouissance s’ailongea. Au commence--
ment, il n’avait qu’à. étendre la main pour. faire aussitôt suœéder

le 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 lui et les animaux. Le besoin les poussa Il
contre ses plantations.- contre lui-même, et. a l’aide de la raison,

une: se procurer la. sécurité, et; supérie-
rité de ferre que la; nature lui avait refusée : il dut inventer des
armes et, au moyen de solides habitations, protéger son sem-
meil contre ces ennemis. Mais là déjà la nature. le dedonImagea

par des plaisirs de l’espritde ce qu’elle lui avait me dejonissanees

propres à la vie végétale. Le légume qu’il avait planté luivmeme

le surprit par une saveur que jusque-là il n’avait point appris à .
connaître; le sommeil. après la fatigue du travail et sous le toit
construit dosses mains, l’assounit plus agréablement que dans
l’inertie repos de son paradis. Dans le combat contre le tigre qui
l’attaquait, il se réjouit en découvrant in force de ses membres

et son habileté, et, arnaque danger surmonté, il put se savoir
gré à luiameme du don de sa vie.

Arrivé la , il étoit déjà trop noble pour le paradis et il se me»

connaissait influente lorsque. dans la contrainte du besoin et
sous le fardeau des soucis, il désiraitd’y rentrer. Au dedans de
lui un instinct impatient, l’instinct désormais éveillé de l’activité

propre, l’eût bientôt poursuivi dans son oisive félicité et l’en»

rait dégoûte des joies qu’il ne se serait pas procurées lui-même.

Il aurait. change le.paradis en désert, pour faire ensuite de ce
désertez: parodia. Mais heureuselanraoe humaine si elle n’eût a

ou de pires ennemis à combattre que la paresse du soi . la fu-
reur des bûtes saurages et une nature orageuse! Le besoin es-
saillit l’homme, les passions s’éveillèrent, et bientôt ratinèrent

contre son semblable. il lui fallut, pour son existence, lutter
avec l’homme : lutte longue, pleine de crimes. non encore ter-
minée aujourd’hui; mais dans cette lutte seulement il pouvait
développer sa raison et sa interallié.
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un couroucou.

Les premiers fils qu’enfantn le mère des hommes eurent un
trèsgrand- avantage sur leurs parents: listeront élevés par

. des limnïmm imprimes estamperons avaient. du faire
par enlumines, et, par conséquent. boutonne plus lente-
ment. profitèrent a bercements. et. leur turent transmis des
l’âge le pantouflez: jettent, et par intertitre sollicitude d’un
père et-d’une mère. C’est donc avec le premier fils ne de la

femme que commence à devenir actif le grand instrument par
lequel tout: le. genre humaine obtenu sa culture et continuera
de l’obtenir, à savoirla traditionou la transmission des idées.

[elle témoignage massique nous abandonne-et franchit un
intervalle de quinze ans et plus. pour nous. mener les dam
itères déjà cet intervalle estimportant pour Plus.
tous: de l’homme. et. si le dommantémdtnons. abandonne, il
ionique la raison comble la lacune.

La naissantes d’un fils, monorimes, les soins qu’il réclama.

son «intuition. attenterait. aux connaissances, aux-emmielles
et aux. devoirs de l’homme un. moissemmtt. important qu’il

nous tout notes avec soin.
c’est sans ont doute des: estimait: que la première mère ep-

prit son devoir maternel le plus indispensable. comme ce fut
vraisemblablement le besoin. même qui lui enseigna les secours
nécessaires pour remoucheroient. in sollicitude peut ses enfants
la rendit attentive à mille petites commodités qui lui avaient été

inconnues jusque-la; le nombre des objets dont elle apprit à
faire usage s’alimente. et l’amour maternel devint ingénieux il

inventer.
L’homme et la lemme. jusqu’à ce moment. n’avaient encore

mon qu’une seule relation sociale, qu’un seul genre d’amour.
parce que chacun d’euxn’avait devant soi. dans la personne de

l’aune, qu’un seul objet. Maintenant, a la vue d’un nouvel ub-

jet. ils apprirent à connaître un nouveau goum d’amour. une
nouvelle relation morale: l’amour paternel et maternel. (le nou-
veau sentiment d’amour était d’une espèce plus puna que le

ml a
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premier : il était entièrement désintéressé, tondis que lepre-

mier n’avait été fondé que sur le plaisir et sur le besoin mutuel

de société. -ils slélevèrent dune, par cette nouvelle expérience, à un de»

gré déjà plus haut de moralité; ils s’ennoblieent.

Mais Cet amour de parents, dans lequel ile s’unirent tous .
deux --pour leurenfant, introduisit aussi un: eliangemeut considé-

rable dans les rapports ou ils avaient été entre aux jusque-là
Les soins, la joie, le tendre intérêt dans lesquels ile se rencon-
traient pour le commun objet de leur amour ululèrent entre
euxamètnes de nouveaux et plus beaux liens. Chacun d’eux dé-

couvrit chez l’autre, à cette occasion, de nouveaux traits, mon.
lament beaux, «chamane de ces découvertes rendit leur relation

plus noble et plus douce. L’homme aima dans la femme le
mère, la mère de son fils chéri. La femme honora et aima dans
l’homme le père. le nourricier de son enfant. L’attachement ou.

finement sensuel qu’ils avaient l’un pour Feutre s’éleva à l’es-

ltime; de l’amour sexuel égoïste naquit le beau phénomène de

l’amour conjugal.

Bientôt ces expéfienoœ morales s’enrichirent d’autres encore.

Les enfants grandirent et, peu t peu,entre eux aussi se noua un
tendre lieu. L’enfant multitube de préférence l’enfant. parce que

toute créature ne s’aime que dans son semblable. Des attaches
délicates. imperceptibles. fumèrent l’amour fraternel: nouvelle

expérience pour les premiers parents. Pour la première fois, en
dehors d’eux, ile virent une image de sociabilité, de bienveil-
lance; ils reconnurent leurs. propres sentiments, réfléchis seu- , à
lourent dans de plus jeunes âmes, comme dans un miroir.

Jusque-lit ils n’avaient l’un et l’autre , tout qu’ils avaient été

seuls, vécu que dans le présent citions le pusse; mais maintenant
l’avenir commença aussi à leur montrer des joies dans le loin-
tain. A mesure qu’ils voyaient attitre auprès d’eux leurs en-

fonts. dans lesquels chaque jour développait quelque nouvelle
faculté, de riantes perspectives d’avenir alentiraient à leurs
yeux, pour le temps ou ces enfants deviendraient des hommes
et semblables à aux z dans leurs cœurs s’éveille un nouveau senti-

ment. relSpËMllœ. Mais que! domaine infini est ouvert à l’homme

par l’espérance! Autrefois ils ne jouissaient de chaque plaisir
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qu’une (biset seulement dans leprésent; parl’attente, choque joie

tuturetntgontee d’avance avec une jouissance mille fois’répétée.

Et quem! les enfants parvinrent réellement à Page adulte,
quelle variété s’introduisit tout-ù coup dans cette première so-

clété humaine! chaque idée que les parents leur avaient com-
muniquée s’était façonnée diversement dans chaque me, et tee

surprenait maintenant "par sa nouveauté.’Al0ra la circulation

des pensées s’anime, le sentiment moral s’exerce et par l’exer-

cice se développa; la langue s’enrichit, cotâmença à peindre

avec plus de précision, se risqua à rendre des sentiments plus
délicats. [la tout de nouvelles expériences dans la native 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-

cendent à l’imitation de la bête.

DIFFÉRENCE une cannas ne vue.

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 bes-

tiaux. La race humaine se partage donc des lors en deux rondi»
lions 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 lois

d’après lesquelles les plantes se reproduisent ne pouvaient; pour

peu qu’il observât attentivement, lui demeurer longtemps ra»

citées. il. voyait la nature elle-mémo semer et arroser; son
instinct d’imitation s’éveille, et bientôt le besoin l’excite in pre-

ter son bras à la nature et à aider artificiellement sa fécondité
volontaire.

il ne tout pas croire pourtant que la première culture ait en
tout d’abord celle des céréales, pour laquelle il faut déjà du

uns-grands préparatifs : il est conforme à la marche de la na-
ture d’avancer toujours du simple au composé. Le riz tut 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

scutum. -- mer. l 138
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historiens les plus antiques patient de la culturedu riz minuit:
d’un des gantas d’ugrictflture les plus anciens.- [monture retira;

qua que, par l’influence d’une opiniâtre sécheresse, les plantes

languissent. et quanta une pluie elles se raniment prompte.- 3»
ment. Il marqua- en. outre que la ou un fleuve débordé avait À

laissé son limon. Infertilité était plus grande. Il mit à profit ces .
aux: déclinantes; il donna irises plantations dos’pluiesiartiü;

oiselles, et porta du limon dans son champ quand il n’y avait
dans le voisinage aucun cours (fait! qui pût l’en couvrir. Il

apprità-fumer et à arroser. - .
ne pas qu’il eut à faire pour tirer parti des animaux, parait

avoir été plus «limule; mais ici, comme partout, il commença
parce qu’il y avait de plus naturel et de plus innocent, et peut-

être au contenta-Ml , pendant de nombreux tiges d’homme, du
lait de la bête, avant d’attenter à sa vie. (le fut’sans nul doute le

lait de la mère qui l’invita à essayer de se servir du lait des
animaux. Mais il n’eut pas plus tilt appris à connaître ce nouvel - l.
aliment, qu’il se rassura à tout jamais. Pour rivoir cette mur»

riture toujours prête et en provision. il ne pouvait pas s’en
remettre au hasard de lui mener. juste au moment ou 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 trntuœau. Mais il lui fallut le marcher 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-linaire les appri-

voiser. Mais, avant de s’essayer sur ceux qui étaient d’un naturel

-- plus saurage "et qui avaient des et des forces supérieures *
aux siennes, il commença sa tentative par ceux auxquels il était ’
lui-même supérieur en l’orne et qui étaient d’une uaturç moins

sauvage. il garda donc des brebis plutôt que des puma, des
bœufs et des chevaux.

Dès qu’il eut enlevé à ses bestiaux leur liberté, il se vit dans

la nécessité de les nourrir eux-mêmes et de pourvoir à leurs
besoins. Ainsi il devint pasteur, et. tant que la société fut peu
nombreuse. la nature put ollrir en abondance de la nourriture
515cm peut troupeau. il n’avait d’outils peine que de chflrciierlc

pâturage, et, quand il était épuisé, de le remplacer par un autre.

La plus riche abondance le récompensait de cette facile occupa-
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tian, elle produit de son travail mon: soumis a aucun change-
ment de saison-au de température. Unejouissance uniforme était

le partage de la condition pastorale; la liberté et une joyeuse

oisiveté. son caractère. .. - ilien était tout autrement de l’agriculteur..üelui-ci était sua.-

au sewilement au sol qu’il avait ensemencé, et,.en adoptant ce

genrede vie. il maltraitance a. toute lime quanta-sensémen-
Il fallait qu’il se réglât soigneusement sur la nature délicate de

la plante qu’il. élevait, qu’il en favorisât la omissanœ par Part

et le travail, tandis que le pâtre abandonnait son troupeau a
lui-même. Le manque d’instruments lui rendait, dans le prin-
cipe, tout travail plus dililcile, et c’était à peine s’il y pouvait

suffire avec ses deux mains. une son genre de vie dut être peu
nible avant que la charrue le lui facilitât, avant qu’il eût con-
traint le taureau dompté à partager son travail!

Décliiror et ouvrir le sol. ensemencer, arroser, récolter même.
(zambien tout cela u’exigeait-il 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 contre les bêtes saurages qui
les attaquaient, les garder ou les entourer d’un rempart, sou-
nant même combattre pour elles au péril de sa vie! Et. malgré

cola, combien peu assure était encore le produit de son travail,
exposé aux injures de la saison et de la température! Le débor-

dement d’une rivière. une grêle, suffisaient pour le lui ravir
lorsqu’il touchait au but, et pour l’exposer aux plus rudes pri-

vations. Le sort du laboureur était doue dur. inégal et incertain,

en comparaison de. la vie commode et paisible du pasteur; et,
dans un corps endurci par tout de travaux, son lime nécessaire-
ment devenait famuclœ.

S’il songeait il 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 s’éveille dans son sein; cette malheureuse passion ne
pouvait manquer de s’évaluer à l’occasion de la première inéga-

lité. entre les humilies. il regarda d’un œil louche le sur: béni

du pasteur qui, assis à l’ombre vis-à-vis de lui. gardait paisi-
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bleutent son troupeau, pendant que le soleil le piquait lui-même
de ses traits de feu, et que le travail faisait ruisseler la sueur
de son front. La gaieté insouciante du paire le blessa..ll le prit
en haine a cause de son bonheur et en mépris pour son oisi-
veté. Il nourrit ainsi contre lui dans son cœur une malveillance h
secrète, qui devait, à la première occasion, éclater en violence; a

I Cette occasion ne pouvait’sei’aire attendre longtemps;---les droits a

de chacun n’avaient pas encore en ce temps de limites «leur. ’
minées. et il n’y avait point de lois pour distinguer le mien et le

tien. Tous se croyaient encore un droit égal sur la terœentière;
sur la division en propriétés ne pouvait être amenée que par
des collisions venant a s’élever. Or, supposons que le pasteur ’

eût. avec ses troupeaux, épuise tous les pâturages d’alentour,
«qu’il n’eut cependantuucune envie d’aller se perdre, quittant

sa famille, dans des contrées éloignées.... Due dut-il 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-nième le chemin. Il y avait la une riche l
pliure pour ses brebis, et nulle loi n’existait pour l’empêcher! l

l’eut ce qu’il pouvait atteindre était à lui : ainsi raisonnait l’hu- j

titanite dans son enfance. qAlors dans, pour la première fois. l’homme entre en colllc ,
sien avec l’homme : a la place des bêtes sauvages , auxquelles

seules le laboureur avait eu affaire jusque-là , se présenu
illumine. Celuici parut dès lors uses yeux tel qu’une bête de I

proie, son ennemi, qui voulait ravager ses plantations. il n’est »
pas étonnant qu’il le reçut comme il avait reçu la bête sauvage, .

que l’homme maintenant imitait. La haine qu’il avait portée,

durant de longues années, dans son sein, contribua encorna
l’aigrir, et un coup meurtrier de sa massue le vengea une boum.l I
fois de la longue félicité de son voisin envié.

Telle fut la triste (in du premier ditl’érend entre les hommcs’

t. Il y a ici. dans la nous, une phrase de plus : a Le sentiment naturelde ’
roupille aurait sans doute du suffire pour l’en détourner; mais ce sentiment-li ,
même. il lui fallait, pour se développer dans le sein de l’homme. de l’ermite.
da occasions, et sa voix citait encore trop faible pour résister au puissant and

du intima. n ’ 12. liens la rhum. ce paragraphe se termine par ces mais : a Ainsi eut lite

in premier meurtre dans la société. n il
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’ L’ennui ces commuons motte.

De maqués mots des livres de Moise on peut conclure que
la polygamie était dans ces premiers temps- quelque chose de

rare, et .quc,.. par..consëqucnt. c’était..déjà. la coutume de se con-

tenir dans les bornes du mariage et de se contenter d’une seule
épouse. chcndant des mariages réguliers paraissent indiquer
déjà une certaine’moraiité et un raffinement qu’on peut à peine

attendre de cette époque primitive. (le 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.

Celte introduction de mariages réguliers a donc du. ce semble,
reposer sur une coutume transmise plutôt que sur des lois. [Æ
premier homme ne pouvait vivre autrement que. dans le mn-
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 z 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-mémo 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 «tendeur sexes, et s’il y ont lieu de choisir, le premier
ordre étoit déjà établi par l’usage, et personne ne se serait
hasardé légèrement à violer par une innovation la coutume de
ses pères.

ne même que l’ordre des mariages. un certain gouvernement
naturel s’établit aussi de lui-même dans la société. La nature

airait 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 (ils devait conserver ce
sentiment durant toute sa vie. Quand il devenait père a son
tour, son fils in lui ne pouvait considérer sans vénération celui

qu’il voyait traité si respectueusement par son père, et il dut
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tacitement reconnaître au pète de son père une autorité supé-
rieure. Cette 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 dione si longue vie," ne pouvait
manquer d’ailleurs de lui donner une supériorité naturelle sur

tous ceux qui étaient plus jeunes. Dans toute contestation,
c’était-donc le chef dola-race qui prononçait en dernier maori. l

et. par la longue observance de cette coutume, il lioit par s’éia- .

blir une douce suprématie naturelle, colla du gouvernement
patriarcal; mais cette suprématie, loin d’abolir l’égalité com-

mune, la Consolida plutôt. . il - I
Cxependant cette égalité ne pouvait toujours durer. Quelques-

uns étaient moins laborieux; quelquosmns moins favorisés par

la fortune ou par le sol qu’ils cultivaient; quelques-uns nés
plus faibles que les autres : 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 visa-vis d’autres hommes
commença donc.

La nature des choses avait nécessairement introduit la cou-
tume. 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 a plus d’un de réunir le com-

modo repos du vieillard aux jouissances du jeune homme , et de
se procurer quelqu’un qui rempllt à son égard les devoirs d’un

fils..Ses. yeux tombèrent sur le pauvre ou sur le plus faible qui
réclamait sa protection ou voulait avoir part à son abondance.
binomiale pauvre 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. l
La ranima: aimâmes vos commas.

Le riche devint plus riche par le travail du pauvre; pour auge
manier 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 prospéritéen instruments de sa.
volonté. Le travail d’un grand nombre tourna à son profil,
au profil d’un seul: il en conclut que ce grand nombre existait

- pour un seul: iln’avait qu’un petit pas-à- t’oisre pour être un

despote; , oLe me du riche commença à se figurer qu’il valait mieux que
les fils des valets «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 lils de l’homme.

[le la, dans la W36, cette difl’érence entre les enfants d’iîlohim

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 doses jouissances t déjà la me.

sure ordinaire de la nature ne suffisait plus à satisfaire le vo-
luptueux , qui, dans son lâche repos, songeait à se créer des

divertissements.
Il fallut qu’il eûtltout 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. il fallut qu’il pensât aux moyens de la relever

par des stimulants artificiels. 6e tut un pas de plus. Désormais il
. ne écoutante pas de. se qui nanisait que satisfaire. l’instinctde

ses sans; il voulut mettre dans une jouissance des plaisirs plus
varies 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 le beauté.

Parmi les tilles (le ses valets, il découvrit de belles femmes.
La prospérité l’avait mutin orgueilleux. L’orgueil et l’assurance

le rendirent arrogant. Il se persuada aisément que tout ce qui
appartenait à ses valets était à lui. Comme ou lui passait tout,
il se permettait tout. La tille de son valet était trop ail-dessous
de lui pour être son épouse; mais elle était lionne cependant
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pour l’assouvissement (le-ses désirs : nouveau pas important du

raffinement à la corruption. Il
L’exemple une fois donné. la corruption des mœurs dut bien-

tôt devenir universelle. Moins elle rencontrait de lois répres-
sives qui eussent pu l’arrêter. et plus la société dans laquelle
cette immoralité naissait était encore voisine de l’état d’inno-

cence, plus elle dut foirade violents-progrès; h- -- - - - --
Le droit du plus tort s’établit, la puissance autorisa l’oppres-

sion , et pour la première fois paraissent des tyrans.
Le me mosaïque les présente comme des fils de la joie,

comme des bâtards engendrés dans d’illégitiiues unions. S’il

tout prendre cela a la lettre , il y a dans ce trait une finesse
qu’on n’a pas encore signalée, que je sache. (les fils bâtards

hériteront de l’orgueil de leur père, mais non de ses biens.
Peut-cire leur père les aimait-il et out-il pour en: des prété-
rences pendant sa vie; mais ils furent exclus par ses héritiers
légitimes, et chassés 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 à personne, et rien ne leur
appartenait. Or , dans ce temps-là . il n’y avait pas d’autre me»

trière de vivre sur la terre que d’être on mettre soi-même ou
valet d’un mettre.

Sans être maîtres. ils se trouvaient trop tiers pour être valets; -
d’ailleurs ils avaient été élevés dans une trop grande aisance

pour apprendre à servir. une pouvaient-ils donc faire t L’a a
gui-il de leur-naissance - et des membres vigoureux étaient tout
ce qui leur était reste. Le souvenir d’une opulence antérieure et

un cœur aigri contre la société les accompagnaient seuls dans
leur misère. La faim en fit des brigands; le succès de leurs bri-
gandages , des aventuriers , et même , a 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 a leur bande. Ainsi ils devinrent des hommes puissants.
Comme dit l’licritune . et célèbres. ,
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(le désordre croissant dans la société primitive aurait fini vrai-

semblablement par aboutir a. l’ordre. et l’abolition de l’égalité

parmi les hommes" les eût amenés (lu-régime patriarcal à des

monarchies. Un de ces aventuriers , plus puissant et plus hardi
que les autres, se serait imposé a eux comme leur maître.
aurait bâti une ville forte et fondé le premier État; mais , aux

I yeurde l’étrequiigouveme le destiniidui’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 rumen ROI.

[Mâle , par l’effet du déluge , abandonnée de ses habitants

humains ,- dut bientôt devenir la proie des bêtes sauvages, qui,
grâce à la fertilité du sol. qui dut suivre le cataclysme , se mob

tiplièrent rapidement et abondamment, et étendirent leur demi-
nation partout où l’homme était trop faible pour y mettre oh-

stacle. il fallut donc que toute étendue de terrain que la nouvelle
race humaine cultivait fût d’abord conquise sur les animaux
sauvages, puis défendue contre eux par la ruse et la faire.
Notre Eumpe 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 i’Éefitme, 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 et leur apothéose. Quiconque travaillait donc a resteron-
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 mutas ces animaux fut, avant que la

. guerre commençât ses ravages entre les hommes mentes. le vrai
métier des héros. Vraisemblablement on faisait cette chasse en
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se rassemblant en grandes troupesque commandait toujours le
plus vaillant, chaton-dire celui à qui son courage oison intelli-
gence assuraient une supériorité naturelle suries autres. Celui-ci

donna son nom aux plus importantes de ces entreprises’guer-
fières, et ce nom engageait des centaines d’hommes a se join-

dre a sa suite, pour accomplir sans lui des actes de bravoure.
Gomme œs devaient s’exécuter d’après certaines dispo- -

sillons prévues, que le chef arrêtait- et dirigeait. il acquérait
par la, tacitement, le pouvoir de distribuer aux autres leurs
rôles et de faire de sa volonté la leur. (in s’habitue insensible-
ment a lui prêter obéissance, et a se soumettre à ses vues meil-
leures. S’il s’était distingue par des 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
finissoit par se soumettre aveuglément à sa direction. S’il s’éle.

voit des divisions parmi ses compagnons de citasse, 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
crainte qu’inspirait son courage personnel, suffisaient pour
donner de la force a 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 tallait équitablement que la
plus grande part lui échut , a lui chef, et comme elle allait au
delà de ses propres besoins, elle lui curait un moyen de s’atta-
cher d’autres hommes, de se faire des partisans et des amis.
Bientôt il ont autour de lui une troupe des plus. braves. qu’il .
cherchait toujours a entrelace par de nouveau: 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 autopsiait par le nombre quiconque pouvait
être tente de s’opposer il lui.

Gomme ses masses tendaient service a tous les propriétaires
de champs et aux pasteurs, dont par la il purgeait les cana
tins 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,
dons que, dans la suite, il se sera fait continuer comme un tri-5

w-
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but mérité; et qu’eniin il aura extorques comme une dette et

une taxe legale; (les gains aussi, il les distribua aux plus vail-
lants de sa troupe. et paria il accrut de plus en plus le nombre
de ses créatures. Gomme souvent ses chasses le conduisaient à

travers des cimmps et des tenus que ces passages endomma-
geaient, beaucoup (le-propriétaires trouvèrent hon de se rache-
ter de cette charge par un présent volontaire; qulil exigea éga-
lement par la suite de tonales aunes, à qui il aurait pu nuire.
Par ces moyens et d’autres semblables, il augmenta sa richesse.

et, par celle-ci . la foule de me partisans, qui finit par grossir
jusqu’à former une petite armée, -.d’autant plus redoutable

qu’elle s’était endurcie, dans ses combats coutre le lion et le

tigre. à tous les travaux et a tous les dangers, et que son fa-
rouche métier l’avait rendue barbare. Désormais la terreur mar-

cha devant son nom, et personne n’ose 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 bienfaiteur de tous , parce qu’on
lui devait le repos, et qu’il protégeait contra l’ennemi commun.

il était déjà en possession du pouvoir, parce que les plus puis-
sauts étaient à ses ordres.

C’est d’une manière analogue que les ancêtres d’Alaric , d’At-

fila. de Mérovée, devinrent rois de leurs peuples. Il en est de
même des rois grecs qu’liomère fait figurer devant nous dans
l’lliacle. Tous commencèrent par être les chefs d’une troupe

guerrière. vainqueurs de monstres, bienfaiteurs de leur nation.
ne chefs guerriers ils devinrent peu a peu arbitres et juges;
avec leur butin ils s’achetèrent des partisans, qui les rondirent
puissants et redoutables. Par leur puissance , enfin . ils montè-
rent sur le trône.

Un cite l’exemple de Déjocès en tiédie, à qui le peuple otlrit

volontairement la dignité royale , après qui! se fut rendu utile
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à ce peuple comme juge; mais un a tort d’appliquer cet exemple
à la première origine. de la royauté. Quand les Mèdes firent de
Déjocèa leur roi. ils étaient déjà un peuple, une société politique

constituée; et. au contraire, dans le cas don: je parle, c’était par

le premier roi que devait naître la premièœ société politique.

Les Mèdes avaient porté le joug pesant des monarques assy-
rimé; le roi dont ires: fcîquestîàn, étai!- lo premier qui parut

au monde, et le peuple qui se soumit à lui, une société d’hommes

nés libres. qui muraient encore vu aucun pouvoir alu-dessus
d’eux. Un 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 aloses, que le

premier roi ait été un usurpateur. qui fut placé sur le trône.
non par un appel libre et unanime de la nation . car alors il n’y

avait pas entrure de nation,mnis par la force. la fortune et une
milice aplanie.

i

l

l
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La fondation de i’Etat judaïque par Moise est un des événe-

mentales plus mémorables que l’histoire nous ait conservés.
Remarquable par la force d’intelligence qui i’exécuta, elle est

plus importante encore par les suites quelle 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-

breur : sans celle-ci il n’y aurait jamais en ni christianisme.
ni Coran.

Il est même incontestablement vrai , dans un certain sans,
que nous devons à la religion mosaïque une grande partie des
lumières dont nous jouissons aniomfl’hni. Par elle. en effet, une
précieuse vérité, que la raison, abandonnée a elle-même, nient

trouvée qu’après un lent développement. la doctrine d’un Dieu

unique. fut répandue par avance parmi le peuple. et s’y con-
serva, comme l’objet d’une foi aveugle. jusqu’au temps où clit-

put enfin mûrir dans les esprits plus éclairés et devenir une
conception de la raison. Par n lurent épargnés à une grande
portion de la race humaine tous les tristes égarements auxquels
le polythéisme aboutit nécessairement. et la constitution lié-

l. ne morceau fat d’abord imprime dans la dixième cahier de la Malte.
en [790. (Nota de l’édition allemande.) -- Voyez, plus haut, la note de la p. «on.
Voyez aussi ce que rai dit dans la Via de Schiller. p. 83. de ilesprit générai de
ce morceau. où l’auteur, pour écarter tout merveilleux. a recours à des conjec-
tures et des suppositions dont plus d’une n’est pas confirmée par les recherche
les plus modernes de la science, «qui, dans tous les cas. sont bien loin. a
mon sans, de tout expliquer.
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braïque ont cet avantage exclusif. que la religion des sages
ne on pas en contradiction directe, avec la religion populaire,
comme c’était le ces chez les païens éclairés. Considérée à ce

point de vue, la nation des Hébreux doit tenir à nos yeux une
pines 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 envers lui. L’indignite et la réproba-

tion de la nation ne peuvent etl’acer le sublime mérite de son
législateur; elles peuvent tout aussi peu détruire la grande in-
fluence à laquelle cette nation, il juste titre, prétend dans l’his-

toire du monde. Nous devons l’apprécier comme un me impur

et commun , mais dans lequel lut gardé quelque chose de très.
précieux; nous devons honorer en elle le canal que la Providence

a choisi, quelque impur qu’il lût. 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 jamais

ou, 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’il peu près deux millions, parmi lesquels on comptait
six cent mille hommes en âge de porter les armes. à l’époque

ou ils sortirontlde ce royaume, mandant ce long séjour, ils ve-
curent sépares des Égyptiens, séparés aussi bien par la contrée

où ils avaient leur demeure distincte. que par leur état de no-
mades qui lit d’eux un objet d’horreur pour les indigènes, et

les exclut de toute participation aux droits civils des fig) pileur.
lis continuèrent de se gouverner à la façon des nomades, le
père de famille commandant à la famille, le chef de tribu à le
tribu, et ils formaient de la sorte un État dans l’Etat, qui . à la

tin, par son immense accroissement. éveilla les inquiétudes
des rois.

