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AVANT-PROPOS.

Lorsque nous avons publié la première édition d'un abrégé
/Se'l'histpire italienne, l'Italie était encore une expression
géographique. Dix années se sont passées depuis, et ce
[
mot cruel d'un célèbre homme d'État autrichien, a reçu des
événements un heureux et étonnant démenti. Aujourd'hui
titalio existe.
Depuis la chute de l'Empire romain, il s'était bien formé,
des Alpes au golfe de Tarente, une nation. Cette nation avait
conservé sans altération la foi qu'elle semblait avoir reçue
particulièrement en dépôt. EÛe avait créé une langue et des
plus belles, une littérature et des plus originales, un art
des plus brillants. Mais, au milieu de la plus grande mobilité
des événements, et sons le joug de dominations successives,
elle n'avait pu ni conquérir son indépendance ni constituer
son unité.
Tour à tour, gothique, lombarde, franque, allemande, espagnole, autrichienne, elle n'avait jamais été elle-même. Elle
avait essayé toutes les formes possibles de gouvernement,
royauté, théocratie, république, et elle était presque toujours
retombée dans l'anarchie ou le despotisme.Dixannées et l'aide
de sa soeur et de sa voisine tonte-puissante, la France, ont

et

enfin fait d'elle l'Italie. C'est l'fBuvre de ces dix dernières
années que nous avons cru devoir ajouter, dans un dernier
chapitre, à cette nouvelle édition.
Cet abrégé, qui est peut-être l'annonce d'une histoire beaucoup plus considérable, est ainsi le seul livre, en France et
à l'étranger, qui présente la suite entière des destinées de
l'Italie moderne. La nouvelle division que nous avons adoptée,
dans cette édition complétement refondue, nous parait marquer beaucoup plus nettement les différentes étapes de cette
histoire. En jetant un simple coup d'œil sur la table on voit
par quelles phases différentes l'Italie a dû passer pour arriver
à ce qu'elle est aujourd'hui.
Le spectacle auquel nous avons assisté, en Italie, depuis
douze ans, n'a pas été sans influence sur les remaniements
que nous avons fait subir à cette nouvelle édition. C'estquandt
une nation est dans l'une de ces crises dont peut dépendre
tJ
ya destinée, que la vue du présent aide singulièrementà l'intelligence du passé.
Nous avons en le bonheur, dans l'intervalle de ces deux
éditions, de voir réaliser quelques-unsdes vœux que nous formions pour l'Italie en terminant pour la première fois cette
t histoire. C'était en 1852; fItalie sortait d'nne crise révolutionnaire qui lui avait peu pronté. Les anciens gouverneavaient été restaurés sans être corrigés. si l'on en_
t BxcepteIePiémont. L'Autriche alors victorieuse était encore
Venise, à Bologne; et les événements avaient
amené une armée française à Rome pour y protéger la personne du Saint-Père.
dissimuler, écrivions-nous en avril
< On ne saurait se !e
1852 à la dernière page de ce livre qui s'arrêtait alors à cette
date, c en face de l'Autriche, l'Italie ne peut rien seule. Mais
qui porte dans ses plis de
« il y a encore à Rome un drapeau
trop grands souvenirs pour n'être point toujours un signe
d'indépendance et de liberté en même temps qu'une garan-
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tie de puissance et d'ordre. Que tes Italiens mettent en !ni
leur confiance ;~1 ne la trompera point. La France pour qui
tonte possession au delà des Alpes serait un affaiblissement
ne demande rien à l'Italie, si ce n'est l'oubli de rivalités
séculaires, la sagesse des espérances et de la conduite, l'es<
prit d'union et l'amélioration des mœurs publiques qui la
rendront digne de reprendre son rang parmi les nations.
<
A Magenta et à Soiférino, la France a plus fait pour l'Italie que celle-ci ne pouvait peut-être l'espérer; et elle ne M a
rien demandé qui dut réellement lui coûter. L'Italie, de son
coté, a donné des exemples de résolution et de sagesse, d'union et d'esprit politique, qui s'étaient jusque-là rarement
rencontrés dans son histoire.
La fortune extraordinaire du nouveau royaume d'Italie a
tellement surpris ses plus anciens et plus dévoués amis qu'ils
craignent cependant toujours de voir les hommes ou les circonstances compromettre des résultats d'autant plus beaux
qu'ils étaient moins espérés. Rien ne peut les rassurer que le
maintien de l'alliance étroite conclue sur les champs de bataille entre l'Italie et la France. Cette alliance seule peut achever,.si la fortune sourit toujours à cette œuvre, ce qui a été
commencé; et si la fortune, dont l'Italie surtout a connu les
caprices, ne lui souriait plus, seule encore, même au milieu
de la ruine de plus grandes espérances, elle peut garantir at
la péninsule le premier des biens ponr toute nation l'in-t
dépendance,
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LA FIN BU QUATMÈME MÈCLE
DE NOTRE ÈRE (398)'.

Déchéance politique de l'Italie, du sénat et de Rome. Organisation
savante et décadence. Affaissement des caractères; ruine du sentiment religieux, de la littérature et des arts. L'armée, l'Eglise, la
papauté.

