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que le règne £Othon fera favorable aux prétend

tiens du faint jtege. S'étant trompé _, il excom**

murne Gthon y & les Allemands élifent Frédé-

ric II. Othon défait à Bovines t ne peut plus

recouvrer l'empire. Pourquoi Frédéric II dans

foi couronnement fait vœu d'aller à la Terre

Sainte. Faction des Guelfes & Gibelins. Dé-
/ordres par- tout. Frédéric II acquiert par un
mariage des droits fur le royaume de Jcrufalem.

Il arrive eu Palejline avec deux excommuni-
cations de Grégoire IX. Ily avoit eu après la

mort de Saladin une quatrième croifade en 1 1 96"

.

Il y en avoit eu une cinquième en noi. Une
partie des eroifés s'étoknî engagés au fervicc

des Vénitiens, Ils avaient enfuite rétabli le jeu*

ne Alexis fur le tronc de Confantinople. En-
fin ils avoient pris ConÇlantinople'^ & partagé
Vempire. Une multitude d'enfants s'étoient croi~

fés. Et toutes les nations chrétiennes avoient

envoyé Jts armées en Palejline. Frédéric II
avoir, mené peu de monde en Palejline. Mo*
yen mt il je fert pour fe faire obéir. Il re-

cl. t . s faints lieux. Le traité quil a fait efl

défapprouvépartit patriarche de Jérufalem. Gré*
gmre qui avoit Joulevé toute l'Italie l'excom-

munie une troijieme fois _, & veut armer contre

lui tous les pr îices chrétiens. Frédéric fait

échouer tous les projets de Grégoire. Grégoire

efl forcé à demander la paix. Jean de Brienne

empereur de Qonjlantinople. BJvolte de Hem u
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Jiigue des Lombards. Seconde trêve de dix ans
avec le fultan d'Egypte. Grégoire prêche une
croifade contre Frédéric. Innocent IV > qui

avoit été dans les intérêts de Frédéric _, rexcorn*
munie lorfquil ejl pape ^ & allume la guerre
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terre lui fuccede au préjudice d'Arthur 3 dont
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pe qui fait fa paix avec Jean^ & qui abandon-
ne Arthur. La guerre recommence ^ & Arthur
perd la vie. Jean ejl aceufé de V-avoir fait

mourir & fes fiefs font confifqués* Conquête
de Philippe. La cour des pairs _, ouïe parlement

^

ne devoit être compofée que des vaffaux immé-
diats. Comment les arriere-yajjaux y eurent en*

trée* Le parlement s'occupe des moyens d'ahaïj*

a 2.
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fer les grands vafaux. Comment il fe trouve

en pofjeffion diune jurifdiclion qui s'étend tous

les jours. Aveuglement des feigneurs François

à cette occafion. Les officiers du roi étoient

membres du parlement qui jugea JeanSans-terre.*

Ce jugement étoit injujle. Les grands vafaux
contre leurs propres intérêts l'approuvent 5 ou
du moins n empêchent pas quil ne fait exécuté.

Il n'en eût pas été ainft Ji Richard eût été à la

place de Jean Sans-terre. Le gouvernement

féodal s"affoiblit parce que les feigneurs vendent

à des villes le droit de fe défendre. Alors com-
mence le gouvernement municipal. Les villes

qui fe gouvernent font un frein au brigandage j,

& rendent les rois moins dépendants de leurs

vaffaux. De nouvelles communes fe forment à
Vexemple des premières. Les villes' trompées
par les feigneurs ne veulent traiter quefous la,

garantie d'un protecteur puijjant. Philippe Au-
gufte devient ce protecteur. Avantages qu'il en
retire. Il affermit fort autorité parce quil rien

abufe pas. Innocent LU abufe de lafienne pour
armer toute la chrétienté. Ll offre VAngleterre
à Philippe. Jean fait hommage au faintfege»
Le légat défend à Philippe de penfer a l*Angle-
terre. Bataille de Bovines. Jean ejl forcé à
fgner deux chartre Le pape les déclare nulles

& les Anglais offrent la couronne a Louis. Phi~
lippe & Louis font excommuniés. Les Anglois

cojfervent la couronne à Henri III. Les Albï-
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établir. Vapurement

s'introduijit. Avec quelle circonfpeclion les rois

dévoient ufer de leur autorité. S, Louis avait

toutes les qualités néceffaires aux temps oà il

regnoit. Blanche a la régence. Elle déconcerte

toutes les ligues qui fe forment. Fin de la guer-

re des Albigeois. Uinquifîtion. Blanche- d'ifflpe

de nouvelles ligues. Caractère de Henri III.

Ses entreprifes mal concertées La régentsprofite
des fautes de ce prince. S. Louis réprime l'a-

bus que. les évîques faifoient des cenfuns. lié*

volte du comte de Bretagne qui inutilement

compte fur Henri III. Traitement que lui fait
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S. Louis. Ce roi empêche le mariage de Thé*
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de Louis. Ilfoumet Thibault > comte de Cham-
pagne. Grégoire offre l'empire au frère de Louis*

Refus de Louis. Préjugés du temps. Louis

veut inutilement réconcilier le pape & tempe-
reur. Deux victoires de ce prince dtjjipent une

nouvelle ligue. Il oblige fes vajjaux à n'avoir

pas d*autre fu^erain que lui. L'abus des cenfu-

res commencoit à les faire moins refpecter. Louis

rejufe Cafyle à Innocent IV. Le roi £Arragon^
& les Anglois le lui rejufent également. Mot du.

pape fur ces refus. Ilfe retire à Lyon. Louis

dans une maladie demande la croix. Pieté de

S. Louis. Il ejl trijle qu'il n ait pas réfléchi fur
rinjufiiee des croifades. Il fe préparoit à cette

malheureufe expédition lorfqu Innocent depa*

foit Frédéric. La taxe quel mit à cette occa~

Jion fur les eccléfiafliques y devoit diminuer leur

%elc pour les croifades. Conquêtes des Carijmins.

Conquêtes de Temougin ou Gengis kan. Un de

fes fils avoit détruit Vempire des khalifes & ce-

lui des Affafjlns. Les Carafmins chajjés par les

Mogols j sétoient rendus maîtres de la Palefli*

ne. Prife de Damiette. Malheurs & captivité

de S. Louis. Apres un peu moins de quatre ans
de féjour en Palefline , il revient en France.

Puijjance de S Louis fondée fur une politique

éclairée G' fur une jujîice exacte. Comment les

barons avoient ruinéles jujlices de leurs vajfaux*
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détourne les feigneurs de s'oppofer à cette jurif-

prudence. Comment on s'accoutume à penjef

qu'il a le droit de propofer des loix à tout U
royaume ; & à le regarder comme le protecteur^

des coutumes. En réprimant les abus & en pro-
tégeant les opprimés j il accroît fa pulfjance.