[ne telle multitude d’hommes, établie à part, au cœur du
royaume, oisive par Pellet de sa vie nomade, très-étroitement
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liée entre elle, mais n’ayant aucune communauté d’intérêts avec

l’iltat. pouvait, dans le ces d’une invasion ennemie, devenir dan-

gereuse. et éprouver aisément la tentation de profiter de le tai-
blesse de l’État, dentelle était l’oisive spectatrice. La politique

conseillait doue. de les observer de près, de les. occuper, et de
songer aux moyens de diminuer leur nombre. Conséquemment
en les accabla (tuteurant pénibles, encornure on avait-appris à
les rendre de la sorte utiles a l’Êtat, l’intérêt s’unita la politique

pour augmenter leurs charges. On les contraignit inhumaine-
ment à des corvées publiques, et l’an établit des intendants

. spéciaux pour les presser et les maltraiter. Mais ce traitement
barbare ne les empêcha pas de s’étendre toujours davantage.
Une saine politique eut des lors naturellement amené à les dis-

tribuer parmi les autres habitants et à leur donner les mêmes
droits qu’à 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 d’Égypte 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
qu’une postérité de deux millions d’âmes du: 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 a chaque génération, jusqu’à

ce que, à la (in. ils furent entasses. d’une façon très-préjudi-

ciable à la santé, dans le plus étroit espace. Quoi de plus natu-
rel que de voir découler de la les suites qui. en pareil ces, sont
inévitables? à savoir la plus grande malpropreté et des épidé-

mies coutagieuses. Ainsi nous remontons la à la cause première
d’un mal. qui, jusqu’à nos jours. est demeuré propre a cette

nation; mais, en ce temps-là, ses ravages durent êtreterrihles.
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 rie et de la

actuaire. -- mari l sa
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génération, et d’un mal accidentel naquit à la [in 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 lla-

nétlton, de Diodore de Sicile, de Tacite ,- de Lysitnaque , de Stra-
bon, et de beaucoup d’autres. qui de la nation juive ne connais-
sent presque rien que cette maladie populaire de la lèpre,
prouve combien l’impression qu’elle faisait aux Égyptiens dut

être générale et profonde. . .
(lotte lèpre donc, suite naturelle de leur étroit séjour, de leur

nourriture malsaine et insutlisante. et des mauvais traitements
qu’on exerçait envers aux. devint à son tour une nouvelle cause
de mauvais traitements. On les avait d’abord méprisés comme

imitera, évite comme étrangers: maintenant ou se mit a les fuir
et on les abhorra comme pestiférés. A la crainte et à la repu-
guanos qu’on avait toujours eue en Égypte VanÎl-YÎS d’eux, se

joignit désormais le dégoût et un.prolond mépris. qui les ra.

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 lit nul scrupule de les priver des droits les plus

sacrés de l’humanité. ’
Il n’est pas étonnant que la barbarie envers en: augmentât il

suceurs que les suites de ce traitement barbare devenaient plus
visibles, et qu’on les châtiât. toujours plus durement du mal
même qu’on avait attire sur eux.

La walhalla) politique des Égyptiens ne sut réparer la ioule

qu’elle avait commise que par une faute nouvelle et plus gros-
sière. Gomme, 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 sages-lemmes, les fils nous-couettes. liais, grâce aux
bons instincts de la nature humaine, les tyrans ne sont pas
toujours bien obéis quand ils commandent des abominations.
Les sagesJemmes, en Égypte, surent braver cet ordre contre
nature, et le gouvernement ne put faire exécuter ses mesures
violentes que par des moyens d’extrême violence. [les meun-
tricrs 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 males, Par cette voie, sans doute, le gouverne-

ment égyptien devait finir par atteindre son but, et. à moins
qu’un sauveur n’interviut, voir détruite, dans un petit nombre

de générations, toute le notion des Juifs.

liais d’où pouvait venir aux Hébreux ce sauveur? Il était
difficile que ce fût du. milieu des Égyptiens. est comment un.

(in ceuxei se serait-il employé pour une notion qui lui était
étrangère, dont une 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’euxumemes: car

qu’avait fait, à la longue. du peuple hébreu. dans le cours de
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 irois cents ans. abattu
et aigri par une si longue oppression servile,dégradé à ses
promos yeux par une infamie héréditairement attachée à lui,
énervé et paralysé pour toute résolution héroïque; enfin, par la

durée si constante de sa stupide ignorance, ravalé presque à la
condition de la bête. Comment, d’une roue si abandonnée. pou-

voit-il sortir un homme libre, une tête éclairée, un héros ou

un homme dlËtatl Où pouvait-il se trouver parmi eux un
homme qui donnât à une plèbe d’esclaves, si profondément

méprisée, de la considération; à un peuple si longtemps op-
primé. le sentiment de soi-mémo; à une horde de pâtres, si

ignorante et si grossière. la supériorité sur ses oppresseurs
policés? Parmi les Hébreux d’alors il pouvoit, aussi peu que

dans la caste réprouvée des Perles parmi les lutions. mitre un
esprit hardi et héroïque.

lei la main puissante de la Providence, qui sait dénouer, par
les moyens les.pius 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 quia prescrit à la nature même une éco-
uomie qui, de la manière la plus paisible, accomplit des choses
extinurdiiuiires. A un homme ne Égyptien manquoit. pour
s’ériger en libérateur des Hébreux, le mobile nécessaire, Pin-
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tétât national à leur égard. Un simple Hébreu ne puerait avoir

ni la force, ni l’intelligence que voulait une. telle entreprise.
Quel expédient choisit donc le destin? Il prit un Hébreu, mais

il reniera de bonne heure a son peuple grossier, lui procura
la jouissance de la sagesse égyptienne. et ainsi un Hébreu, élevé
a la façon des Égyptiens. devint l’instrument par lequel cette

nation ’ëcltappait remuage; I
Une mère juive. de la tribu de Lévi, avait dérobé, pendant

trois mais. son fils nouveau-né aux meurtriers qui, parmi son
peuple. poursuivaient tout enfantmetle; mais, à la tin, elle déses-
péra de pouvoirpius 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 on la tille

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 roseaux auprès desquels passait la tille du roi, et
où par conséquent elle devait frapper les yeux de celle-ci. Elle-
mème resta dans le voisinage, pour attendre le sort ultérieur de
son fils. La tille 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’allie à lui amener une nourrice juive, ce que la
princesse accepte. La mère obtient ainsi son lits une seconde
lois. et maintenant elle peut l’élever sans danger et publique-
ment. ll apprit de la sorte la langue de sa nation et se familiarisa
avec ses moeurs. et pendant ce temps sa mère ne négligeait pro-
bablement pas d’imprimer dans son âme tendre un tableau fort
touchant du commun malheur. lorsqu’il eut atteint l’âge ou il

nierait plus besoin des soins maternels, et où il devint nettes.
satire de le dérober au sort général de son peuple, sa mère le

rapporta à la tille du roi, et des lors lui abandonna le sort futur
de reniant. La tille de Pharaon ralluma. et lui donna le nom de
Moise, parce qu’il avait été sauvé de l’eau. Voulant d’esclave et

de victime dévouée à la mort, il devint donc le fils d’une tille «le

roi, et, comme tel, il ont part à tous les avantages dont jurat»
salent les enfants des rois. Les prêtres, à l’ordre desquels il
appartenait dès son entrer dans la famille rurale. se chargèrent,
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à partir de ce moment. de son. éducation. et l’instrulsi-rent dans
toute la sagesse égyptienne; qui était la propriété exclusive de
leur caste.. Il est même probable qu’ils ne lui dérobèrent aucun

de leurs secrets. ont un passage de l’historien Menéthou, qui
fait de Moïse un apostat de la religion égyptienne et un prêtre
évadé d’iléliopolis, nous laisse présumer qu’il avaiteté destiné

au. sacerdoce. - - - - - IOr, pour déterminer ce que Moise a pu apprendre à cette
école et quelle part l’éducation qu’il reçut des prêtres égyptiens

a eue plus tard à sa législation, il nous tout entrer dans quel-
ques détails sur cet institut sacerdotal, et entendre le témoignage
des anciens auteurs sur ce qui s’y faisait et s’y enseignait. Déjà

l’apôtre saint Étienne admet que Moïse tut instruit dans toute
la sagesse des Égyptiens. L’historien Philon dit que Moise fut
initié par les prêtres de l’Égypte a 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 dlœil sur ce qu’on appelle les mye-

tètes égyptiens. il se révélera une analogie remarquable entre
ces mystères et coque 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 chez les races
que l’Écriture nous nomme comme adoratrices du vrai Dieu. les
idées de l’Étre suprême niétaient ni pures ni nobles, bien loin

de se fonder sur une claire notion raisonnable. Mais aussitôt
qnlà la suite d’une meilleure organisation de la société civileet
par la, fondation d’un État régulier, les classes eurent été sépa-

rées. et que le soin des choses divines fut devenu le privilège
d’un ordre particulier; aussitôt que l’esprit bunmin,oilranclii de

tout souci propre à le distraire . eut trouve 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 nitre suprême sonno-
blir. L’idée d’une connexion universelle des choses ne pouvait

manquer de conduire à l’idée d’une seule intelligence suprême,

et cette notion, on devait-elle germer plutôt que dans la tête
(fun prêtre? L’Égypte étant le premier État civilisé que l’histoire
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connaisse.et les plus anciens mystères étant originaires d’Égypte,

- c’est n, selon toute. vraisemblance,-que la première idée de
l’unité de filtre suprême fut conçue par un cerveau humain.

Le mortel heureux qui le premier trouva cette idde’si propre à
élever l’âme, chercha parmi ceux qui étoient autour de lui des

sujets capables, auxquels il la transmit comme un trésor nacré,
et ainsi elle passa en héritage à travers qui sait combien "de gene- I
rations, jusqu’à ce qu’elle devint la propriété de toute une petite

société qui était en état de la mmprendre 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 la croyance

à l’unité divine amenait ntlœssairement 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 l’Ëtat, sans les avoir

montrés dans leur ridicule nudité. Mais, d’un autre côté . l’on

ne pouvait assurément ni prévoir ni espérer que chacun de ceux
a qui l’on aurait montré le ridicule de l’ancienne superstition
devint aussitôt capable de s’élever à la pure et ditlicile concep-

tion du vrai. En outrai, 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
mitonnera fort douteux que la nouvelle religion qu’on mettait
a set-place eut tout-d’abord une assiette assez solide pour porter

cet édifice. ,Si, au contraire, on échouait dans la tentative de renverser
les anciens dieux, on se trouvait avoir armé contre soi l’aveugle
intimisme et s’être livré en proie il la titreur de la multitude. On

jugea donc qu’il valait mien: faire de la nouvelle et dangereuse
vérité la propriété exclusive d’une petite société limitée. tirer

p de la foule et admettre dans l’alliance ceux qui montreraient un
1 degré amusant d’intelligenœ lieur une telle initiation, et en-

velopper cette vérité même, qu’on vouloit dérober aux yeux

impurs, d’un voile que celuiolà seul pourrait écarter qu’on y

aurait soi-mente rendu apte.
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-0n choisit il est alloties hlfloglyphes, écriture symbolique

expressive, qui cachait une idée générale sans un assemblage

de signes sensibles, etyeposait sur certaines règles arbitraires
dont on était convenu. Gomme ces hommes éclaircissement

mon par l’idollltrie avec quelle force on peut agir sur de
jeunes cœurs par l’imagination et les sans, ils n’hésltèrent pas

à faire usage-on profit dola vérité, de lie-moyen d’influence de

l’imposture. lis introduisirent donc les nouvelles idées dans
les esprits avec une certaine solennité extérieure. et, par divers
moyens appropries à ce but, ils commencèrent par mettre l’aune

du disciple dans un état d’agitation passionnée qui devait la
rendre plus apte à recevoir la vérité révélée. [le ne 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’aime par le chant, le silenoe significatif, le passage de

l’obscurité à la lumière, et W68 choses semblables.

Ces cérémonies, combinées avec ces hiéroglyphes, avec ces
figures d’un sens secret, et les vérités cachées qui étaient voi-

lées sans les hiéroglyphes et auxquelles ces rites préparaient,

étoient œmprises ensemble sous le nom de mystères. ils avaient

leur siège dans les temples d’isls et de semple, et ils lurent le
prototype d’après lequel se fumèrent dans la suite les mystères
d’Éleusis et de Samotltraœ et, dans les temps modernes, l’ordre

des Franœllaçons.

Il parait hors de doute quels fond des plus anciens mystères,
à Héliopolis et à Memphis, au temps de leur pureté primitive,
était l’unité de mon et la rémmuon du paganisme . et que l’im-

mortalité de l’âme y étoit enseignée. Ceux qui participaient à

ces importantes révélations se nommaient Contemplateurs ou
lipomes. parue que la connaissance d’une vérité auparavant
cachée est comparable au passage de l’obscurité à la lumière;

monstre aussi parce qu’ils contemplaient proprement et réel-

lement. dans des images sensibles, les vérités nouvellement
reconnues.

liais ils ne pouvaient arriver tout d’un coup à cette contem-
plation, parue qu’il tallait d’abord que l’esprit un purge de

mainte erreur, qu’il eût passe 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 Épûptes reconnaissaient une cause unique et suprême de

toutes les choses, uneltorce suprême de la nature, l’être de
tous les eues. qui était le même que le démiurge des sages de

la Grèce; Rien dentus-sublime que la grandeur simple avec
laquelle ils parlaient du créateur du monde. Pour le relever
d’une manière nosolrappante, ils ne lui donnaient aucun nom.
t 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 quoi il
puisse être confondu. n Au bas d’une vieille statue d’un, on lisoit

ces mots : a Je suis ce qui est; a et sur une pyramide, à Sais,
setrouvaitœtte antique et remarquable inscription: a Je suis
tout ce qui est, qui tut et qui sera; aucun homme mortel n’a
levé mon voile. a Nul homme ne pouvait entrer dans le temple I
de Sérapis s’il ne portait sur la poitrine ou sur le front le nom ’

tao. ou l-ha-ho, qui a presque le même son et vraisemblablement
la même valeur que le lébovab 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’itiérophante ou président du

sanctuaire chantait à l’adopte admis à l’initiation, voici quelle

était la première révélation sur la nature de la divinité : c il est

unique et par lui-même, et à cet être unique toutes choses dei»
vent leur existence. a

tine cérémonie préliminaire, indispensable, avant toute ini-
tiation. était la circoncision . à laquelle Pythagore aussi dut se l
soumettre avant son admission aux mystères égyptiens. Cette
distinction d’avec tous ceux qui n’étaient pas circoncis devait

indiquer une associatimi plus étroite, un rapport plus intime
avec la divinité, et c’est dans cette vue que Moïse l’introduisit

aussi par la suite chez les Hébreux. .
nous l’intérieur du temple s’otlraient aux yeux de l’adopte

divers ustensiles sacrés qui exprimaient un sans caché. Parmi
ces objets était une arche sainte, qu’on nommait le cercueil de
Sérapis. qui, sans doute. originairement devait être un symbole
de sagesse secrète. mais qui, plus tard, lorsque l’institution dé-
gémira, 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 pela (listophores. il piétait
permis qu’à l’itiérophante 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 (le dieux, qui étaient composées de plu-

sieurs ligures d’animaux. Le sphinx si connu est de ce genre.
(in voulait représenter par là 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. Un emprunte
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 enfin du plus puissant de tous les
animaux, de l’homme. Le symbole du taureau ou d’Apis tut
surtout employé comme emblème de la force, pour indiquer lu
toute-puissance de l’être suprême; or le taureau, dans la languit

primitive, a nom Chcrub.
(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 pur pouvait vivre
en bon accord avec l’idoliltrie : tout en la renversant intérieu-
rement, il la favorisait à l’extérieur. Cette contradiction entre la

religion des prêtres et la religion du peuple était, chez les pre.
micrs 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 factieuses du déguisement
de la vérité que les funestes effets de la vérité inopportunément

dévoilée. Mais, comme, peu à 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 le nécessité, à savoir du mystère, le

but même de l’institution. et. au lieu d’épurer le superstition
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progressivement.ct de préparer le peuple à recevoir la vérité,
on trouva profitable (le l’égarer de plus on plus; et de le préci-

piter, 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, consœærver et répandre avec circonspection la connaissance
du sont et vrai bien. rommrnçzt à devenir larmoyer! le plus-puis.
saut de propager l’erreur contraire, et à dégénérer en une vé«

ritable école d’idolâtrie. Des 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 iront-

pense, et de rendre difficile, par toute sorte de coups de théâtre,
l’accès (in sanctuaire. A la tin. la clef des hiéroglyphes et des
figures mystérieuses se perdit entièrement, et il en résulta qu’on

les prit entamâmes pour la vérité, qu’ils rie-devaient primitive-

ment que voiler.
il est difficile de déterminer si les années d’éducation de Moïse

appartinrent aux temps florissants de l’institution ou au com-
mouvementas 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 empruntait: législateur des

Hébreux aide. quelques artifices moins louables qu’il employa.
Mais l’esprit des premiers fondateurs n’en avait pas encore dis-
paru. et in doctrine de l’unité du créateur de l’univers récom-

pensait encore l’attente des initiés.

nous doctrine. qui aimantait nécessairement le mépris le. plus , a
déridé du polythéisme, jointe au dogme de l’immortalité (le

l’aine. que l’on ne pouvait guère en séparer, fut le plus ricine

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- ues sciences secrètes,
et cette connaissance le mit dans la suite. en état d’opérer des

miracles et de lutter. en présence (le Pharaon. coutre ses mat-
ires 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 ou plus haut degré de la can-

templntion.
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Dans cette même écolo il amassa un trésor d’hiémglyphes,

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 des 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 a. Pédale 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 aunées et plus a

l’étude des mystères et de la constitution de Filial. 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 sous laquelle elle était condom. ’

. néo à gémir.

L’éducation égyptienne n’avait pas éteint dans son cœur le

sentiment national. Les mauvais traitements subis par son
peuple lui mppelaientquo, lui aussi. ilétait Hébreu, etuno juste
indignation se gravait profondément au dedans dolai, toutes les
fois qu’il le voyait souffrir. Plus il avait le sentiment de lui-
méme, plus le traitement indigne des siens devait le révolter.

Un jour. il vit un Hébreu amblé de coups par un lignifier! -
préposé àla corvée; cespectacle le mit hors de lui : il tua l’Égyp-

tien. 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’Arabic. Beaucoup d’auteurs placent cette fuite à sa

p quarantième année. mais sans aucune preuve. Il nous suffit
de savoir que Moise ne pouvait plus être fort jeune lorsqu’elle

ont 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 avoit puisées
dans les mystères. Sou 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.
L’Écriturc le montre gardant les brebis d’un Arabe Bédouin.

. m’a... .
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nomme léthro. (lotte chute profonde qui, du haut de ses cape»
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, où le présent ne lui otite rien, il
se réfugie dans le passé et dans l’avenir. et converse avec ses

muettes pensées. Toutes les scènes d’oppression dont il on
témoin jadis passent maintenant devant lui , dans sa mémoire;
maintenant rien n’empêche que ce souvenir n’enfonœ 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 soutire.
Un noble orgueil s’éveille dans son sein, et une vire ardeur
d’agir, de se signaler, s’unit en lui à l’orgueil offensé.

Tout ce qu’il a amassé dans son esprit durant de longues
années, tout ce qu’il a médité et conçu de beau et de grand
mourrait donc avec lui dans se désert? il l’aurait en vain médité

et conçu? Son aime ardente ne peut supporter une telle pensée.
Il s’élève ail-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 à

ce qui l’intéresse de plus près et prend le parti des opprimés.

Les sensations semblables se cherchent, et le malheureux se
ronge de préférence du côté des malheureux. En limite 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 z c Je vous délivrer oc peuple. a
Mais quelle possibilité d’accomplir ce projet? innombrables

sont les obstacles qui s’opposent à ses vues. etceux qu’il aura a

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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émotté 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 attendue, et pourtant
sans ce peuple il ne peut rien accomplir. Que lui rqste-t-il donc
a faire? Avant d’entreprendre sadélivrance, il faut d’abord qu’il

le rende opte à recevoir un tel bienfait. Il faut qu’il le rétablisse
dans les droits de l’humanitéi-qu’il a aliénés. il faut qu’il lui

rende les qualités qu’un long abrutissement a étonné-es en lui,

c’est-à-dire il faut enflammer en lui l’espoir, la confiance, l’hé-

roïsme, l’enthousiasme.

liais ces dispositions ne peuvent s’appuyer que sur le sentie
ment, vrai ou trompeur, de sa propre fores. et les esclaves des
Égyptiens où 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 découragés que

jamais, dans leurs sentiments serviles t
(l’est ici que le prêtre égyptien et le politique viennent au

secours de l’ilébreu. Son initiation au: mystères, son école
sacerdotale d’iléliopolis lui rappellent maintenant le puissant
mobile par lequel un petit ordre de prêtres dirigeait à son gré
des millions d’hommes grossiers. (le mobile nient autre que la

confiance en une protection surhumaine, la toi 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 à rien de terrestre, il l’attache au ciel. Renonçantà
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
cette force. qu’il n’a point. S’il réussit à lui inspirer la foi en ce

bien, 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
la allumer toutes les autres tomes et vertus. S’il vient a bout de

s’acmîditer auprès (le ses frères comme l’organe et l’envoyé de

ce Dieu. ils seront dans ses mains comme la paume qu’il pour».
surit à son gré : il les dirigera comme il voudra. Mais mainte-
nant la question est de savoir quel [lieu il leur annoncera et par
quels moyens il les fera croire en ce Dieu.
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Leur annoncera-nil le vrai Dieu, le démiurge, Pinot auquel il

croit lui-même, qu’il a appris à connaître dans les mystères l-

(lomment pourrait-il attendre le moins du monde d’une
tourbe d’esclaves ignorants, telle qu’est sa nation, une intelli-
gence ouverte à 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 pourraitàl se flatter de l’es-w -
pair que le rebut de l’Égypte conçoive un dogme qui, parmi les

meilleurs de ce puys; n’est saisi que du plus petit nombre?
Mois à supposer qu’il réussit même à donneront: Hébreux

l’idée du vrai Dieu, ce Dieu, dans leur situation, ne peut
seulement pas leur servir: la connaissance de oe bien minera
plutôt son projet que dole seconder; car le vrai mon ne se
soucieroit pas plus des Hébreux que de tout autre peuple; le
vrai Dieu ne pourrait combattre pour eux, renverser en leur
faveur l’ordre de in nature. li les laisserait vider leur querelle
avec les Égyptiens et nly interviendrait par aucun miracle: à
quoi donc pourrait-il leur servir?

Doit-il leur prêcher un Dieu tout et fabuleux, contre lequel
sa raison se révolte. que les mystères lui ont rendu odieux?
Pour cela son esprit est trop éclaire. son cœur trop sincère et
trop noble. Il ne veut pas fonder sur un mensonge su bien rai-
sanie entreprise. L’enthousiasme qui maintenant l’anime ne lui

prêterait pas pour une imposture son feu salutaire, et, dans un
rôle si méprisable, qui ont été à ce point en contradiction avec

sa conviction intime. le courage, la joie. la constance l’eussnut
bientôt abandonne. il veut tondre complet le bien qu’il se dis»

pose à 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.

li ne tout donc pas qu’elle soit fondée sur la tromperie, mais
sur la vérité. Comment conciliera-Ml ces contradictions? Il ne
peut annoncer aux Hébreux le vrai Dieu, parce quiils sont inca.
palslvs’ de le comprendre; il ne il)!!! pas leur annoncer un ilion
fabuleux. parce qu’il méprise ce une qui lui repugne. Il ne lui
reste donc qtlü du leur annoncer son vrai Dieu d’une manière

fabuleusr.
Alors il médite sur sa religion rationnelle, et examine ce qulil
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lui doit donner et ôter pour lui assurer un favorable accueil
auprès de ses Hébreux. Il considère leur situation,leurs moyens

si bornés; il descend dans leur aine et y marche les fils secrets

auxquels il pourra attacher sa vérité. l
Il attribue donc à son Dieu les qualités que leurs facultés

intellectuelles et leursiliesoins présents réclament (le lui. Il
approprie. son Ian au peuple a qui il veut le prêt-hait; il l’appro-
prie aux circonstances dans lesquelles il le prêche, et ainsi naît
son léhovah.

Dans les esprits de son peuple il trouve, il est vrai, une cer-
taine croyance aux choses divines; mais cette croyance avais.
dégénéré en la plus grossière superstition. il faut qui! extirpe

cette supemtition, mais qu’il musons la foi. Il tout 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 sans la protection d’un dieu national par-
ticulier, etll’orgueil patriotique était flatté de placer ce dieu au-

dessus de ceux de tous les autres peuples. liais on ne contestait
nullement pour cela leur divinité à ces derniers: on la recon-
naissait également: seulement. il ne fallait pas qu’ils s’élevas-

sent au-dessus du dieu national. (Test à cette encor que Moise
rattacha sa vérité. il fit 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 toastes dieux, mais il en fit le dieu unique.
et précipita dans leur néant tous les dieux (talentour. Il le
donna . à 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 la toute-puissance. et les rendit plus

efficaces sans cette enveloppe humaine.
Il fallut maintenant que ce vain et puéril orgueil de vouloir

posséder exclusivement la divinité, agit au profit de la veillé. ut

préparait un favorable accueil a sa doctrine du vrai bien unique.
Sans doute. oust simplement par la foi il 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 cette qu’elle

remplace, et ce n’est au fond que par cette petite addition d’er-
reur que sa vérité fait fortune z tout ce qu’il gagne il rétablir,

il le doit à cette fausse interprétation prévue de son enseigne-
ment. Qu’eussent pu faire ses ilébreux d’un mon philosophique?

Avec ce. bien national; au contraire,-ll rie-peut manqueront n .
complir chez aux 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 Égyptiens doit,

dans leur pensée, exister entre leur dieu et les dieux de
l’Égypte z il n’est donc auprès de ceux-ci qu’un astre à peine

risible, peut-eue même en sont-ils venus a douter qu’ils en
nient un. Tout à coup on leur annonce qu’eux aussi ils ont un
protecteur dans la sphère étoilée, et que ce protecteur c’est
éveille 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 a l’appel d’un

général qui invite a se ranger sans ses drapeaux victorieux. Si
ce général donne en même temps des preuves de sa force, si de
plus il est déjà connu dès les temps anciens. le vertige de l’in-

spiration doit culminer, en ce cas, jusqu’au plus timide. c’est

ce que lloise lit entrer aussi en compte dans son projet.
Son entretien avecl’apparition qu’il voit dans le buisson (un,

dent nous présente les doutes qu’il s’est opposés à lui-même.

et la manière dont il y a répondu. «Ma malheureuse nation
prendra-belle confiance en un Dieu qui l’a négligée si tango

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 (les mauvais traitements qu’elle a
en il souilrir de ses oppresseurs? lie sera-ce pas plutôt le Dieu
de ses heureux ennemis qu’elle tiendra pour le plus puissant? -
C’était la la première pensée qui devait s’élever dans l’esprit du

nouveau prophète. Etcomment écarte-Hi cette difficulté? il fait
de son lac le bien de leurs pères; il le rattache conséquemment



                                                                     

LA MISSION DE MOISE. 4’65
à leurs anciennes traditions populaires. et le change ainsi en un
Dieu indigène, un. Dieu ancien et bien connu. litais, pour mon-
trer qu’il entend par a. le vrai Dieu unique, pour prévenir toute

confusion avec. momentum quelconque de la superstition, pour
ne donner lieu à aucun malentendu. il le désigne par le nom sacré

qu’il porte etl’ectivement dans les mystères: s Je serai celui que

je serai; a a Dis aupeupie d’israëi (ce sont les. paroirs qu’il lui
met dans la bouche) de serai est celui qui m’a envoyé vers vous. s

Dans les mystères , la divinité panait réellement ce nom (Je

serai); mais ce nom devait être absolument inintelligible pour le
peuple stupide des Hébreux. il était impossible qu’ils yattachas-

sent aucun sans, et Moise aurait pu par conséquent beaucoup
mieux réussir avec un autre nom; mais il aima mieux s’exposer
à cet inconvénient que de renoncer à une pensée qui lui importait

par-dessus tout. et cette pensée était de. faire connaître en effet
aux 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 apppartlt à Moise
dans le buisson, on est réellement frappé de voir ce Dieu se
donner précisément le même nom qu’il portait auparavant dans

les mystères d’isis.

liais il ne suffisait pas que Jéhovah s’annonçait aux Hébreux

ranime un Dieu connu, comme le Dieu de leurs pères; il fallait
encore qu’il s’améditât auprès d’eux comme un Dieu puissant,

pour qu’ils prissent confiance en lui; et cela était d’autant plus

nécessaire que leur sort, en Égypte, jusqu’à ce jour ne pouvait

pas leur. donner une liante idée de leur protecteur. comme
d’ailleurs il ne s’introduisait chez aux que par l’entremise d’un

tiers, il tallait qu’il transportât sa puissance sur cet agent. et
que par des actions extraordinaires il le mit en état de prouver
il lofois sa mission et la puissance et la monsieur de celui qui
l’eut-oyait.

Si donc Moise voulait instiller sa mission. il devait l’envoyer
sur des miracles. Qu’il en ait accompli, c’est ce dont on ne peut

guère douter. Comment les a-t-il accotnplis, et comment duit-on
en général les entendre! C’est ce que nous abandonnons aux

réflexions de chacun.

tintin, le récit dans lequel Moise expose sa mission a toutes

entama. -- man x au

Will? un Will Will? 11W 11h W W H

in M li

Hi Il: in
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les qualités requises pour inspirer la fol aux Hébreux, et c’était

là tout ce qu’il louoit; pour nous, il n’est pos’nêeesstire qu’il

produise le même reflet. "Nous savons. par exemple, maintenant
que. site créateur du monde devait se résoudre à apparaître à

un homme dans le feu ou dans le vent, il lui pourrait être
indifférent qu’on se présentât devant lui les piedsjnus ou chaos-7
ado. Mois Moise se fait ordonner-pur son J’éltovàh d’ôter dans; I

pieds les chaussures, parce qu’il savoit fort bien qu’auprès de
ses Hébreux 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 prévenir
cette difficulté z il plaça dans son récit même les objections qu’il

avoit à craindre et les (il réfuter par Jéhovah. En outre, il ne
se charge de sa mission qu’après une longue résistance, ce qui
nécessairement rendoit d’autant plus impérieuse l’autorité du

commandement de bien, qui lui imposait cette mission par cou-
trainte. En minéral, 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 peine à
croire, et il n’y a point de donne qu’il n’ait ou de bonnes roi-

sans pour cola.
Pour résumer brièVement ce que nous avons dit jusqu’ici.

que] étau proprement le projet que Moise conçut dans le désert
d’hoirie?