t)t<et<<nMe ttUM~te ie MtaUe, <t-
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A la fin du quatrième siècle, où cette histoire commence,
les vices qui minaient l'empire romain au dedans, les dangers
qui l'entouraient au dehors, avaient un caractère plus menaçant, à Rome et dans l'Italie, que dans les antres provinces.
Ce peuple romain qui avait, sous la république, dompté et
gouverné tant de nations, était tombé, à la mort du grand
Théodose, dans l'abâtardissement le plus complet; et l'Italie,
DeoiM, J!<-K)~.<w <~<
lie; Leo et BotH, //M<<Mf< d'ltalie depuis les ~w<Mr< <«n~ty)M~M*a nos jours
Sitmondi, ~f«M~M<«attMnM; <M collections de Murttori, Ftntuui, etc.
Pour ce chapitre ptrticutittement SaTi~ny, ~M<o<r< ~x droit AmMM, et Ktrt
Me~t), ~<x<~<f/it~«n~ Ma ff<tK<-«. ComuttM pour ta coMMmUon de l'empire
Mas Dioctétien et Contbntin,dans notre collection. Dutuy, ~/M<e<fe ~!c«M<M;
Zeller, les t'm~r<t<M romains, cn~f~r~ << ~wr<f«<<
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après avoir versé sa robuste population, de l'Atlas au Rhin et
au Danube, du Tigre et de l'Eupbrate à l'océan Atlantique,
maintenant amollie et dépeuplée, attendait avec euroi l'invasion des barbares qu'elle n'avait pu soumettre.
Depuis plusieurs siècles tout annonçait cette déchéance. La
péninsule avait perdu de bonne heure Je privilége de produire
et de nommer les empereurs. L'~spag~ $vec Trajan et
Adrien, ta G~ule avec Antonin, l'Afrique Mec Sévère, la Syrie
avec Caracalla, la Pannonie avec Décius et Aurétien, l'Arabie
avec Philippe, la Dalmatie avec Dioclétien, avaient conquis
successivementl'honneur de donner des maîtres à l'Italie et
au monde. Depuis Antonin, deux Italiens à peine avaient
pris place dans la nombreuse suite dés empereurs.
Ces maîtres étrangers ménageaient peu te vieil orgueil romain. Sous la république, la jouissance des droits de la cité
conquérante, n'avait guère dépassé les limites do la péninsule. Sous l'empire déjà, Claude, un des premiers Césars,
avait admis la Gaule entière au partage le Syrien Caracalla,
d'un trait de plume, accorda à tous ses sujets les droits du
citoyen quand il n'y avait plus de droits, et fit descendre
l'Italie au niveau des provinces qu'elle avait réduites. La
puissance du sénat romain avait été frappée dans la même
mesure. Auguste lui avait déjà fait sa part bien petite Adrien
lui enleva les restes de son autorité législative Gallien interdit à ses membres l'honneur de commander les armées; Constantin, dans sa nouvelle organisation monarchique, lui ôta
toute influence sur l'administration généra)e de l'empire et
le réduisit à n'être plus guère qu'un corps municipal.
Cependant, jusqu'à Dioclétien et Constantin, Rome et
l'Italie étaient restées le centre de l'empire. Mais le premier,
par l'établissementde sa tétrarchie, relâcha tous les liens qui
unissaient les provinces à l'Italie, et, au sein de la péninsule
même, snscita une rivale à Rome dans la ville de Milan, résidence de l'Auguste d'Occident; Je second, en fondant Constantinople, éleva une seconde Home et acheva de briser
tous les rapports de l'Italie avec l'Orient. La scission du
monde romain, ainsi préparée, fut consommée définitivement
par le partage de l'empire, après Théodoso. L'Italie n'était

plus que le centre administratifdes provinces de l'Occident,
M moment où elles furent toutes menacées par l'invasion.
Sou< Honorius, les provinces au nord et à l'ouest des Alpes
vont se détacher de l'Italie, soit sous l'effort des barbares
qui franchiront les frontières, soit sous celui d'usurpateurt
qui rejetteront un pouvoir habite à opprimer, incapable de
défendre. La péninsule réduite à eUe-même sera-t-elle au
moins assez forte pour sauver son indépendance, sa natioM~
lité, dans la dissolution générale d~ l'empire?
<Mf<<utMKtM <mw*m<e et

î/Mia
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semblait avoir reçu une o
tion faite pùnr
assurer la prospérité d'une région si heureusement douée par
la nature. Dans la division administrative de l'empire, d'Oo*
cident, elle était à la tête de la première préfecture, qui conM
prenait trois diocèses celui de l'Italie proprementdite avee
la Sicile, la Sardaigpe et la Corse celui dIUyrie avec se~
robustes et montagnardes populations de Dalmatie, de Norique
et de Papnonie; enfin celui d'Afrique avec ses <erti!e< con~
trées du territoire carthaginois, de la Byzacène et de la Numidie. L'Affique et l'H)yrie, Uees ainsi administrativement à
l'Italie, sous l'autorité supérieured'un préfet résidant h Milan,
servaient à la péninsule de grenier et de boulevard; elles devaient assurer son approvisionnement et sa défense.
L'Ita!ie elle-même, mise comme diocèse sous l'autorité d'un
vicaire dépendant du préfet de Milan, renfermait dix-sept
provinces ayant chacune un caractère particulier. Au nord iea
deux Rhéties devaient, avec leurs nombreuses légions, défendre la frontière du haut Danube; à l'ouest les Alpes cottiennes gardaient le denté de Sme, et, dans la Méditerranée,
la Sicile, la Corse et la Sardaigne formaient, comme avec
autant d'avant-postes, une seconde enceinte fortinée'et
pourvue de dépôts d'hommes et de vivres. Dans le large busin du P&, la Vénétie et l'htrie occupaient, entre les Alpes
juliennes, l'Adige et la mer, la contrée montagneuse, coupée
par les torrents de la Brenta et du Tagliamento qui se jettent
au fond de l'Adriatique, et concentraient dans l'active ville

d'Aqnilée tout le commerce du Nord avec l'Orient; la grande
province de Ligurie, qui allait de l'Adige à Gênes, traversée
par l'Oglio, l'Adda, le Tessin, baignée par les lacs de Garda,
de Côme et Majeur, s'étendait sur les deux rives du cours
supérieur du Pô et voyait s'élever dans ce parada italien, qui
gardait encore quelque fécondité au milieu de l'appauvrissement général, la nouvelle rivale de Rome, Milan; enfin, en
deçà du Pô, jusqu'aux premières crêtes des Apennins, l'Emilie, moins riche et moins vaste, renfermant dans son sein les
villes de Plaisance et de Parme, était comme chargée de défendre l'entrée de la péninsule même, les déniés des monts,
et le cours du Rubicon, ruisseau autrefois sacré.
Au centre la chaine nue et sauvage des Apennins, en s'engageant dans la Péninsule, séparait la Flaminie, tournée vers
l'Adriatique où se baignait Ravenne, bientôt le dernier asile
des empereurs, de FËtrune, qui communiquait par FArno
avec la Méditerranée occidentale. Rome, qui avait un préfet
particulier, était comme flanquée de trois anciennes et robustes provinces la Sabine qui se cachait sous le nom adouci
de la Valérie, le Picénum et le Samnium, qni n'avaient plus
conservé d'eux-mêmes que leur nom. Une partie de ces provinces désignée quelquefois sous le nom de Suburbicaire,
était particulièrement liée à Rome dont elle formait le diocèse. On avait fait à la vieillesse de Rome comme une couronne de ces premières conquêtes qui furent l'origine de sa
prodigieuse fortune. Au midi, la Campanie, avec ses anciennes limites, avait vu s'accroitre et s'embellir Naples, qui
paraissait déjà dominer la Sicile, heureuse si elle n'avait
énervé davantage encore ses habitants en ajoutant aux délices
de son climat toutes les délicatesses de la civilisation. A l'extrémité de la Péninsule, le Bruttium, joint à la Lucanie avec
Cosenza pour capitale, à l'ouest du golfe de Tarente, et la
Calabre réunie à l'Apulie, avec Lucérie pour chef-lieu, à
l'orient, regardaient, la première, vers lAfrique dentelle avait
presque le climat, l'autre, vers la Grèce avec laquelle elle entretenait d'ass* actives communications.
Au sein des provinces les villes avaient conservé leur constitution municipale; Rome toujours vénérée, mais en ruine,