Moyens qu'il emploie pour empêcher les guerres

particulières des feigneurs. Traité de S. Louis
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règlent la forme du gouvernement. Ils traitent
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en Angleterre. S. Louis efl pris pourjuge. En-
trée des communes au parlement. Fin des trou-

bles d*Angleterre. Sageffe de S. Louis dans U
traité qu'ilfait avec Henri III. Jurifdiction des

magijirats du roi avant S. Louis. Commentfous
S. Louis cette jurifdlclion s'étend fur toutes

les provinces. Pragmatique de S. Louis. Der~
nierc crolfade.
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Chartres & de msttre des décimes fur le clergé*
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veaux magiftrats étendent les prérogatives roya-*

les. Puiffance légijlative des empereurs Romains.
Cette puifance eft mieux dans le premier corps

delà nation y que dans un défpote. Raifonnc-
ment des gens de robe fur les prérogatives ro-

yales. Philippe le Bel nabufe pas de Vautoritéy
que le parlement lui attribue Bon effet des fauf
fes maximes du parlement. Mauvaife politique

de Phi-
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Louis a fait des règlements pour rétwlir les

monnaies. Philippe le Bel les altère & les

change à plufieurs reprijes. Mauvais effets de

ces variations. Défenfe qui augmente les effets

de ces variations. A Vexemple de Philippe le

Bel y les vafjaux commettent les mêmes abus.

Adrejfe de ce prince pour leur enlever le droit

de battre monnaie. Ses fuccejjeurs uferont de ce

droit pour commettre les mêmesfautes. Philippe

le Belfomente tes divifions des trois ordres. Si-

tuation embarrsffante du clergé. Situation des

feigneurs & du tiers - état. Philippe le Bel
projette d'affembler les trois ordres y pour ven-

dre fa protection à tous j fans l'accorder à au*

tun. Ce projet lui réuffit. La politique de ce

prince eft injujie 3 & fera funejle à fes fuccef-

feurs. Réunion faite a la couronne. Coursfou^
yeraines rendues fédentaïres

,

JTôm* XIIm
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y qui répare Les fautes deJon père.
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toccaflon de Vélection de deux empereurs , Louis

de Bavière & Frédéric d'Autriche. Jean XXII
fulmine des bulles contre Louis ,

que les diètes dé-

fendent. Jean levé une armée avec des indulgen-

ces & des exactions. Louis efl reçu à Rome aux
acclamations du peuple. Les Romains lui dc«
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mandent la pcrrnijjîon d'élire un autre pape. Ni-
colas J?'antipape. Inconvénients reconnus de la

multitude des ordres religieux, injiuutions des

ordres mendiant*. Subtilités des frères mineurs

qui donnent au faint fiege la propriété des cho-

fes qu'ils confumcnt. Jean XXII ne veut point

de cette propriété & condamne les fubtilités de

ces moines. La forme d'un capuchon devient pouf
ces moines le fujet d'un fchifme. Jean XXII
donne une bulle contre les capuchons pointus.

On brîilc ceux qui ne veulentpas renoncer à ces

capuchons. Déchaînement des frères mineurs
contre Jean XXIL

chapitre vi.

De l'état de la France fous les règnes de Phi-
lippe de Valois > de Jean II , de Charles Vj
& de l'Angleterre fous celui d'Edouard IIL

Pag. i 93 .

Défordre général en> Europe. A la-mort dd
Charles le Bel y deux concurrents a la couron-
ne de France. Philippe de Falois eje reconnu*

La loi jalique n etoit qu une coutume introduite

pur les circonfiances. Avantages de cette loi $
lorfquelle ne fera plus contejlce. Les troubles
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continuent en Angleterre pendant les premières

années d'Edouard IIL C'ejt pourquoi ce prin-

ce paroît d'abord renoncer à Jes prétentions fur
la France. Philippe de Valois rend la Navarre
à Jeanne fille de Louis Hutin. Confeil qu'il don*

ne au comte de Flandre. Entreprife des magif
trats fur les juftices ccclejîafiiques. Àffembléc
de magijîrats & d'évêques pour terminer ce dijfe»

rent. Le décret de Gratien. Mauvais raïfonne-

ments des évêques. Pour terminer ces contefla-

tions _, il auroit fallu remonter aux fix premiers

Jiecles. Les fcrupules de Philippe de Valois

donnent l'avantage au clergé. Mais cette pre^

miere attaque des magiflrats en préfage d'au-

tres qui feront plus heureufes. Edouard III
prend le titre de roi de France & commence la

guerre. Il bat les François à Créci. Les divz-

Jlons 3 fomentées par Philippe le Belj font fu-
nefles à Philippe de Valois. Philippe de Va*
lois multiplie les impôts. Il altère continuelle-

ment les monnies. Edouard III s'applique à
faire ccjjer les divijîons. Sous Jean II y les

monnoies varient encore plus que fous
Philippe VI. Jean II fe rend odieux par des

voies de fait & méprifable par fa foibleffe. Il

convoque les états II leur fait fous ferment des

promefjes qu'il ne tient pas , il efl fait prifon-

nier à Poitiers. Charles dauphin convoque les

états à Paris. Il efl trop heureux de les pouvoir
rompre. Forcé à les rajjembler 3 il ne peut plus
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tes rompre. Défordres par-tout. Marcel3 qui

veut donner la couronne à Charles roi de Na-
varre j cft tué. Trêve de deux ans avec Edouard..

Sage conduite du dauphin* La guerre recom-
mence & la même année on négocie. Traité de

Brétigni* Dans ces temps de calamités y Jeanfc
croife. Différents à Voccafion du traité de Bré-
tigni. Jean pajje en Angleterre pour les terminer.

Il y meurt. De/prit des états fous Jean II
Edouard ceffe d'être grand. Charles V je .fait

une loi de ne point altérer les monnaies. Il af
fure la paix au dehors. Brigands qui infefloient

la France. Charles V fe propofe de les armer
pour le comte de Tranflamarc contre D. Pedre ^

roi de Cajïille. Bertrand du Guefclin fe charge,

de les conduire. Les compagnies confentent à
fuivre du Guefclin. En pafjant par Avignon ».

elles demandent au pape Cabfolution & cent mil-

le francs. Le pape eji forcé à compter cent mille

francs. Henri de Tranflamarc
_,
proclamé'_, efl dé'

fait par D. Pedre. Il le bat à fpn tour > le fait

prijonnier & le poignarde. Il conferve la cou-*

ronne de Cajïille _, maigre plufleurs prétendants*.
Charles V3 qui veille à maintenir l'ordre

_, fe,

fait aimer & rejpecler. Il fait choifir ceux à qui.

il donne fa confiance. Les fujets du prince de.

Galles portent contre lui leurs plaintes au roi^

Charles V cite le prince de Galles a la cour des

pairs. Un arrit de cette cour déclare conffquécs
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toutes les terres de ce prince. Cette démarche ej$

foutenue par desfuccès. Mort du prince de GaU
les & d'Edouard. Nouveaux fuccès de Charles

V* Sa mort. Safagejfe.

CHAPITRE VIL

Pe l'Allemagne depuis le différent de LouisW
6c Jean XXII jufqu'en 1400.

Pag, 114.

Source des revenus des papes, Querelles du-

Jacerdoce & de l'empire pendant le pontificat de
Benoît XII. Clément VI fait élire roi des Ro-
mains Charles

_, fis du roi de Bohême. Alors,

des troubles fe préparoient dans le royaume de

Naples. A'près bien des difficultés > Charles IV
efl reconnu roi des Romains. Cejjation des que*

relies dufacerdoce & de Fempire. Elle eflfunefle
aux papes. Défordres en Allemagne ou tous les

droits font confondus. Bulle d'or. Elle efl la

première loi fondamentale du corps Germanique*
Charles IV facrifie l'empire a fes intérêts & le

fert jans le favoir. Venceflas j qui entretient les.