’ il rouloit emmenerod’lëgyplr la nation israélite. et la mettre

en possession du l’indépendance et d’une constitution politique

dans un pays qui fût à elle. Mois, comme il connaissait fort
bien les difficultés qui s’opposeroient il lui dans une telle entre-
prise; connue il savait qu’il n’y avait point à compter sur les

turcos propres de ou peuple. tout qu’on ne lui aurait pas doumi
la confiance. le courage. l’espoir et l’enfltousiasme; comme il
prévoyoit que son éloquente n’aurait nulle prise sur des âmes

(insolons amnios sous l’oppression, il comprit qu’il devait
leur nouonww une protection plus haute et surnaturelle, qu’il
«touait, en quoique sorte, les rassembler sous les drapeaux d’un
général divin.
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Il leur donne donc un Dieu pour les tirer d’abord de l’Égypte.

Mais,comm.e cela ne suffit point. comme il tout qu’à la place du
pays qu’il leur prend, il leur en donne un autre, et qu’ils doi-
vent conquérir cet autre pays et s’y maintenir les aunes à la
main, il est nécessaire qu’il tienne réunies en corps de nation

leurs forces une fois rassemblées, et qu’il leur donne pour cela

deslois alune constitution. - - - - ’ -- --
Or. comme prêtre et homme d’État. il sait que la religion est

l’appui le plus fort et le plus indispensable de toute corallin.
lion : il tout donc que le Dieu 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 en

vue; il faut donc aussi que tout d’abord il l’annonce tel qu’il

veut le faire intervenir dans la suite. Or, pour sa législation et
pour la fondation del’Etat, il a besoin du vrai Dieu; car il est
un bômmo grand et généreux, il ne veut pas fonder sur un
mensonge une œuvre qui doit durer. il veut. par la 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 tondant sa légis-

lation sur la vérité. Mais, pour cette vérité, leur intelligencepst

encore trop émoussée z il ne peut donc l’introduire dans leur

lime par la voie de la pure raison. Ne pouvant les convaincre.
il tout qu’il les persuada, les entraîne, les séduiso. 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 revête d’une enveloppe païenne; et il faut qu’il

se résigne à les voir n’apprécier dans son vrai bien que ces
dehors païens. et ne saisir la vérité même que d’une façon

pateline. Il gagne il 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 re -
tiller les idées. de renverser les principes mêmes de la consti-
lution. ce qui est inévitable pour toutes les fausses religions,
aussitôt que le flambeau de la raison les éclaire.

Tous les autres litois de ce temps et des temps qui suivirent
sont fondes sur l’imposture et l’erreur, sur le polydteismv,
encore qu’il existait. comme nous l’avons vu. en lignite, un petit

cercle qui avait de justes notions de mire suprême. Moise, qui
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lui-menu: appartient (me cercle, et ne doit qu’à ce carde l’idée

phis vraie qu’il a de i’Etre suprême, Moise est le premier qui

ose. non pas seulement publier le dernier mot. tenu 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 toute une nation à
une Ivôfiié. Qui-jusque-là aimait-été la propriété que d’un peut -

nombre de sages. Il ne put pas, il est vrai, ava: cette nouvelle
religion. donner en même iemps à ses Hébreux l’inteliigence

nécessaire pour la bien comprendre, et en cela les Epoptes
égyptiens avaient sur aux un grand avantage. Les Époptes ne.
cotinaissaicnt la vérité par leur raison; les Hébreux ne pon-
vaient, tout au plus, qu’y croire aveugiément’.

i. Il est de mon devoir de renvoyer le: lecteurs de cette dissertation à un
han-age sur le même sujet de Br. Décius. qui est intitulé Dos plus ancien:
myflên": Martigues. il a pour auteur un écrivain célèbre et plein de même. et
fr ai pris plusieurs des idées et des (ms qui servant de fondement a un thèse.

Mou de hauteur;

Km:

"à? vrwu
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LA LÉGISLATION

DE LYGURGUE ET DE SOLONË

LYCUBGUE.

Pour apprécier convenablement le plan de Lycnrgue, il faut
se reporter à la situation politique de Sparte en ce temps-là. et
apprendre à connoltre la forme de gouvernement qu’il trouva à
incédémone lorsqu’il mit au jour son organisation nouvelle.
lieux rois, investis chacun d’un pouvoir égal , étaient à la tète

de I’Etnt: jaloux l’un de l’autre, occupés chacun de se faire un

parti et de limiter par là le pouvoir de leur royal auxiliaire.
Cette rivalité fêtait transmise héréditairement des deux pre-
miers. rois Proclès et Eurysuiène à leurs lignées respectives,

jusqu’à l’époque de Lycurgue. de façon que Sparte . durant ce

long espace de temps. avoit été continuellement agitée par des

factions. Choque roi cherchait à séduire le peuple par la con-
cession de grandes libertés , et ces libertés amenèrent le peuple
à l’insolence et finalement à la sédition. L’lÎtnt flottoit entre la

monarchie et la démarrotie, et passait, par un rapide échange,
ilion 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

l. (les leçons lurent mon» dans le onzième cahier de la nulle. en 119i.
(Note de l’édition allemande.)
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attitraient dans un petit nombre de familles. Les citoyens riches
tyrannisaient les pauvres .i et le désespoir de œs. derniers écla-
tait en révoltes.

Déchiré parla 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 nette situa-
tion que Lyrurgnè II trouva Sparte: pas de limites déterminées"

entre le pouvoir royal et le pouvoir du 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 mon: qui adiraient au législateur de la manière la plus
pressante , et auxquels par conséquent il eut surtout égard dans

Ses lois.
Quand parut le jour on Lycurgue voulut promulguer ses

lois, il ordonna à trente. des principaux citoyens qulil 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 (maritaux , effraye de ces mesures, se réfugia
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.

La première organisation eut pour objet le gouvernement.
Pour empêcher a jamais dans la suite que la république fût bal-
lottée entre la tyrannie royale et la démocratie anarchique . Ly-

curgue plaça entre deux. comme contrepoids, un troisième
pouvoir : il fonda le sénat. Les sénateurs , au nombre de vingt-

liuit , de trente par conséquent avec les rois, devaient se ranger
du coté 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 là il devint im-

possible à chacun des deux partis de fouler l’autre aux pieds z
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 cas auquel Lycurgue n’avait pas
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î; obvié: je veux dire celui où le sans: lui-même abuserait de son

pouvoir. Le sénat , comme membre intermédiaire, pouvait avec
une égale facilité, sans danger pour le repos public , s’unir avec

les rois et avec le peuple; mais les rois ne pontaient pas. sans
grand danger pour la république, s’unir au peuple contre le
sénat. Ce. dernier ne tarda donc pas à mettre à profit cet avan-
tage sa sa position. et a faire un’u’Sage excessif de son pouvoir,

ce qui lui réussissait d’autant mieux que le petit nombre des
sénateurs leur permettait aisément de s’entendre. En conse-

quence, le successeur de Lycurgue combla cette lacune . et
institua les éphores, qui mirent un train ou pouvoir du sénat.

Le second règlement que lit Lycurgue était plus dangereuxet
plus hardi. il consistait à partager tout le payspar portions égales
entre les citoyens et a supprimer a jamais la diliérenee entre
les paûvres et les riches. Toute la [arome 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 surit alors un beau et ravissant
spectacle, et Lycurgue put lui-même repaître Ses yeux de ce
tableau quand plus tard il parcourut le pays. a Toute la Laconie,
s’écria-t-il. ressemble a un seul champ que des frères ont par-
tagé fraternellement ont": aux. a

Lycurgue aurait volontiers partagé les biens meubles aussi,
comme il avait fait les terres; mais d’insurmentables dimculti’es

s’opposèrent à ce dessein. Il tenta donc diatteindre a ce but par
des raies détournées et de faire tomber de soi-même ce 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 temps. il donna a un grand et lourd morceau de fer une
très-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 pour la transporter. Pour empêcher même qu’on ne fût
tente d’estimeret d’accumuler cette monnaie en me du fer. il lit

préalablement éteindre et tremper tout rouge dans du vinaigre
le ter qu’on employait. se qui le rendait impropre à tout autre

usage. .Gui donc aurait eu envie désormais de voler ou de se laisser
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séduire. oud’amasser des richesses, quand les plus petits gains

ne pouvaient être ni cochés ni mis à profit? - l
De cette façon. Lycurgue n’enlevait pas seulement à ses con-

citoyens les moyens de luxe. il éloignait aussi de leurs yeux les l

objets qui auraient pu les séduire. Aucun marchand étranger
ne pouvait tirer parti de la monnaie de fer des Spartiates, et ils
n’en avaient pas (l’autre à lui donner. Tous les artistes-qui tra-

vaillaient pour le luxe disparurent dès lors de la Laconie; au.
cun navire étranger ne se montra plus dans ses ports; nul
aventurier ne vint chercher ionone dans ce pays; nul marchand
n’y parut pour mettre a contribution la vanité et la volupté,
parce qu’ils n’en pouvoient rien emporter que des monnaies de
fer qui étoient méprisées dans toutes les anima contrées. le
luxe cessa, car il n’y avait plus la personne qui pût l’alimenter.

Lycurguetmvailla 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 soi à

la mollesse et de solaire préparer par des cuisiniers particuliers
des mets de prix. Chacun était obligé de donner mensuellement

une certaine quantité de comestibles pour les repas publics. et,
en l’flflm’, il était nourri par liftai. [l’ordinaire quinze persan.

nos mangeaient ensemble a une table, et chaque convive, pour
y être admis, devait avoir les suilrages de tous les autres. Au-
cun ne pouvait s’absenter sans une excuse valable. Cette pres-
cription était observée si rigoureusement qu’Agis luîmeme, un

des rois qui suivirent. revenantii Sports après une guerre 310-
rieuSementconduite, 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.oe mets à l’éloge duquel

on a dit qu’à Sparte il luisait bon être brave, parce que c’était

un moindre mai de mourir que de amuser leur brouet noir.
lis assaisonnaient leurs repas de gaieté et de badinage . car
Lycurgue lui-mame 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 pouvoit faire usage a la table publique. La
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débauche fut à jamais réprimée; la santé , la vigueur du corps,

furenile résultat de la tempérance et de la régularité, et des
pères sains et robustes donnèrent à l’Ëtnt de robustes enfants.

La nourriturc’commune habitua les citoyens à vivre ensemble
et à se considérer comme membres du même corps politique,
sans parler de cet autre avantage, qu’une telle similitude dans le
genre- de vie devait-«cm son-influence sur laiisimiiimde des--
dispositions morales.

lino autre loi ordonna que nulle maison ne put avoir de toit
qui n’eut été construit avec la hacher, ni de porte qui n’eut 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 : il fallait que tout fût en harmonie avec l’ensemble.

Lycurgue comprit que ce n’était pas le tout de luire des lois
pour ses concitoyens: il fallait encore qu’il avec: des citoyens
pour ses lois. C’était dans les âmes des Spartiates qu’il fallait
garantir l’éternelle durée à sa constitution; .clétait elles qu’il

fallait fermer à toute impression étrangère.
La partie la plus grave de sa législation étoit donc l’éducation,

et par elle il ferma en quelque sorte le cercle dans lequel l’État
lacédémonien devait se mouvoir autour de lui-mémo. L’éduca-
tion fut donc une œuvre importante de l’État, et l’Etat une œuvre

continuelle de cette éducation.
Sa sollicitude pour les enfants 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 allaient 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. De la sorte, les
deux époux, dans les premières années du mariage , conti-
nuaient de rester étrangers l’un à l’autre, et leur amour se con-

servait toujours nouveau et plein d’ardeur.
Du mariage même toute jalousie étoit bannie. Le législateur

subordonna tout. jusqu’à lu pudeur même, à son but principal.
Il sacrifia la fidélitéde la femme, pour procurer à l’lîtet des

enfants vigoureux.
aussitôt que l’enfant était ne, il appartenait à l’Etat. il était
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perdu pour son père et sa mère. On le soumettait à 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 entame, et l’on en
faisait mon dans les pays les plus éloignâmes qu’u’n’garçon

avait atteint sa septième année, on le leur prenait et on relevait,
le nourrissait et l’instruisait en commun avec d’autres enfants

de son tige. De bonne heure on lui apprenait à braver les inti.
gues, et, par les exercices du corps, à devenir mettre de ses
membres. Parvenus aux années de la jeunesse, les plus nobles
d’entre aux avaient l’espoir de trouver des amis parmi les
adultes, qui s’attacbaient à eux avec un amour exalte. Les an-
ciens assistaient à leurs jeux, observaient le génie naissant et
excitaient l’amour de la gloire par l’éloge ou le blâme. Quand

ils voulaient 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 à la honte. Lycurgue choisit ce moyen de
les habituer de. bonite heure à la ruse et a l’astuce, qualités
qu’il croyait aussi importantes pour la guerre. en vos de la.
quelle il les élevait, que la force du corps et le courage. Nous
avons déjà vu plus haut combien Lycurgue était peu scrupuleux
a l’égard des mœurs. quand il s’agissait de poursuivre son luit

politique. il tout au reste tenir ici compte de cette considéra-
tion. que ni la profanation du mariage . ni ces vols prescrits-ne
pouvaient eutmtner usinant! le dommage Minimum en eut
été la suite partout ailleurs. Gomme l’lÎtat se chargeait de l’édu-

cation des enfants , elle était indépendante du bonheur et de la
pureté des mariages; comme à Sparte la pr0priété avait peu de

valeur ct que presque tous les biens étaient communs, la sûreté
de la propriété n’était pas un point si important, et un attentat

coutre elle. surtout quand l’ 51m le dirigeait et atteignait par la
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.
Murs ou leur permettait d’arranger élégamment leur chevelu m,

d’armer leurs vitement: 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, de joindre quelque cime de riant et une
idée de fête aux occasions de danger, et de leur ôter ainsi ce
qu’elles avaient d’ufirayant. Il alla encore plus loin. A la guerre,

il relâcha quelque chose de la sévère discipline; le genre de vie
était alors plus. libre et les infractions à la règle moins. dure-
ment punies. [le la 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

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. couderont du (langer.

(l’était un cil’et du plan de Lycurgue que l’attachement à la

propriété on absolument subordonné à l’amour de la patrie, et

que les rimes, n’étant distraites par aucun soin privé, ne vé-
vinssent que pour l’Etat. c’est pour cela qu’il trouva hon et né-

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 affaires
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 nie

veau de la bête. On les nomme Hélotes ;llotes), parce que les
premiers esclaves (le Sparte furent les habitants de la ville
d’llélos en L’ironie. qu’ils avaient combattus et faits prisonniers.

Dans la suite, tous les esclaves dont ils s’emparèrent comme
d’un butin de guerre, tirèrent leur nom de ces uniates.

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 vow
lait, et l’humanité était outragée dans leur personne d’une ma-

nière. vraiment révoltante. Pour offrir à la jeunesse spartiate
une image repoussante de l’intcmpéranœ 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.
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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 et de la préparer à la guerre
par de sanglants préludes. le sénat, dans cette vue. envoyait de

temps en temps un certain membre de ces jeunes gens dans le
campagne; on ne leur donnoit, pour leur expédition. rien autre
ehtlse quine poignarderoit peu de nourriture. tireur était une
Joint de se tenir caches pendant le jour; mais la nuit ils se por-
taient sur les routes et tuaient les liélotes qui tomlnaient entre
leurs moins. On nommait cetteinstitution la emplie ou l’em-
buscade. Que Lywrgue en soit l’auteur, eiest ce qui demeure
douteux; mais au moins est-elle bien cordonne à son principe.
A mesure que la république lacédémonienne était heureuse
dans ses guerres, le nombre de ces Hautes s’accroissait, de sorte
qu’ils commencèrent à devenir même dangereux pour la repu.

Nique, et. poussés en effet au désespoir par un traitement si
barbare, ils tramèrent des révoltes. Le sénat prit alors une
résolution inhumaine, qulil crut justifiée par la nûaessité. En

jour, pendant la guerre du Péloponnèse, onrassembla.sous pre-
texte de leur donner la liberté, deux mille des plus brayes
lit-lotos. et, parés de guirlandes. on les conduisit, en proces-
sion solennelle, aux temples; mais là ils disparurent tout à
peut], et personne nlapprit ce quille étuientdevenns. Ce qu’il y

a de certain, et ce qui étoit passé 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 étaient remplacés par les Hélotes dans
tous les travaux, ils passaient toute leur vie dans l’oisiveté. La

jeunesse suscitait dans desjeux guerriers et (redresse, et les
nucleus assistoient, comme témoins et comme juges, Il ces exer-
cices. C’était une honte à un vieillard spartiate de se tenir étui-

une du lieu où l’on élevait la jeunesse. il arrivait ainsi que tout
Spartiate vivait de la vie de l’État, et de la sorte toutes les
anions devenaient des actions publiques. C’était à la vue de la

notion que la jeunesse fleurissait, que la vieillesse se flétrissait.
Stuarts? étoit sans cesse devant les yeux du Spartialu. et le Spar-
tinte devant les sont de Sparte. L’amour de la gloire trouvait
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des aiguillons toujours nouveaux, l’esprit national de perpe-
tuels aliments; l’idée de la patrie et de l’intérêt de la patrie

s’enlaçait et se confondait intimement avec la vie de tous ses
citoyens. Les solennités publiques, qui, dans l’oisive Laccdé-
moue, étaient très-nombreuses, oti’raient’encore d’autres occa-

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 on l’encouragement à
la bravoure. Les Spartiates paraissaient dans ces tètes, partagés
en trois chœurs, selon Page. Le chœur des anciens commençait
à chanter: c Dans le passé, nous fûmes des héros. n Le chœur
des hommes répondait : a: Nous sommes des héros maintenant.
Vienne l’épreuver qui voudra! n Le troisième chœur, celui des

adolescents. reprenait : n Nous serons un jour des héros, et
nous vous éclipserons par nos hauts faits. n

Si nous ne jetons qu’un rapide coup d’œil sur la législation

de Lycurgue, nous sommes réellement trappes d’un agréable
étonnement. Parmi 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
tonde. Elle est réellement complète en allométrie. Tout y est
d’accord. Un principe y maintient toutes les règles, tontes les
règles un principe. Lycurgue n’eût pu assurément choisir de

meilleurs moyens pour atteindre au but qu’il avait devant les
yeux:àsavoir de fonder un État qui, isolé de tous les autres,
se suffit à lui-même. et fût capable de se conserver par une
force vitale propre et un mouvement de cimulatlon intérieure.
Jamais législateur n’a donné à un État cette unité, cet intérêt

national, cet esprit de communauté, que Lycurgue donna au
sien. Et commeutLycurgue est-il parvenu à cette tin? En con-
centrant tente l’activité de ses concitoyens dans l’État. et en

leur fermant toutes les routes qui auraient pu les en distraire.
Par sa législation, il avait éloigne tout ce qui enchaîne les

cœurs des hommes et enflamme les passions, tout, hormis l’in-
térêt politique. La richesse et les 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 lor-
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tunes, qui, (inutile 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; Parle profonde ignorance
dans les arts et les sciences, qui. à Sparte, obscurcissoit unifor-
mément toutes les intelligences, .Lycurgue prévenait les em-
piétements qu’un esprit éclairé aurait faits sur la constitution;

- cette même ignorance. tantet le. rode. fieriéeatienale quittait. ..
propre à tous les Spartiates, était un perpétuel obstacle il leur I

mélange avec les. autres peuples de la Grèce. Dès le berceau ils

recevaient leur empreinte de Spartiates, et plus ils contrastaient
avec les antres nations. plus ils devaient adhérer étroitement à
leur centre. La patrie était le premier spectacle qui s’offrait à
l’enfant spartiate, quand il s’éveillait à le pensée. Il s’éveiliait

au sein de l’Étnt; tout ce qui l’entourait était nation. État et

patrie. C’était in 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 séduc-
tions. Ce n’était qu*au sein de l’Étut qu’il trouvait de Poœupa- .

tien, de Pamusement, de l’honneur, des récompenses; tous ses

instincts, toutes ses passions , étaient dirigés vers ce point cen-
tral. mitai réunissait donc en lui l’entière énergie, la force de

chacun de ses citoyens, et l’esprit national de chaque citoyen en
particulier ne pouvait manquer de s’allumer à cet esprit de
communauté qui les enflammoit tous ensemble. Après cela il
nicst point étonnant que le patriotisme spartiate atteignit un
degré de force qui nous doit pornltre incroyable. De il venait
que, chez un citoyen de cette république, nul doute ne pouvait I
s’élever quand il saisissait de choisir entre sa propre conserva-
tion et le salut de lu patrie.

C’est ainsi qu’il devient concevable que le roi de Sparte Léo-

nidas, avec ses trois cents héros , ait pu mériter cette épitaphe,

le plus belle en son genre, le monument le plus sublime de in
vertu politique: a Raconte, voyageur, quand tu iras à Sparte.
que, dociles il ses lois. nous sommes tombés ici. a

il tout donc convenir qu’il ne peut y avoir rien de plus mure-
ment pesé, de plus approprié à son but, que cette constitution
politique; qu’elle présente en son genre une œuvre d’art pur-
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faite, et qu’observée dans toute’sa rigueur. elle eût trouvé néo

cessaiœment en elle-nome ses conditions de durée; Mats. si me
description finissait ici, je me me rendu coupable d’une très-
grandc erreur. Cette admirable constitution est Condamnable
au plus haut degré, et le plus grand malheur pour l’humanité,
ce serait que tous les États eussent. été fondés d’après ce mo-

dèle:- il ne mussera pas-difficile de nons-convaincre de cette

proposition. , i i Iconsidérée par rapport à son propre but, la législation de

Lycurguc est un clielïd’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 un. il l’a atteint; autant que cela était

possible dans les circonstances ou il se trouvait. Mais, si l’on
compare la (in 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’lltat, excepté ce à quoi l’État lui-même ne sert

que comme moyen. L’Etat même n’est jamais le but; il n’a

d’importance que comme condition, comme voie. pour atteindre
à le tin de l’humanité, et cette fin de l’humanité 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 teste, 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 prolongé; 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 a 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 enchaînent 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-

zoom-mat. t 3l



                                                                     

ù82 OPUSCULES HISTORIQUES.
garait une nation Men tenir matnminenm...la profession de ,4
fol qui, dune centaine époquefilui a paru la meilleure, une telle i-
loi seraitun attentat contre. L’humanité. et nulle bouminten- ’
lion. quelque spécieuse qu’elle un, ne: la sauraitjustifier. Elle
seroit directemmt opposée au plus haut bien, à: la plus. haute

lin de la société. Il i . i
Munis doreur.»- règle gémi-2119.. nous ne pouvons-hésiter long:- g;

temps sur le jugement que nous devons porter de la constitution - z

de Lyungue. l l ime sonie vertu était pratiquée à Sparte, au détriment de

tantes les anima, l’amour dola pal-rie. .
I A cet instinct artificiel. étaient sacrifiés lessentiments les plus

naturels. les plus beaux. de l’immunité.
Le mérite politique. s’amnléroiti et l’uptiludeàceméfite se dé-

veloppait, aux dépens de tous les sentiments momm A Sparte,
il n’y on]! point d’amour conjugal, d’amour maternel, d’amour

lilial, d’amitié z il n’y avait que les citoyens, qua Invendu civique.

On a longtemps admiré- cette mère spartiate qui repousse avec
indignation son fils échappé ou combat. et court, au temple
remercier les dieux pour son autre fils qui a péri. Onan’auruit
pas au féliciter l’humanité d’une force diesprn si peu conforme

à la nature. Une tendre mère est. dans le monde mon]. un phono.
mène bien plus beau qu’une hermaphrodite héroïque qui renie

les sentiments naturels pour. satisfaire à un devoir artificiel.
Combien est plus beau la spectacle que. nous. offre le rude

guerrier (in. Mamius dans Son camp devant Rome. lorsqulil
simoun vengeance annuaire, pomqu’il un peut Voir cou-
ler les larmes de sa mère!

Par cela même que [État devenait père de l’enfant. son père

naturel cessait, de l’être. L’enfant n’apprenait jamais, à aimer sa

mère ni son père. parce que, arraché à ses parents. dès linge le

plus tendre, il ne les connaissait point par leurs bienfaits, mais
seulement par ouï-dire.

Le sentiment roman de Humanité émit élouflé à Sparte
d’une monièm encore plus révoltante, et Palme-do tous les du-

voirs, le resprct de ses semblables. se perdait irréparablement.
[ne loi de Flint faisait un devoir aux Spartiates de l’inhumanité
envers leurs esclaves : dans ces malheureuses victimes, l’huma-
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une était outragée et maltraitée. nous le code même (le me.
démone était proche le. dangereux principe de considérer les
nominer. comme moyen et non comme lin : par là les bases du
droit. naturel et de la morale étaient légalement renversées.
Toute la moralité était sacrifiée pour atteindre à une un qui

pourtant ne peut avoir de prix que comme moyeu de tendre à

cette moralité... .,.. ,. . . . ,. , , ..
Peut-il y avoir rien de plus contradictoire. et quelle contra-

diction peut avoir des suites plus terribles que celle-ci? Non
content d’avoir fondé son État sur les ruines de la moralité.

Lyeurgue travailloit encore d’une autre manière contre la plus
haute (in de Humanité. en arrêtant et fixant à jamais les esprits

de ses Spartiates, par son profond système politique, au point ou
il les avait trouvés, et en entravant pour toujours tout progrès.

Toute industrie étoit bannie de Sparte; toutes les sciences
étaient négligées; tout commerce avec les peuples étrangers,

interdit; tout ce qui pouvait venir du dehors, exclu. Par là
étalent termes tous les canaux par lesquels les lumières au-
raient pu avoir aocês chez sa nation: Flétan lacédémonien de-

vait, (tous une éternelle uniformité, dans un triste égoïsme, se

mouvoir éternellement autour de lui-même.
L’unique affaire de tous ses citoyens réunis étoit de conserver

ce qu’ils possédaient, de demeurer ce qu’ils étoient, de ne rien

acquérir de nouveau. de ne pas s’élever à un degré. supérieur.

[les lois inexorables veillaient à ce qu’aucune innovation ne se
glissât dans le mécanisme de l’Ëtut, que le progrès même du

tennis ne mangeât rien à la Tonne des lois. Pour rendre durable
cette constitution luciole et temporaire, il faillait arrêter restoit
«tu peuple au point ou il se trouvait lors de son établissement.

tir nous avons vu que le progrès de l’esprit doit être le but de

Flint.
limai de Lycurgue ne pouvait durer qu’à cette seule coudi-

tion, que l’esprit du peuple demeurait stationnaire: il ne pou-
vait donc se maintenir quiet] allant contre le but suprême, le
hot unique d’un État. L’éloge qu’on a cru faire de Lycurgue en

disant que Sparte ne fleurirait qtl’tluSSÎ longtemps qu’elle sui-

vroit la lettre de se loi, est dom: ce qu’on pontait dire de pis
de son roture. l’or cela même que Sparte ne pouvait renoncer
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à la forme de gouvernement "que Lycurgue lui avait donnée.
sans s’exposer à une ruine totale; qu’il falloit qu’elle restât ce

qu’elle était. qu’elle demeurât ou un seul homme l’avait jetée: .

par cela même, Sparte était un malheureux Était, et son légis-

lateur ne pouvait lui faire un plus triste présent que cette du-.
rée éternelle, si vantée , d’une constitution qui, à un tel point.
rilsan obstacle il sa vraie grat’uleur’età sa félicité. ’ Il I l ’ ’

Si nous résumons tuniceci , nous voyons dispamttre ce faux
éclat par lequel le seul côté. saillant de la constitution lacédé-

monienne éblouit un oeil 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 défeu-
tueux qu’ait été. en lin de compte, ce premier essai. il demeu-

rera toujours trèsœmarquatole pour qui étudie en philosophe
l’histoire de l’humanité. (le n’en était pas moins un pas (logeant

de l’esprit humain , de traiter comme œuvre d’art ce qui jusque-

là avait été abandonné au hasard et il la passion. Le premier

essai dans le plus diliicile de tous les arts devait être nécessai-
rement imparfait, mais il reste toujours estimable. parce qu’il
a été tenté dans l’art le plus important. les sculpteurs ont com-

mencé par des Hermès, avant de s’élever à la forme parfaite
d’un Antinoüs. d’un Apollon du l’union; après Lycurgue. les

législateurs s’exerceront longtemps encore à de grossiers essais.

jusqu’à ce que l’heureux équilibre des forces sociales se pré-

sente à eux de lui-même.

Le pierre cette patiemment au ciseau qui la inconnu, et les
cordes que frappe 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-
parfaitcment l’idéal, quelque pur qu’il soit, qu’il a conçu dans

son cerveau; mais ici le seul essai mérite toute louange, lors-
qu’il est entrepris avec une bienveillance désintéressée, et exé-

cuté conformément au but.

i569
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SOLON.