avait ses consuls, mais sans puissance et son antique sénat bien dégénéré. L'ordre des cunales composé des plus
riches (ordo decurionum), formait dans chaque autre cité une
curie ou sénat chargé du soin des intérêts locaux et du choix
des duumvirs ou des gua<uorotr< qui rendaient la justice en
première instance, et du curator ou censor qui administrait
les biens et revenus de la cité. Pour la protection spéciale des
intérêts du peuple qui n'avait point accès dans la curie, un
<M/ctMCur était élu par la masse des citoyens moins aisés, et
assez souvent groupés selon leurs métiers en différentes corporations.
Cette organisation savante ne conjurait pas les misères que
le despotisme impérial avait multipliées en Italie plus encore
que dans le reste de l'empire. L'agriculture avait péri complètement dans un des pays les plus fertiles de l'Europe.
Déjà,.sous la république, les grands propriétaires, voyant dans
leurs esclaves de mauvais cultivateurs, et trouvant trop
coûteux le travail des hommes libres, avaient converti leurs
terres labourables en vastes prairies. Vespasien et Titus, en
enlevant aux colonies, bourgs et villages les pâturages et bois
communs, achevèrent d'un coup la ruine de tous les petits
propriétaires, qui, faute de cette ressource, cessèrent de continuer la culture, vendirent leurs terres, ou se firent colons
des plus riches.
Tant que l'Italie jouit du privilége de l'exemption de l'impôt, que les empereurs y répandirent l'or des provinces et les
esclaves faits prisonnniers sur l'ennemi, une prospérité factice
cacha ces causes de ruine. Mais lorsque la capitation, l'indiction, l'or lustral et conMMtre pesèrent aussi sur l'Italie
déchue et que les provinces se disputèrent les esclaves pris
sur les barbares, la misère, la dépopulation s'accrurent dans
une proportion enrayante. Les grands propriétaires, à leur
tour, les sénateurs surtout, qui ne pouvaient avoir de fonds
et d'immeubles qu'en Italie, furent frappés; et la petite propriété écrasée acheva de disparaitre. Dans les villes, le corps
des curiales, épuisé par la responsabilité des impôts qui pesaient sur lui, non-seulement no put entretenir les monuments, les murailles, les aqueducs des cités, mais tomba sous

le poids dee charges qui s'augmentaient tons tes jours, et vit
ees membres cherchef à sortir de la curie pour se réfugier au
moins parmi tes colons. Les campagnes voyaient s'opérer un
mouvement contraire les petits possesseurs ruines se réfugiaient dans tes villes comptant sur tes distributions, cependant plus rares, de pain et d'huile.
Au troisième siècle déjà le mal était si grand que plusieurs
empereurs avaient senti la nécessité d'y remédier. Auréiien
avait tenté de repeupler la Toscane et la Ligurie. Valentinien, en 370, établit des barbares sur les rives du Pô pour
en cultiver les rives. Gratien, un peu plus tard, transplanta
des Goths, des Taifales et des Huns, entre Parme et Reggio, qui, selon saint Ambroise, n'étaient plus que des ruines
et des cadavres de cités (tot semiruta urMum cadavera). Honorius sera bientôt obligé d'exempter de l'impôt cinq cent
mille journaux de terre devenus stériles dans la fertile'Campanie. Le fisc recule devant les ruines qu'il a faites.
A<<M<Mt)<t<)t< <M e<Mwe<ttM) Mttme
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de la )tt<éMtt«fe et <e<t arta.
L'affaissement des caractères, la démoralisation, avaient
suivi naturellementl'abaissement politique et la misère générale les soldats, les défenseurs de l'Italie, étaient, ainsi que
les empereurs, comme le produit de l'importation étrangère.
L'Italie n'enfantait plus ni généraux, ni légionnaires. Les
sénateurs, les clurissimes, les per/<;<~fm«, après s'être
plaints d'être éloignés des commandementsmilitaires, avaient
fini par tenir à honneur cette exemption qui les dispensait
du courage. Avides des charges civiles, si lucratives, ils
croyaient déroger en paraissant dans les armées. Depuis près
de deux siècles, l'Italie n'avait pas fourni un seul officier remarquable. Les empereurs, après avoir pris les généraux
parmi les provinciaux, les choisissaient maintenant parmi les
barbares; Théodose connaît le commandement général des
troupes d'Occident à Stilicon, Vandale d'origine. Tels généraux, telles armées; les légions n'étaient elles-mêmes depuis
longtemps remplies que d'étrangers, de barbares, à défaut

Le

peuple des grandes villes italiennes fuyait
de nationaux
je service militaire, regardé autrefois comme le privilége des

propriétaires. Les descendants des Romains se coupaient les
doigts pour y échapper. La défense du sol sacré était remise
forcément a des barbares soldes, frères de ceux qui le menaçaient.
Après tout, si les Italiens ne combattaient plus, c'est qu'ils
n'avaient, pour ainsi dire, plus ni patrie, ni religion. L'Italie
avait cessé d'être la terre nourricière qui autrefois formait
tant de fortes générations. La religion, celle du moins qu'ils
étaient habitués à considérer comme nationale, qui se rattachait à tout leur passé glorieux, celle dont les temples et
les images couvraient encore le sol, disparaissait pour faire
placo à une autre foi venue de l'Otient; celle-ci s'imposait
irrésistiblementà eux, il est vrai, mais sans étouffer un reste
de sympathie pour de vieilles et chères croyances ils ne se
sentaient plus païens, mais ils ne s'abandonnaient pas sans
réserve et sans regret a une religion qui les subjuguait sans
les retremper encore.
Ainsi, le sénat romain Venait d'envoyer quatre ambassades
à Théodose pour obtenir la restauration de l'autel et de la
statué de la Victoire dans le temple où il s'assemblait; et il
avait falln tout le zèle ardent et là persistance de l'archevêque de Mi!an, Ambroisé, pour vaincre dans l'esprit de
l'empereur l'éloquence toute païenne du sénateur Symmaque.
Théodose, armé du glaive de la loi put proscrire les sacrifices, fermer les temples, dissoudre les coUéges des prêtres
païens les plus zélés d'entre les chrétiens, à la suite de
quelques moines, se précipitèrent sur les temples pour abattre, sans respect pour l'art, ces sanctuaires des vieilles superstitions. Les Italiens ne défendirent ni leurs anciens
prêtres, ni leurs idoles; quelques membres du vieux coDége
des pontifes quittèrent même leurs ornements païens pour
revêtir la robe blanche des néophytes; et le peuple remplit
quelques-uns de ces temples, convertis en églises chrétiennes, comme le Panthéon à Rome.. Néanmoins, dans
l'esprit de beaucoup, la fortune de l'Italie semblait condamnée avec ses anciens dieux ;et quand un nouveau