Vivifions j efl dépofé.
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LIVRE SEPTIEME.
CHAPITRE I.

•

De 1 cglife & des principaux états de l'Europe

pendant le grand fchiftne.

Jues dé/ordres à leur comble y produifent queU
que bien. Clément VI déclare nulles les difpofi-

lions de Robert roi de Naples. Louis y roi de
Hongrie >fe refufe aux invitations qui lui font
faites y & fait inveftirfon frère André. André efl

étranglé. Jeanne I ejl aceufée de ce meurtre*

ElleJe retire en Provence avec Louis de Tarente

qu'elle époufe. Clément F"L déclare Jeanne in*

nocente. Il acheté d'elle Avignon* Jeanne défï-

gne Charles de Duras pour jon héritier. Elle

époufe en quatrième noce Othon^ duc de Brunf
wick. Etat miférable du refle de VItalie. Le
gouvernement de Rome étoit une annarchie. Dé-
lire du tribun Nicolas Rien-fi. Autorité dont il

jouit. Comment il la perd. Le jubilé 3 réduit à
la cinquantième année par Clément VIj attire

à Rome une multitude de pèlerins. Cette multi-

tude apporte la difette. Les papes ne confervent

• * 4
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prefquerien en Italie. Rien^i efl tué. Pourquoi
les papes préfcroient Avignon à Rome. Urbain

V & Grégoire XI j invités par les Romains
vont à Rome. Les Romains veulent un pape Ita+

lien. Les cardinauxfeignirent d'élire Prignano >
Urbain VI. Urbain VI qui veut fe croire pape ^
aliène les efprits. Les cardinaux élifent a Fon*
di Clément VII. Toute la chrétienté fe divife

entre les deux papes. Ils Je font la guerre &
Clément VII fe retire k Avignon. Alafollici-

ration d'Urbain y Charles de Duras arme con
t

*

tre Jeanne. Ce pape vouloit obtenir des états pour

fon neveu. Jeanne cherchant desfecours _, adopte

Louis d'Anjou. Charles de Duras la fait périr.

Charles V na pu prévenir les calamités ^ qui me-
nacoient la minorité de Charles VI. Troubles

caufés par les oncles de Charles VI, Charles V
fit une faute en amaffant un tréfor. Louis dyAn-
jou échoue contre Charles de Duras. Charles de
Duras affiége Urbain VI. Cruauté de ce pape.
Marie _, roi de Hongrie après la mort de Louis

fon père. Des feigneurs offrent la couronne à
Charles de Durus. Il ejt ajjaffiné. Sigifrnond^
époux de Marie > monte fur le trône. Ladifas x
fils de Charles de Duras j e/l reconnu par Ur-
bain j & Louis

, fils de ïadopté s par Clément.

Le fchïfrne continue après la mort despapes-* Les
papes dépouillent à l

J

eavi le clergé. Ils font un
trafic des bénéfices. Ils en font un des indulgen-

ces 5 & ne paroijjènt quufer de leurs droits. Au?.
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çune puiffance de VEurope ne pouvait réprimer

ces abus. L'état de la France etoit déplorablefous
Charles VI : Et celui de VAngleterre pendant le

minorité de RichardILVétat de l'Angleterre ncjl

pas meilleur lofque Richard II eft majeur. Ce
prince perd la couronne. Il perd la vie. Les exac-

tions des deux papes foulevent le clergé. Mo-
yens propofés par l'univerfité de Paris pourfai-
re ceffer le fchifme. Le clergé de France veut

/-que les deux papes jafj'ent une cejjlon de leurs

droits. Sur le refus des deux papes
y
la France

Je jouflraït a Vobéiffance de Benoît. Lafouftrac*

tïon n ayant pas eu une approbation générale y

on la levé. On- revient à la fpufiraction. Les
deux papes fe refufant à la cefjîon y font 'aban*

donnés de leurs cardinaux
_,

qui convoquent un
concile à Pife. Troubles dans Fempire. Le con*

elle de Pife dépofe Grégoire & Benoît. Les car*

diriaux de Pife élifent Alexandre V ; & on eut

trois papes. Abus fous Alexandre Vj à qidfuc*
cède Jean XXIII. Ce que Jean XXIII avoit

été auparavant. Jean , en guerre avec Ladiflas y

eft forcé à la paix. Il abandonne Rome au roi

de Naplcs. Il fe met fous la protection de Si*~

gifnond , & confent à la convocation d'un con-
cile. Sigifmond choiflt Confiance pour le lieu dm
concile. Jean Je reperd d'avoir confenti à la te*

nue d'un concile Le concileforce ]ean a donnerfît
0effion.il le dépofe. Élection de Martin V. Fin da

Jçhïfmc, La guerre continuait entre la Ftance é*
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VAngleterre. Rzgne de Henri IV en Angleter-

re. Sagefje de fon fils Henri V* Laveuglement
des rois de France empêchoit le gouvernement
féodal de s'éteindre. Ce fut la caufe des cala-

mités de la France. Ifabelle de Bavière y con-

tribua. Jean Sans peur fe rend maître de Paris

±

&fait afjaffiner le duc d'Orléans. Le docteur Jean
Petit entreprend de jujlifier ce crhne. Deux fac-

tions déchirent la France. Henri V voulant pro-

fiter de ces troubles _, elles font la paix. Henri V
commence la guerre. Il défait les François dans

la plaine d'A^incourt. Dans Vimpuiffance de

foutenir fes premiers fucces il repafja la mer.

Jean Sans peur le reconnoît pour roi de France.

Ifabelle s'unit à Jean Sans-peur. Le comte d'Ar-
magnac ^ Henri Vj Jean Sans-peur j & Ifabel-

le s'arrogent en même temps toute autorité. Jean
& Ifabelle font maîtres de Paris. Le dauphin y

retiré à Poitiers , crée un nouveau parlementa

Jean Sans-peur > qui fe réconcilie avec le dau-

phin j efl affaffiné. Les ennemis du dauphin en

font plus animés contre lui. Ifabelle lui ote la

couronne pour la mettre fur la tète de Henri V.
Henri VI proclamé dans les deux royaumes.

Méfîntelligence entre les régents & Philippe le

Bon duc de Bourgogne. Jeanne d'Arc délivre Or-
léans & fait facrer Charles VII à Rheims. Les
Anglois brûlent Jeanne d'Arc comme magicien-

ne. Les troubles d'Angleterre rendront la cou*

tonne à Charles VIL
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CHAPITRE IL

De ce que le concile de Confiance a fait potiE

l'extirpation des héréfîes & des abus de
l'églife.

Pag. 17?.

Les abus étaient devenus des droits. En ne gar-

dant aucun ménagement , les papes foulevent les

princes , les peuples & le clergé même. Pour
combattre les abus y on attaque Vautorité légiti*

me des papes _, & même le dogme. Erreurs de

Marfile de Padoue , & de Jean de Gand* Les
papes donnaient des confiitutions pour défendre

leurs prétentions ou pour en établir de nouvelles.

Mais plus ils faifoient d'efforts y plus ils invi-

taient à combattre leurs prétentions. Elles

étaient fur-tout odieufes aux anglais. Doctrine
de Wiclef Ses fectateurs caufent des troubles.