La législation de Solen à Athènes était presque absolument
le contraire de cette de Lyeurgue à Sparte, et. comme îes deux

républiques de Sparte et dialthènes 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

les défauts et les avantages. .
Après la mort de Godrus. la dignité royale fut abolie à me.

nos, et le pouvoir suprême transféré à vie à un magistrat qui
portait le nom d’archonte. Dans un espace de plus de trois cents

ans. treize de ces archontes gouvernèrent à Athènes, et Plus.
taire ne nous a rien conservé de mémorable de cette longue
époque. au sujet de la nouvelle république. Mois l’esprit démo-

cratique qui . des le temps d’llomèrc. était propre aux Athé-

nions , se réveilla vers la tin de cette période. Un archoth à vie

leur parut une image par trop vive du pouvoir royal, et peut-
ètre les précédents archontes avaient-ils abusé de leur grande et

longue puissance. On réduisit donc la durée de ramboutan à
dix ans. (l’était un pas important vers la liberté future . car. en

choisissant tous les dix uns un nouveau chef . le peuple renou-
veloit-l’acte de sa souveraineté ; il reprenait tous les dix une son

pouvoir aliéné, pour en disposer de nouveau à son gré. Par in

il conservait toujours présent à sa mémoire ce que les sujets
des monarchies héréditaires finissent par oublier entièrement:

il savoir qu’il est inhume la source du pouvoir suprême, que
le prince n’est que la créature de la nation.

Le peuple auréole avait soutien ait-dessus de lui. pendant
trois cents uns, les archontes à vie; mais il fut les au bout de
soixante-dix ans des archontes décennaux. Gels était tort notu-

Iel,csr durant ce temps il avait renouvelé sept fois le choix
des archontes; sept fois donc sa souveraineté lui omit été. rap-
pelée. L’esprit (le liberté avoit du par conséquent s’éveilicr bien
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plus vivement . se développer bien plus rapidement, dans la oe-

coude période que dans la première; .
Le septième des archontes décennaux fut le dernier de

goure. Le peuple voulut jouir tous les-ans de sa souveraineté;
il avait. fait l’expérience qu’un pouvoir confié pour dix ans du-

rait encore assez longtemps pour donner la tentation d’en abn-
ser. La dignité d’amiante lut donc limitéeldésonmois’ à une A

soule année, ou tout «se laquelle on «levait procéder ème nou-

velle élection. Il lit un ms ile-pina. comme le pouvoit-dans les
mains d’un seul, quelque comme mien-toit la durée. mettable .
toujours beaucoup à in montants. il alioililit ce pouvoir on le
partageant entre neuf archontes qui gouvernoient momifie. i

Trois de ces neuf archontes avaient des prérogatives sur les
six antres. Le premier archonte, nommé Éponynws, avoit la pré-

sidenœ de l’assemblée; son nom ligotait our les actes publics;
c’était diapres lui qu’on nommait hmm. Le secoua. appelé

Basileus ou roi, avait à veiller sur la nefigion et à prendre soin
du culte divin : c’était un usage conservé des simiens temps. où

la surveillance du culte avait été une attribution essentielle do
la dignité royale. Le troisième, dit Pomme, tétoit obel à la
guerre. les six autres portaient le nom de Thasmozhêlcs, parce
qu’ils étoient charges de conserver la constitution, de maintenir
et d’expliquer les lois.

Les archontes étaient choisis dans les premières flottilles, et
ce ne tu! que dans des temps postérieurs que des personnes du
peuple s’élevèront aussi jusqu’à celte-dignité. Le gouvemement

ôtait donc lacoucoupi plus voisin doiit’tifistomuew’" (profil! la de.

romane, et le peuple n’avait pas beaucoup gagné au chou.

gaulent.
L’institution en vertu de laquelle on mon maque année neuf

nouveaux archontes avait un bon côté au: doute, qui «étoit
«empêcher l’abus du poumir suprême. mais en même temps

un aulne [on mauvais : celui de produire des limions dans
l’État. Cor il y avait ainsi beaucoup de citoyens dans la menu-

buque qui avaient exerce, puisdéposé limitante suprême. Mais,
en déposant leur dignité, ils ne renonçoient pas si aisément il
l’amour du pouvoir ni au plaisir de léguer dont ils avaient une
fois goule. ils désiraient donc de redevenir ce qu’ils avoient
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été; ils se faillaient un parti , ils excitaient des compétas inté-

rieures dans la république. En outre. la 311mm: plus ampute
et l’accroissement [au amine- des .’-mhontes dormaient l’espoir

à tout Athénien litham oumîdëré d’arriver-ù flambants: :tespoir

qu’on ne oonœvnitigtière ou pas du tout autrefois, quand un 51ml

homme excitait cette dignité et mon était pas démaillé-de allât.
cette espérance unissait par dégénérer hlm mon impatientée,"

et l’impatiem les imam! à de dangereux mai les
uns et les autres. ceux qui déjà avaient ëté amiantes. comme
ceux qui aspiraient à l’âme. devinrent égalanwnt film au
remis palme.

(le qu’il y avait-de pis,c’est que l’autoritédu mandement,

par son partage entre plusieurs et sa coma dam, se murait
allhihlie plus qu’elle me l’avait jazmiaéué. Il manquait une main

ferme pour dompter les factums et tenir-en bride les tètes sédi-

tieuses. Des citoyens puissants et audacieux portulan le désordre
dans l’État et aspiraient à l’indépendance.

A la fin, pour mettre un ma a ces troufion, on fiera les yeux
sur un citoyen ithtéproclmble et maint de tous, pour le charger
de la révision des lois, qui jumela ne consistaient qu’en tra-
ditions fou imparfaites. (le citoyen redouté se honnirait Brown.
C’était un homme à qui manquait le sentiment humain , qui

n’attendait rien fie bon de la nature humaine, qui ne voyait les
actions des autres que dans le terne miroir de son amesomltre,
et qui n’avait nul ménagement pour les faiblesses de l’humanité:

mauvais philosophe et encore plus - mauvais appécinteur des
nomma: ayant le minuté; la une étroite, et inflexible dans
ses préjugés. Un le] homme était excellent pour Tentation des

lois; mais pour en donner on ne mon faire un plus mauvais
choix.

ll nous est resté par: de chose des lois du 0mm); 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’au chou ou dame bmbis comme la boute
trahison utl’incendle.tlon1me après cela on lui demandait pour»

quoi il châtiait les plus mitas transgrescions. aussi séréœmmt
que les plus grands aimes, il répondait: a Les spins peut: mé-
faits sont digues de mon; pour les ’plus grands , je ne connais

ut
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les crossons maronnions.
pas d’autre peine que la mort :- voilà pourquoi il me les tout

traiter de la même manière. a N ’ - -- - -
Les lois de Dracon sont l’essai d’un commençant dans l’art de

gouverner les hommes. lia terreur est le seul mobile par lequel .
il agit. il un-punitque le malouin l’ami! ne prévient pas le
mol; il ne s’inquiète pas d’en fermer les taureau, ni d’améliorer

les hommes. limousiner un hantons du nombre des vivants pour -
avoir fait une action coupable , c’est la même diose’qu’obattre

un arbre parce qu’un-de- ses fruits est pourri. l

Ses lois sont doublement à blâmer, parce que non-seulement
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 donnoit. Si un peuple au monde était initie
bile à prospérer nous de telles lois, c’était le peuple athénien.

Les esclaves des Pharaons ou du roi des rois s’y seraient peut- .
être habitués à la longue, mais comment des Athéniens au-

raient-ils pu se plier sous un tel joug?
Aussi restèrent-elles à peine un demi-siècle en vigueur, bien i

qu’il leur eut donné le titre peu modeste d’immuables.

Dracon avait donc fort mal rempli son mandat. et , au lieu
d’être utiles, ses lois étaient funestes. Gomme elles ne pouvaient
être exécutées et qu’il n’y en avoit pas d’autres qui fussent n

toutes prêtes pour les remplacer. c’était comme si Athènes n’eût

pas en de lois du tout, et la plus triste anarchie fit irruption

dans l’Ëtat. -La situation du peuple athénien étoit en ce temps-là on ne
peut plus déplorable. Une classe de citoyens possédait tout, et
l’autre, au contraire, absolument rien; les riches-opprimaient et
pilloient les pauvres de la manière la plus impitoyable. il s’éleva

entre eux une barrière immense. Le besoin forçait les citoyens
pauvres à recourir aux riches, à ces sangsues mêmes qui les
avaient épuisés; mais ils ne trouvaient auprès d’eux qu’un

cruel secours. Pour les sommes qu’ils empruntaient. ils étaient
obligés de payer des intérêts exorbitants , et , quand ils ne s’oc-

quittnient pas ou terme fixé. d’abandonner leurs terres même
à leurs créanciers. Quand ils n’avaient plus rien à donner,
comme il fallait pourtant rima. ils étoient réduits à Vendm leurs

enfants comme esclaves, et enfin, quand cette ressource aussi
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était enlisée , ils empruntaient sur leur. promo personne, et il
fallait qu’ils se résignassent à se laisser vendre comme esclaves

par ceux à qui ils devaient. Il nierait pas encore été porté de
loi dans l’Attiqiie contre cet abominable trafic dilemmes, et
rien ne mettait des bornes à la cruelle avidité des citoyens riches.
Telle était l’horrible situation lutheries. Pour. préserver l’Etat

de sa ruine. il fallait rétablir d’une" manièreiviolente l’équilibre

détruit des fortunes. - -Pour cette fin il "était élevé tels factions parmi le peuple. La

première, à. laquelle sa 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 faveur de l’aristocratie.

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 différend à l’amiable,

tout qu’on ne trouverait pas un homme auquel les trois factions
se soumissent également et qu’elles monument pour arbitre
entre elles.

Heureusement il se rencontra un tel bouline. et les services
qu’il avait rendus à la république , son caractère doux et équi-

table et sa réputation de sagesse avalent attiré sur lui depuis
longtemps les yeux de la nation. Cet homme était Selon. issu.
comme Lycurgue, de sang royal . car il comptait Godrus parmi
ses ancêtres. Le père de Solen avait été très-riche; mais, par sa

bienfaisance, il usait diminue se fortune, et le jeune Solen. dans
ses premières années, fut contraint de pratiquer le commerce.
Parles 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 troquenlation des sages des autres
page. Il s’était livre de bonne heure à la poésie, et le talent qui!

y acquit lui fut dans la suite très-utile pour revêtir de cette
forme ennuyante 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 dune si belle façon de celles de
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Imam eue Lymrgne. Enoutro, il mit été un vaillant général;

i1 avait-acquis à la mubtiqae la de me de Galantine
et tui avait rendu d’autres gemma de guerre importants. Mors
l’étude de la sagesse n’était pas mm, tomme auüomvd’huti,

sfiparêe de. l’activité politique et guerrière; le saga-était le maît-

leur..h0mme ("433. le général le filas expérhnentë, le plus

brave 50km: sa gagman répandait sur mitâtes dans de été "

vie civile. La renommée de Satan avait retenti flans toute la
Grèce ,’et il avait dans les airains générales du Pélopennèse une

utèægrande mfluence. . . -
Salon était également cher à tous les partis à Afltènes. Les

riches fondaient sur lui de grandes espérances, parce mm étai:
lui-même un homme riche. Les pauvres avaient muance en
lui, parce qu’il était un honnèœ homme. La partie sensée des

Athéniens le désirait pour chef, parce que la manas-chie tem-
paraissait le plus sûr moyen d’étouffer les filetions; ses parents

s’associaient à ce désir, mais dans des vues fatma. pour
partager le gmvoir avec lui. Solen repanssa œmnseil z a La
monarchie, disaitoil, est un beau logis. mis qui fia pas
d’issue. a

Il se contenta de se faire nommer amiante et législateur, et
il se chargea de cette grande mission à aucune-cœur et unique.
ment en comsidémtion du bien public.

La première chose par laquent: il commença sonœum au le
célèbre édit appelé SnimcMzeia. ou abolition des charges, qui

supprimait toutes les dettes et en même temps défendait qu’à

ttmmtir un homme prêtât Ann 1mm: sur un W norm- t
ne]. Cet édit (tu sans doute une atteinte violente à la propriété.

mais l’extrémité où le pays était réduit rendait cette violence

nécessaire. c’était de deux maux le tmindre,-cnr in partie du

peuple qui en souffrait était beaucoup moins nombreuse que
nous: dont cette mesure assura te bien-étra

Par a»: édit bienfaisant il anima (fan seul coup les tourds
fardeaux qui, depuis des siècles, écrasaient la classe pauvre;
mais par la il ne rendait pas les riches misérables, car il leur
laissa ce qu’ils avaient; il leur aux seutcmcnt les moyens créma
injustes. Ntînnmoins il rèmlta aussi peu de mannnîssame site:

les pauvres que du lus riches. les matras avaient compté sur
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un partage cumulétlementtégal des terrés. durit l’etemple avait

étéuonnéu Sparte.- et ils murmuraient" cantre lui parce qu’il

avait trompé leur attente. Ils muaient que le législateür doit
justice un! riches aussi-bien qu’aux pauvres, et que le régla
mentde Lycurgnu nemérlmit pas Mètre imité, par cette raison-lit
même qu’il reposait sur une iniquité qu’il eût pu et dû éviter.

L’infiatîtudet du peuple art-aérium lëgîslaleufucttè planté

modérée : a Autrefois des louanges résonnaient de toutes parts

âmes criâmes; maintenant tous ne regardent de mima avec
des yeux hostiles. n Mais bientôt se mouflèrent dans mutique

l les suites salutaires 018-801! Monnnnce. La terre, auparavant
soumise-- à des corvées serviles, était désormais libre; le ci-
toyen cultivait maintenant, comme sa propriété, le champ que
naguère il rivait- cultivé. comme mercenaire. pour son créait.
der. ne nommant Athéniens vendus à l’étranger, qui avaient

déjà emmenai à-désawmndre leur langue maternelle, revi-
rent leur patrie comme hommes filmes.

La confiance au législateur revint. On le margea de toute la
méforme de J’EN. et on lui donna un pouvoir illimité de régler

ce qui touchait la propriété et les droits des citoyens. [Je pre-
mier usage qu’il fit de ce pouvoir, fut d’abolir toutes les lois de

llrucon . excepté celles qui étaient-dirigées contre le meurtre et
Padultère.

Après cela, natrum-i: la grande œuvre de âme-r à la ré-
publique une constitution nouvelle.

Tous les citoyens d’Alhènes durent se soumettre à une nou-
telle évaluation-nie leurs fortunes , et, trames mm évaluation .
ils fatum divisés en quatm classes un tribus.

Lumière comprenait aux qui miam uniment) annuel
de cinq mais mesuœsde mutinas secs et liquides.

La seconde mlennait ceux qui avaient mais cents mesures
de induits . et qui pouvaient entretenir un and.

La troisième, aux qui n’avaient que la moitié du menu du
ces damiers. de manière qu”ils étaient obligés de se réunir à

(leur: pour parfaire cette somme de trois cents mesures. On lt-s
nommait pour cette raison a attelés deux à fleurit. a

l. cr: n’est pas ainsi qu’on expliquà onltnaimem le terme tantra: comme
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nous le quatrième étaient eaux qui ne possédaient point de

biens-fonds et qui ne vivaient que du travail de leurs mains:
les manouvriers . los mercenaires, les armons.

Les trois premières classes pouvaient occuper les emploie
publies; ceux de la dernière en étoient exclus. Cependant ils
avalent leur voix dans l’assemblée nationale aussi bien que les
autres, ce qui semant pour leur donner une’graixde pureau"
gouvernement. Devant l’assemblée- nationale , nommée Ecclcsia.

étaient portées toutes les grandes ollaires, et c’était elle qui les

décidait : à savoir l’élection des magistrats, la nomination aux

emplois , les oontestationsjudiclaires importantes, les finances,
la guerre et la paix. Gomme, en outre, les lois de Solen étaient
entourées d’une.œrtaine obscurité, il fallait, dans tous les ces

où le juge avait des doutes sur une loi qu’il devait interpréter,
en appeler à YEccleria . qui alors prononçait en dernière instance

comment il fallait entendre la loi. ne tous les tribunaux on pou-
vait appeler au peuple. Avant l’âge de trente ans, personne n’e-

tait admis à l’assemblée nationale; mais. des qu’onavait Page

requis, on ne pouvait s’en absenter impunément. car Solen ne
haïssait et ne combattait rien tout que la tiédeur pour l’intérêt

public. . -ne cette façon. la constitution d’Athènes se trouvaitehangée

en une parfaite démocratie, Le peuple étoit souverain dans la
plus rigoureuse acception du mot. et il gouvernait non pas seu-
lement par ses représentants. mais encore en personne et par
lui-même.

Mois bientôt se montrèrent tes conséquences fâcheuses de
cette institution. Le peuple était devenu puissant diurne manière
trop soudaine pour user avec modération de sa prérogative; la
passion s’introduisit dans l’assemblée publique, et le tumulte

q niexcitait une si gronde multitude, ne permettait pas toujours
il e délibérer mûrement et de décider avec sagesse. Pour obvier

à ce mal, Solen créa un sénat. pointa formation duquel on
prenait cent membres de diamine des quatre classes. (le sentit

dénomination (le la troisième classe. le sans minute par Schiller ne viendrait-i!
pas d’une interprétation inexacte du mot consumasse» couteau dans in phrase
de Plutarque qui est reluire aux tentiez!
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avait il délibérer prêalablement sur les points qui devaient être
soumis à l’Ewlesia.’-liien ne’pouvait être porte devant le peuple

qui n’eût été d’abord examine par le sénat, mais au peuple seul

restait la décision. Lorsqu’une affaire avoit été-exposée au peuple

par le sénat, les orateurs prenaient la [sarcle pour diriger les
votes de l’assemblée. cette classe d’hommes s’est écquis à Athè-

nes une. grande importance, et, par l’abus -’qu’ils- misaient de

leur art et de l’humeur mobile des Athéniens , ils ont fait autant
de mal à la république qu’ils enraient pu lui faire de bien, si,
purs de toutesvues d’intérêt privé , ils avaient toujours eu de-
vant les yeux l’intérêt de l’Etet. 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 enelmtnaient le peuple d’une douce et légitime chaîne.

I lis 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 putes et fidèles.
Mois bientôt ces orateurs devinrent des sophistes qui mettaient
leur gloire à faire du mal le bien et du bien le mal.

Au milieu d’Athenes 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 div-hymnes.- On exigeait d’un Prytane une vie irrépron

chable. [in dissipateur. un homme qui aurait manqué de res-
pect à son père, qui se serait enivré. ne une qu’une fois, ne
pouvait concevoir la pensée de prétendre à cette dignité.

houque, par la suite. la pupulation d’âthènes s’accrut, et
qu’au lieu des quatre tribus que Selon avait établies, l’on lit dix

tribus. le nombre des Prytunes fut aussi porté de quatre cents
à mille. Mais de ces mille lustrines il n’y en avait que cinq cents

en t’omtion dans une année. et encore n’y étaient-ils pas tous

simultanément. Cinquante d’entre en: gouvernaient pendant
cinq semaines, et de telle façon qu’il n’y en avait que dix qui

exerçassent le pouvoir chaque semaine. Il leur était ainsi tout a



                                                                     

13911: OPUSCULES’ HÆG’ISORIQUES.

fait impossible d’agir arbitrairemean car bulletin d’eux. avait-

autaut dominons-de sensationnisme surveillants qu’ilavait de

collègues, et. le successeur avait ionisera le. droit de contrôler
l’administration de son prédécesseur. Toutasles cinq semaines

ou tenait quatre assemblées du peuple, sans compter les extra-
ordinaires; par est arrangement, il devenait impossible qu’une-
question restât-longtemps indécise orque-la. www-Modems

tintait. l - . -Outre le sénat des Business, quîil area, Selon-remit encore
en honneur remuage, que ..ilrarou mais abaisse parce. qu’il
lui trouvait des malmenas trop illuminas il en lit mutinoient
suprême et le génie protecteur des lois, et, comme dit Plu.
turque. c’est à ses doux tribunaux, le sénat et l’aréopage, qu’il

attacha. comme à deux ancres, la république. - .
(les deux cours de justice étaient instituées pour veiller au

maintien de l’Étnt et de ses lois. Dis autres tribunaux s’occu-

paient de l’application des lois et de l’administrationdo la jus-

tice. Quatre connaissaient desatfaires de meurtre, le Palladium,
le Delphinusm. la Phreattys et l’Heliæa. Selon ne fit que confire

mer les (leur premiers, ils existaient déjà sous les rois. Les
meurtres non prémédités étaient jugés par le Palladium. Devant

le. Dolphinium comparaissaient ceux qui déclaraient avoir com,
mis un meurtre réputé légitime. La juridiction neumes Phi-cat-

lys fut établie pour informer contrecolla qui étaient omises
d’un meurtre prémédite, après qu’ils s’étaient déj.’t.,expatriés

pour un homicide non prémédité. L’accusé paraissoit. sur un

talisman. et ses-juges salariaient. sur, le rivage. S’il étoit tous» l

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 sont, mais la patrie
étnitii jamais perdue pour lui.

La quatrième cour criminelle était Filaire, qui tirait son
nom du soleil (licitas), parce. qu’elle. avait coutume de s’assembler

aussitôt tilll’èfi le lever du soleil et dans un. lieu qu’il frappait de

ses rasons. L’flrliæe était une soumission extraordinaire des
autres grands tribunaux; ses membres étaient à la fois juges et
magistrats. ils n’avaient pas seulement à appliquer et à exécuter

les-lois. mais entoure à les améliorer et à en déterminer le sens.

9
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leur manionséthit solennelle, et un serment redoutable les

obligeait àhvénité; . ,, - - .. I
Dès qu’un arrêt de mort était prononcé, et. que le condamné

ne s’y était-pins soustrait par un bannissement «nomme. on le
livrait au onze. G’était le nom d’une commission- pétun Iaqueilé

chacune des; dix tribus. fournissait un homme, ce qui, avec le
. hammam lamait la-mntbœnnw. (les onze avaientlla surveil-

lance tics prismlet exécutaient les arrêts de mon. Les genres
de mon quina appliquait aux criminels; à Athènes-ç étaiera au
nombre de trois. (in bien on les précipitait- dans un soutire,
parfois aussi dans la mer. on bien on les frappait du glaive. ou
on leur faisait boirais ciguë.

[médium après la peine de mort. venait le bannisse.
ment...Ge châtiment est terrible dans les pays heureux : il est des
États d’où tue-n’est peint un malheur d’être banni. Piaeer le ban-

nisatzment immédiatement après la peine de mon. et même,
quand il était- perpétuel, au niveau de cancel. c’était, chez le
peuplé athénien. un beau sentiment da sa valeur. L’Alhénien

qui avait perdu sa pantin ne pouvait, dans tout le reste du
monde, retrouver une antre Athènes

Le bannissement, à. l’exeqvtion du seul enracine, entraînait

laœnliscatiomde tonales
Des citoyens qui, par leurs mérites Minima ou par

leur fortune, avaient acquis une influence et une autorité plus
grande que ne le comportait l’égalité républicaine. et qui, par

conséquent. commençaient à devenir dangereux pour la liberté

civile, étaient parfois bannis avant d’avoir mérité le bannisse-

ment. Pour sauver Film, on se montrait injuste envers un
citoyen en particulier. L’idée qui est la: hase de se: usage est
louable en soi; mais. le moyen qu’on employaltntæste une pull.-

tique puérile. On nommait cette sorte de bannissement ostra-
cime, patte que les votes décrivaient sur des écailles. Six mille

voix étaient nécessaires pour condamner un citoyen à cette
peine. L’ostmcisme devait, de sa nature. napper 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 injuste

et cruel. car il enlevait au plus digne ce qnlil avait de plus cher.
la patrie. Un quatrième genre de peine pour les transgressions
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criminelles, était la mienne d’infamie. La. faute du. coupable
était inscrite sur une colonne, ce qui lui ôtait l’honneur, a lui "

et à toute sa race. - . .Pour juger les ollaires civiles. moins considérables, si: tribu-
naux avaient été établis, mais qui ne devinrent jamais impor-

tants, parce que-le condamné pouvait appeler de tous aux. tri--
huitain- supérieurs et la Piraterie. Chacun-plaidaitsoiqneme sa p
cause, excepte les femmes, les enfants et les esclaves. Une - Ï
clepsydre fixait la durée du plaidoyer du détendeur et de celui
du demandeur. Les unitaires civiles les plus importantes devaient

être décidées en vingt-quatre heures. -
Voilà ce que j’avais a dire des institutions’civiles et poli-

tiques (le Solen; mais ce législateur ne se borna pas là. Un
avantage que les anciens législateurs ont sur les modernes,
c’est qu’ils forment les hommes pour les lois qu’ils leur don-

nent, qu’ils embrassent aussi la moralité, le caractère, le oom-

merce de la vie sociale, et qu’ils ne séparent jamais, comme
nous,lle 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 en: une chaleur
du vie qui, chez nous, lui manque entièrement: l’l’s’tatétalt l

gravé en traits ineffaçables dans les limes des citoyens.
Toutefois, il tout ici même être très-circonspect dans l’éloge

de l’antiquité. Ou peut presque généralement soutenir que les

vues des anciens législateurs étaient sages et louables, mais
qu’ils pétunaientdaus le choix des moyens. (les moyens témoi-
gnent souvent d’idées fausses et d’une manière de voir étroite.

ou nous restons on arrière, ils allaient trop loin. Si nos légis-
lateurs ont en tort de négliger entièrement les devoirs moraux
et les mœurs, les législateurs grecs ont en le tort contraire
d’imposer les devoirs moraux parla contrainte des lois. Pour
la Moulé morale des actions. la première condition est la liberté
de la volonté, et cette liberté. disparaît des qu’on veut tomer 5113

vertu morale par des châtiments légaux. Le plus noble privilège
de la nature humaine estdc se déterminer soin-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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reconmissauoeenvers lapera et la mon: cor, en faisant cela,
elle change nuitamment mitral libre en un efl’et de in crainte,

mon mouvement servile. . .. i
-. Mais revenons àSolon. - - .. . - ..

Une de. ses lois voulait que tout citoyen-regardât foireuse
faite à un autre comme faite à lui-même. et qui] n’eût pas de
repos une l’olienâeur’n’en fût puni. La loi est excellente si un i

nommera l’intention qu’il ont en la portant. Cette intention était

d’inspirer in chaque citoyen une vive sympathie pour tous les
autres. et de les habituer tous ensemble à se considérer comme
membres (fun tout bien uni. Que nous serions agréablement
surpris si nous arrivions dans un pays on le premier passant
nous prendrait spontanément sous sa protection contre un
agresseur! Mais combien notre plaisir diminuerait si nous
apprenions comme temps qu’il a été contraint de tenir cette
belle conduite!

Une autre loi portée par Solen déclore infâme celui qui dans

une sédition demeure neutre. (lotte 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 intérdt

pour le bien de l’Etul. La froideur pour la punie était à ses

yeux ce qui! pouvait y avoir de plus intenable dans un citoyen.
Souvent la neutralité 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 z par exemple,
quand les demi partis ont tort, et que la panne a également à
perdreau-triomphe de l’un-et de l’autre.- -

Une antre loi de Solen défend de mal parler des morts; une
outre 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 u joui. De même il dispensoit le fils du
devoir de nourrir son père . quand celui-ci ne lui avait [vos fait
op prendre un état. Il permettait de faire des testaments et de
disposer de ses biens à son gré. perce que des omis qu’on s’est

c7 nuisis valent mieux, disoit-il. que (le simples parents. Il abolit
les dots, parce qu’il vouloit que ce fût Honneur. et non l’intérêt,

qui fit les mariages. c’est encore un beau trait de la mansuétude

Scrutin. - nier. i 32
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de son muèm.;d’avoir adouci le nonidi: nommes choses
odieuses. Les impositions se :10me contribuüoiisç-teà gar-
nisons, gardes de la ville; les prisons..chambres, et l’abolitiOn
des-dettes, soulagement. Il modéra par (tassages règlements la.
dépense, pour laquelle l’eaprit-des-Mhéuiens aurait mutile peu.

chant... Des-lais sévères veillaient sur mimi???" des femmes.
sur le commenta dos doux me. et sur la "commodo- mariage.

il voulut que toutes ces lois-no fussent valablesîque pour cent
m.Gombien il voyait plus loin quo Lyonrguet Il comprenait’qun
lestois ne sont que lesiinstruments de la drilisation; que les
nations,dan,s leur âge viril, ont besoin d’une mirodirection que
dans leur enfance. Lyourguei éternisait l’enfance intellectuelle

des Spartiates, pour éterniser ainsi chez aux ses lois; mais son
État a disparu avec elles. scion, au contraire, ne mettait
aux siennes quiune 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 de tous les mérites.

Un a reproché à Solen d’avoir donné un trop grand pouvoir -

au peuple, et ce reproche n’est pas sans fondement. En voulant
trop éviter un écueil, l’oligarchie, il s’est trop approché d’un

autre. qui est l’anarchie; toutefois, il ne n’en est qu’approrltè,

cor le sommes Prytanes et le tribunal de l’aréopage étaient des

freins puissants du pouvoir démocratique. Les maux qui sont
inséparables d’une démocratie: les décisions tumultueuses et

passionnées. et l’esprit ale-faction. ne pouvaient sans doute pas
être évitais à Athènes; mais ces mon: sont plutôt imputables à 1
ln forme qu”il adopta qu’à l’essence même de la démorrutiè’.’ Il ’

lit une granito faute en roulant que le peuple décidât. non par .
des représentants, mais en personne t ce qui, vu la grande. mul- ’ h

titudo des votants. ne pouvait se passer sans Conmsion et sans
tumulte, ni toujours sans commuait, à couse de la supériorité

de nombre des citoyens sans rivoir. rostraclsme. qui exigeait
au moins six mille voix, peut nous faire juger du tumulte ora-
geux qui devoit régner dans. (intellos assemblées populaires. Main.
d’un antre roté. si l’on considère combien le plus humble des

.tthéniens était initié aux affaires publiques, avec quelle rom
l’esprit national agissoit en lui, avec: que! soin le législateur avait

travaillé à élut-cr la patrie oit-dessus de tout aux pour du citoyen.
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on sa l’emmena plus-haute idéelle l’intelligence politique de

la plèbe. athénienne, on regardera du moins ile conclure précio

pitamment de notre populace à celle-là. Toute grande assemblée

entrains avec elle une certaine anarchie ; mais toutes les petites
ont peine: à se préserver. complètement du despotisme aristou

erratique. Trouver un josm milieu entre les deux est le plus
dilliciie des problèmes dont la solution est réservée aux siècles

futurs. Il n’en demeure pas moins admirable à mes yeux, ce
sage esprit qui anima Solen dans sa législation: l’esprit de la

saine et vraiepoiitique. qui ne perd jamais de me le principe
fondamental sur lequel tous les États doivent reposa. celui de
se donner a soinmcme les lois auxquelles on doit obéir. et de
remplir les devoirs de citoyen par une conviction éclairée et
par amour dola patrie,- non par une crainte servile du chati-
iaent. et une aveugle amatie soumission a la volonté d’un sa.
périeur.