malheur arrivait, ceux qui, avec Zosimoy dénonçaient l'abandon de la vieille religion comme la cause du mal, étaient plus
nombreux que ceux qui, sur la foi de saint Augustin et de
Salvien, regardaient l'invasion des barbares et la chute de
l'empire comme un châtiment providentiel des crimes des
païens.
Les lettres et les arts étaient tombés avec la liberté, la
grandeur et la religion de la vieille Italie la péniasule était
devenue tributaire des contrées voisines pour les dons de
l'esprit comme pour les besoins du corps et les maies vertus du
cœur. Augustin était venu d'Afrique enseigner la rhétorique
dans la patrie de Cicéron et de Pline. C'était un Grec, Claudien, qui retronvait, et en le rabaissant, l'art de Virgile et
de Lucain pour chanter les dernières victoires de Rome sur
les barbares; il fallait un Égyptien, Macrobe, pour recueillir
avec un pieux respect, qu'on n'était pas en droit d'attendre
de lui, les secrets du foyer romain et du culte eBacé des dieux
pénates. Ambroise, archevêque de Milan, et Paulin de Nôle,
venus jeunes il est vrai en Italie, étaient nés en Gaule. Un
soldat né à Antioche, Ammien Marcellin, était le seul enfin
qui se servit de la langue dégénérée aussi de Tite Live pour
raconter quelquefois avec indignation et douleur les misères
de l'empire. Les citoyens opulents, parés des noms barbares
de Raburrus et de Tarrasius pour imposer au vulgaire, vêtus
de robes flottantes de soie et de pourpre, avaient assez à faire
de pratiquer l'usure ou de donner des festins dans leurs maisons de campagne de Puteoli et de Caiète ils n'entraient
même plus dans leurs bibliothèques qui restaient fermées
comme des tombeaux où le jour ne pénétrait jamais. Et le
peuple, n'a-t-il pas sa journée bien remplie? Dès le matin,
il va se plonger dans les vastes bassins des Thermes, il court
recevoir le pain et le lard de la distribution gratuite; alors
bien repu, sans travail, il s'asseoit au cirque pour suivre pendant des heures entières le char qui porte la couleur préférée
ou pour parler encore des combats regrettés des gladiateurs
le soir a aussi son emploi, c'est le moment réservé aux plaisirs de la taverne.
De l'art il n'en faut (plus parler. Les Romains dégradent

eux-mêmes les vieux monuments dateur gloire pour y puiser
les matériaux de leurs nouvelles demeures. Les sénateurs
font encore couler leurs statues en or ou en bronze pour éterniser leur nullité vaniteuse. Mais quand il s'agit d'élever un
arc de triomphe à un empereur victorieux, on dépouille l'arc
de Trajan de ses bas-reliefs et de ses colonnes.
)L'<tr<B<e, M!~U<e, la
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Deux institutions seulement avaient quelque vie en Italie,
l'armée et l'Église mais elles étaient peu propres à soutenir
l'ancien ordre de choses. Un maitre général de la milice,
ayant sous ses ordres un ma!tre de la cavalerie, un maitre de
l'infanterie et des ducs et comtes chargés de surveiller les
frontières et de défendre les provinces, commandait l'armée
encore fortement organisée; mais les cadres étaient remplis
par des barbares au service de l'empire. Avec les moeurs et
les coutumes de tous les peuples représentés 3ans les armées
romaines, l'indiscipline et le caprice naturels à ces barbares
pénétraient dans les armées. Accoutumés à suivre le chef de
guerre qui leur promettait le plus de butin, ces mercenaires
s'attachaient moins a l'empereur qu'au maitre de la milice,
souvent au général barbare qui les commandait. Braves, aimant la guerre, mais plus encore les jouissances que leur
offrait la civilisation corrompue des provinces romaines,
n'ayant de romain que le nom, ils étaient prêts moins encore
à défendre l'Italie contre les autres barbares, qu'à se joindre
à eux pour s'en assurer la possession.
L'Ëgiise n'avait pas un attachement beaucoup plus profond
pour un ordre de choses sorti tout entier du paganisme; en
Italie, comme partout, elle voyait dans les barbares des hommes à convertir plutôt que des ennemis à combattre; elle se
disposait non à sauver l'Italie, mais à adoucir l'orgueil et la
férocité des vainqueurs, les misères de~ vaincus, et à préparer
leur union dans la commune patrie du christianisme.
Dans l'Italie, d'ailleurs, l'Église était moins active, moins
féconde en grands caractères qu'en d'autres contrées, dans la
Gaule, par exemple. Si là aussi elle jouissait d'importantes

immunités, si les éveque! a Rome, à Milan, à Aquilée, & Pavie, à Ravenne, élus ~/en~UM du peuple, commençaient
à devenir les personnages les plus importants do la nation,
comme dans le reste de l'empire, il est remarquable cependant que parmi les nombreux conciles qui furent tenus à la.
fin du quatrième siècle et au commencement du cinquième,
on en voit beaucoup s'assembler en Afrique, en Gaule, en
Orient, et très-peu en Italie. Saint Ambroise, le tout-puissant et ardent éveque de Milan, grand en Italie, était loin
d'avoir une influence aussi considérable dans l'Eglise que
saint Jérôme de Bethléem et saint Augustin d'Hippone. Après
sa mort, arrivée en 397, saint Paulin de Note soutint seul encore et faiblement la gloire de l'Église d'Italie.
On ne voyait point dans la péninsule l'ardeur que mettaient
l'Afrique et la Gaule à soutenir les discussions théologiques,
alors le seul symptôme véritable de vie. En face de saint
Ambroise, seul sur la brèche, et comme sous sa main, dans
Milan, l'arianisme qui s'attaquait à la divinité même de JésusChrist, levait audacieusement la tête contre l'orthodoxie.
Le siège de Rome excitait, il est vrai, par son importance
et par ses richesses, en 366, l'ambition d'Ursin et de Damase.
A la suite d'une lutte, deux mille morts jonchèrent le pavé
des églises. Les antiques destinées de la ville éternelle, la
tradition de la mort des apôtres Pierre et Paul, et la dignité
de Patriarche, dont le pape était seul revêtu en Occident, tendaient cependant déjà & donner a Rome une sorte de suprématie
sur les autres Églises, quoique ses illustres titulaires ne semblassent pas encore bien ardents à en accroitre et à en étendre
les prérogatives. Cependant Gratien, par une loi de 381,
accordait au pape de Rome le pouvoir de décider des difficultés
survenuesentre les antres évoques; et,dansla même année,!e
concile de Constantinople, en donnant le premier rang au
siège de cette capitale de l'Orient, après celui de Rome, reconnaissait implicitement la suprématie romaine; les évoques
de Rome n'osaient, il est vrai, encore agir avec autorité. En
404, par exemple/quand l'Église tout entière fut troublée par
la déposition de Chrysostome à Constantinople, le pape Innocent hésita longtemps à se prononcer, empêché, dit-il, dans