Jean Nus qui adopte la même doctrine _, attaque

les droits de Véglife _, fous prétexte de combat*
tre les abus. Le concile de Confiance le fait brû-

ler ; ainfi que Jérôme dé prague : ce qui caufe

une guerre civile. Pourquoi ce concile confent

que l'élection du pape précède la réforme. Ilfia*
tue les chofes à réformer par le pape. Les anna-
les font fort débattues. Règlements des pères

4e Confiance fur la convocation dej tan*
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elles généraux. Martin V donne peu de foins à
la reforme. Jean Charlier Gerfon reprefente

inutilement ce qui rejie à faire. Il ne peut pas
faire condamner tout ce qu'ily a de dangereux
dans la doctrine de Jean Petit. Les Polonois ne

font pas plus écoutés ^ & Martin déclare quon
ne peut pas appeller du pape au concile.- Cepen-
dant il nen eji pas moins arrêté que le pape
un fupérieur & un juge.

CHAPITRE III.

De Naples , de l'cglife Se de l'Allemagne, de-
puis le concile de Confiance jufques ver$
le milieu du quinzième fiecle.

Pag. ip}.

Le royaume de Naples a tous les abus dit

gouvernement féodal. Ladifias accroît ces abuu
Cependant il veut faire des conquêtes. Sa mon
tji fuivie de grands déj ordres. Les an: ours de
Jeanne II en occajîonnent d'autres. Jules Céfar
de Capoue découvre la conduite de cette reine et

Jacques de Bourbon > qui vient pour Vépoufer.
Jacques la metfous la garde d'un vieuxfrançais^
Il aliène les Napolitains 3 qui demandent la /i-

tefie de la reine. Jules Céfar offre à J*aru&,
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*d*Ster la vie au roi. Jeanne découvre ce deffein à
Jacques. Elle obtient la permiffion deforcir. Le
peuple la délivre. Traité entre Jeanne & Jac-

ques. Jacques efl prifonnier dans fon palais*

Sfor^e oblige la reine à exilerfon favori _, Ser-
giani Carracciolo. Martin V obtient la liberté

de Jacques 3 quife retire dans un cloître. Sfor^ê:

appelle Louis d'Anjou à la couronne. Jeanne
adopte Alphonfe roi de Sicile & d'Arragoru

Sfor^e j vainqueur d'Alphonfe y fait adopter

Louis d'Anjou. A fa mort ^ elle adopte René
frère de Louis. Eugène IV prétend difpofer du
royaume de Naples. Les prétentions des deux
princes & des papes caufetent de nouvelles guer*

res. Evénements contemporains au règne de Je-

anne. Guerre des Hujfites commandés par Jean*

'Zijca. Victoire de ce général. Après fa mort 3
les Hujjitesfont encore vainqueurs. Concile con~

voqué & aujfitot dijjous. Concile de Baie ^ qui

déclare que le pape ne peut pas le dijjoudre. Eu-
gène IV donne une bulle qui ordonne la difolu-

tion du concile. Il la révoque. Le concile entre-

prend de réformer le chef de Véglife. Le pape
convoque à Ferrare un autre concile > qu'il trans-

fère à Florence. On tente inutilement de réunir

Téglife grecque à Véglife latine. Le concile de

Baie dépofe Eugène & élit Félix V. La conduU
te des principales puiffances prévient Icfchifmc
Fin du Jehifme & des conciles. Pragmatique
fanclion de Charles VIL Fin des troubles de
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Bohême. Après Sigifmond, Vempire pajfe u /a

ma'ifon d'Autriche.

CHAPITRE IV.

Fin de l'empire Grec*

Pag. 315.

Etat de Confiantinople > lorfqu'en 1161 les

François en furent chajfés. Cet empire divifé

ejl déchiré par les différents partis. Il ejl trou*»

blépar les moines x & par l'importance que le

gouvernement donne à toutes les quejiions qu'ils

élèvent _, & par les tentatives des empereurs

Grecs pourfe réunir avec l'églife. latine. Pro-

grès des Turcs fous Othman & fous Orcan.

Cantacu^ene collègue de Jean Paléologue. Suc-

cès éC Orcan en Europe y & d'Amurât I. Ba-
ja^eth I entretient les troubles dans l'empire

Grec. II ajfiége Confiantinople. Il défait Sigifi*

mond à qui les François ont amené des Jecours.

Sigifmond devient grand par les revers. Ba-
ja^eth pouvant je rendre maître de Confiante

noplej accorde une trêve de dix ans. Il dijpo*

fe de lempire grec. Il ejt défait par Tamer-
lan. Les deffeins des Turcs juj'pendent la ruine

de Confiantinople. Amurath II ejl Jur Le point

deprendre Confiantinople. Jean Hunniade vain»
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queur éCAmurath II'_, délivre Belgrade & force

iefultan a la paix. Les Chrétiens Je propofent

d'abufer de la bonne foi avec laquelle les Turcs

obfervent le traité. Eugène IV & le cardinal

Julien lèvent les fcrupules. Amurâth II défait

les Hongrois dans la Bulgarie.' Il ne peut forcer

Scanderberg dans la ville de Croie. Vempire
grec fe démembroit pour donner des apa~
nages aux princes du fing. Prife de Conf-
tantinople par Mahomet II. Deux partis

j,

s'anathématifoient divifoient alors la ville*

Mahomet II cjl arrêté dans (es conquêtes.

CHAPITRE V.

Considérations far les peuples de l'Europe de-

puis la chute de l'empire d occident juf-

qu'à la chute de l'empire Grec.

Pag. 318.

Pourquoi VEurope a tant de peine àJe civili*

fer. La Grèce avoit eu moins d'obflacles àfe
policer. les Grecs fentoient le befoin des Voix^

parce qu'ils étoient pauvres : les Européens ne
le fentent pas parce qu'ils font riches. La bar-
barie des nouveaux peuples de l'Europe _, eji

Men différente de celle des anciens peuples de la
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Grèce. Ils confervent long-temps leur caractère

fauvagé. Après Charlemagne ^ Us s*abandon*
nent à de nouveaux défordres. Un inftincl bru-

tal les conduit dans toutes leurs entreprifes. In*

juflices & parjures jy ils nont aucune idée dé

juflice. Ils ne connoiffent pus les devoirs de net"

don à nation jy ni même ceux de citoyen à cito~

yen. . Quelle forte d'égalité contribue" au bon~
heur d'une nation. Il y a une inégalité odi~

euje qui la ruine. La plus pernicieufe eji celle

a qui étéproduite par le gouvernement féodal &
par les ordres religieux. Il y a une nobleffe

qui ns détruit pas fégalité. Opinion abfur-

dt de nos ancêtres ^ qui ont imaginé que la

terre fait le noble. Cette nobleffe eft le principe

d'une inégalité edieufe. Les peuples qui ont cn-

yahï Voccident9 deviennent plus féroces quiU
ne Vétaient. Dieu loin de s

y
in(lruire par Cexpc*

rience 3 ils répètent les mêmes frutes. Ch-z-^tdû-

tes les nations les grands font encore plus féro^
ces que les autres. Le luxe les polit fans les ci~

vilifer , & fans les policer. En quoi différent

ces trois expreffwns. Vices des fiécles polis.