(l’était une belle et excellente «imposition chez Scion de res-

pecter la native humaine, de ne jamais sacrifier immine à
l’État, le but au moyen.- mais de faire servir l’Ëtat 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. mimais sentir qu’elles le guidassent. Les lois
de Lycurgue étaient des chatnes de fer dont le frottement bles-
sait, étoull’ait le hardi courage. et dont le poids écrasant acca-

blait les esprits. Le législateur ruthènes ouvrait toutes les car-
rières possibles au génie et à l’industrie de ses citoyens:
celui de Sparte les murait-toutes devant les siens. une seule
cimentée, le service de i’Ëtat. Lycurgue prescrivit l’oisiveté par

deslois; Selon la punit sévèrement. Aussi toutes les vertus
mûrirent a Athènes, tous les métiers et tous les arts y fleuri-
ient, l’industrie y fit jouer tous ses ressorts, tous les champs
de la science y furent cultivés. Où trouve-ton à Sparte un
Socrate, un Thucydide. un Sophocle et un Platon t Sparte ne
pouvait produire que des gouvernants et des guerriers , point
d’artistes. de poètes, (le penseurs. de citoyens du monde. Tous
«leur. Salon comme Lyonrgue, étaient des grands hommes, tous

deux des hommes honnêtes; mais que leur influence a été dit.
(éreinte, 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’abondanoeœouslea arts et-toutes’ les remuantes les GMÜËS et

les Muses, inventeur lui des yeux-reconnaissânts et le nomment
leur pères et leur créateur. i-Aulouride Lycurgue on ne voit que
le tyrannie et son épouvantable contraire. la servimdequi se-
coue ses chantes et maudit Senteur- tle ses maux. Il

Le caractère de tout un peuple est la plus une éminent (le

ses lois. et par conséquent aussi le juge le plus sur (lenteur
mérite et de leurs défauts. La tète du Spartiate était bornée et
son cœur insensible. Il était orgueilleux et hautain avec ses con.

mon. 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 cœurs. L’Athénien. au contraire.-

était ([0111 et tendre dans le commerce de la vie. poli, vif dans
la conversation, allume envers les petits , hospitalier et prére-
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-

tre comme un lion. Vêtu de pourpre et parfumé desserreras.
il faisoit trembler également les millions dlhommes de Xerxès
et les plus rudes Spartiates. Il aimoit les plaisirs (le la table et
ne pouvait résister qu’avec peine aux charrues de la volupté;
mais liintempéronce et une conduite impudente déshonoraient
à Athènes. La délicatesse et la mansuétude ne. furent poussées

aussi loin chez aucun peuple de Vantiquité que chez celui-cl;
nous une guerre avec Philippe de Macédoine; les" Atheniens
avaient intercepté quelques lettres de ce roi, parmi lesquelles il
sien trouvait une adressée à sa femme. Toutes les autres furent
ouvertes, mais ils renvoyèrent celle-ci intacte. unième" litait
généreux dans le prospérité; il était constant dans le malheur:

aucun sacrifice alors ne lui coulait pour la patrie. Il remontrait
humain envers ses esclaves; festine maltraité omit-le droit
d’accuser son tyran. Les animaux mêmes éprouvaient la gémi-

rosité de ce peuple. Après la construction du temple Hécatom-

pédon. il tu! ordonné de laisser libres toutes les liâtes de somme

qui g avaient été employées, et de les nourrir sans rien faire

tout le rusa: de leur vie dans les meilleurs pâturages. Un de ces

L,
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animaux retourna plus tard de lui-même au travail et courut
machinalement devant les autres bêtes qui portaient des far-
deaux-Gel spectacle toucha tellement les Atheniens qu’ils or-
donnèrent do nourrir désormais. estanimal, à part, aux irais

de 115ml. I
Je dois cependant à Injustice de ne pas taire les défauts des

amenions, car l’histoire ne doit! pas être un panégyrique. Ce

peuple que nous avons admiré 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
cruauté envers ses ennemis vaincus; (me 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 entralner, dans les
délibérations publiques. par un frivole esprit de vertige qui
rendait vains les etlorts de ses hommes d’État les plus sages. et
amenait l’État au bord d’un abîme. Chaque Athénien en parti-

culier était doux et facile àdiriger; 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 fous à l’assemblée. L’amour de la gloire et la

solide la nouveauté les dominaient a ronces : à la gloire Millé-

nien sacrifiait souvent sa fortune, sa rie, 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 Puisse tous les trésors du grand roi. Autant le peuple athénien

outrait l’ingratitude. autant il se montrait excessif dans sa re-
connaissance. Étre amoinpagne en triomphe , au sortir de l’as-
semblée. par un tel peuple; l’occuper, ne fut-os qu’un jour.

était une bien plus haute jouissance pour llambition de rame-
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 à un seul homme. Il fallait que l’Atbé-

nien fût toujours en mouvement; son âme aspirait sans cesse à
de nouvelles émotions. à de nouvelles jouissances. Il fallait
ioumir disque jour un nouvel aliment a est amour de la nou-



                                                                     

ses croiserions. n-lsronrouss.
tenuto, si l’on voulait qu’il nase tournât pas contre l’État même. - l

Ainsi, plus d’une fois. un spectacle, donné. au salement opportun, l

sauva le repos public, que menaçait la révolte; ainsi un usur-
pateur souvent arrivaità ses tins, pourvu qu’il sacrifiât une
penchant du .peuplenpar une suite de" divertissements Mais
aussi. malheur au citoyen du plus grand mérite, s’il n’enten-

dait pas l’art d’être disque jour- noueeau et de rajeunir son

mérite! . . i l l il .Le soir de la vie de Solen ne fut 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, dès que ses lois eurent cours , un voyage en
Asie Mineure. aux iles et en. Égypte, dans lequel il eut des en-
tretiens avec les hommes les plus sages de son temps. et.
visita la cour du roi Crésus, en Lydie, et celle de Sais, en
Égypte. ile 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 a Athènes, il trouva la république déchirée par trois
partis, «pli avaient à leur tète deux hommes dangereux, Négociés

et Pisistrate. Mégaclès se rendait puissant et redoutable par sa
richesse; Pisistrate. par son habileté politique et son génie. Ce
Pisistrate, l’ancien favori de Solen et le Jules César d’amours,

parut un jour devantl’assemblée du peuple, tout pâle, étendu
sur son char, musé du sont; d’une blessure qu’il s’était ouverte

lui-mémo dans le bras. a C’est ainsi, dit-il, que mes ennemis
m’ont maltraité à cause de vous. Ma vie est dans un continuel
«langerai sans ne pralinées-mesurassent 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’accom-

pagner-ait toutes les fois qu’il parallrait en public. La proposition
passa : l’isistrate ont une garde du corps,et a peine se vit-il à sa
tête qu’il s’empara de la citadelle d’Athènes. A ce moment, le

voile tomba des yeux du peuple; mais il était tr0p tard. La ter-
reur saisit la cité; linguales et ses partisans s’échsppèrent de la

ville, et l’abandonnèrent à i’usurpateur. Solen. qui seul ne
s’était pas laissé tromper, fut aussi le seul qui ne perdit pas cou-

rage. Autant il s’était ellorcé de retenir ses concile; uns dans leur

précipitation lorsqu’il en était encore temps, autant il s’allonge
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maintenant de ranimer leur courage. abattu. Ne trouvant accès
nulle port, il retourna chez lui, plaça ses armes devant la porte
de sa maison, et s’écria : a foi fait ce que j’ai pu pour le bien de

ma patrie. il] ne songea pas à fuir, mais continua de blâmer
vivement la folie du peuple et la mauvaise foi du tyran. Comme
ses amis lui demandaient œqui lui inspirait tout d’audace pour
braver le puissant,il répondit: .4: Mon....âge motionne. cette har-

diesses Il mourut, et ses derniers regards ne virent point sa
patrie libre.

Mais Athènes n’était pas tombée entre les mains d’un barbare.

l’isistrate avait l’âme noble, et il honorait les lois de Salon.
Lorsque, dans la suite. après avoir été deux fois expulsé parson

rival et s’être deux fois de nouveau rendu maître 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 Flint,

et par de brillantes vertus. Personne nus lui ne s’apercevait
qu’Athènes ne on plus libre, tant son gouvernement était facile.

et doux : ce n’était pas lui, mais les lois de Solon qui régnaient.

Pisistrote ouvrit Page d’or d’Mhènes; 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 llippias. Les deux frères régnèrent avec concorde. et
un égal amour des sciences les animait l’un et l’autre. Sous en!

fleurirent déjà Simonide et Anacréon; l’Acodémie tut fondés.

Tout halait la venue de la magnifique époque de Périclès.

W
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LES MIGRATIONS DE PEUPLES,

LES GROISADES ET LE MOYEN AGE’.

Le nauvcou système de constitution sociale, qui, né dans le
nord de l’Europe et de l’Asie, était venu s’établir, avec la nou-

relie famille de peuples. sur les ruines de l’empire d’Occident,

avoit en déjà sept siècles environ pour s’essayer sur ce théâtre

nouveau et plus spacieux, et dans des relations nouvelles aussi;

l. Co morceau formait non partie de l’introduction placés en tète du premier
volume (in in première partie des "(moira hùtofiquet, publiés par l’auteur.

(flots de l’édition allemande.) .
Le premier volume de la première partie des Mémoires hittort’qttes, laquelle

était rainure au moyeu age, à partir du douzième-siècle do notre ère, a paru
à lins, en 1190. la dissertation nu- les Migration: domptes, etc. et la son
vanta (voy. p. 519) sur l’Êtat du Hampe. etc. n’en taisaient qu’une seule,

sans le titre commun de a Coup d’œil jota. ou point du vos de nuisions univer-
sella, sur les principales nations qui prirent port ou: croisades. surtout consti-
tution. leurs (des: religieuses, tours mœurs, leurs occupations, leurs opinions

et leur: usages. a - lTout in morceau commençoit ainsi à a lly a, si l’on prend pour signe distinc-
titis cornière dominant st l’état de la religion, il y a trois classes de nations
qui se signalent d’une manière remarquable à cette époque et se trouvent
moises plus ou moins directement à l’histoire des croisades 2 les Chrétien: d’œ-

aident. unis. tous la nous de Rama. par le lieu de la religion; les Sarrasin: ou
"abominas. qui avoient propagé leur superstition victorieuse. depuis le du
iroit du Gibraltar jusqu’à modus. et depuis la mer sans et la ’raurus jusqu’à
l’ccean Indien; entra dans, les Grec: et les Romain: flirtent. Sur les autres
peuples de la tous les informations ou nous manquent absolument, ou sont
lrflppen sûres et mu défectueuses pontera pouvoir larmier un fil propreàguider
l’historien. Pour aux. d’ailleurs, la temps n’était pas venu de prendre une part
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pour sedévelopper sous toutes ses formes et dans toutes ses
variétés. et parcourir ses phases et ses transformations diverses.
les descendants des Vandales, des Suèves.des Alains.des Gains,
des Hernies. des Lombards, des France. des Burgondes, etc.,
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- eonduits-dsns leur nouvelle patrie se. -
réveilla en eux. vers la [in du onzième siècle. sans une autre
forme et par d’autres muses. 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 monde. Mais la fortune
fut tout autre; car autant il avait coûte 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 folie 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 entreprise des yeux qui ne vont

pas ou delà du moment même ou le fait 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 trop bienfaisants dans leurs conséquences

Active ou: événements de monde et de mériter l’attention de qui raconte titis-

uiire’universelle. i i " i " - i- i i -- i - --z Nous commençons par les premiers (les chrétiens d’oœident). qui nous
touchent du plus prias, qui sont pour nous les plus importent: de beaucoup. et
qui jouent le principat rôti: (tous l’histoire des croisades. a ’

Entre ce qui est. aujourd’hui la fin de la première dissertation et en qui tome
le commencement de in seconde. se trouvait. quand les deux n’en toisaient
qu’une (en (leur sections toutefois. sépares: par un trait). in transition sui-
vante z a Pour pouvoir reconnaitre exactement de quelles neumes sortit cette
entreprise et en quoi son issue tut si bienfaisante. il en besoin de remourir d’un
rapide coup d’œil l’état du inonde européen d’alors. et de seroit il que! degré
étoit parvenu l’esprit humain. lorsqu’il se permit cet étrange écart. a

c’est parce que le morceau duit reste louchet-6 (l’entour ne traite ni des
liaisonnions ni des Grecs). que l’on tu! obligé. en l’internat dans les OEurm
rempiètes. de changer le titre peimitit’. et qu’on divisa le mémoire en dent
parties. dent la première a une sorte d’unité, et dont la secundo prit le nom du
fragment.
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pour ne pas faire succède-ru notre déplaisir un toutautre sen-
timent. Considére-t-on les causes de cette expédition des peuples

chrétiens dans la Terre sainte, elle. est une production si notu-
telle, si nécessaire du siècle qui la "vit native; que Thermale le
plus. dépourvu d’instruction , à qui t l’on exposerait en détail les

prémisaes historiques de. ce grand fait . l’en déduirait certaine-

ment de lui-mente.- En examinoit-on humois, oit-recentrait
dans cette entreprise le premier pas œmarquahie par lequel la
superstition. elle-Qmeme commença à réparer les maux qu’elle
avait causés à l’humanité pendant des siècles, et il n’est peut-

ëtre 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 à qui elle imposait sa domination. de
ilesclavage elfeminé dans lequel elle étendait les forces les plus
vives d’un monde abondamment peuplé. nous voyons l’humanité

sortir, et traverser la liberté anarchique et orageuse du moyen
âge, pour se reposer enfin dans un heureux milieu entre les
deux extrêmes, et associer dans une bienfaisante union l’ordre
et la liberté. l’oetinitri et le repos, la diversité et l’accord.

On peut à peine mettre en question si cet heureux état dont
nous jouissons, dont du moins nous sentons assurément l’ap-
proche. doit être considéré comme un progrès, quand nous le.

rapprochons de la situation la plus florissante où jointiez rhuma-
nité se soit trouvée anciennement, et si. comparés. à ceux qui

vécurent aux plnsbeaux temps de la Grèce et de Ri me, nous
sommes devenus vraiment meilleurs. la Grèce et Rome ont pu
produire. tout au plus d’excellents Grecs et d’excellents Romains:

la nation. même à sa plus belle époque. n’est jamais parvenue à

fumier des hommes excellents. [lors de la Grèce, le monde entier
n’dtnit pour l’dthénien qu’un désert barbare. et l’on sait qu’il

tenait de cela grand compte dans l’appréciation de son bonheur.
Les Romains s’étaient punis par leurs propres mains, en ne lais-

sant subsister sur tout le vaste molaire de leur domination que
des citoyens de [tome et des esclaves de Rome. Aucun de nos Étuis

modernes n’a un droit de cite à dispenser à ln façon de Rome;
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mais, en mmnché, nous possédons Inn-bien. quenul’Roinain,

s’il voülaitirèsten Romain, ne .poüiait communia ce bien.
nous le tenons None "main qui ne ravit nos à l’un ne qu’etle

donne à l’autre, et qiii jamais ne rèprend ce qù’elle a une fols

donné: nous possédons la liberté humaine, trésor qui augmente-

de Valeur» bien. .diiïérent P". hala; du. drome Inti 51.!! Romain».

à mesure que s’accroît le nombrent! ceux qui [optimisent me
nous, et qui, indépendant des formes .chnngeantes des constitu-
tions, et des vinissitndes qui ébranlent le; eiftpires, repose sur
le solide fondement de In raison et de l’équité.

Le progrès est donc inanitéstei, et la questionne réduit à ces
termes: n’y avait-il pas. pour arriver à ce hui, un chemin plus
rapide? cette salutaire transiOrmation ne pouvoit-elle se dévo-
lopper, au sortir du monde romain, avec moins de violenwt
Était-il indispensable que le genre humain tmveràât in triste
période qui fêtent! du quatrième au soizième àiècie?

La raison ne peut se faire à l’anarchie. Tendant sans cesse à
l’accord", elle aime mieux courir le risàue de défendre l’ordre

sans succès, que sien passer avec indifféreriez,

les migrations de peuples et le moyen âge; qui. les suivit.
étoient-ils la condition nécessaire du progrès des temps mo-
darnes?

L’Asio peut nous donner sur cette question quelques éclaircis-
sements. Pourquoi, Ma suite de l’expédition d’Alexnndre, in»

s’iilnvn-t-il aucune république grecque? pourquoi voyons-nous
la Chine. condamnée à une triste immobilité , vieillir dans une
Mentalité enfance? Forcé qu’iiinxniniie inti lmtitaînïinns "son

conquêins; parce que la petite troupe de ses Grecs insinuoit
parmi les miniums de sujets du gram! roi; parce que les hordes
«les Maintenant; se perdimnt impeflwptibtes élans la Chine im-

mense. los hommes seuls étaient subjugués; les. lois et les
mœurs. la religion et la constitution ôtoient restées victorieuses.
Pour les mais flammés despotiquement. ii n’y a de salut que
dans la ruinai. Les conquérants qui les ménagent ne tout qu’y

amener des colonies, entretenir la vie dans leur corps languis-

t. Au lieu «la ifnmgang a nunc, a on lit dans la première (union tannin
Un", a dhaùtitm. n
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sont, et ne peuvent qu’éterniser la maladie. Pour que le puys
empesté n’infecttlt pas son vainqueur sain effort, pour que le

Germain dans la Gaule ne dégénérai pas en Romain, de même
que Babylone les Grèce avaient dégénéré en Persans, il fallait

que le moule fait. brisé, qui pouvait devenir dangereux par le
penchant à limitation: il fallait que le vainqueur, sur la scène
nouvelle qu’il avait envahie, restât litons-regards. lapins fort.

Le désert de. Scythie s’ouvre et verse sur i’Œcident une rude

engeance Sa route est marquée de sans. Derrière elle, les villes

tombent en. cendres; elle fouie aux. pieds, avec lamente 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. litais la vie ne périt que pour laisser germer a au
plane une vie meilleure. Nous ne veulerie pas compter, sur les
pas des envahisseurs, les. cadavres qu’ils ont amoncelés, ni les
villesiqutils ont réduites en Cendres. Les trilles renaîtront plus

belles, fondées par la liberté. et une meilleure race d’hommes

les habitera. flous 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
ingéniensoment établi; mais, au milieu même de ce tumulte. son-
rage, le séide de l’ordre accomplit son œuvre, et des trésors du

passé tout ce qui est destiné aux temps à venir est soustrait,
sans qu’on y prenne garde, a la fureur dévastatrice du présent.
Bihorribles ténèbres se répandent sur les contrées que ravagea

ce mon: incendie, et les déplorables mates dateurs habitants
épuisés n’ont à 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 forêts

du Nord, paisiblement et à l’insu du monde, pour devenir la co-
lonie régénératrice de l’Occident épuisé h Rodes et sauvages sont

ses luis, ses mœurs; mais, sans leur rude forme, elles respectent
la nature immine. que ne respecte pas dans ses esclaves civi-

t. l’ai suivi, pour cette phrase, la ponctuation des ulmaires historiques.
Elle a été modillæ, et le sens avec site, dans les éditions actuelles.
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Usés le clapote, mame-du monde. Topjgurà [gillmgmpi;.açomme. .
s’il était epcptq sur. -la..,ær.rë saliquel ilisemihlc www -
(pelai cilla-1g. Romaîlmsubjugùém; le demeùifliëèlç aux...
lois «En l’an! fait tial’pçre- :1.er filma inlay. sçusé Pont régatoir

deà mains. aumaillèumùxlïklgs iliçtrigmexfætsgdç bonheùxit Sur

les monogallx’fiâé çepdres «la mâghificenœ mæmfllt déploie I

-- sesïœntes-nomadeà;"îl- mm langé.:d..e..teç,.mffli.lllmi Musa .

pré-fieux; glane-sol. cognilàfll la dœspelldevant les tribunaux l.
et il .fauthue. I R..chri.stianisule luàhleme. filment enclfi’laer le

bat-bâte, ceigne 1;; glaive mloülable. I I j ,. l -
Et alorslltouœ ilifluenœ "agrafiez g’éloîgne du made là: na»

mm: Les paùlggpm mmpuslèptré Byzanœçt muraille . "entre
Alexandria et Rome; le timide; marchànd. remâche; lui ça
toute hâte. et le vaisseau 411119!!th les allurées gltdéqiâté sur

la plgge. Un dam féaux cl de montagnes. me nuit de mesuré
farouchès,"élèvéxit une. byrlère infranchissablç denim, l’année

de l’Eumpe: wigwam-panicule monde es: fèméç, I "
A cet instant cohmenœ que hlm! longue... difficile; mémora-

ble :l’âprel géniçdè? Gex-mina est "un! priseszlyep le? séduc-

lionsdlun nouveau ciel. livet: de ngùvelles mimç. avec la
secrète influence de llexlçmple. avec llllérilage de Rome renver-

sée. qui encore lui tend mille pièges, dans la pallie. nçnvelle.
Malheur au succèssmr d’un media!) qùî; sur la me 913 Trajan

régnail, se croit-un Trajàn! Mille épëü Sont. litées pour lui

remettre la)! Intémoîrc la sauvage Scythîe! L’esprit de domi-

nation. et la liberté. l’insolenœ rebelle et la renne!!! . se heula-
.:.em..mllclmn.t.5. 14111.88 .Qs’elïçm: de. ,..pgçpd.çe..!’4udaçe dans ses

u filets; le terrible droit du phis for; rebàmltllllél béndëiilidcs "

siècles le glaive fumant ne de œkoidit poinLIUne amenait qui
obscurcit toutes les Intelligenœs desçend sur Phi-grue. le; l’on
ne voit s’élever que de rares étincelles, comme fleur rçmlro
plus effrayantes les ténçëbrcç-qui succèdent à glas lueurs. la

génie de l’ordre éternel semble avoir abandonné le gouvernail

du monde. ou. pour atteindre un but éloigné, avoir sacrifié la
génération. pnÇsenle. Cependant, père égalemml madre pour

tous ses enfants, il ouvre, en altèndanl, un refugé. au. pied des
autels, àl’impulssance qui succombe, et, contre une gamma”
dom il nepéulluî faire grâce, il fortifie le cœur par le dogme de .
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la résignation. Il place les mœurs nous 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 opprima le Romain trop prompt à
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 pro-

duisait encore des Scipion et des Robins, 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 fut perdu pour un siècle énervé. La vertu

des Grecs n’atteignit pas non plus les brillantes, époques de
Périclès et d’Alexandre, et lorsqu’lloroun apprit à 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 armes
pendant le moyeu age avait donné au seizième siècle une race
d’hommes saine et robuste, et préparé à la raison , qui à ce

moment déploie sa bannière, de vigoureux champions.
Sur que! autre point du globe oct-on vu la tète enflammer le.

cœur, et la véritéI 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’égoisme se tut
sous la contrainte plus puissante de la conviction; que l’homme.
enfin risquât ce qu’il avait de plus cher pour atteindre le but le

plus noble? le plus sublime ettorl de ln vertu des Romains et
des Grecs ne s’est jamais élevé ail-dessus des devoirs de citoyen;

l. Ou ce que l’on prit pour elle. Il est inutile d’avenir qu’il ne s’agit pas uc-
tie la valeur de la conquête. mais de la peine que donna l’entreprise; qu’il s’agn
du site déployé, et non du résultat. Quel que un l’objet de la lutte, c’était tou-

jours une lutta pour la raison; sur de in raison soule on apprit le droit qu’on
avait de l’entrepreudm, et c’est proprement pour ce droit seul que l’un cun-
battit. (Note du l’amant

scmusu. -- nm. i (nil
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jamais, si ce n’est chez un seul sage. dont le nom même es
pour son siècle le plus sanglant reproche. Le’plus grand sacri-
fice que la nation ait accompli dans son âge héroïque, fut un
souilles offerte la patrie. En n’est que vers la lin du moyen
age que l’on voit en Europe un enflwuslasme qui sacrifie la
patrie même à une sublime idole purement rationnelle. Et pour-
que: seulement ici cophénomène; et, nichrome, seulement une --
fois? Parce que dans l’Eumpe seule. et seulement alors, à la tin
du moyen tige, l’énergie de la volonté se rencontra avec la lu-
mière de l’intelligence; qu’alors seulement une race encore vi-

rile lut donnée pour instrument à la sagesse.
Dans tout le domaine de l’histoire. nous Voyons le développe-

ment des États et le développement des intelligences marcher
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 à la corruption. La raison éclairée est

une plante tordire qui, pour parvenir à sa maturité, a besoin
diun heureux ciel, de beaucoup de soins et d’une longue suite
de printemps.’li’où vient cette dittérence? (Test que le sort des
États dépend de la pension, qui trouve son amorce dans le cœur

de tout homme; tondis que le progrès des lumières dépend de
l’entendement, qui ne se développe que par des secours étran-
gers. et du bonheur des découvertes, que le temps et les hasards
u’mnènent qu’à la longue. combien de fois verra-bon l’une. de

ces plantes fleurir et se flétrir avant. que l’autre approche de la
maturité! combien n’est-il donc pas diliicile que les États mon.

dent le moment ou paraissent les lumières. et que la raison,
fruit du soir. trouve encore vivante la liberté éclose ou matin!
Une fois seulement dans l’histoire entière du monde. la Provi-
dence s’est proposé ce problème, et nous avons vu œmmeut elle

l’a mon. Pendant [calangue lutte du moyen âge, elle conserva
jeune et fraiche en Europe la vie politique. jusqu’à ce (laieroit:
fussent réunis les éléments nécessaires au développement de in

vie moralel. i

i. Autant la liberté cl in cirilimtmn sont inatmaralalement unies, à leur plu;
nant doigté de develciapemenl, «tu UuÏS ne pontent même. ulitîlndh’) que par cette

mon" z autant sont-elles difficiles a réunir quand elles naissent et se dévelop-
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Seule l’Enrope a des litais qui sont à la fois éclairés. policés,

et non subjugués. Partout ailleurs la barbarie accompagne la
liberté; l’esclavage la civilisation. liais aussi l’Europo seule
s’est frayé péniblement sa voie à travers mille années de guerre,

et ces mille ans de guerre ne pouvoient être amenés que par les
dévastations du cinquième et du sixième siècle. (le n’est ni le

sang de loure aïeuI-;--ui-le-caraotèro de leur race, qui a préservé
nos pères du joug de l’oppression ; ourleurs frères, nés libres

comme aux, les Turcomans et les llantchons, ont courbé leurs
tètes sous le despotisme. (le n’est pas le sol et le ciel de l’iiurope

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 le joug des Romains. Le glaive des Vandales
et des Huns, qui moissonna sans pitié les peuples de l’Occident.
et l’énorgique race qui occupa la scène ainsi déblayée, et sortit

invaincue d’une guerre de mille années, voilà les créateurs du

notre bonheur présent; et ainsi nous retrouvons le génie de
l’ordre dans les doux plus terribles phénomènes que l’histoire

nous oille. ’le crois n’avoir pas besoin d’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’autre;

et l’événement des croisades n’est qu’un acheminement à la

peut. Le repos est la condition de in ciïilisulion; mois rien n’est plus «langeront
que le repos pour la liberté. Toutes los nations «sinisées de l’antiquité ont achalé
l’étoilenutssement de la civilisation au prix du leur liborté. parce qu’aller iront
mon? le «par que dans l’oppression. il: leur cinllsauon tournait à leur ruine.
par colo même qu’elle était me d’un prlnmpo de ruine. Pour que ce sacrifice fût
épargné à la mon nouvelle. oust-adire pour que la liberté en: la civilisation
panent. une: ratio. se trouver unies, il fallait qu’a le arrivait au lupus par une
ouin: une que celle du despotisme. Or. il n’y avait pas (Pampa voie possible
que colle des lolo. et los loin, l’homme une-ire libre ne les peut manoir qu? du
luiunu’imn. Blais l’homme ne sa déterminera à. au donner des luit que par la con-
viction et l’expérience ou de leur utilité . ou des suiles funestes de leur contraint.
leproxuior de ces doux motifs présupposerait ce qui n’est pas encore arrivé. ce
qu’il faut «l’abord obtenir. L’homme libre no peut donc être contraint à se don-
ncr des lois que par les suitas funestes de l’anarchie. Mais l’anarchie est géné-

ralommt du tics-courte durée. et con-luit. par un" rapide transition. au pouvoir
arbitraire. ll’nrllënairo, avant que la rai-un ait trouvé les lois. l’anarchie a ln-
puir lultglnmps abouti un d-npntismc. Fourmi? la minon put dune le temps-l» tilt
donner les lolo. il fallait que. l’anarchie on prolongée; et c’est ou qui est arrivé
au moyeu lige. (Nota (le: l’auteur.)
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solution du problème quioiire à l’historien philosophe la migra-

tion des peuples.-
G’est ou treizième siècle que le génie du monde, le génie créa-

teur qui a filé sa trame dans l’ombre. écarte le voile pour mono

trer une partie de son œuvre. La sombre enveloppe de brouil-
lards qui, pendant dix siècles, avait couvert l’horizon de l’Europc,
s’ouvre-à cette êpoéue, "et l’on voit paraître’un ciel serein; [liant

que le double mal de l’uniformité ecclésiastique et de llanarchie

politique, de la hiérarchie sacrée et de la féodalité, mal complet

et pousséà ses dernières limites vers la tin du onzième siècle.
se prépare à lui-même sa tin dans ce qu’il enfanta de plus mons.

trucux, dans le délire des guerres saintes.
Un zèle fanatique rouvre soudain l’Dccident fermé. et le fils

adulte sort de la maison paternelle. Il se regarde lui-même àvcc
surprise dans des peuples nouveaux; il se réjouit. au Bosphore
de Tlnace, de sa liberté et de son courage; il rougit dans Byzance
du son goût inculte, de son ignorance, de sa barbarie, et s’épan-

vantc en Asie de sa pauvreté. (le qui! prit la et ce quiil en rap-
porta. les annales de l’Europe nous l’apprcnnent; l’histoire de

Yttrium, si nous en avions une, nous dirait ce qu’il donna en
échange et laissa derrière lui. Mais ne semble-hi] pas que
intimisme des Francs ait encore communiqué in Byzance expi-
rante un souille de vie éphémère? Elle se relève inopinément

avec ses Comnènes, et, fortifiée par la courte. visite des tier-
mains, clic. marche, à dater de on 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’incident et liOricnt, rapidement nono
par un accès de belliqueux verîige. est tortillé et perpétué par

le commerce aux prudents calculs. Le navire lûvantin salue de-
nouveau des parages bien connus de lui, et son riche charge-
ment excite à l’industrie l’Europc cupide. Bientôt il se pansera

de Vinci-ricine direction de liàntturc, et, portant on lulumêmc
un guide infaillible, il se hasardera plein de confiance sur des

mers inoxplorécs. p .
Les goûts et les: convoitises de l’Asie suivent l’Européen dans

son pays natal; mais ici ses tordis ne le connaissent plus. ri
d’autres bannières flottent sur ses châteaux. Devenu pommadons
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sa patrie pour briller aux rives de l’Euphrate, il renonce enfin
all’idole adorée de son indépendance et à son pouvoir hostile

de seigneur, et il permet à ses serfs de racheter avec de l’or les

droits de la nature. il présente volontairement ses mains aux
canines 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.- De la mer des dévas-
tations sort. conquise sur la misère, une nouvelle terre féconde:
la mormone.