une de ses lettres, par des personnages puissants; et il n'épargna point au courageux éveque de Byzance la mort dans
l'exil mais l'ambition du saint-siége s'éveillera bientôt, elle
se fera sa place dans la péninsule et en Occident; elle sommeille encore et semble partager la langueur qui frappait alors
toutes les institutions de l'Italie; mais on devine déjà que ce
n'est pas pour longtemps.
Ainsi, doublement épuisée, sous la république, par les
héroïques efforts d'une ambition qui voulait tout soumettre;
sous l'empire, par un despotisme plus pesant parce qu'il était
plus proche, l'Italie, après l'épreuve d'une puissance excessive et d'une oppression sans exemple, était moins capable
encore que lé reste des provinces de résister aux barbares
qu'un instinct secret poussait de préférence dans ses campagnes et sur sa capitale. Pour se relever, elle devait commencer avec le christianisme des destinées nouvelles bien différentes de celles qu'elle avait connues dans l'antiquité. C'est là
l'histoire que nous avons à raconter.
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Après la mort de Théodose, l'empire mit près d'un siëc!e
à s'écrouler dans la péninsule tant il fut difficile encore de
renverser le colosse. Le premier personnage du monde romain, partagé entre deux entants, l'Orient à Arcadius, l'Occident à Honorius, était alors un barbare, le Vandale Stilicon. C'était à lui qu'était remis en 395 le sort de l'Italie au
moment où la grande invasion des barbares la menaça comme
le reste de l'empire.
Revêtu du titre de MMffre générât d'une milice qui comptait plus d'étrangers que de nationaux dans son sein, époux
de la nièce même de Théodose, la belle et adroite Sérëne,
Stilicon avait été chargé de la tutelle d'Honorius et de ia
régence de l'Occident, peut-être même du soin des deux
empereurs et des deux empires. Il s'assure d'abord en
homme de précaution du pouvoir militaire. Tandis que Sé/<<o«~ ~f ~t <Atf« ff <& ~t ~fm~MM de /m~we n~M/a;
Le Xtin de Tittemont, //<f~~ </M ~/n~<-r<«M; Amédée Thietry, ThftM </</'AMfo<r< <wMt)M aM nnyfttf/nc jt~f~; Joroand~, .~M~t des CotA~; Atchbach, C«fA'tA« </<f
MfgcfAco.
<. Yoy. Gibbon,

rêne, à Milan, s'empare de l'esprit du jeune Honorins,
auqnel elle donne sa fille et qu'elle domine longtemps, il
met la main snr l'armée rassemblée dans la haute Italie; et,
en la partageant entre les deux empereurs, il a soin de garder pour Honorius, c'est-à-dire pour lui-même, les troupes
les plus braves et les mieux disciplinées. Habile et ambitieux,
plein d'énergie et d'astuce, soupçonneux et vindicatif, il avait
les qualités et les défauts qu'une si haute fortune, au milieu
d'un monde civilisé et corrompu, devait développer dans un
barbare. Le sort de l'Italie et de l'empire était attaché an
soin de son intérêt personnel et de son ambition jalouse
le jeune Honorius, faible de corps et imbécile d'esprit,
n'avait d'antre souci que celui d'élever des poulets pour son

plaisir.

Le noble désir de gouverner et de défendre l'Occident et
l'Orient, portait Stilicon à vouloir exercer dans tout l'empire le pouvoir que lui avait laissé Théodose. Il sentait que
l'unité du commandement était une condition de salut pour
tout le monde romain, et il regardait Arcadius et son ministre comme incapables de contenir la nation barbare alors
la plus redoutable, celle des Visigoths qui avait déjà franchi le
Danube. Sous prétexte de conduire lui-même à Arcadius les
troupes de l'Orient, qu'il avait composées des plus faibles
et des plus turbulentes, il se dirigea d'abord sur Constantinople, pour se rendre maître aussi du pouvoir en Orient
au nom d'Arcadius. D fut arrêté par un ordre de cet empereur qui prétendit laisser le pouvoir à son propre ministre Rufin. L'année suivante (396), il profita de l'invasion
prévue des Goths dans l'Attique et dans le Péloponnèse pour
chercher à acquérir des droits à la faveur d'Arcadius en le.
défendant. Il débarqua avec une armée, près des ruines de
Corin9, dans l'intention de couper la retraite au chef des
Visigoths, Alaric, qui venait de piller Argos et Sparte; il le
resserrait déjà et l'enveloppait sur les monts Pholoé, aux
frontières de l'Ëlide, et espérait le forcer bientôt par la
famine, lorsque Alaric, profitant de la négligence de quelques soldats, traversa les retranchements romains et regagna,
à marches forcées, le nord de la Grèce.

Après cet échec du ministre d'Occident, Arcadins déclara
Stilicon ennemi publie et dpnna à A!anc le gouvernement
ae la province d'Illyrie orientale~ avec )e titre de maître de
la milice. C'était détourner le danger qui menaçait ineesMmla redoutable
redoutaMe
ment la Grèce sur l'Italie, dont Alaric devenaitt le
voisin.
Alaric, chef d'un vaillant peuple depuis longtemps ernu~
dans l'empire, avait som la main plusieurs des grandes manufactures impériales ou l'on fabriquait les armes nécessaires
aux soldats, dans les villes de Margus, de Ratiaria, de NaiK
sus et de Thessalonique; il leur commanda une quantité
considérable de lances et d'épées, de casques et de bou~cliers et il parcourut les bords du Danube pour ramasser
tous les débris épars de ce peuple visigoth qui, fuyant devant les Huns, avait) vingt-cinq ans auparavant, demandé
asile dans l'empire à l'empereur Valons.
Stilicon ne se trouva pas prêt, lorsque, en 403, Alario se
présenta aux Alpes juliennes. Son activité suppléa au défaut
de préparatifs. L'empereur Honohus, qui n'avait eu jusque'la
que le gouvernement de sa basse-cour, promit de tenir dans
Milan l'ordre fut donné aux troupes qui gardaient le Rhin,
à celles même de la Grande-Bretagne, de se diriger sur l'Italie. Stilicon traversa lui-même les Alpes couvertes de neige,
pour ramasser des auxiliaires parmi les tribus alIemaniqneSt
Honorius ne tint pas sa promesse. Quand l'ennemi eut passé
le Mincio, l'Oglio et l'Adda, il s'enfuit de Milan, fut atteint et forcé de se jeter dans Asti que les Goths assiégèrent. Mais Stilicon tombe tout à coup des Alpes, franchit
l'Adda, traverse le camp ennemi pour rassurer Asti, concentre ses troupes qui arrivaient de tous côtés par les Alpes, rejette les Goths au delà du Pô, et les resserre dans leur camp
près de Pollentia. Le jour de la fête de Pâques, ennn au
moment où, sans inquiétude, grâce à la solennité, ils célébraient le service divin, il les fait attaquer à l'improviste
par un chef païen, nommé Saûl. Le combat engagé, il accourt avec ses troupes fraîches, force le camp et y prend la
femme même d'Alaric au milieu du butin. Le chef des Goths
essaya vainement de réparer son échec en se jetant à travers

les Apennins, pour faire une pointe sur Rome par la Toscane il trouva partout devant lui son ennemi victorieux et
dans sa retraite il reçut encore une rude leçon près de Vérone,
par la prise de laquelle il voulait assurer son retour et sa

vengeance..