Lorfque ces temps de corruption font arrivés 3 il

faut fe tenir à l'écart pour être heureux \ & fc
faire des amis éclairés & vertueux. Les peuples

de VEuropefont polis ^ avant d'avoir été civili-

fes & policés. La mollefft prépare des révolutions

dans le gouvernement. La poluefje des i * * i J

& *4<
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<& ï^e. fecles était encore bien groffiere. Lorf~
que les Grecs & les Romains s\imollij]oient y on
pouvait au moins réclamer les anciennes mœurs.
Mais les Européens qui nom jamais été ver-*

tueux j 's'abandonnent Erratalénient à la molleJfe3

fans pouvoir regretter le pajjé. Çonfujîon où fe
trouvoit f'Eurcpe. Les peuples deviennent l'a

proie des fouverains. Ces Jiecles corrompus of-

frent de grandes leçons aux princes* Les grands
hommes qu'ils ont produits > prouvent quun
prince peut être grand dans les temps les plus

difficiles. UAllemagne. & FAngletterre nous
prouvent le danger des entreprifes au loin*

Toute Vhijloire nous apprend qu on efl joible au
dehors lorfquon divife pour être puijjant-au de*

dans. Elle nous fait voir les calamités que pro~
duit une ambition fans règles. Les querelles dm
jacerdoce & de Vempire nous montrent les limites

des
s

deux puijfances. En conjîdérant les abus
qui nefont plus ^ on apprend à remédier à ceux
gui rejlent.

Tom. XIL
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LIVRE HUITIEME.
&es Lettres dans le moyen âge.

CHAPITRE I.

*Commeat les Arabes ont cultivé les fciences;

JLgnorance des Arabes vers les temps de Maho*
met. Ils cherchent à sinjlruire fous les Àbajji*

des. Le khalij Mamoun attire les Javantsfait des

collections de livres' & fait traduire les plus
ejlimés. Les Arabes ont des écoles. Ils lifent

les anciens dans de mauvaifes traductions. Ils

'adoptent Ariftote fans pouvoir l'entendre. Us-
eraient l'entendre & ils forment foixante-dix

fectes différentes. A force de fubtilités , ils con-

cilient Uurpéripatéùfme avec Vaieoran. Ils s'ap-

pliquent à la dialectique 3 à la médecine _, à la

géométrie & à VaflronornUk Ils ont nui aux
^progrès de fefprit humain.
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CHAPITRE IL

De l'état des lettres chez les Grecs depuis le

fixieme fiecle jufquau quinzième,

Pag. f€t*

Progrès de l'ignorance dans les Jîxieme &
Jeptieme flecUs. De toutes les fecles d'*Alexan-
drie

5
le platonifme conferve feul quelques/écla-

teurs. La dialectique d*Ariflote efi adoptée par
les catholiques. Abus de cette méthode. Ruint
des lettres che^ les Grecs dans le huitièmeJiecle.

Léon VIfaurien y contribue. Dans le neuvième
& dans le dixièmeJîecles j les feiencesfont queU
«gués progrès parmi les Grecs*

CHAPITRE III.

De l'état des Lettres en occident depuis le

fixieme fiecle jufquà Charlemagne.

Pag. 3^6.

Ruines des écoles en occident. Impuijjarxe ok
étoient les peuples de cultiver les lettres. On
croyoït à Vajlrologïe judiciaire\ Mais parce que
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les Chrétiens avaient les aftrologues en horreur*

ils proscrivirent toutes les fciences. Le pape S.

Grégoire croyoit les études profanes contraires à
la religion. Ruine de la bibliothèque du temple

d'Apollon Palatin. L'autorité de S. Grégoire

a du êtrefunejle aux lettres. Il n'y avoit plus que

des compilateurs & des copijies ignorants. Les

écrivains eccléfiajîiques n'étoient pas plus éclai-

rés. L'ignorance ejl a fon comble dans le huitie~

me Jîecle.

CHA PIT RE IV.

De l'état des Lettres en occident depuis Char-
lemagne jufqu'à la fin du onzième fiede.

Pag. 374

Les grands hommes fe forment tout feuls.

Ignorance de Charlemagne. Il apprend à écrire,

Alcuin fon précepteur. Soin de Charlemagne
pour relever les anciennes écoles. Il en fonde de

nouvelles. Mais on n etoit pas capable de remon--

aux meilleures fources . On fuivoit au hasard
de nouveaux guides. Un des meilleurs eût été S
jiùgujlin. Les nouvelles écoles étoient trop mau->

vaifes pour diffiper l'ignorance. On ne s'y faï*

fvit que des idées vagues des chefes Iqu'on cro~

jyoit enfeigner. Cours d'étude.' Point de livres
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que de mauvais chantres & de méchants dialec*

ticiens. Dans le neuvième jiecle , les écoles tom*
bent encore. Pourquoi ? La manie de la dialec-

tique y multiplie les difputes & les erreurs. Le
platonifme s'y introduit avec toutes fes abfurdi~*

tés. Sur la fin du neuvième fiecle ^ Alfred prer-

tége les lettres en Angleterre. Malgré la protec-

tion des Othons le dixième Jiecle efi le plus
ignorant s comme le plus corrompu ^ & on profit

crit Les feiences _,
pare quon penfe qu'elles cor~

rompent les mœurs. Dans le onzième^ Yabus des

indulgences j & les prétentions du facerdoce en-

tretiennent l'ignorance qui leur efi favorable-. Ce~
pendant les abus quon veut défendrefont cultz4

ver la dialeftique.

chapitre v.

Des lettres en occident pendant le douzième
& le treizième fiecles.

Pag.- 591.

Les théologiens abufent de la dialectique. Cet

abus leur donne de la célébrité , & les conduit

aux honneurs. Les uns croient juivre Arijlote ;

les^ autresSt.Augufdn. Il en naît des quejlions fy
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des difputes fans fin. Les effences de Platom
Lesformes dAriftote. Opinion de Zenon qui re-

jette ses effences & cesformes. Les platoniciens

vouloient concilier ces trois philofophes. Sectes

des réalifies & des nominaux. Quelquefois les

queftions les plus frivoles excitent les difputes

les plus vives. On enfubtitife davantage ^ & il

en naît des erreurs. La célébrité que donnent les

difputes j fufeite des ennemis aux dialecticiens.

Caractère dAbélard. On lui reproche des erreurs*

S. Bernard cherche la célébrité k fon infu. Son
\ele nefl pas qffe\ éclairé. Il devient Uinftru-

ment dont on fefert pour perdre Abélard. Pierre

Lombard. Son livre des fentences efl plein dç.

fubtilïtés. Ileft reçu comme principal livre claf
Jique. On le commente & il devient plus obfeur*

On condamne en France les ouvrages £Ariflotey
& on les permet par tout ailleurs. La protection

que Frédéric II donne aux lettres met en réputa*

tionles commentateurs arabes. Enthoufafme de
ces commentateurs pour Anfiote. Effet de cet

enthouflafme. Albert le Grand paffe pour magi -

cien; ainfl que Roger Bacon. S. Bonaventure,

furnommé le docteur féraphique. S. Thomas
d'Aquin docteur angélique. Il acheva defairepré"

Valoir le péripatétifme. Jean D-uns Scotj fur*
nommé àjujle titfe le docteur fubtil. Les écoles

& les docteurs les plus renommés nefaifoient <^m
retarder les progrès de Vefpriu
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CHAPITRE VI.