Celui-la seul qui avait été l’âme de l’entreprise et avait fait

travailler la chrétienté tout entière a sa grandeur à lui, le pon-

tife de Rome volt 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 : l’anarchie

et la guerre civile, tel était l’arsenal inépuisable d’où il tirait

ses foudres. Maintenant encore il les lance... mais maintenant
la puissance affermie des rois lui résiste. Il n’y a plus d’ana-

tltème, d’interdit fermant le ciel, de dispense des plus sacrés

devoirs, qui puisse rompre les liens salutaires qui attachent le
sujet a son souverain légitime. En vain son impuissant courroux
lutte contre le temps, qui a élevé son tronc et qui l’en fait main-

tenant descendre. La superstition avait enfanté oct épouvantail
du moyen age. et la discorde l’avait fait grandir. Autant étaient

laitues ses racines, autant fut rapide et terrible son développe-
ment au onzième siècle. Aucun lige du monde n’avait vu son

pareil. Qui eût deviné, 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’échaull’a, 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,
ont assez grandi pour remplacer la créature du moment. Nourri
par le désordre, il dépérit des que l’ordre se lit. Enfant des

tcnèbres. il disparaît devant la lumière. Disparut-il aussi le
dictateur qui était accouru contre Pompée au secours de lionne
qui succombait? ou l’isistratc,quî dissipa les factions d’Athènes?

Homo et Athènes passent de la guerre civile au servitude...
[Europe moderne a la liberté. Pourquoi l’EurOpP fut-clic plus
heureuse? Parce qu’ici un fantôme passager accomplit ce qui la
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fut l’œuvre d’un pouvoir durable; parce qu’ici seulement il se

trouva un bras assez fort pour emMcherl’opprcssion, mais trop
faible pour opprimer lui-même.

Quelle différence entre ce que l’homme sème et ce que le
destin lui fait récolter! Pour cnchalner l’Asie aux marches de
son trône. le saint-père livre ou glaive des Sarrasins un million
du ses fils héroïques; mais mon: il a enlevé il son siège, en
Europe, ses plus fermes 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-
rie cherche au sain: Sépulcre le pardon des péchés et les joies
«in paradis, et seul il reçoit plus qu’il ne lui avait été promis.

Il retrouve on Asie son humanité, et il rapporte de cette partie
du monde. à ses frères d’Europe, la semence de la liberté : con- i

quête infiniment plus importante que les clefs de Jérusalem ou
les clous de la croix du Sauveur il

l. Voyez, page son, dans la note. la transition qui rattachait ce morceau au
commencement du fragment qui suit
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l "son est.)

L’Europe occidentale, quoique morcelée en un grand nombre
d’Ëtats, présente , au onzième siècle. un aspect trèscunil’orme.

(locupée généralement par des nations qui, au moment de leur
établissement, étaient à peu près au même degré de culture so-

claie; qui avaient. à tout prendre, le même caractère d’origine,

et se trouvoient. lors de in prise de possession du pays. dans
un état identique, il eût fallu qu’elle ollrit il ses nouveaux habi-

tants des séjours notablement ditlërents. pour que, dans in
suite du temps, il se tu: manifesté entre eux d’importantes
(inférences.

Mois l’égale fureur de dévastation. dont ces nations llCCOlllllil-

suèrent leur conquête. rendit semblables les uns aux autres,
quelle que on la (inférence des habitants et de la culture. les
pays qui en furent le théâtre; sur elle foulait aux pieds et du-
lmisnil partout de la même. manière tout ce qui s’y trouvoit, et

l. (le morceau parut dans le premier volume(de la première pertiendes
[ternaires ÏIÏXIOFÜWÉI mon Il ne fut mennonite Manse dune malmliellc l’au.
leur. (Note de l’édition allemande.) w Voyez, plus haut. in note «les pages ou?

et
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brisait presque tout lion entre le nouvel état de ces contrées et
celui qui l’avait 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-
tion romaine au midi. l’influence de la civilisation des Arabes
dans les régions du sud-ouest, le sic-go de. la puissance pontifi-
cale. en ltalic, et les relations plus fréquentes avec les Grecs
dans cette péninsule, ne pussent être sans conséquences pour
les habitants de ces pays : l’ filet de ces influences était trop peu

marqué. trop lent et trop faible. pour etïacer ou changer nota-
blement la forte empreinte originaire que toutes ces nations
avaient. apportée avec elles dans leurs nouvelles demeures. De
in vient que l’historien, aux extrémités les plus apposées de

l’liurope, en Sicile et en Angleterre, sur les bords du Danube et
(le l’Eider, de. l’Èhre comme de l’Elhe, observe, en général, une

grande- uniformité de mœurs et d’organisation. qui l’étonne

"autant plus qu’elle se trouve jointe. il la plus grande. indépen-

dance de. ces États entre aux, et à un manque presque absolu de
relations mutuelles. En dépit des siècles qui ont passé sur ces
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 produits en etïet. 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. armés pouri’attaque
et pour la défense, éparpillés dans les districts de l’Europe,

comme dans un immense camp; même. sur cette plus vaste
scène politique ils ont transplanté leur droit public barbare;
jusque dans les profondeurs du christianisme ils ont importé
leurs superstitions du Nord.

Les monarchies sur le modèle ne Rome ou des empires asia-
tiques, et les Npuhliquesà la manière des Grecs, ont également
disparu de cette. scène nouvelle. A lotir place sont venues des
aristocraties militaires, des monarchies sans obéissance, des
républiques sans sûreté et même sans liberté. de grands États

lllttFCClÉS en mille petits États, sans harmonica l’intérieur, au

manu.- un

:- an-rî’mî

en .f: 2
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dehors sans solidité et sans défense,.mal constitués individuel-

lement. encore plus mal unis les une avec les autres. Ou trouve
des rois. mélange contradictoire de chefs barbares et d’empa-
reurs romains z 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 (les noms divers dans les divers
pays; des prêt-m, qui commandent avec le glaive temporel ; une
milice du l’Étut. que l’État 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 noblesae et un clergé, des
hommes à demi libres et des serfs. Les communes urbaines et
les citoyens sont encore à naître.

Pour expliquer cette transformation des États européens. il

est nécessaire de remonter à des temps plus éloignés et de in.

dtemher les traces de leur origine.
Quand les nations du Nord prirent possession de la Germanie

et de l’empire romain, elles ne se compassaient que d’hoznmes
libres, associés spontanément à la ligue qui partait pour faire
des conquêtes. Prenant une égale part aux travaux et aux dan-
gers de la guerre, ils avaient un égal droit au: pays qui émient
le prix de cette expédition. Chaque bande obéissait aux ordres
d’un chef : beaucoup de ces chefs. avec leurs boudin, se réunis-
saient nous le commandement d’un général ou d’un prince, qui

conduisait l’armée. il y avait donc, la liberté de tous étant égale,

trois diiléreuts ordres ou conditions, et sont: diapres cette dis-
tinction,peut-etrelaussi d’après le-hravoureque lion avait-de.
ployée. que les lots étaient déterminés lors du partage du hu-

tin. des hommes et des terres. Chaque homme libre recevait sa
part; le chef de bande en avait une plus grande; le chef de
l’armée la plus grande de toutes; mais les terres étaient libres,

(lilllllllP. la personne de leurs propriétaires, et ce qui était adjugé

à un guerrier devenait à jamais son bien, dans une entière in-
ilopendanee. frétait le prix de son travail , et le service qui y
donnait droit n’était pas à rendre, mais déjà rendu.

L’épée dut défendre ce que l’épée avait conquis; mais l’incli-

vidu isolé était aussi incapable de protéger sa conquête qu’il

l’eut été de la faire. L’alliance belliqueuse ne put donc se dis-
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sourire même dans la paix: les chefs de bandes et les chefs d’ar-
mée restèrent ce qu’ils étaient. et l’union des hordes, d’abord

accidentelle et temporaire. forma des lors des nations séden-
taires, toutes prêtes a combattre, en ces de nécessité, comme au
temps de leur irruption guerrière.

Alu possession de toute terre était attachée une obligation
qui en était inséparable z celle d’obéir au ban, c’est-àsdire’d’at-

lerjoindre, 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 houo-

rahle que pénible. parce qu’elle s’accordait avec les instincts

guerriers de ces nations, et était accompagnée d’importants [trin

viléges. Un domaine et une épée, un homme libre et une lance.
étaient choses inséparables.

Mais les terres conquises n’étaient point des déserts lorsqu’on

en prit possession. Quelque nitreux ravages qu’y ont exercés
l’épée de ces conquérants barbares et de leurs devanciers, les

Vandales et les nous. il leur avait été cependant impossible
d’exterminer complètement les anciens habitants. Un grand

Sombre de ces derniers furent donc compris dans le hutin et
ains le partage des terres, et leur sort fut de cultiver désor-
mais comme serfs les champs qu’ils avaient possédés jusqucnlà

comme propriétaires. Le même destin fut aussi réservé 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 musiquent, rien a défendre. Aussi ne portait-
une point l’épée, et n’avait-elle pas voix dans les ollaires poli-

tiques. L’épée donnait la noblesse, parce qu’elle attestait la li-
berté. et la propriété.

Le partage 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 chrf 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 termes, du superflu . et par conséquent des moyens de
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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.

à leur tète , redoute 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 mente 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 puasent
jeter de l’éclat sur leur chef. l’aider a défendre son bien, venger

ses injures, et, a la guerre, combattre a ses côtés. Ainsi le chef
a de bandeet le prince aliénaient certaines portions de leurs don

moines et en abandonnaient la jouissance à d’autres proprié-
taires moins riches, qui devaient s’engager, en retour, à certains
services militaires, lesquels n’avaient aucun rapport a 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-

tieruc pouvait-il plus les rendre. 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.
l’a domaine ainsi concédé s’appelait un bénéfice (beneficium),

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 a
jamais. sans autre charge que l’obligation du ban. On donnait
aux bénéfices le nom de fautant (fief), dans le latin de cette
céliaque, peuvent: parce que le bénéficiaire devait fidélité (filles)

icelui qui l’investissait; on allemand, on les désignait par le
mot laiton. parce quiils étaient prêtés (gelichcn), et non donnés

«initinitivcmcnt. Tout propriétaire pouvait concéder un bénéfice:

aucune relation d’autre nature ne pouvait détruire la relation
de suzerain à vassal. Un voyait quelquefois les rois eux-mêmes
tenir (les liois de leurs propres sujets. (la pouvait conférera
titri- de bénéfices les maléfices mêmes, et le vassal de l’un de-

venait, a son tour. le suzorain d’un autre; mais la suprématie
du premier suzerain s’étendait a toute la série des vassaux.
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quoique grande qu’elle fût. Ainsi aucun cultivateur serf, par
exemple, ne pouvait être miroitent par son seigneur immédiat .
sans le consentement du premier suzerain.

lorsqulaveo le christianisme, la constitution de l’Église chré-

tienne se fut aussi introduite citez les nouvelles nations de l’Eu-
repu, les évêques. les chapitres et les monastères trouvèrunt
bientôt moyen d’exploiter la suprrstition du peuple et la me-
moité des rois. De riches donations furent faites aux églises, et
l’on morcela souvent les domaines les plus considérables pour
compter le saint «fait couvontau nombre de ses héritiers. C’était

En Dieu quina croyait faire un don on enrichissant ses serviteurs;
mais on ne l’exemptait pas lui-même de la condition attachée à

la possession de toute terre : aussi bien que tout autre, il dot-ait
fournir le contingent voulu, lorsqu’un ban était publié, et les

seigneurs laïques exigeaient que les premiers en dignité fumant
aussi les premiers sur le champ de bataille. Gomme toutes les
donations faites il l’Église étaient perpétuelles et irrévocables,

les liions ecclésiastiques différaient par la des fiefs , qui étaient

temporaires et retournaient. après un certain terme, dans les
mains du prêteur. Mais, d’un autre coté, ils se rapprochaient des
fiefs en ce qu’ils n’étaient pas, comme les alleux. héréditaire-

ment transmissiblro de père en fils; en ce que , à la mort de cha-
que détenteur. le seigneur intervenait, et exerçait sa puissance
suzeraine par liinvostiture qu’il donnait à l’évêque. Ainsi l’on

pourrait dire que les possessions de l’Église étaient des alleux ,

sous le point du vue des biens eux-mêmes, qui jamais ne retour-
naient aux donateurs. et que c’étaient des bénéfices. par rap-

port à chaque possesseur. qui les détenait par l’effet (hm choix,

et non de la naissance. il les chimait par la voie de l’investi-
tortI . et en jouissait comme d’alleux.

il y avait encore une quatrième sorte. de possessions que l’on
rouerait comme clos fiefs . et auxquelles étaient également ana.
(iléus 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 poupin des magistrats
pour vider les ditl’érends , ou dlittatitucr des juges, et de main-

tenir Forum et la paix publique. il garda ce droit et on devoir,
même après (pilon se fut me dans le pays, et durant la poix,
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parce que la nation conserva toujours son organisation guer-
rière. Il institua donc dans les provinces des préposes, dont
l’office était en même temps de conduire à la 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’esbà-dlre. qu’il

«in reprësenter dans les différents districts par des fondes (in
pouvoir qui y exerçaient en son nom la suprême autorité judi-
ciaire. Ainsi, il mit des ducs à la tète des provinces; des mar-
graves (ou marquis) dans les provinces frontières; des comtes
dans les cantons; des centeniers dans les districts moins im-
portants, etc. et cos dignités furent conférées par une investi-
ture féodale, semblable à relie des terres. Elles n’étaient pas

plus héréditaires que los-fiefs, et, comme les fiefs, le suzerain
pouvait les faire passer (le l’un à l’autre. [le même que les
dignités tenues en fief. de même certains revenus étaient con-
férus à titre de bénéfices. par exemple des amendes, des péages,

et autres de semblable nature. *
(le que le roi faisait dans le royaume, le haut clergé le faisait

dans ses domaines. 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 chartres attire de tiers. En archeréque, un étique ou un
abbé citoit dans, dans son domaine. ce qu’était le roi dans tout
l’État. Il avait des avocats ou baillis, des officiers et des t’ou-

dataires, des tribunaux et un fisc. Les rois eux-mentes ne
regardaient pas comme nil-dessous de leur dignité de devenir
les feudataires de leurs évêques et de leurs prélats, ce que
relui-ci n’ont pas manqué- (le faire valoir comme un signe
de la prééminence appartenant au clergé sur les laïques. [lien
de surprenant que les pupes se soient ensuite avisés d’un»
murer du titre de leur prévot celui qu’ils avaient fait entrie-
rrur. En gardant toujours présente à la pensée cette double
relation des rois. comme hurons 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 à la tète des provinces, avaient
besoin d’une certaine l’orne pour suffire à la défense ou dehors.

maintenir leur autorité contre la turbulence des barons, assu-
rer l’exécution de leurs arrêts, et, en cas de résistance; sa faire -

obéir les ormes in la main. Mais avec la dignité même on no
leur donnait aucune force: les oiticiers royaux devoient savoir
s’en créer une eux-mêmes. Par u, ces fonctions se trouvèrent
formées à tous les hommes libres trop peu puissants . et devin-

rent le privilège du peut nombre des hauts luirons qui cuicui
- assez riches en alleux, et pouvaient mettre en campagne assez

de vassaux pour se maintenir par leurs propres forces. Gels fut
surtout nécessaire dans les provinces où vivoit une noblesse
puissante et guerrière. et tout à fait indispensable sur les frou»
fières. Cette nécessité 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 on-

courngeoit le brigandage. c’est aussi pour cela que le clergû.
qui était particulièrement exposé à ces violences. choisissait

parmi les plus puissants barons ses défenseurs et ses vassaux.
Ms grands vassaux de in ronronne émient donc en même temps

d’oputents hurons ou seignrurs, et avaient connûmes sous aux
des vassaux dont le bras étoit à leurs ordres. ils étoient à la
fois vassaux de la couronne, et suzerains de leurs inférieurs.
l’or l’onde ces titres ils étaient dépendants , tandis que l’auth-

nourrissait en ou! l’esprit de domination arbitraire. Dons leurs
domaines c’étaient des princes absolus, dans leurs liois ils
avaient les moins liées; leurs domaines se transmettoient tir
père on fils; les tiers. après leur mort, retombaient aux mains
du suzerain. [ne situation aussi contradictoire ne pouvait (du!
de longue durée. Le puissant vassal de la couronne manifesta
bientôt la prétention d’assimiler le fief à Pollen, d’être absolu

dans l’un comme dans l’autre, et d’assurer l’un comme l’aulrr

à ses descendants. Au lieu de représenter le roi dans le duché
ou dans le comté, il se voulut représenter lui-nième, et il avoit

dans les mains pour cela de dangereux moyens. Les ressources

m «avv
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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 la couronne dans le poste ou elle le
plaçait, faisaient précisément de lui un instrument aussi dan.
gereux pour elle qu’il était peu sur. l’ossédait-il beaucoup d’al-

leux dansla province qu’il tenait en fief, ou dans laquelle il
était revêtu d’une cliarga de judicature ( et c’était justement la

raison qui la lui airait fait confier de préférence), alors la plus
grande partie des hommes libres qui résidaient dans cette pro-
vince , étaient d’ordinaire dans sa dépendance. Ou bien ils te-

riaient de lui leurs biens à titre de fiefs. ou bien ils devaient, en
tout ces, 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 cas, 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 en: 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 liante noblesse dut bientôt
exercer sur la noblesse inférieure une influence qui mit à sa
disposition toute la force 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, a lui
ou à son héritier: il aurait pu s’y maintenir, en ces de déses-

site, avec les forces réunies de la province. 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 à recevoir l’investiture

d’un domaine qu’il s’était arbitrairement adjugé. (le que l’on

t acensa. -- sur. i 3l
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vient de dire des vassaux de la couronne. s’applique également

aux officiers et feudataires du haut clergé, qui avait cela de
commun avec les rois, que c’étaient de puissants barons qui
tenaient de lui des fiefs.

(l’est ainsi qu’insensiblement des dignités prêtées, des pos-

sessionsreçues a titre de fiefs, se convertirent en biens hérédi-

taires, et que les vassaux devinrent de véritables seigneurs,
qui ne gardèrent plus de la vassalité que l’apparence. Beaucoup

de fiefs ou de marges devinrent aussi héréditaires par ce motif,
que la même cause qui avait fait conférer la bénéfice au père,

subsistait en faveur du fils et du petit-fils. le roide 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 la même valeur pour le fils de ce seigneur, qui héri-
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, d’exemples de liois ainsi repris; mais

les historiens les mentionnent de manière à faire facilement
reconnaitre que c’étaient des exceptions à la règle. Au reste, il

tout encore rappeler ici que ce changement eut lieu plus tôt ou
plus tard. d’une façon plus ou moins générale, dans les divers

in!) à.

[ne fois les fiefs convertis en pœsœsions héréditaires, un
emmi clumgetuent dut bientôt se manifester dans les rapports du
souverain avec sa noblesse. Tant que le souverain reprenait le
net tarant, pour le conférer de nouveau a son me, le souvenir
du nous riait encore souvent rappelé àla noblesse intérieure. et
li lien qui la rattachait à son suzerain immédiat était moins
fortement noué, parce que le bon plaisir du monarque et la
mort de chaque tenancier venaient de nouveau le rompre.
liais , dès que ce fut une chose contenue que le lils stimuli! à
son père dans le fief aussi bien que dans l’alleu, alors le vasard
sut qu’il travaillait pour sa postérité en se montranttlevom’e à

son seigneur innnédiut. Ainsi, autant l’hérédité des fiels relit-

citait le lien entre la couronne et les grands vassaux, autant
Û
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elle le resserrait entre nenni et leurs arrière-vassaux. A la
(in les grands flafla ne tinrent plus à la couronne que par la
personne même du vassal de cette couronne, lequel se faisait
très-longtemps prier pour lui rendre les services auxquels sa
dignité l’obligeait i.

l. Dans la première édition, c’est-Mire dans le tome I dola première parue
(les Hëmoires historiques, on lit, tin-dessous de la dernière- ligne : die Fort-
mzung dm mettra Mande ç a la suite au Mue Il a ). Cm. comme nous [nous
dit, une promesse que Fauteui- n’a pas tenue.

m

il) [in

(IN i Hi

Nm



                                                                     

un?! Ils:



                                                                     

REVUE

DES ÉVÉNEMENTS POLITIQUES

LES PLUS hammam-:3 °

DE L’HISTOIRE UNIVERSELLE

DU TEMPS DE EMPEREUR FRÉDÉRIC I"



                                                                     

HÊŒMMIQ P1

. au.

1?...1.



                                                                     

REVUE

DES ÉVÉNEMENTS POLITIQUES

LES PLUS REMARGUABIÆS

DE LilllSTOIRE UNIVERSELLE,

ou mirs un remuera FRÉDÉRlc 1*",

hammam)

La violente querelle de l’Empire avec l’Église, qui rondit si

orageux les règnes de Henri [V et de Henri V, gémit culin rai-
moîe (1122) par une paix passagère, et le traité que le second de

eus empereurs avait conclu avec le pape Calixte Il paraissait
axoit éteint le foyer qui eût pu la rallumer. L’ordre spirituel,
grâce à la politique conséquente de Grégoim Yl! et de ses suc-
n-sseurs. s’était violemment détaché de l’ordre temporel. et
lllïlglise désunirais tonnait. dans "État et à côté de l’lîlnt, un

mrps séparé. sinon même ennemi. Ce droit précieux du trône,
«la: récalxlpenser par la nomination aux évêchés des serviteurs

éprouvés et de siauncher par la reconnaissancc de nouveaux
amis, émit lui-même, jusqu’àla dernière apparence. perdu pour

l. Cour dissertation se trouve dan: le tome Il! de la première partie des
nomme historiques. Elle Nus! 1min: achnvü: z une mamie «le rameur au
t: mp5 ou il l’écrivait l’empêcha de la termmer. (Nota de l’édimm 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, on le touchant du sceptre avant sa consé-

cration , de la partie temporelle de sa dignité, comme un vassal
temporel. Il n’était pas permis il la main laïque. impure et
souillée de sang, de toucher l’anneau et la crosse, les emblèmes
bénits de la l’onction épiscopale. Cc n’était que pour les cas liti-

gioux, lorsque le chapitre de la cathédrale ne pouvait s’accor-
der pour l’élection d’un évéquo, que les empereurs avaient en-

core sauvé une partie. de leur influence ’autrefois, et la division

des électeurs ne les laissait pas manquor d’occasions d’en tairc

usage. Mais l’ambition des papes suivants on voulait mémo a
ces restes de l’ancicuno puissance impériale, et le serviteur des
sorvitrurs du Dieu n’avait rien plus à cœur que d’abaisser, an-

iant qu’il était possible. auprès de lui, le maître du monde.

la placota plus dangercusr du la clirétirnté était alors incon-
testablcrm-nt le trône de l’empire romain. C’était la que visait.

dans son ardeur du s’élevcr, le pouvoir papal. avec tontes les
foudres qu’il avait il sa disposition. avec tous las piéger de sa
mystérieuse politique. La constitution de l’rtllemague lui l’inuli-

tait la victoire sur le sonvorain chat du cette contrée; l’éclat
du nom impérial mutilait calta victoire brillante. Tout pliure
allemand que le choix de ses confédérés plaçait sur la mina des

(litron, rompait par cela momie avec le siégo apostolilpw. il
pouvait se considérer cultivar une vit-tinta qu’on parait pour le
sacrifice. En prenant la pourpre impériale, il tallait qu’il s’im-

pour dos devoirs qui étaient absolument inconciliables arec
les plans d’agrandissement des papas. et son honneur impérial.
son autorité dans l’lïmpire, dépendaient du l’accomplissmtent de

cos devoirs. Sa dignité cl’cmprreur l’oliligeait il soutenir sa sou-

verainoté on Italie et jusque dans les murs de nome; en ltalie
tu pape un pouvait sontl’rir de souverain, et quant aux Italiens,
ils repoussaient également le joug de l’étranger et celui du pon-

tit’el il ne lui trustait donc. que la triste alternative. ou de laisser
empiéter sur les droits du l’lîmpire ou d’cntrcr en lutte avec le

pape, et de renoncer à jamais au rapt»; de sa vie.
t tu se demande , et c’est une. question qui mérite. qu’on l’exa-

tnine. nourquoi les plus habiles politiques d’entre les empereurs

in rama". un

a nana...-
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mettaient tant d’opinialtreté à faire valoir les droits de i’Empire

sur liltalie, bien que tant dlexemples leur montrassent combien
peu le gain à faire était proportionné aux sacrifices, bien que
les Allemands eux-mêmes leur rendissent si difficile toute expé«

dition en Italie, et qu’il leur fallût acheter si cher il tous égards

les pauvres couronnes de la Lombardie et du suinta-empire.
L’ambition ne suffit-- pas à expliquer l’accord de leurs vues et

de leur conduite; il est très-vraisemblable que la reconnaissance
des empereurs en Italie avait une sensible influence sur leur
autorité intérieure en Allemagne. et quilles avaient surtout he-
sein de ce secours quand ils étaient montés sur le tronc. uni-
(ruement par élection, sans le concours du droit (l’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 For se tarissait des qulils remettaient l’épée dans le

fourreau.
Dix électeurs. qui, entre les princes (l’empire, forment alors.

pour la première fois, une commission plus restreinte. et excr-
cent par pririhîgc le droit d’élection, se réunissent, après la

mon de Henri V. à Mayence, pour donner un chef à l’Empirc.
Finis princes, les plus puissants de l’.illemagne en ce temps-là,
sont proposés pour cette (lignite z le duc Frédéric de Souabe.
fils d’une sœur de roumi-mur décédé; le margrave Léopold

dîtniriche, et Lothaire, duc de Saxe. liais la destinée des (leur;

derniers empereurs avait entouré de tout de terreurs le nom
impérial, que le margrave Léopold et le duc Lothaire demande.