ho en
Honorius alla célébrer à Rome un magnifique triomphe
l'honneur des victoires gagnées par Stilicon; mais en trans"
portant sa résidence dans la ville de Ravenne, bâtie sur pilotis aux bords de l'Adriatique et entourée d'impraticables marais, il se hâta de démentir la rassurante inscription qui
déclarait sur l'arc triomphal la nation des Goths à jamais
domptée Gelarum nottonem in omne ~UMM damitam.
Trois ans après, en 406, commençait la grande invasion
de l'empire par toutes lés races que les Huns poussaient sur
les frontières. Les Vandales, les Suèves, les Alains, les Bur*
gondes passaient le Rhin, limite de la Gaule; et une grande
cohue de barbares de toutes nations, sous la conduite d'un
chef nommé Radagaise, franchissait le Danube et paraissait
sur les Alpes. Stilicon dut abandonner la Gaule. Il composa
rapidement une armée d'un corps d'Alains qui lui étaient
attachés, d'esclaves à qui il fallut promettre la liberté et deux
pièces d'or, enfin de Goths et de Huns, bandes mercenaires,
qui erraient sur la frontière. Le torrent descendit d'abord
les Alpes rhétiques, passa le P& et franchit les Apennins
sans résistance mais, en Toscane, Stilicon, avec une habileté et une persévérance qui rappelaient la tactique de César,
enferma les Barbares par des forts et des murs de circonvallations, sur le plateau de Foesuie, et les y détruisit par le
fer et la faim. Radagaise, obligé de se rendre, fut décapité,
et le reste de ses compagnons vendus à vil prix comme
esclaves.

La péninsule était sauvée pour la seconde fois, mais l'empire était perdu. La Grande-Bretagne, après le départ des
légions, reprit son indépendance qu'elle devait si mal défendre. La Gaule et l'Espagne abandonnées, couvertes de
barbares, se jetèrent dans les bras d'un usurpateur, Constantin, pour avoir un chef contre l'étranger; et l'/ta/M, selon
la belle expression de Montesquieu, devint /r<M<t)ere.

Prise de Même )~*f At<urte (<).
L'empereur Honorius livra ce qu'un barbare avait défendu.
Stilicon, sans doute pour prendre de tous cotés ses précautions, négociait avec Alaric et, au grand mécontentement des
légions romaines, favorisait les auxiliaires qu'il fallait d'ailleurs ménager pour les services qu'ils avaient rendus et ceux
qu7ils pouvaient rendre encore. Las do la tutelle du maître
de la milice, et de Sérène qui lui avait fait encore épouser sa
seconde fille après la mort de la première, Honorius s'avisa
de s'enrayer de mesures prises plutôt pour la sûreté de
l'Italie que contre sa personne. Un de ses favoris, Olympius,
augmenta ses craintes en prêtant à Stilicon le projet de
faire couronner son fils Enchairo, et de livrer l'Italie aux
étrangers. Il n'en fallut pas davantage pour porter Honorius
à se défaire de son ministre, non en souverain, mais en conspirateur. Tous les officiers de l'armée, partisans de Stilicon,
sont massacrés le héros barbare, justement célébré par le
poète Claudien, est surpris traîtreusement par Je Goth Sarus;
il se réfugie à Ravenne, et y reçoit la mort d'un officier du
palais; enfin, par une atrocité lâche et insensée que rien
n'explique, un ordre d'Honorius livre an massacre et au pil-

lage de ses légions romaines, les femmes, les enfants et les
biens que les mercenaires avaient déposés en otages dans la

Péninsule.
(Jetait livrer l'Italie. Plus de trente mille mercenaires altérés de vengeance appelèrent Alaric, qui n'attendait qu'une
occasion. Le roi des Goths franchit cette fois sans difficulté
l'Adige, le Pô au milieu de la désorganisation complète de
l'armée romaine; il ramasse tous les auxiliaires furieux, laisse
de côté l'empereur tremblant dans Ravenne. et, comme pousse
par une force irrésistible, arrive par la voie naminienne sous
les murs do la ville étemelle (4t0).
Rome, quoique déchue déjà et commençant à voir tomber
en ruine quelques-uns de ses monuments, était encore la
cité reine. EUe comptait plus do dix-sept cents palais resplendissants de luxé, et dont quelques-nns étaient, selon
l'expression du poète, commo dos villes au sein de la grande

ville. Une population de plus de douze cent mille âmes y
était renfermée. Alaric environna de postes nombreux l'enceinte des mnrs, masqua les douze portes principales et intercepta la navigation du Tibre. Les Romains, au lieu de se
défendre, demandèrent d'abord la mort de Sérène, nièce du
grand Théodose, veuve de Stilicon, qui fut lâchement livrée

par le sénat; puis ils s'adressèrent à quelques magiciens
toscans qui, avec l'agrément du préfet Pompéianus, prétendirent par des sortilèges attirer la foudre sur les barbares:
Enfin la famine et la peste ayant commencé à décimer la
population les sénateurs abandonnés par Hononus, envoyèrent une ambassade au barbare. Alaric demandait d'abord tout l'or et tout l'argent des Romains. Il cherchait
& réduire cette foule au désespoir; car, plus f~er&e est Mrree,
disait-il, p<tn!CH;c/<t /ntM; </ mord. Cependant il voulut essayer nn moment do jouer le rôle de Stilicon, créer un nouyel empereur et se faire nommer par lui maître de la milice.
C'était le rêve de tous les barbares de se trouver à la tête
des forces de l'empire, pour le raffermir et le dominer. Alaric
fit revêtir de la pourpre par le sénat, un certain Attale il se
souciait peu de paraître le second, s'il était réellement le
premier. Le peuple romain, celui de Milan, et une partie de
l'Italie, reconnurent le nouvel empereur et son maitre de la
milice. Après tout, les Visigoths, adoucis par un long séjour
dans les provinces romaines, n'étaient pas plus gênants pour
l'Italie que les mercenaires qui l'avaient défendue. Mais les
Romains trouvèrent mauvais qu'Alaric, arien, en accordant
ses faveurs, ne tint' point compte des exclusions portées par
Honorius contre les païens et les hérétiques. Puis Attale
prétendit faire le maitre et voulut trahir les barbares.
Exaspéré de toutes ces difncultés, Alaric n'écouta plus que
sa colère il fit dégrader Attate, et revint sous les murs de
Rome, résolu à en finir. Un grand nombre d'esclaves se réfugièrent d'avance dans son camp. Ceux qui étaient restés dans
la ville ouvrirent, dans la nuit du 24 août, la porte Salarienne.
Les barbares se précipitent, avides de sang et do butin, sur les
pas des esclaves déchaînés qui donnent l'exemple du sac et
des vengeances. Au milieu de cette épouvantable catastrophe,
HtST. D'ITALIE