Des Lettres en occident dans les quarorzienls*

& quinzième fiecles.

Pag. 4i3,

Comment les circonfiances ont fait oublier

eux moines Vefprit de leur première inflitution*

Commentfans projets d'ambition ils deviennent

ambitieux. Ils entretiennent Vignorance parce •

qu'ils font ignorants ^ & parce quel ejl dange~
reux pour eux qu'on s éclaire. D'ailleurs ils dé-

voient leur célébrité aux futilités qu'ils enfei*

gnoient. Comment le péripatéùfme étoit devenu
la fecle dominante. Rome ordonne Vétude des
livres d'Âri/lote dont elle avait défendu la leclu~

re/ Chacun le commente & il fe forme plufeurs
feues de péripatétifme. Occam qui avoit écrit

pour Philippe le Bel & pour Louis de Bavière
renouvelle la fecle des nominaux. Les nominaux
font perfécutés. Les meilleurs efprits s'élevoienû

inutilement contre les écoles. Quelques- uns corn-*

mencent à faire de meilleures études. On com~
menée à cultiver Véloquence & la poïfe. Il im-
porte de connoître les erreurs & leurs caufes*

Comment les opinions les plus abfurdes fe fou*
tiennent pendant des fecles j & gouvernent la»

monde. Cef une leçon pour les princes.
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CHAPITRE VIL

De la fcholaftique , &, par occafion , de là
1

manière d'enfeigner les arts & les fciences»

Pag. 411.

Les changements > qua efjuyés la fcholajll-

que
5 font quon a de la peine à s'en faire une

idée. Le trivium Se quadiivium étaient tombés

lorfque le péripatétifme introduijit un nouveau
cours d'étude. On commence à écrire en langues

vulgaires. Mais fans goût & fans règles. Par
confequent on ne pouvoit parler que fort mal la-

tin. La grammaire ^ la rhétorique .& la poèjic

gâtoient le jugement. On en étoit plus incapa-

ble d'apprendre l'art de raifonntr. On ne favoit
comment fe conduite pour acquérir des connoif-

fances j ni même par ou commencer. Ne pou-*

vant donc raïfonner fur des idées
y
on raifonna.

fur des mots & on fit des fyllogifmes. La méta-
phyflque tout aufjî abfurde jut remplie d'ahftrac-

tions mal faites , quon prenoit pour des efjen-

ces* Cette métaphyfique prenoit le. nom de phyjï*

que j & rendoit raifon de tout % parce quon ne
favoit pas raifonner. Les meilleurs efprits obéif-

fçient à ce torrent d'abfurdités ou même le fai-

Jçient croître. La morale & la politique nctoicnl
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pas mieux traitées. Fraie fource des principes

de la morale. Les fcholafiiques la cherchaient

dans Arijlate qu'ils rientendaient pas & multi-

pliaient les que/lions fans les réjoudre. Il ny
eut plus que des probabilités en morale. Abus
qui en naîtront. Quel devait être Vobjet de la

politique. On étoit incapable de le connaître»

Les fcholafiiques cherchent la politique dans

Arifiote. Ils fubtilifent en défendant mal les.

meilleurs droits. IlsJe faij aient de fautes idées

du droit civil & canonique. Où ils puifoient les

principes du dernier. Combien ils raifonnoient

rrfal d'après l'écriture. Combien il étoit difficile

qu'on fît de meilleures études. Les efprits les

mieux intentionnés étaient trop ignorants pour
les réformer. La cour de Rome j qui s'était arro-

gé Vinfpeclion fur les univerfites > ne voulait

point de réforme. Pour bien étudier il aurait

fallu commencer par oit lès fcholafiiques finif-
foient. Obferver avant defe faire des principes

généraux. Etudier d'abord la phyfique ;
puis

la métaphyfique; enfuite l'art de raifonner\ enfin
Van de parler. En effet , il faut bien parlera*
bzen raifonner avant d'en, apprendre les règles.

Vhifiôirc de Vefprit humain prouve qu'il ny cl

pas d'ordre plus propre à l'inftrucfion. Les fcho-
lafiiques divifoient trop les objets de nos con-
noijjances. En Grèce on cultivait à la fois tous
les arts & toutes les feiences; Les étudier tout-
à-faitféparément ceji nuire au progrès de l'efc
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prit. Voilà pourquoi nous riavons que de man^
vais livres élémentaires. Ily a donc des études

quon ne doit pas fépurer _,
quoiqu'elles paroif

fent uvoir des objets différents. Mais on s'ejl

objliné à divifer fans fin. De forte quon ne
trouve nulle part des chofes qu il faut étudier en
mime temps. Les meilleurs efprits fubjugués par
les préjugés _, ne remontent pas à la fource de
cet abus.

LIVRE NEUVIEME*
De l'Italie.

CHAPITRE I.

Des principales caufes des troubles de l'Italie^

rag- 449-

lu Italie plus troublée qu aucune autre province*

jj>'amour delà liberté y cqufoit des defordres.

I!ambition des papes en caujoit de plus grgnds.

Les Lombards abo/iffent la royauté'

•> & créent

trente ducs. Ils rétablifjent des rois j qui régnent

parmi les troubles. Longm avait créé des ducs»

Lyremicrccaufe des troubles de /' Italie. La puijjam

te des papes commence ayeç les troubles* Pépin &
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Chdrlemagne accroijjent cette puiffance. Elle

s*accroît encore par lafoïblejje de leurs fuccef-

feurs. Apres la dépofition de Charles le Grosx
les troubles font plus grands que jamais : & les

papes font continuellement entraînés d'un parti

dans un autre. Othon I fait refpecler fa puif-

fance & la laiffe à fes fuccefjeurs. Cependant le

calme nétoit jamais que pafjager. Le clergé

élevépar les Othons devient ennemi des empe~
reurs. Dans ces circonjlances les empereurs ont

de nouveaux ennemis dans Us Normands qui

s
y
établirent en Italie. Circonjlances favorables

à rambition de Grégoire VIL Vaudace de ce

pape fait une révolution dans les efprits. Com*
bien alors il étoit difficile aux deux Frédérics de

défendre les droits de l'empire. Les factions

Guelfes & Gibelines augmentent les dejordres.

Après Conrad IV\, temps d'anarchie favorable

aux ufurpations. Ilfe forme des confédérations3
& des villes penfent afe gouverner.

CHAPITRE IL

Canfidération$ générales fur ce qui fait la force

ou la foihleirc d'une république.

Pag. 4*1.

L'égalité ejl le fondement d9
une bonne repu*

Clique* Inégalité odieufe & defiruclive. Il y cl
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une pauvreté > qui contribue à la profpérité de

f

états. L'opulence eji ruineufe 3 lorfqu'elle ejl U
fruit d$ l'avidité. Elle produit le luxe : qui

conflfle moins dans l'ujage des richefjes _,
que

dans un travers de l'imagination. Maux que pro-
duit le luxe. C'eft en objervant les mauvais
gouvernements qu'on en peut imaginer de meil-

leurs. L'ambition peut être utile ou nuifible à
Vétat. A mbition utile. Ambition nuifible. Iné-

galitéfait les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs
font les bonnes républiques.

CHAPITRE III.

Idée générale des républiques d'Italie.