Mill à genoux, les larmes aux yeux, qu’on les préservait de ce

dangereux honneur. il ne restait donc que le duc Frcricric; mais
une parole inconsidérée de ce prince semblait donner à enten-
dre qxfil regardait sa parente avec ramoneur décodé. comme
un droit au trône. Trois fois successivement le sceptre impérial
m ait passe du père ou fils. et la liberté dilection de la couronne

dîtllmnagne était en (langer de se perdre à la longue. et de se.
transfimiwr en droit d’herédité. Or, en ce ces, c’en était fait

. du la liberté des primes allemands: un trône héréditaire bien
x ailermi eût résisté aux attaques par lesquelles il était si facile

l. Dans la limonière iülüün : a Supplièreni les princcsi a
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au turbulent esprit féodal d’ébranler l’i’echat’audage éphémère

d’un troue électif. [apolitique rusée des papes avait récemment

appelé l’attention des princes sur cette partie du droit public,
et les avait excités à maintenir vigoureusement un privilège qui
éternisait la confusion en Allemagne, mais n’en était que plus

favorable au siège apostolique. Le moindre égard qu’on aurait

à la parenté dans la désignation (lu-nouvel empereur pouvait
mettre en danger de nouveau la liberté électorale de l’Allemagne,

et renouveler l’abus auquel on venait a peine de se soustraire.
Les tètes étaient échauffées par ces considérations, au moment

où le duc Frédéric [il valoir des prétentions au trône impérial,

fondées sur la naissance. Un résolut donc de braver par un
acte bien décisif le droit héréditaire, d’autant plus que l’arche.

roque de Mayence, qui présidait à l’élection, cachait sans le

mile du bien public une vengeance personnelle. Lothaire de
Saxe fut proclamé empereur à l’unanimité; on l’entraîne de

lanice, et il fut porté dans l’assemblée sur les épaules des primes,

au milieu des plus chaleureuses amiamations. La plupart des
états de l’litnpire approuvèrent sur-le-chantp cette élection;ellc

tu: aussi ratifiée. après quelque résistance, par le duc Henri de
Bavière, l’eau-frère de Frédéric , et parles évoques de oc der-

nier. A la tin le duc Frédéric vint lui-meule 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 l’Allc.

magne. Gomme il avait défendu la liberté de la patrie dans plu-

sieurs batailles contre llcnri Il , on craignait d’autant moins
que , comme empereur , il ne fût tenté d’en devenir l’oppres-

seur. Pour plus de sûreté . on lui fit jurer une capitulation élec-
tive, qui posait des bornes fort étroites à son pouvoir, en ma-
tière spirituelle aussi bien que temporelle. Lothaire s’étant laissé

imposer l’empire ; ceinmdant il abaissa le troue pour y monter.
Mais, quelques raiforts qu’eùt laits 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. Gommeil
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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 tille ce fief important. Il ne se contenta pas de cela,
et choisit pour gendre un prince déjà très-puissant par lui-
mème, Henri de Bavière, qui réunit ainsi dans sa seule main
les deux duchés de Bavière et de Saxe. Lothaire destinait Henri
à être son successeura l’empire, et, dîna autre coté, il travail-

lait, d’après un plan bien arrête. a réprimer la maison de
Souche et Franconie, qui, seule. était encore capable de cun-
tre-halancer le dangereux pouvoir de ce prince et de lui dis-
puter la sumssion : c’était trahir assez clairement l’intention
d’agrandir la puissant-e 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-là 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
frères llahenstauien, 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 Franco-Saumur: , parmi lesquels il s’en trouvait
plusieurs qui avaient été acquis en échange de biens domaniaux

diempire. ou qui avaient été confisqués au profit du fisc impé-

rial sur des princes mis au han 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 fit dérider contre aux une
guerre (l’empire. Une nouvelle guerre civile éclata ainsi dans
l’Allvmagne, qui avait à peine commencé il se remettre des mal-

heurs des précédentes. La ville de Nuremberg fut assiégea par
l’empereur, mais en vain; car les liohenstaufen se hâtèrent d’ac-

courir à son secours. Ils mirent aussi une garnison dans Spire,
pour défendre le sol sacré ou reposent les cendres des campe-
murs francouiens.

Conrad de Franconie poussa plus loin le 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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pétitettr. qui ne s’y était pas encore fait couronner. La ville de

Milan lui ouvrit volontairement ses portes, et Anselme , arche-
vêque de cette Église. lui ceignit le front, dans la ville de Monza.

de la couronne de Lombardie. En Toscane , toute la noblesse,
puissante dans ce pays, le reconnut pour roi. Mais il suffit que
Milan se un prononce en sa faveur pour que tous les États en
querelle avec cette ville se déclarassent contre lui, et, comme a
la tin le pape Honorlus Il se rangea aussi du parti de son adirer.
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 l’italie aussi rapidement qu’il y était entre. Cependant

Lothaire avait assiégé la ville de Spire , et. quelque vaillante
que fût la défense des habitants . animes par la présence de la

duchesse de Souahe, il avait réussi, après une vaine tentative
de Frédéric pour le forcer de lever le. siège , à s’en emparer.

Les Hohenstanfen ne pouvaient résister aux forces réunies de
l’empereur et de son gendre. Après que leur place d’armes , la
ville d’lÏlm , eut aussi été. conquise et réduite en cendres par le

duc de Bavière . comme liclnpereur en personne marchait contre
aux Il la tête. d’une armée, ils se décidèrent à la soumission.

Dans une diète a Bamborg . Frédéric se jeta aux pieds de l’em-

pereur et obtint sa grâce; Conrad Palatin! de. la même façon a
Mulliausen : l’un et l’autre a la condition (raccompagner item-

pereur en Halle.
Lothaire avait déjà fait, quelques années auparavant, une pre.

mière expédition guerrière dans ce. pays . ou une grave Scission
dans l’Église romaine rendait sa présence nécessaire. Après la

mort dlllonorius il . en 1130, on était convenu a Rome , pour
prévenir les troubles que faisait craindre l’état de discorde des

esprits. de remettre la nouvelle élection papale a huit cauli-
naux. Cinq dirime aux, dans une réunion secrètement ménagée,

élurent pour chef de l’Église romaine . le cardinal Grégoire.

ancien moine. . qui prit le nom d’lnnoceut Il. Les mais autres.
mécontents de ce choix. placèrent sur le siège apostolique un
certain père Lourds . le petitolils dlun juif baptisé , qui prit le
nom d’Anaclet Il. Chacun des deux papes chercha a se faire un
parti. Le second avait pour lui tout le cierge 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’ltalic, ces redoutables voisins de Rome. innocent
s’enfuit de la ville, ou son adversaire avait le dessus, et confia sa
personne et sa cause à l’orthodoxie du roide 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 , suflit 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 tré-

sors dans la pieuse bienfaisance des Français. L’autorité de la

recommandation de Bernard, qui avait amené a ses pieds la
nation française, lui soumit aussi l’Angleterre, et l’empereur
d’Allemagne . Lothaire, fut persuade sans peine que le Saint-
Esprit avait présidé à l’élection d’Innocent. A la suite d’une en-

trevue personnelle à Liège , il le ramena à Rome, à la tète d’une

petite armée.

L’antipape Anaclet était puissant dans cette ville; le peuple
et la noblesse , disposés a se défendre opiniâtrement. Chaque
palais. chaque église était une forteresse; chaque rue une hamp

de bataille; tout ce que le hasard mirait à 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 ou elle se perdait comme dans
un vaste océan , où les maisons elles-mêmes étaient armées
contre la vie des étrangers détestés. 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’ennemi ,
et le peu de troupes que Lothaire avait avec lui ne pouvait l’en
chaman A la tin, après une longue hésitation, on se résigna à
céder a la nécessite et à faire le couronnement dans l’église de

Saint-Jean-de-Latran.
C’était. on s’en souvient, la cause du pape qui avait amené

miliaire en halle. Il réclamait, comme protecteur, non comme
suppliant, œtte cérémonie du couronnement à laquelîe, sans
lui. sans son bras puissant, jamais ce pape n’eût pu présider.
Néanmoins innocent se montra pape tout autant que l’eût pu
faire un llildebrand, et, au milieu de Rome rebelle, il dicta des
loisir 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 I’Empire. de l’héritage considérable que Mit-

tliilde, marquise de Toscane, avait légué au siège apostolique.

et le pape Calixte il, pour ne pas apporter de nouveaux obstacles
a la réconciliation avec l’empereur, n’avait fait, dans l’accord

qui termina la querelle desinvestimres. nulle mention de ce
secret grief. Mais , dans cette occasion, Innocent manifesta les
prétentions du siège de Rome a l’héritage de Mathilde, et, trou-

vant l’empereur inflexible, il s’efl’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; lui fit
prêter pour ces biens un serment formel d’hommage au saint-
siége et ont soin de perpétuer le souvenir de cet acte de vasse-
lage par une peinture qui n’était pas très-glorieuse pour la
dignité impériale en italie.

(le n’était point le sol romain, Faspect de ces monuments
imposants si propres à lui rappeler le souvenir de la grandeur
souveraine de Rome et dans lesquels le génie de ses ancêtres
tmrlait, ce semble, a 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-
lomagne. il n’avait pas démenti cet esprit romain. Déjà a Liège,

ou il paraissait devant l’empereur dans la posture d’un sup-
pliant, ou il se sentait obligé envers cet empereur par un bienfait
encore récent. et en attendait de lui un second plus grand en-
trure, il l’avait forcé à retirer une modeste prière. relative au
n’utilise-entent du droit d’investiture, à laquelle l’état d’abandon

du pape avait encouragé Lothaire. Contrairement au sans exprès
du traité sur lequel était fondée la paix de l’empire d’Allemague
avec l’Église , il avait donné la consécration à un archevêque de

Très-es. sans attendre qu’il ont été revêtu par rançonneur de la

partie temporelle de sa dignité. du milieu de l’Allcmagne, où.

sans la fierlP de Lothaire, il mat-ait pas une ombre de soute.
rainent entrure, il osa violer un des privili’lges les plus consi-
dérables de rot empereur.

A ces traits on maronnait l’esprit qui animait la cour de Ruine.
ri l’inébranlablo fermeté des principes que chaque pape se Wil-

1:1 gumsun.
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tait preseéde suivre, en y subordonnant toutes les considérations

personnelles. On voyait des empereurs et des rois, des hommes
d’État éclairés et des guerriers inflexibles , sacrifier leurs droits

quand les circonstances le commandaient, devenir infidèles à
leurs principes et céder a la nécessité : cela arrivait rarement
ou n’arrivait jamais à un pape. Lors même qu’il errait çà et la
sur in termite l’exil, qu’il n’avait pas en Italie uneiisettle par-

celle de territoire, une seule âme qui lui au dévouée, et qu’il

vivait de la charité des étrangers , il maintenait avec constance
les privilèges de son siège et de l’Église. Tous les autres corps

politiques ont souffert et soutirent, à certains moments, des
qualités personnelles de ceux qui sont chargés doles gouver-
ner; mais cela n’a pour ainsi dire jamais été le cas pour l’É-

glise et son chef suprême. Quelque différents que les papes aient
pu être entre eux par le tempérament. la manière de penser
et la capacité, leur politique a été constante, uniforme, inra-
riahle. leur capacité, leur tempérament. leur opinion sem-
blaient n’avoir nulle influence sur leur fonction; on pourrait
dire que leur personnalité se fondait dans leur dignité et que la
passion s’éloignait sous la tiare, Bien qu’à la mort de chaque

pape la chitine de la succession fût rompue, et qu’elle se re-
nouât chaque fois à l’avènement d’un nouveau pape; bien

qu’aucun irone en Ce monde ne changeât plus souvent de mai-
tre, ne fut occupé. quitté d’une manière si orageuse, c’était

pourtant le seul trône de la chrétienté qui parût ne jamais chan-

ger de possesseur, parce que les papes seuls mouraient, et que
l’esprit qui les animait ôtait immortel.

A peine Lothaire avait-il tourné le dos arl’ltalie, qu’lnnocent

tut force de nouveau de. céder la place à ses adversaires. Il s’en-

fait. accompagne de saint Bernard, à Pise , où il anathématisa
solennellement dans un concile l’antipape et ses partisans. let
anathème ôtait surtout dirige contre le roi Roger de. Sicile, qui
soutenait puissamment la cause d’Anaclet. et par ses rapides
"tronc-ès dans l’ltnlie méridionale n’exaltait pas peu le courage

ide ce parti.
l Gomme l’histoire de la Sicile et de Naples. et des Normands.
leurs nouveaux passeuseura, se lie fort étroitement à l’histoire

de. ce siècle, comme Anne noumène et Othon de Freysingen ont
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appelé notre attention sur les conquêtes normandest, il rentre
dans l’objet de cette dissertation de remonter à l’origine de
cette nouvelle puissance en Italie, et d’en suivre brièvement les
progrès.

les États du midi et de l’ouest de l’Europe avaient à peine

commencé à se remettre des violentes secousses auxquelles ils

durent icarienne nouvelle, quand, au neuvième siècle. le
ï nord de matte partie du monde inquiéta encore une fois le sud.
De nouveaux essaims de barbares se répandirent des iles et des
pays de caltes qui sont soumis aujourd’hui au sceptre danois; on

les appelait hommes du Nord, Nor-mands; Mosan occidental
hâta et cacha leur soudaine et terrible arrivée. Aussi long«
temps, il est vrai, que le grand esprit politique de Charle-
magne veilla sur Vampire franc, on ne soupçonna pour ainsi
dire pas l’ennemi qui en menaçait les frontières. Des flottes
nombreuses gardaient tous les ports et les embouchures (le tous
les fleuves; son bras puissant opposait une résistance également

efficace aux corsaires arabes dans le sud, et aux Normands à
l’ouest. Mais cette ceinture protectrice qui environnait toutes
les côtes de l’empire franc. se dénoua sous ses faibles tils, et
alors, pareil à un torrent dévastateur, l’ennemi, 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 lamer inaccessible les déminait à
la poursuite. lies bandes plus hardies. à qui la côte ravagée
n’otliait plus de hutin. entraient par l’embouchure des fleures ,

et épouvantaient par leurs terribles dessoules les provinces de
liintérieur. qui ne siattcndaiout à rien de tel. Tout ce qui pouvait
devenir marchandise était enlevé; le bœuf qui tramait la ritar-

rue, le laboureur lui-meute. de nombreux troupeaux dilatantes,
étaient entrailles dans un esclavage sans espoir. Les richesses
qnliis trouvaient dans l’intérieur des terres les rendaient de
plus en plus cupides; la faiblesse de la résistance de plus en
plus audacieux, elles courtes trêves qu’ils laissaient aux habi-

t. Les Mémoires (tanne Contribue et d’union de Freysingen sont Contenus
dans les tomes l et il de la collection des minettes historiques.

hum

1 a: .5. 7.5"
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tante ne servaient qu’à les ramener d’autant plus nombreux et

plus avides. n I i iContre cet ennemi, qui sans cesse se renouvelait. il n’y avait
aucun. secoure à attendre du trône , qui. inhume chancelait et
que déshonorait une suite d’impuissance ombres de rois, in-
digne descendance de Charlemagne-Au lieu de fer, c’était de
l’or qu’au présentait. aux barbaremet l’on risquait tout le repas

futur de l’empire pour gagner un court répit. L’anarchie de la

féodalité avait dénoué le lien qui aurait pu réunir toute la na-

tion contre un ennemi commun , et la valeur de la noblesse ne
se montrait que pour la ruine de mitai, qu’elle aurait du dé-

fendre. -[in des chefs les plus entreprenants des barbares, Ballon,
s’était emparé de Rouen, et, résolu de conserver ses conquêtes,

il avait fait de cette ville sa place d’armes. L’impuissance et la
nécessité pressante suggérèrent, a la lin. a Charles le Simple,

sans qui la France alors se gouvernait elle-même, l’heureux
erpedient de s’attacher ce conducteur de barbares par les liens
de la reconnaissance, d’une alliance de famille, et de la reli-
gion. il lui fit offrir la main de sa tille, et, pour dot, tante la
plage qui était le plus exposée aux dévastations des Normands.
Un évêque fut chargé de la négociation. et tout ce qu’on demanda,

en retour, au barbare fut de devenir chrétien. Ballon convoqua
ses corsaires, et soumit ce cas de conscience à leur jugement.
L’olfre leur parut trop séduisante pour n’y pas sacrifier leur

superstition septentrionale. Toute religion oit l’on ne désap-
prenait pas la --valeur guerrière leur était également lionne. La

grandeur du gain lit taire tous les scrupules. [talion reçut le
b aptème. et un de ses compagnons fut envoyé au rai de France ,
p our accomplir, conformément au cérémonial de l’hommage, la

fa moitié du baisement des pieds.
Italien était digne de devenir le fondateur d’un État : ses lois

opérèrent chez ce peuple de briganda un changement admira-
ble. Les corsaires jetèrent la rame pour prendre la charrue, et
leur nouvelle patrie leur devint chère dès qu’ils eurent com-
mencé à en récolter les moissons. Dans le doux courant, ton-
jours uniforme, de la vie des diamps, se perdit peu à peu l’es-
prit d’inquietude et de brigandage, et avec lui la barbarie

comme. - mer. t 35
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naturelle de ce: peuple. La Normandie prospéra sous. les lois de
llollon, et il fallut que ce fût un conquérant barbare qui apprit
aux descendants de flhorlemagne à résister à leurs nasonna à

rendre leurs peuples heureux. La côte-occidentale de la France,
depuis lamentent où elle fut gardée. par des Normands. n’eut
plus à souffrir de leurs flemmes, et le honteux expédient de la

faiblesse devint un bienfait pour le royaume. -
L’esprit guerrier des Normands ne dégénéra pas dans leur

nouvelle patrie. (lotte province de France devint la pépinière
d’une vaillante. jeunesse, et de là partirent, â des époques ditlé-

rentes, deux essaims deihëros qui se tirent, à des extrémitès
opposées de l’Europe, un nom immortel, et fondèrent de bril-
lants royaumes. Des aventuriers normands se dirigèrent vers le
sud-est, soumirentil’ltalie méridionale et la Sicile à leur do-
mination, et créèrent dans cette contrée une monarchie qui fit

trembla la lionne du Tibre et la liante du nantirons. Au nord-
oucst, ce fut un duc de Normandie qui conquit la Bretagne.
Entreitnutes les provinces de l’ltalie, c’était l’Apulie. in Calabre

et l’île de Sicile, qui, pendant des siècles, avaient été le plus à

plaindre. ici, sans l’heureux ciel de la Grande-Grèce. où , des

les temps les plus anciens. la civilisation macque. avait fleuri.
où une nature féconde faisait croître, spontanément bienfai-
sante, les plantations des Hellènes; la, dans tille bénie ou les
jeunes cites d’Agrigente. de (un, de Moutium, de Syracuse,
de: sonnante. (illimite, sienorgneillissaient de leur pétulante
liberté, humble et la désolation avaient élevé, vers la fin des
premiers mon ans de notre. être. leur trône idpouvàntnble. Nulle"

port. comme nous l’apprend une triste expérience, on ne voit
les pussions et les vices des hommes se dochniner plus violent-
ment. ni régner plus (le misère, que dans ces contrées bou-
rcusus th in nature a destinées à être des paradis. ne très-
lmnne heure le brigandage, le com’oitisn des concilttérartts. en
ont voulu à cette ile bénie, et de môme que la chaleur féconde
du ce ciel avait en le déplorablectlet de. faire orlon-à in lumière

les plus horribles monstres de tyrannie, de même cette mer
bientïtisamtv qui (levait faire de cette ile le centre du commerce.
n’avait elle-même servi totalement qu’à porter sur ses rivages

les flottes hostiles des Mameflîns, des (lortltaginois, des Arabes.

n’a and .4 n. a!
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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 France, avaient conservé dans
ces contrées une ombra de souveraineté. Les Lombards s’étaient

étendus vers le midi jusqu’à l’Apulie ,, et des corsaires arabes sly

étaient-conquis des demeures, l’épée à la main. Un mélange

barbare de’langues et de. ramure, de Costume; et d’usages,
de lois et de religions, témoignait encore au temps dont nous
parlons de la funeste présence de ces différents maîtres. ici le
sujet était juge d’après le droit lombard; son plus proche voi-
sin, d’après celui deJnstinien; 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 mu-

sulman. Les successeurs de saint Pierre n’avaient point tardoit
étendre leur bras pieux vers cette terre. promise, et quelques
mineurs d’Allomagne avaient fait valoir dans cette région de
l’ltalie la suprématie du nom impérial et en avaient parcouru

une grande. partie en vainqueurs. Les Grecs formèrent, contre
(linon Il, avec les Arabes qu’ils détestaient une alliance qui de.
tint très«funestn à ce conquérant. La Calabre et l’Apulio rentrè-

rent de ce moment sous l’empire des Grecs; mais des châteaux

forts que les Sarrasius occupaient encore dans cette contrée il
(élançait de temps en temps des troupes armées, et d’autres
essaims de barbares padsaient de la Sicile dans l’italîe voisine.

ripillaient, sans distinction. Grecs et Latins. A la faveur de la
perpétuelle anarchiemliacnn tirait à soi ce qu’il pouvait, et s’al-

liait, selon que son intérêt le. demandait. avec des Malinmétans.

avec des Grecs , avec (les Latins. Quelques villes , comma Gaëto
ri Naples, sa gouvernaient par des lois républicaines. Plusieurs
familles lombardes, jouissaient. à l’abri d’une apparente dépen-

dance du saint empire romain on de l’empire grec, d’une vraie

souveraineté ù urineront, in (lapone . à Salerne, et dans d’autres

districts. Le nombre et la diversité des suzerains, le rapide
«mangement dus frontières, l’éloignement et l’impuissance de la

cour impériale grecque muraient à la désobéissance impunie
un refuge toujours prêt. la (inférence d’origine. les imines reli-

gieuses. le brigandage. le désir de s’agrandiix que ne. reliiénait

aucune loi, (satanisaient l’anarchie sur ce sol et entretenaient la
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flamme d’une guerre perpétuelle. Le peuple ne savait pas au-
jo urd’hui a 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-

cile avait en partage, sans le sceptre des Arabes, une plus pal.-
sible servitude. La coutume des pèlerinages, qui derinrent’iré-I

quanta chez les Occidentaux, vers la lin du dixième siècle; à
l’approche redoutes du dernier jugement, conduisit, en Pan 983.
entre autres voyageurs, cinquante ou soixante Normands à Jé-
rusalem. A leur retour, ils débarquèrent près de Naples, et
parurent à Salerne au moment même où une armée arabe as.
siégeait cette ville, et ou les habitants s’apprêtaient a se délivrer

de leurs ennemis au moyen d’une somme d’argent.
C’était à regret que les belliqueux voyageurs avaient échangé

la cuirasse contre la panetière du pèlerin; leur ancien esprit
guerrier se ranima a la vue de ce spectacle de guerre. il leur
sembla que des coups vaillamment assenés sur les tètes des
infidèles ne seraient pas une moins bonne préparation au juge
ment dernier qu’un pèlerinage au saint Sépulcre. ils otlrirent
aux chrétiens assiégés l’appui de leur vaillance inoccupée, et

lion devine aisément que ce secours inespéré ne fut pas dédai-
gné. Accompagnée d’un petit nombre de Salernitoins, la troupe

audacieuse se précipite de nuit dans le camp des Arabes, ou.
sans nulle crainte diane attaque, on se livrait à la débauche dans
une, orgueilleuse sécurité. Tout cède a leur courage irrésistible.

les Sarrasins se jettent en toute pas: dans leurs vaisseaux et
leur laissent en proie tout leur camp. Salerne avait ainsi sauvé
sas trésors. et de plus s’était enrichie de toute la dépouille des

infidèles, grâce à la valeur de soixante pèlerins normands. En
service. si important méritait la reconnaissance la plus signalée:
comblée de présents par la libéralité du prince de Saturne. la
poignée de héro-s se rembarqua pour sa patrie.

(le retour citez aux. ils se gardèrent bien de taire leur aven-
ture (Titane. Ils vantèrent le beau ciel et le sol fertile de Naples,
la guerre qui régnait sans lin dans ce pays et assurait au soldat
de inculpation et de l’autorité. la richesse des faibles qui lui
promettait butin et récompense. La jeunesse belliqueuse les
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écoutait d’une oreille avide. L’huile 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’irrésistibles sérine.

nous 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
eux-mêmes opposaient des Normands aux Sarrasins. Les Grecs
et les Latins, indistinctement, avaient des misons 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

Normands lui rendait de grands services contre un prince de
(lapone. 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 (lapone et Naples. un territoire
où ils bâtirent. en l’an 1029, la ville d’Aversa, leur première

possession tire sur le sol de l’huile, 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-douloir,- Hunfroi et Dragon. pren-
nent congé de leurs neuf autres frères et de leur père, Tancrède

de Hauteville. 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 nous les coups de BrasvdeJer. La vigoureuse assistance
des Normands ouvre aux Grecs la perspective de rewnquérir
toute l’lle; 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. Excitée à la vengeance
par la perfidie du gouverneur. les Normands tournent contre
lui-mente ces ormes 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. Un se partage
avec la loyauté propre oui barbaresllcotte proie intimâtes; Sans

recourir ni au siège apostolique, ni aux empereurs d’utile-
magne ou de Byzance, in bande victorieuse proclame liras-de.
fer comte d’Apulie, et chacun des guerriers normands a pour
sa récompense quelque vil-le ou quelque bourg du pays conquis.

Le bonheur inattendu dœ fils 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 future
se révéloit. P3? une sorte de divination, à son esprit. Il partit
avec deux autres frères pour cette terre d’or où l’on péchait des

principautés avec le glaive. les empereurs d’Allemagne, Henri Il

et Henri il], laissaient volontiers cette race héroïque verser son
sang pour l’expulsion du leur trimant détesté et pour l’attiran-

riiissement de Titane. lis regardoient comme gagné pour rem-
pire dioccideut tout ce qui étoit perdu pour l’empire d’orient, et
ils voyaient d’un œil favorable les vaillants étrangers s’accroître

des dépouillos des Grecs. Mois les plans de conquête des Nou-
mouds s"étcndent (une leur nombre et leurs succès croissants;
maîtres des Grecs, ils tout pareille l’envie de tourner leurs
armes moire les lutins. lies voisins si commettants inquiètent
la cour de Rome. Le duché de lulnêveitt, donné récemment en
prôsent au pape Léon X par l’empereur Henri tu, est menacé

par les Normands. le pape appelle à son secours coutre en! le
puissant empereur, qui se contente de changer ces hommes
belliqueux, quiil oospore pas dompter, en vassaux de l’Empire,

auquel leur courage doit servir de rempart contre les Grecs et
les Inlidèles. Léon ni emploie contre en: les ormes aposte.
liques, toujours infaillibles. L’exœmmunimtion est fulminée,

une croisade prêchée colure eux, et le pape juge le danger ascoz
menaçant pour les combattre en personne, avec ses évêques, à
la tète de sa sainte armée. Les Normands tiennent aussi peu de

-"nln--

(sa;
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compte de la force de cette attirée que du caractère sacré de ses

généraux. Habitués avoinera en nombre encoremoindre, ils
attaquent avec intrépidité : les Allemands sont taillés en pièces,

les Italiens dispersés; la personne sacrée du pape tombe elle-

mome entre leurs mains impies. lis traitent avec le plus pro-
fond respect in 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 tiapoue. La politique de la cour
de nome, qui, après plusieurs vains essais, renonça au dessein
de chasser les Normands de leurs possessions, s’avisa satin du
parti plus sage de faire tourneras mal même au profit de la
grandeur romaine. Dans un accord conclu a Amaiti avec Robert
iuismrrl, le pape confirma à ou conquérant la possession de la
Calabre et de l’Apulie comme fief pontifical , leva l’excommuni-

nation qui pesait sur sa tête, et lui présenta, comme suzerain
suprême, la bannière. S’il y avait une puissance au monde qui
ont 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 témoigner cette générosité.

Robert ne s’était pas emparé d’une contrée qui appartint au
premier occupant z les provinces qu’il s’était appropriées l’épée

à la main avaient été. arrachées En l’empire grec, ou, si l’on

veut, a 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-
menws et pour «mon le plus heureux événement. Désormais
le manteau de l’Église couvraitl’injustice do leurs conquêtes;

leur faible et à peine sensible dépendance du siège apostolique
les dérobait au joug incomparablement plus pesant des empe-
reurs d’Aliemagne, et le pape avait changé ses plus redoutables
ennemis en fidèles appuis de son trône.

La Sicile, était toujours partagée entre les Sarrnsîns et les
Grecs, mais cette riche ile commença bientôt à exciter le desir
d’accroissement des conquérants normands. Le pape on fit don
aussi à ses nouveaux clients : on sait qu’il ne lui coûtait rien
de couper le globe ternaire par de nouveaux méridiens, et de
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distribuer des mondes non encore découverts. Avec le drapeau
bénit parle saint-père. les fils de Tancrède, (luisant! et Roger,
passèrent en Sicile, et se soumirent en peu de temps toute l’tle.

8e réservant leur religion et leurs lois, les Grecs et les Arabes
reconnurent la souveraineté des Normands, et la nouVelle oen-
quete fut abandonnée-à Roger et à ses descendants. La soumis-
sien de la Sicile fut bientôt suivie de la prise de flânaient-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 l’Église romaine, et alluma une vive querelle entre

Robert (hussard et le pape. Grégoire Vil, le plus violent de tous

les papes, ne peut ni etYrayer ni dompter quelques gentils-
hommes normands, vassaux et voisins de son trône. Ils lira-
vent son excommunication, dont les. terribles effets terrassent
un héroïque et puissant empereur, et c’est précisément l’audace

provoquante par laquelle ce pape’augmente le nombre de ses
ennemis et excite dans leurs âmes 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 faut
qu’il flatte un heureux aventurier en Apulie. Bientôt il a lie-
soin. dans Rome même, de son bras sauveur. Assiége dans le
château Saint-Ange par des Romains et des Allemands, il ap-
pelle à son secours le due d’Apulie, qui vient, en etlet, à la
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 trouille la paix par sa soif de domination. (le pape suit ses
sauveront: Naples , et meurt a sillonne. sans la protection des
fila d’llauteville.

(Je même prince normand. Robert Guiscard. qui se rendait si
redoutable. en Italie et en Sicile, était la terreur des Grecs, qu’il

attaqua en Dalmatie et en Macédoine, et qu’il inquiéta jusque

dans le voisinage de leur ville impériale. La faiblesse des Grecs
appela à son secours contre lui les armes et les flottes de la re-
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 l’tle de Céphalenie. la mort mit enfin un
terme. avant que son ambition un lassée, aux plans de con-
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-. quête de Robert. Ses possessions considérables en Grèce, toutes
’ acquises. l’épée à la main, passèrent à son (ils Bohémomi, prince

de Tarente, qui ne lui cédait pas en bravoure et le surpassoit
encore en ambition. (le fut lui qui ébranla en Grèce le trône des

Gomnène. fit servir habilement le fanatisme des croisés aux
froids calmis de son désir d’agrandissement, conquit à An-

" tienne une principauté considérable, et clameur-assai exempt
de la pieuse démence qui échauffait les chefs de l’armée des

croisés. La princesse grecque Anne Gomnène nous représente le

père et le fils comme des bandits sans conscience; mais il faut
se souvenir que Robert et Bohémond étaient les ennemis les
plus redoutables de sa maison : son témoignage ne suffirait
donc pas peut condamner ces deux hommes. Cette même prin-
cesse ne peut pardonner à Robert farcir eu assez d’audace
pour élever ses vœux , lui simple gentilhomme et oflicier de
fortune, jusqu’à une alliance avec la maison impériale qui ré-

gnait à Constantinople. Quoi qu’il en soit, c’est toujours un re-

marquable phénomène dans llhistoire de voir les fils d’un noble

homme sans biens d’une province de France sortir à l’aventure

de leur patrie et, sans autre appui que leur épée, envahir de
quoi composer un royaume , résister à la fois au: empereurs et
aux papes par leur bras et leur génie, et avoir assez de force de
reste pour ébranler des trônes lointains.