le feu consume plusieurs monuments publics et particuliers,
entre autres le parais de Salluste. Tous les habitants qui résistent sont massacrés, nombre de femmes, de celles même
qui étaient consacrées a l'Eglise, outragées; les palais pillés;
les statues des anciens dieux ou des empereurs~ fondues on
brisées l'or, l'argent, les chefs-d'œuvre~ la soie et la pourpre
entassés sur les chariots des Goths; une foule de captifs, torturés, mis à rançon, vendus ou gardés comme esclaves. tes
Goths, selon l'ordre d'Alaric, ne s'arrêtent que devant les
églises de Saint-Pierre et de Saint-Paul, où se pressât! la
foule des fugitifs comme dans un inviolable asile. Ainsi, l'an
<ont&o~oao, se*
onze cent soixante-quatrièmede sa fondation,
Ion l'impitoyable expression de saint Jérôme, qui voyait toujours dans Rome, comme la plupart des chrétiens, le centre
du vieux monde pa!eh. Elle est pr~e, s'écriait'it, du fond de
sa solitude de Bethléem, celle qui prit tout funtucr~.
Au bout de six jours Alaric arracha ses Goths à la famine
qui les menaçait au milieu de Home saccagée et les conduisit
II avait le
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dépouilles
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d'aller mettre ses richesses en sûreté dans la Sicile, et de rétablir avec les siens dans cette contrée fertile arrivé en Calabre, il y fut frappé d'une maladie qui l'emporta dans la
petite ville de Cosenza. Les eaux du Busentin détournées de
leur lit, pour que le corps d'Alarie y fût enterré, et rendues
ensuite à leur cours naturel, dérobèrent à la postérité la
tombe du barbare.
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Ataulf, beau-frère d'Alaric, fut proclamé chef ou roi de la
nation qui était maintenant maîtresse de l'Italie. Avec moins
d'audace barbare, celui-ci avait une plus grande intelligence
politique de l'état de l'empire. Après la malheureuse tentative
faite par son prédécesseur, il n'avait d'autre but que d'obtenir pour lui et son armée un établissement solide dans une
bonne province. De son coté, le nouveau ministre d'Honorius, Constantius, homme de courage et de prudence, compre-

nait l'impossibilité de détruire les barbares, et no songeait
qu'à les faire passer aux extrémités, pour sauver le centre, et
à les établir dans les plaines, pour rester maitre des montagnes et pouvoir les surveiller. Placidie, sœur d'Honorius,
femme belle et ambitieuse qui était restée prisonnière d'Alaric dans le sac de Rome, et qui avait touché le cteur d'Ataulf,
facilita la négociation entre la cour impériale et les Goths.
Sur la proposition de Constantius, Ataulf évacua la péninsule,
en 412, épousa Placidie à Marseille, débarrassa la Gaule des
usurpateurs qui y contestaient l'autorité romaine, et mourut
peu de temps après.
Cet événement fit triompher la politique de Constantius.
Il obtint la main de PIacidie, et devint un instant tout-puisdiminua pendant cinq ans le tribut des
sant. En Italie,
provinces de Campanie, de Toscane, de Samnium, d'Apulie
et de Calabre, tant l'épuisement était grand il repeupla
Rome, en y assurant par des distributions gratuites la subsistance de la population affamée des environs. Hors d'Italie,
il châtia la révolte du comte d'Afrique, IIéraclien, pour s'assurer des vivres; il confirma, après l'établissement de Wallia,
chef des Goths en Aquitaine, celui des Burgondes, dans la Sequanaise, entre la Saône et le Jura; il souffrit celui des Francs
dans le pays de Tongres, et laissa les populations armoricaines proclamer leur indépendance. Toute son ambition, puisqu'il fallait renoncer à la domination de l'Occident, était de
garder l'Italie intacte et puissante, en préparant insensiblement et avec ordre le démembrement de l'empire. Il méritait
et il obtint, après la naissance de Valentinien, son fils, qu'Honorius, sans héritier, l'associât à l'empire, avec le titre d'Auguste pour lui, et d'Augusta pour sa femme PIacidie. L'Italie
eût été heureuse de trouver toujours un homme qui sut si bien
faire, à son protit, la part du feu. Mais sa mort, en 421, et
celle d'IIonorius, 423, la replongèrent dans de nouveaux
désordres.
L'héritier désigne d'Honorius, Yaleniinien III, était alors
avec sa mère Placidie à Constantinople. Jean, premier secrétaire ou primicierdel'empereur, essaya de revêtir la pourpre,
en s'appuyant sur les mercenaires. L'empereur d'Oriettt,

il

Théodose, envoya une armée avec le jeune Valentinien 111.
Jean chargea en vain un certain Aétius. officier romain d'o
rigine barbare, qui avait longtemps vécu chez les Huns,
d'aller lui recruter une armée en Germanie. Surpris dans
sa capitale, l'usurpateur fut livré à la risée du peuple et
décapité. Valentinien prit le trône Sous la tutelle de sa
mère, Placidie, ennn devenue impératrice, et céda à Théodose, en retour de ses services, l'Illyrie' occidentale, dont
l'abandon découvrit ainsi une des frontières de l'Italie.
Aétius arriva quand tout était fini mais ses soixante mi!Ie
barbares lui valurent une bonne réception. Placidie lent
comte et lui donna presque le pouvoirqu'avait eu Constantins.
La conduite de ce barbare, qui pouvait à son gré puiser
dans !eréservoir de troupes de la Germanie, montra quel chemin les barbares, même alliés de Rome, avaient fait depuis
Stilicon. Jaloux de la faveur du comte d'Afrique, Boniface, il
sut brouiller avec sa souveraine un serviteur fidèle qui pour
se. sauver introduisit en Afrique les Vandales, déjà maîtres
d'une partie de l'Espagne. En vain Boniface reconnut son
erreur, essaya de repousser les barbares, ~t défendit avec
acharnement la ville d'Hippono, où mourut t'éveque saint
Augustin. Quand il revint annoncer à Rome et à l'Italie qu'elles
avaient perdu leur province nourricière (431), il retrouva
encore son implacableennemi. Aétius l'attaque avec ses ndèles
Huns, lui livre bataille et le blesse mortellement; déclaré
ennemi public par Placidie, il s'en inquiète peu, se retire
avec les siens en Pannonie, sous. la protection du roi des Huns,
Rugila, et en revient bientôt avec une armée pins nombreuse
encore imposer ses services l'impératrice.
Nommé cette fois maître général de la milice, décoré même
par quelques écrivains du temps, du titre de duc et général
dM Romains de l'Occident, tout-puissant enfin à la cour de Ravenne, Aétius voulut bien défendre l'empire, et le fit avec courage et habileté, mais comme sa chose, et en ne tenant compte
que de son intérêt. Le Vandale Genséric, maitre de Carthage, inquiétait de ses vaisseaux la Sicile et les côtes de
l'Italie; il lui fit concéder l'Afrique comme à nn ancien allié,
malgré les plaintes de Rome. En Italie il renforça les gami-