Pûg. 471.

Il ne pouvoit pas fe former des républiques

dans le royaume de Naples. Il étoit difficile

qu'il s'en formât dans la Lcmbardie. L'état

eccléfiajlique étoit expofé à tous les défordres 3

t^ue eaufut Vambition peu raifonnée des papes*
Il devoit s'y former des principautés. Il s'yfor-
ma des républiques pendant la réfidence despapes
à Avignon. C'efl en Tofcane qu'il devoitfe for»
mer des républiques. Mais elles dévoient être

continuellement agitées. Elles youloient être li$
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hres 3 fans favoir ce qui confiitue la liberté. L'é-

galité ejï le fondement du gouvernement républi-

cain. Les Romains n'ont étépuifjants^ que parce

qu'ils tendaient à Ver alité, Les Italiens nont
jamais connu Végalité. Le gouvernementféodalj
& Us richeffes apportées par le commerce , en

avoient effacé'toute idée. Il rien rejloit aucune,

trace dans les provinces ou ily avoit beaucoup de

gentils-hommes. Dans la Tofcane où ily en a
moins j il fe fprpie des républiques \ mais elles

font troublées parce qu'ily rejle encore des gen-
tils hommes. Elles font toutes commerçantes.

Elles nont que des troupes mercenaires. Com-
bien il leur en coûte pour fe défendre. Le corn*

merce fufeite entre elles des guerres ruinèufcs.

Ellesfe ruinent même avec des fuccès. L'argent

tjl pour elles le nerf de la guerre. Elles ont dès

leur établijjement tous les vices des républiques

corrompues. Pourquoi les républiques de SuiJJc

& d'Allemagne étoient moins mal conjlituées.

CHAPITRE IV.

De Venife Se de Gene&>

Pag. 484.

Commencement de Venife fous* la proteclion des
JPadouans. Gouvernement des dçu\e tribuns. Po*
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pin , fils de Qharlemagne > protège Venife. Là
trop grande puijfance du doge occajionne des

troubles continuels. Nouveau gouvernement qui

la limite. La démocratiefe change en autocra-
tie fous le doge Pierre Gradenigo. Confpira~
tions des familles qui ont perdu leur part à la

fouveraineté. Confcil des dix pour prévenir ces

conjpirétions. Inquijîtcurs d'état établis pour
ta mimefin. Combien ces moyens font abfurdes3
& cependant nécejjaires à la tranquillité publi-

que. Le gouvernement de Vcriife s affermit en

bannifjant les moeurs. Toujours foupconneuXj il

na pas de citoyens même parmiles nobles. Ll ne

s'affermit au dedans quen s 'affoiblijfant au de-

hors. Les Jâges. Le fénat. Le grand confeil. La
manière dont les magijlratures fe combinent >
met une barrière a l'ambition , & afjujettit la

république à un plan dont elle ne peut s'écarter.

Mais fes opérations en font plus lentes \ & il

lui ejl prefque impojfible défaire les changements
que les circonflances demandent. Erreur de

Machiavel fur Variflocratie de Venife. La no-

blefje de Vcnije efl bien différente de la noblejje

féodale. Gènes efl une ariflocratie j qui ne pou*
voit s'établir Jur des principes fixes. Pour-
quoi ? Puijfance de Venife & de Gènes
fur mer. Les croifades contribuent à leurpuifi-

fanec. Conquêtes des Vénitiens. Les Vénitiens

& les Génois Je ruinent mutuellement. Mais les

troubles domcfliquts font funcfles aux Génois,
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Conquêtes des Vénitiens en Italie. Les fuccès

de ces républicains riont rien de furprenant. Ils

étaient ruineux pour leur commerce. Ils ne les

dévoient quà la foiblejje des autres peuples de

l'Europe.

CHAPITRE V.

Des révolutions de Florence.

Pag. Î04.

Lhijloire de Florence eft intéreffante. Les

'Florentins font long-temps avant de prendre

part aux querelles du facerdoce & de fempire.
Commencements des dijfentions. Faction des

Buondelmonti & faction des Uberti. Les Uberti

font protégés par Frédéric II. Ils prennent le

nom de Gibelins ^ & tes Buondelmonti celui de

Guelfes. A la mort de Frédéric ces deuxfactions

Je réconcilient pour donner la liberté à Florence.

Dou^e anciens ont le gouvernement de la répu-

blique. CoutumeJingulïere des Florentins. Leurs

progrès dans dix ans de calme & de liberté.

Mais le peuple rallume Vcfprit de faction en fc
jetant dans le parti des Guelfes. Conduite de

Benoit XII & de Frédéric II pour entretenir

cet efprix.Les Gibelinsfont chajfés. Ceux-ci ap~

£ellés a Parme en chaffent les Gibelim, Ilsfont
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foutenus par Charles d'Anjou > & les Gibeline

rendent l'autorité au peuple de Florence , quils

veulent gagner. Les Florentins tentent d'ajjuref

leur liberté. Les Gibelins confpirent , &font

forcés àfe retirer. Trois clajjes de citoyens dans

Florence. Création des dou^e bons hommes &
de trois confeils. Ce nouveau gouvernement ne

peut empêcher les violences des Guelfes. Cefl

pourquoi les bons hommes rappellent les Gibe-

lins. Les papes continuent à nourrir ïtfprit de

faction. Nouveau gouvernement qui exclut des

magiflratures toute la noblejfe. Mais lajeigneu-

rie° efi trop foible contre les entreprïfes des gen~

tils-hommes. Moyens quon emploie pour lui

donner plus d'autorité. Troubles qui en naïffent.

Ilsfont appaifés. Progrès des Florentins mal-

gré leurs divifions. Factions blanche & noire.

Les noirs font chajfés & quelques uns des blancs

à qui on permet de revenir. Charles de Valois

entretient les diffentions. Les défordres font plus

grands que jamais. Les Florentins fe donnent à

Robert > roi de Naples
,
pour cinq ans.

^
Royalt-

ies & antïroyaliftes. Différentes révolutions

dans Florence. Sage propofition des Florentins

aux peuples qui avoient été leursfujets. Parta-

ge de Vautorité entre les nobles & le peuple.

Les nobles voulant commander fuis > reflent

fans autorité. Leurs efforts pour recouvrer ïau-

torité. Ils nefe relèvent plus.

CHAPI-
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CHAPITRE VI.

Conficlcratioiis fur les caufes des difTentions dq
Florence.

Pag. y 17.

Lors de la fondation de Rome , onpenfoit

que tous les citoyens devaient jouir des mc~
mes droits. On penfoit bien différemment lorf*

que Florence tenta de fe gouverner en répu~

blique. Les patriciens ne pouvoient pas imagi-
ner de fe fortifier dans des châteaux: ni les

plébéiens de prendre les armes contre Us pa+
triciens. Ceux-ci cedotent avec efpérance de re^

couvrer ; & les plébéiens ne fongeoient pas à
les dépouiller de toute autorité. Il y avoit

dono toujours des moyens de conciliation pour
réunir les deux partis contre fennemi. La po*
Inique des Romains

_,
pour contenir les peuples

conquis > efl un effet des circonstances au ils

fe font trouvés. A Florence , au contraire^ les

citadins dévoient tout tenter pour dépouiller

les nobles. Il ne pouvoit y avoir aucuns mo-
yens de conciliation. Les factions dévoient fe
multiplier j & livrer la patrie à l'étranger. Flo~
rince ne pouvoit employer la même politique

avec les villes conquifes. Elle efl au contraire

Tom. XII, d
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dans la nécefflté d'acheter des amis & des al-

liés. Les commencements des républiques dé

Rome & de Florence arrêtaient ce qui devoit

arriver à l'une & à l'autre.