Un autre fils de Robert, nommé Roger, avait succédé a son
père dans ses domaines de Calabre et d’Apulie; mais, dès 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 Guiseard , mais aussi bienfaisant et doux
que calcul était cruel et égoïste, eut l’honneur de œnquérirà

sa postérité un droit glorieux. Dans un temps ou les prétentions

des papes menaçaient d’engloutir toute puissance temporelle.
ou ils enlevaient aux empereurs. en Allemagne , le droit des un
vestitures et avaient séparé violemment l’Église de l’État, un

gentilhomme normand en Sicile maintint un droit régalien au-
quel des empereurs avaient été forcés de renoncer. Le comte

Roger arracha au siège de lionne, pour lui-même et pour ses
successeurs en Sicile, l’autorisation d’exercer dans son ile le
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pouvoir souilleront dans les ollaires ecclésiastiques. Le pape émit.

«immun grand embat-ms: pour résisteront; empereurs nilo-
mzmds. il ne pouvait se passer de l’amitié des Normands. Il ont
donc recours au marient expédient de s’attacher par la condes-
cendance un voisin qu’il eût été par trop dangereux (l’irriler.

mais . pour empêcher que ce droit accordé ne fût confondu avec

lm entrenuirons régaliens, pourvu rotor" lm-joiiissanw du"
semblant de faveur papule. le pontife proclama le prince de Si-
cile. son légat ou mandataire spirituel dunsi’lie de. Sicile. Les
successeurs de Roger continuèrent d’armer ce droit important.
3013311: nom de légats-nés du siégc du Rome, et tous ceux qui,
depuis, réguèrentdans cette ile, le maintinrent, à l’abri du titre

de nmnarchic sicilienne.
Roger Il, lits du précédent, fut celui qui incorpora à son

conné de Sieur les États. considérables il’Apulie et de Calabre,

et se vit par il: en possession trime puissance qui lui inspira la
hardiesse de poser sur sa tête, à Palerme . la couronne royale :
il ne fallait rien de plus pour cola que sa propre résolution et
une force suintante pour in détendre contre toute oplmsiliou.
liais la même superstition politique qui avait fait désirer à son
père et il son oncle (le sanctifier parle titre de donation papale la
possession des page; étrangers qu’ils soulageaient. décida aussi

tour fils et lmr neveu à procurer, par cette même mon] consu-
crmite, la sanction suprême à sa dignité usurpée. Le schisme qui

avait alois éclaté dans l’l-ngise favorisa les mon de linger. Il
ohligeale pape Amciet, en reconnaissant la validité de son élec-
tion et on montrant garé! à ladéfeudre avec; les armes. En retour

de ce, service. le prélat recommissant confirma sa royale dignité
et lui (10mm l’investiture de (lapone et du Naples. les derniers fiefs

gram sur le sol de l’huile, que Roger slapprétait à joindr l à son

empire. filais il ne pouvait obliger lion des deux papes sans se
faire de l’autre un ennemi irréœncilialile. Sur sa tète se réunit

donc alors la lulmîdirtionilion des pontifes et in malédiction du
l’autre. Laquelle des doux (lovait portor des ù-uitsi (Test. ce qui
dépendait vraisemblablement de la trempe de son glaive.

Le nouveau roi de Sicile avait aussi besoin de: toute son halli-
lotl’r. et de. toute son activité pour faire face à l’orage qui s’amus-

soutenue lui au couchant et au levant. Pas moins de quem

ÎlMÆËiPC



                                                                     

ÉVÉNEMENTS DE TEMPS DE FRÉDÉRIC l”. 555

puissances ennemies, dont aucune, prise à part. n’était à titillai-i-
gncr. s’étaient alliées pour sa ruina. La république de Venise,

qui auparavant déjà avait envoyé des flottes contre Robert (illis-
card et avoit aidé à défèndre les États grecs contre ce conquérant,

s’armn de nouveau contre son neveu, dont la redoutable marine
menaçait de lui disputer-l’empire dans le trolle adriatique. lio-
are-r avait attaqué cette puissance marchande par son coté-le
plus sensible en lui faisant enlever des marchandises pour une
gronde somme d’argent. L’empereur grec Kalojoannc-s avait à
«angor sur loi in perte de tant d’Étnts en Grèce et on lmlie, et en

particulier l’envahissement tout récent de Naples et: de (lapone.

Les dans: cours de flonstantinoplo et de Venise envoyèrent des
députés à l’empereur Lothaire. à Memlionrg. pour susciter au

finisseur détesté de leurs États un nouvel ennemi dans la per-
sonne du chef (in l’empire d’Ailomarme. Le pape MINET-DL le

pins faible. il ostvrni. en tarissancc guerrière, de tous les atl-
vorsnirrs de Roger. était un des plus redoutables par l’activité
de sa haine et par les armes de l’Église, qulii avait à sa disposi-

tion. (in persuadait l’empereur Lothaire que in domination nor-
mande dans la liasse Italie et l’usurpation de in dignité royale
(le Sicile par Roger étaient inconciliables avec la juridiction su-
prême. de l’empereur sur ces contrées, et qu’il convenait ou suc-

cesseur des Othon de s’opposer à llamoindrissement de i’Empir-c.

Lothaire tu! ainsi amené à passer une seconda fois les Alpes
et il entreprendre une expédition contre le roi [loger de Sicile.

Son urinée, cette fois. étoit plus nombreuse; la fleur de in no-

blesse allemande était avec lui, et in raillanoeiles Hobonstaufen
commuait pour en cause. Les villes de Lombardie. habituées de
tout temps à réglez-r leur soumission sur la tome (les armées à la

me (il quelles les empereurs se faisaient voir en ltalie,rendirent
hommage à sa puissance irrésistible. et Milan loi ouvrit ses
portes sans résistance. il tint une diète dans la plaine de lit-inca-

glia. et montra aux italiens leur seigneur suprême. Ensuite il
partngoa son armée. dont une moitit, sous la conduite du duc
lient-i de Bavière, pénétra en Toscane. tandis que l’autre , sous

le commandement de l’empereur on personne, marcha tout
droit. le long du rivage. de l’Adrintique. vers lupulin. 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 Relie. et l’on ne peut voir sans sympathie l’édifice
auquel avait travaillé la vaillance de tant de héros, que la For-
tune avait pris si visiblement sous sa protection , pencher vers
sa ruine. ne glorieux succès couronnent les premiers débute de
Lothaire. (lapone et Bénévent sont forces de se rendre. Les villes

d’Apulie Trani et Bart sont conquises. les Pianos amènent
Amaiti. et Lothaire lui-même Salerne, à capituler. Les piliers de
la puissance normande croulent l’un après l’autre, et, chasse du

continent d’ltelie. 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, vo-

lontairement ou non, un: travailler pour elle. A peine Salerne
est-elle conquise, innocent réclame cette ville comme un fief
papal. et une vive querelle s’élève à ce sujet entre le pontife et
l’empereur. Une Contestation semblable prend naissance à l’oc-

casion de l’Apulie. à 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 dure trente jours. on adopta enfin, d’un
commun accord, un étrange expédient : l’empereur et le pape,

a l’investiture de ce duc, devaient avoir le droit de porter tous
deux la main en même temps a la bannière qui , dans la solen-
nité de l’hommage, était remise au vassal par le suzerain.

Pendant cette dissension, la guerre contre [loger tut inter-
rOmpue ou du moins menée très-languissamment, et ce prince
vigilant et actif eut le temps de reprendre haleine. Les l’intrus,
mécontents du pape et des Allemands, emmenèrent leur flotte.
Le temps de service des Allemands était fini,leur argent de-
pensé. et l’influence funeste du ciel de Naples commençaita
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 en. laites.
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Lothaire était encore à Bologne quand il lui fallut apprendre
remuante nouvelle que Saleme s’était rendue à l’ennemi , que

(lapone étoit reconquise, et que le duc de Naples avait passé lui-
méme 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 fut le prix dont Rage
page la consommiez: dense-autres mais; -- - h- - - -- - -

Après que le pape normand Anaclet fut mort, et qu’lnnooent
rot devenu son! chef de l’Église, il tint dans Saint-Jeanne-
Lotran un concile, qui déclara nuls tous les décrets de l’enti-
pape, et frappe de nouveau d’excommunication son protecteur.
Roger. En outre. à l’exemple de Léon, Innocent marcha en per-

sonne contre le prince sicilien; mais , lui aussi, il dut. comme
son prédéœsseur. expier son audace par une complète déroute et

par la perte de se liberté. Toutefois Roger, une fois vainqueur,
chercha à 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
(lapone et d’Apuiie. Lui-même aussi bien qu’eux durent prêter

au pape le serment de vasselage. et s’engager à payer un tribut
annuel à l’Église romaine. Sur les prétentions de l’empire (tu.

lemagne à ces provinces, prétentions en miaou desquelles inno-
cent lui-même avait arme l’empereur coutre 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 limai-Roger baise le mule
de son prisonnier, le ramena à Rome, et la paix régna mitre les
Normands et le siège apostolique. Quant à imboire. il omit, à
son retour en Allemagne. terminé sa vie pleinç de fatigues et de
gloire. dans l’année 1137, entre le Loch et l’inn.

Le plan de cet empereur avoit été. sans aucun doute. d’a-

voir pour successeur sur le trône impérial son gendre, le duc
Henri de Bavière et de Saxe, et il avait l’intention vraisembla-
blement de prendre ses mesures à cet effet de son vivant. Mais
avant qu’il pût faire aucune démarche dans cette vue, la mort

le surprit.
fleuri de Bavière avait traité les princes d’Allemagne très-
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orgueilleusement, et dans l’expédition ("talle il s’était montré

fort impérieux envers aux. Même-après la mon de Lothaire, il
ne se donna pas grand’peine pour acquérir leur amitié, et de la

sorte il ne les disposa point a porter sur lui leur choix. Tout
aune fut la conduite de Conrad de llahenstaufen, qui avait pris
part à la campagne ("talle et avait su, durant cette guerre.
gagner â sa cause les princes, particulièrement l’amhevëque de

Trêves. D’ailleurs le droit de libre élection récemment établi

dans l’empire d’Allemagne était encore trop vivement présent à

la pensée des électeurs, et ce qui leur importait avant tout était
«léviter, dans le choix de l’empereur, de paraître avoir égard le.

moins du monde au droit (l’hérédité. La parenté d’item 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

lempira d’Allemagne.

On vit donc changée tout à coup l’organisation politique des

principautés allemandes. La famille des Guelfes , à laquelle
appartenait Henri de Bavière, élevée sans le précédent règne,

ailait se voir abaissée de nouveau, et la maison de liohenstau-
feu. déchue sous le mouillent règne, devait reprendre le dessus.
L’aœiimëque de Mayence venait de mourir, et il était juste que
le choix d’un nouvel archevêque précédât le choix de l’empe-

reur, vu que l’archeveque jouait un rôle principal dans l’élection

impériale. Mais, comme il était a craindre que la grande suite
d’évêques saxons et bavarois et de vassaux laïques avec laquelle

Henri serait venu à" lia-diète électorale, ne fit pencher de son une

la pluralité. des voix, on se hâla , cela dût-il entraîner quelque
irxegularité , de terminer l’élection impériale avant son arrivée.

Elle se lit à (lainent: (1137) sans la direction de l’atelieveque de

Trêves, qui était particulièrement favorable à la maison de
llnhnmstauli-n. Le duc Conrad fut élu et reçut aussi sans retard

la ronronne à Aix-la-Chapelle. Le son avait change si rapide-
ment que Conrad . qui avait (ne frappe d’interdit par le pape
amusie règne précédent, se voyait maintenant préféré au gendre

mente de Lothaire. qui pourtant avait tout. fait pour le siège de
lierne. Henri, il est vrai, pneus les princes dont on n’avait pas
pris l’avis pour l’élection de Conrad, seplaignirent hautement
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de cette irrégularité; mais la crainte universelle qu’inspirait la

puissance excessive de. la maison destinâtes, et la circonstance
que le pape-s’était déclaré pour Conrad, réduisirent les mécon-

tents ou 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 in. La puis-same

de la imine des Quelles était montée si liant que si,’d’une part;

l’élévationde cette grande maison à la dignité impériale eût en

des suites funestes pour la liberté des membres de la confédé-
ration, de l’autre, son inimitié en aurait en nécessairement de

non moins dangereuses pour le repos de l’Empire. Ayant a ses
côtés un vassal si puissant. nul empereur ne pouvait régner on
paix, et FEmpire courait le danger d’être déchiré par une guerre.

civile. il fallait donc rabaisser ce pouvoir, et ce plan tut suivi
avec constance par Conrad in. Il cita devant lui, il Augsbourg.
le due Henri. pour qulil vint se justifier des griefs que l’iimpm-

avait 801)er lui. Henri trouva dangereux de comparaître, et.
après de vaines négociations, l’empereur, dans une diète tenue

à Wurzbourg, le mit au bon de liEmpire. Dans une autre, a
Gosier, il fut déclaré déchu de ses deux duchés de Saxe et de

Bavière.

(les jugements rapides furent suivis d’une exécution non
moins pneumo. On investit de la Bavière le voisin tl’llenri, li-
margrave dîtutriche; la Saxe lut donnée au margrave de Bran-
debourg, Albert, surnommé l’Ours. Henri livra la Bavière sans

résistance; mais la Saxe, il espéra la sauver. Là, une noblesse
belliqueuse, dévouée a son prince. était pintea combattre pour
sa cause, et ni Albert de Brandebourg. ni l’empereur lui-incuit;

qui prit les armes contre lui, ne purent lui enlever ce duché.
une il était sur le point de reconquérir aussi la Bavière, quand
la mon arrête ses entreprises et éteignit en Montagne la tordu
de la guerre civile. La Bavière échut alors à Henri, frère et suc-

cesseur du margrave Léopold d’Autrichc. qui crut s’allier-mir

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 sans le nom de
Henri le Lion : il renonce. en retour. à la Bavière. Ainsi Conrad

apaisa. pour un temps, les orages qui avaient trouble le repus



                                                                     

560 OPUSCULES HISTORIQUES.
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 [hâblasse dominante de son
siècle *.

l. Une suite de cette diasertaüon a été insérée dans le me 1V de la première
nomades [naira historique. par. le conseiller l’armada légation do Won-
mann. qui. dans l’année "sa. «en: alors professeur à Iéna, and: uni avec.
saunier pour la publication de la première partie de ne: Mémoires. (Note a
Maman allemande.)
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L’ordre du Temple brilla et slévanouit comme un zlxétüore

dans llhistoire du monde; l’ordre des chevaliers de Saint-Joan
vit déjà depuis sept siècles, et, quoiqu’il ait à peu près disparu

du la scène politique, il subsiste. éternellement, comme un phé-
nomène remarquable, pour le philmophe qui étudie l’huma-
nité. Le fondement sur lequel il fut élevé monaco, 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 , solünnello. Mais l’onlru lulu-même reste encore dolmut.
connue une ruine murin-ulule, sur mm ro..-ln.-r, qui a délié toutes
les attaques. et, tordus dans l’a«.lmimtiou dîme grandeur hé»

roïque qui n’est plus, nous demeurons ravis à sa vue. volume
(levant un obélisque ronfla-.411 ou un un: du triomphe du lh’ojun.

Sans doute, nous nous fl’rliritons à bon droit de vivre à une
époque. où l’on ne [sont [flua acquérir un mérite de ce genre, 0l.

la dépense dlénergiu, Yhérulsme qui se manifeste dans cet

l. Sclnllvr cnmpmarme Tri-KM par Primaire fin .’"Ilr.lrr du" Malin. ;vul-.3;.;-.yà
Le lflamencabellâtremach. il. ("un I. fut-F. l’. Yir**:r1::xmm on l??? a! 1793.
sans ce mm : lirschmhte in llal:lm.crr«(lnlms u naît huai, son Il. N. biferEÏfeI
and mil amer Forum. maman mu lat-milita 2 l .n
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ordre, seraient aussi inutiles qu’impossibles; mais, il faut l’a-
vouer cependant, ce n’est pas toujours avec modestie, avec jus-
tice à 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, d’os-

cluvage intellectuel, trahit moins le noble orgueil de la force
ayant conscience d’elle-nième que le triomphe mesquin de la

faiblesse, qui se venge par une raillerie impuissante de la honte
dont elle n’a pu se défendre à. 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 peut-être, en tout ces, le droit d’être tiers. La préroga-
tive d’idées plus claires . de préjugés vaincus. de passions plus

mirerions, d’opinions plus libres, si nous sommes réellement
on 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 noirci
cerveau le feu d’un zèle fanatique a étoutïé on même temps dans

notre soin l’ardeur de l’enthousiasme, paralysé l’essor des sun-

timuuts et ennemi (une (tringle 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 fût leur raison. ils obéissaient héroïquement à ses plus
hautes lois; et pouvons-nous. nous. leurs drsccndunts raffines.
nous vanter de faire 3l notre sagesse la moitié des sacrifices qu’ils

faisaient à leur folie?
L’auteur du l’introduction à l’histoire qui suit considère

connue une imposante supériorité de cette époque cette fana.»

pratique de l’âme qui soit risquer les biens les plus précieux
pour le luit le plus noble, sacrifier tous les inlërcls des sensu
un bien purement ilion], et je. suis très-disposé à souscrire à son
opinion. tic oléine vol acentrique de l’imagination qui égare
l’historien et le froid politique dans l’appréciation de cette p11-

riotte, trouve dans le moraliste un juge. bien plus équitable,
soutra! même peut-être un admirateur. .lu 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 sans, d’une idée rationnelle qui, ardem-
ment prise à cœur,’impose sa domination à tout sentiment,
quelle que soit d’ailleurs sa puissance. En admettant que l’e-
poque des croisades ait éteun. long et triste temps d’arrêt dans
la civilisation. et même. si l’on veut, un retour des Européens

a leur barbarie antérieure, il faut convenir cependant que ja-
mais l’humanite n’avait été aussi près de sa dignité la plus

haute qu’elle le fut alors, si l’on regarde d’ailleurs comme
avéré que la seule chose qui donne de. la dignité a 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

est la 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. Mais 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’appreeiateur philosophe se réconcilie avec tous les
produits bruts d’une raison encore dans l’enfance, d’une sen-

sibilité sans règles, et, a 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’aventureux dans le moyen et de

chimérique dans le but. I
Or tel est le caractère des luiras 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 diliiciles et les plus saints
de l’humanité, et, tout en croyant ne remplir que des pres-
criptions ecclésiastiques, obéir, sans s’en douter, aux lois su-
périeures de la moralité. Depuis des milliers d’années déjà

l’homme ne chérdtait-il pas ait-dessus des étoiles le législateur

qui habite dans son propre sein? Pourquoi blairiierionsnnous
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-

mune de la vertu et leur prétention à le dignité qu’elle pro-
cure? On a licou 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: qui pourrait
refuser son estime à la fidélité héroïque avec laquelle les che-

valicrs religieuxiolscissent a cette. croyanccillusoiret Lorsqu’a-
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 ses foyers, 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 dlinürmier; lorsque ces lions du champ de ba.

taille. exercent auprès du lit des malades une natience, un ne.
noncement à soi-meme, une miséricorde qui éclipse même les

services héroïques les plus brillants; lorsque la même main
qui, peut d’heures auparavant, était armée, pour la défense de

la chrétienté, d’un glaive formidable, et accompagnait à travers

les cimeterres ennemis le timide pèlerin, présente, pour l’amour

de Dieu, la nourriture a un malade repoussant, et ne se refuse
a aucun de ces vils offices qui révoltent nos sans efféminés:
quel est celui qui. en voyant les chevaliers de i’lldpital. à Je-
rusalem, sous cet aspect, en les surprenant dans ces occupa-
tiens, pourrait se défendre diurne émotion profonde? Qui pour-

rait voir sans étonnement le courage opiniâtre avec lequel une
poignée de héros se défend contre un ennemi supérieur. à Pio.

tomais, à Rhodes, et plus tard à Malte? la fermeté inébranla-
ble des deux grands maîtres de l’ordre. l’islc-Adam et La l’a-

lerte, et liempœssement non moine admirable avec lequel les
chevaliers eux-mêmes se dévouent à la mort? Oui peut lire sans
éprouver un sentiment qui élève l’aune, le récit de la mort vo-

lontaire de ces quarante héros enfermes dans le fort Saint-Entre,
exetnple dioiiëissance que le dévouement si vanté des Spartiates

aux Thermopyles ne surpasse que par l’importance plus grande
du luit? iles écrivains célèbres ont reproché il la religion chré-

tienne d’avoir étoullé chez ceux qui la professent la valeur
guerrière et éteint le feu de l’enthousiasme. (le reproche ,
comme il est victorieusement réfuté par les amides de la croix,

tflvn: "un r

Ivan

nov-LA"!-

a.
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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 domina».
lion universelle et de l’honneur; il combattait sous les yeux
d’une patrie reconnaissante, qui déjà lui montrait de loin le
laurier qui devait récompenser son mérite. Le courage de ces
héros chrétiens se passait docs secours et n’avait d’untœaliment-

que sa propre ardeur inépuisable.
Mais il est encore un autre aspect sous lequel l’histoire 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 fondé pour un but détermine, sono
tenu par des lois particulières . uni par des liens propres. Il nuit,
se développe, fleurit et se flétrit; bref, il commence et finit
sa rie politique tout entière. sous nos yeux. On peut légitime-
ment. pour observer cet État æzmmokwalemque. se placer
au point de vue d’où l’opprëciateur philosophe envisage toute so-

ciété politique. Celui-ci , en eilet. regarde les différentes formes

sous lesquelles les sociétés politiques se constituent comme au-
tant d’essais tentés, bien que sans dessein arrête , par l’huma-

nité, pour expérimenter les citois 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 voleur ou l’impuissance de ces conditionsi Dans la
suite des temps. l’espèce humaine a éprouve par sa propre expe-

rience . quoique ce ne on pas dans cette vue, presque toutes les
conditions imaginables de la félicité. sociale; et. pour trouver
et saisir enfin celle qui était le plus en harmonie 2178010 but,
elle a essayé toutes les formes de société politique. A l’égard de

toutes ces constitutions d’Etats, l’histoire générale devient pour

ainsi dire une histoire naturelle pragmatique, qui énumère avec
exactitude les progrès plus ou moins grands réalisés par ces dl»

vers principes d’association dans leur rapport avec le but ti-
nul des communs Morts. Or l’on peut aussi envisager d’un
point de vue analogue les ordres souverains de chevalerie spi-
rituelle que le fanatisme religieux fit mitre à l’époque des
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croisades. La, des mobiles qui jamais auparavant ne s’étaient
montrés actifs dans une telle combinaison et pour cette (in, 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’histoim suivante. Un ardent esprit cheva-
leresque s’unit a des règles monastiques pleines de contrainte,
la discipline guerrière a une discipline-de courent, l’austère
renoncement à sol-meme exigé par le christianisme à l’auda-

cieuse 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 inté-

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 maronnent sa jeunesse; mais
bientôt il succombe, lui aussi. a la destinée commune de
l’humanité. La richesse et la puissance, compagnes ordinaires

de la valeur et de la tempérance. in conduisent à grands pas
vers sa mine. (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 nia
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 a encourager l’impression de l’ouvrage (le

l’ertot sans une forme nouvelle. Qu’il réponde rempiétement

au dessein que j’avais en vue en le recommandant, c’est ce
que je n’oserais affirmer; 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 trou
docteur s’est allumé. autartt qu’il était possible. de donner à la

narration. très-diffuse 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 à la

jeunesse des écoles. mais à la grande masse des lecteurs qui ne
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peuvent s’instruire aux sources elles«mèmes , et dont on espère

mériter la reconnaissance par cette publication. L’histoire même

finira avec le second volume. car l’ordre, après être arrivé, à
la fin du seizième siècle, à l’apogée de sa gloire, tombe , à par-

tir de catie époque, dans l’oubli , au point de vue politique, par
une rapide décadence.

.
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PRÉFACE

vous u menthe nous

DES CAUSES amusons,

D’APRÈS www.

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 à améliorer le

cœur ou l’esprit des lecteurs. Le besoin de lire, qui devient tou-

jours plus général, même chez ces classes populaires ordinai-
rement si négligées par lilÎtat au point de vue de la culture
intellectuelle , ou lieu d’être mis il profit par de. bons écrivains.

pour de nobles tins, de médiocres faiseurs et des éditeurs inté-

resses en abusent pour écouler leur mauvaise nmrchandise . se
souriant peu que ce soit aux dépens de l’éduczition du peuple.

et de toute moralité. (le sont toujours de fades romans, cor-
rupteurs du goût 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

Miette préface a paru en tête du premier volume des Cause: «vous, publiées
Il Leipzig. chez les héritiers: de Chr. H. Cunn. de me à i793. sous ce titre:
Ilerlünlrdigc Itathtsfitlln sur (hachichin- der "citvrlahw’t; ont!) item Franwriw
FIN" des Miami. durcit murm- Verfasscr ausgerirliet’tet and mit cirier For
fille urgions! hammam-ben ron Schiller. à sol. in-8.
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principes que nostécrivains 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
profit pour un but honorable? (le ne serait pas un médiocre
gain pour la vérité, que de bons écrivains voulussent descendre

à emprunter aux mauvais les artifices qui leur procurent
des lecteurs. et à les employer dans l’intérêt de la bonne
cause.

Jusqu’à ce que ceci soit plus généralement pratiqué, ou que

notre public soit assez cultivé pour aimer le vrai, le beau et le
bien en lui-mémo sans alliage étranger, ce sera déjà un sotti-
sont mérite pour tout livre propre a distraire, d’atteindre son

but sans amener les conséquences pernicieuses au prix des-
quelles la plupart des écrits de cette espèce t’ont acheter la

mince distraction qu’ils procurent. Il prend du moins. pen-
dant 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 a di-

riger les réflexions des lecteurs vers de dignes tins, 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 a rendre

un témoigna-ire public. rentre dans cette catégorie. et jonc crois
pas qu’il taille d’autres motifs pour en légitimer la publication.

(in y trouve un choix de cas judiciaires qui, pour l’intérêt de
l’action , la complication artificielle et la variété des sujets, s’é«

lèvent jusqu’au roman, et ont sur lui l’avantage de la vérité.

historique. Un voit ici l’homme dans les situations les plus cum-

pliquécs, qui excitent l’attente au plus liant degré, et dont le
dénoûment olin- à la sagacité du lecteur une aumaille occupa-

tion. Le jeu secret de la passion se déploie ici si nos yeux, et
maint rayon de vérité se répand sur les voies cachées de l’in-

trigue et les machinations de la fourberie religieuse ou mon-
daine. Certains mobiles qui, dans la vie ordinaire. se dérobent
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à l’œil de l’observateur, paraissent plus visiblement dans ces

occasions ou la vie, la. liberté, la fortune sont en jeu, et c’est
ainsi que le juge criminel est à même du jeter dans le cœur
humain des mgards plus profonds. Ajoutons à cela que la mar-
che circonstanciée de la procédure est propre à mettre à au,
bien plus que cela n’arrive diordinaire, les ressorts mystérieux

des actions humaines; et si, bien souvent, le récit historique
le plus complot ne nous édifie pas suffisamment sur les muses
déterminantes d’une action et les vrais motifs des acteurs. un
procès criminel nous révèle fréquemment les plus profonds
abîmes de la pensée, et me: en lumière la trame la plus Gill’lltËt)

«le la méchanceté. (le notable profit que l’on peut retirer de cet

ouvrage pour la connaissance 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-
térét par leur application à des cas individuels.

L’attrait que ces causes oilrent déjà a l’esprit par la matière

même, est encore accru, dans un grand nombre de cas, par la
mise en œuvre. Les auteurs ont cherché, partout ou le sujet s’y

prêtait. a faire partager au lecteur, en employant le même
soin. le même art a défendre les deux parties . l’incertitude de.

la décision, souvent embarrassante pour le jugera cacher le
dénoûment, et, par n, exciter l’attente au plus haut point.

[ne traduction fidèle des Causes criâmes de l’itaral a déjà paru

a la même librairie. et a été Confiance jusquiau quatrième tu.

lume; mais unplau plus large rend nommait-c le remanient: nt
du «(ouvrage Comme, en lui donnant Cette nouvelle forme.
on a au surtout en vue le grand public . il eut en contraire au
luit qu’on se pr0pnsait de conserver il la partie consacrée il la
jurisprtnienœ les développements qui font de l’original un livre

utile surtout aux légistes. Par les retranchements qu’elle a
«nuis entre les mains du nouveau traducteur. la narration est
devenue plus intéressante, sans cesser pour cela 4 ’ètru coup
piète.

tu choix des Causes célèbres de Pitaval pourrait former trois
ouquatre volumes; mais ensuite on a l’intention d’emprunter
aussi à d’autres écrivains, a d’autres nations, et surtout , autant

"li un m
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qu’il est possîbîe. à notre natrie , des causes importantes. et de

faire ainsi peu à peu de cette collection un répertoire complet
en ce genre. Complet, jusqu’à que! point le sera-Ml! cela dé-
pend désormais de l’appui du public et deJZÀœnfiH qui que

fait à ce premier essai. I A -

Lmznîrr- ’
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