CHAPITRE VII.
Continuation des Révolutions de Florence.

Pag. ^6.

Jean Trifconti fait la guerre aux Floren*

tins. Différents partis qui eouroient l'Italie*

Les Alb'vfi & les Ricci forment deux factions

ennemies. Ce qui donne lieu à Vavertïfjement.

Abus quon en fait. On .y remédie. Les abus

recommencent avec plus de défordres. Cinquan*

te-Jîx perfonnes nommées pour réformer le gou-

vernement. Différentes guerres. Le pape ex-
communie les Florentins qu'il na pu vaincre.

Les deux factions méditent leur ruine. Silveflro

uMedicis efi fait gonfalonier. Il arme le peuple

pour faire pajjer une loi. Défordres que caufe

la populace armée. Elle obtient que perfonne

ne fera averti comme Gibelin. Elle fe faifit

de toute l'autorité. Elle difpofe de tout avec

caprice. Michel de Lando
,
gonfalonier fe fait

refpecler. La populace efi exclue des magifira-

turcs ; mais les petits artijans y ont la plus

grande part. Autant de factions que de clajjes

de citoyens. Après bien de troubles la première

clajjc prévaut. Guerre des Florentins avec Go*



D E S M À T î E R S î, 47
léas Vifconti. Véri Médias médiateur entre

la feigneurie & les petits artifans. Les Floren*-

"tins ont la guerre avec Philippe > fils de Gaieas

Vifconti j & avec Ladifias. Les impôts qu'il a
fallu mettre feule vent le peuple. Jean Medicis

n approuve pas qu'on rende Vautorité aux nobles,

pour tenlever aux petits artifans. Sa condui*

te pour appaifer le peuple qui fë fouleve contre

les impôts mal répartis. Cornefon fils efl banni»

Il efi rappelle. A la tité des uomini di balia

il efi maître de la république. Les partifans de

Corne y jaloux de fon autorité 3 font cejfer la

çommijjïon* Mais Je voyant moins 'confédérés

qu'auparavant , ils l'invitent à reprendre Cau-
torité. La chofe foujfroit des difficultés que Co-
rne ne fe prejje pas de lever. La commijfwn efi:

rétablie j & Corne en efi le chef. Neroni engage
Pierre

y fils de Corne ^ dans des démarches qui

aliènent les efprits. Conjuration contre Pierre,

Elle efi découverte z & l'autorité de Pierre en efi

plus afjurée. Mais il ne peut point apporter de
remèdes aux abus. Thomas Sodérini conferve

Fautorité aux deux fils de Pierre. Conjuration .

contre Laurent & Julien. Julien efi afjajfuié.Lau~

rent gouverne avec gloire. Jugement de Machia*
velfur la manière dont les Italiens faifoient la

guerre.
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CHAPITRE VIII.
Comment en rcflcchiffànt fur nous-mêmes >

nous pouvons nous rendre raifon des temps
où les arts Se les feience-s fe font renou-
velles.

Pag. jéi.

Les écoles tombent après Charlemagne. On
tjl Ignorant & on nefent pas le befoin de sinf-
truire. En occupant notre enfance de frivolités

en nous expofe à rejîer enfants toute notre vie.

Il faut faire fentir aux enfants le befoin d'exer-

cer Us facultés du corps. Il faut leur appren-

dre à fe fervir eux-mêmes. Il faut à plus for-
te raifon leur faire un befoin d'exercer les fa-
cultés de l'ame. Les infiruirc comme en jouant :

& leur faire un befoin de s'occuper pour
écarter l'ennui. C'efi déjà Javoir beaucoup
$uc fâtvoir s'occupe*:. Alors on prend du
goût pour des études qui fans cela fcroient
rebutantes. L'étude de Vhijloire doit faire fen-
tir le befoin des vertus & des talents. Plus on
fent ce befoin

y plus on sihtérefft aux grands
hommes. Les connoifjances naiffent & fe déve-

loppent dans tout un peuple comme dans cha<-

que particulier. Lordre de nos befoins détermi-

ne le choix de nos études. La méthode accélère

ou ralentit le progrès de nos connoifjances. Vor-

dre le plus parfait ejî celui qui développe le
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mieux lesfacultés de Vame. En lifant les poè-

tes , un enfant apprend àfon infu l'art de rai-

fonner. C'efi que le goût ejl de toutes les fa-
cultés de tame , la première qu'ilfaut dévelop-

per.

mm^———wi» ... i i « i i i——^m^————
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CHAPITRE IX.

De l'état des arts & des feiences en Italie , de
puis le dixième fiecle jufquà la fin du
quinzième.

Pourquoi les écoles étaient tombées dans les

neuvième & dixième Jîecles. La réputation des

Arabes donne la curiofiié de sinjlruire. La con-

Jidération quon accorde aux lettres augmente
cette curiojîté. L'école deSalerne devient la plus

célèbre. On s'applique particulierémeut à la dia-

lectique & à lafcolajlique j à la médecine • à la

jurifprudence
y
& aux que/lions qu élèvent les

querelles du facerdoce & de l'empire. Mais ni

l'objet des études ni la méthode ne permettoient
d'acquérir de vraies connoijfances. Les Arabes
qu'on étudioit^ n ont fait que mettre des entra-

ves au génie. Les lettres ne pouvoient pas naître

dans les écoles. Elles dévoient naître che\ le

peuple qui le premier auroit du goût. Les Pro-
yencaux après bien des révolutions ^ s'enrichif

fent par le commerce & cultivent la poefie. Ils
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répandent le goût che% d'autrespeuples & prîncî**

paiement parmi les grands. Les lettres font pro-
tégées à Naples, Mais quoique cette ville de-

Vienne tous les jours plus floriffante , la bonne

poéfie riy devoit pas naître. Pendant long-

temps les Vénitiens ne cultivent que le commerce.

Ils n ont pour loix que des ujâges introduits par
les circonflances. Ils connoijjent Vabus de la.

multitude des loix & en ont peu. Nulle part la

jujlice nétoit mieux adminiflrée. Leurs loix ce*

pendant nétoient pas affe^ /impies puifquds
avoient befoin de jurifconfultes. Ils étudient la

jurifprudence , & rien Jont pas plus inflruits.

Les Italiens enrichis par le commerce y

cultivent les arts. Ils commencent à avoir de

hiftoriens. Les letres dans des circonflances,

ou elles paroiffoient devoir faire des progrès
_,

étoient retardées par la protection accordée aux

mauvaifes études. La Tofcane en devoit être le

berceau. A Florence les jactions mêmes dévoient

contribuer à la naijfance des arts. Dante. Pé-
traraue. Bococe. Ceux qui les premiers ont du

goût , h communiquent rapidement. Il paffe

auffitot d'un genre dans un autre. la prife de

Conjlantinople , bien loin de porter le goût en

Italie,
y
a retardé le progrès des lettres

F I N de la Table 3 du lom. XII.