sons, pour avoir plus de mercenaires sous sa mam.En Gaule,
il occupâtes passages du Rhône et de la Loire, contint dans
les limites qui leur avaient été assignées, les Visigoths et les
Burgondes, et repoussa les Francs au delà de la Somme,mais
moins pour faire respecter l'empire que pour défendre sa
situation. L'invasion d'Attila en Gaule en 451, menaçait sa
ïbrtune en même temps que l'État. Ce fut là surtout qu'il se
montra grand.
Le farouche roi des Huns, après avoir longtemps tenu
Constantinopie dans la crainte, réclamait de Valentinien la
main d'Honoria, sa sœur, dont il avait déjà l'anneau, et comme
dot, la moitié de l'empire. A la nouvelle que les innombrables hordes des Huns et de leurs alliés avaient franchi le
Rhin, Aétius rassembla tous les barbares déjà établis dans
la Gaule, les Burgondes, les Visigoths, les Francs. A leur
tête il alla chercher Attila qu'Orléans avait arrêté, et l'atteignit dans les plaines de la Champagne où it remporta sur lui
la célèbre victoire des champs Catalanniques.
Mais l'année suivante lorsque Attila, altéré de vengeance,
passa le Danube et les Alpes, pour se jeter sur l'Italie, Aétius
ne fut pas aussi heureux. D n'avait plus les barbares de la
Gaule qui ne défendaient que leurs possessions; il ne pouvait
rien obtenir des Italiens, incapables de s'armer, et ne comptait
pas assez de ses Sdèles mercenaires. Aqui!ée, longtempsdéfendue avec courage par des Goths auxiliaires, tomba la première
devant Attila; elle fut prise et rasée. Les habitants de la
Vénétie, enrayés, se réfugièrent avec ce qu'ils pouvaient emporter, sur les bords de l'Adriatique, au milieu de ces lagunes d'où sortit plus tard Venise image de l'Italie nouvelle,
qui ne devait renaître que des désastres et des ruines de l'ancienne 1 A Milan, le roi des Huns ordonna de conformer aux
circonstances présentes, un tableau où les chefs des Scythes
étaient prosternés devant un empereur romain; et il se fit
peindre lui-même ayant l'empereur et les Romains à ses
pieds. Tout cela annonçait à Rome un sort terrible. Valentinien ne se croyait plus en sûreté, même à Ravenne; à Rome
le sénat et le peuple enrayés de l'éloignement d'Aétius tremblaient. Ils furent sauvés par une intervention toute nouvelle.

Les premiers personnages du sénat et l'éveque de Rome,
Léon I", avaient été chargés d'apaiser le barbare. Léon I",par
ses qualités personnelles autant que par la dignité de son siège,
jouissait alors d'un grand crédit en Occident; déjà, comme
archidiacre de l'Église romaine, il avait été chargé par l'empereur de terminer une querelle survenue en Gaule entre le
patrice Aétius et le préfet du prétoire Albinus. Au moment
où l'autorité politique de l'empire allait s'amoindrissant tous
les jours, il avait soutenu, étendu dans plusieurs occasions,
l'autorité spirituelle du siège de Rome. Il avait transporté,
par exemple, d'Arles à Vienne la dignité métropolitaine, et
obtenu, à ce sujet, un rescrit de l'empereur Valentinien qui
engageait l'Église, dans l'intérêt de la paix, reconnaître son
chef universel. Tune enim demum ~cc/MtarMm pax ubique
Mrt'a&ttMf, si rectorem ~m<m a~no~cof unt'MMt/<M. En 451,
le concile de Chalcédoine reconnaissait implicitement la suprématie de l'évoque de Rome au-dessus de toutes les Eglises.
L'autorité des pontifes de Rome semblait croître en proportion de la décadence du pouvoir des empereurs romains.
Le moment était favorable pour agir sur l'imagination
d'Attila. Le climat meurtrier de l'Italie commençait à décimer les Huns. Aétius approchait à la tête d'un renfort envoyé
par l'empereur d'Orient, Marcien. Frappé de l'aspect vénérable du souverain pontife des chrétiens, déjà respecté de
tous; enrayé par le souvenir d'Alaric, qui n'avait pas survécu
longtemps au sac de la ville éternelle, Attila se laissa désarmer par la promesse d'un tribut et se retira au delà du Danube où il mourut bientôt. L'Italie, dans la faiblesse de
l'empire, fut pour la première fois redevable de son salut peutêtre à la papauté, 452. Elle la sauva du barbare qui effrayait
la barbarie même.
Yalentinien III crut alors pouvoir faire le maître. Les empereurs voyaient bien que leurs chefs de la milice ne sauvaient
l'empire que pour le garder. Aétius, par ses mercenaires dévoués et ses relations avec les barbares, effrayait Valentinien
comme autrefois Stilicon avait effrayé Honorius. Importuné
par les demandes du sauveur de la Gaule, qui voulait pour
son Sis, Gaudentius, une fille de l'empereur Valentinien III,

cette /entTne/<!Me ttMen~e (semi-vir amens), tua Aétius de sa
propre main et précipita les dernières convulsions où s'étei
gnit l'empire.
On vit alors comment l'empereur et le sénat entendaient
le gouvernement et la défense de l'Italie. Valentinien, tont à
ses criminels plaisirs, attire dans un piège pour la déshonorer,
l'épouse du plus illustre des sénateurs, Maxime. Celui-ci,
oubliant la patrie pour venger sa femme, morte de honte,
assassine l'empereur, prend violemment son trône et
sa veuve
Eudoxie, qui met le comble & cette suite de crimes et de
ven~
appelant,
geances, en
contre son nouvel époux, le barbare
Genséric, et en lui livrant Rome (455). En présence du Vandale débarqué à Ostie, le peuple romain n'a
que le courage de
tuer, an milieu d'une émeute, son nouvel empereur Maxime.
Saint Léon ne peut arrêter l'arien Genséric aussi facilement
que le roi des Huns, barbare qui n'adorait que son épée. On
promet seulement aux habitants la vie sauve. Rome est encore
(455) livrée au sac et au pillage, cette fois, pendant quatorze
jours et quatorze nuits. Les églises n'obtiennent
pas plus de
respect que les temples païens. La voûte de bronze doré du
Capitole est enlevée. Les dépouilles de Jérusalem, apportées à
Rome par Titus, passent à Carthage; l'impératrice et
ses
filles, un grand nombre de nobles familles suivent les vainqueurs en Afrique.

<<Wtw tMj~teMt)) )« bortttu~ ~et–ef et
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Rome et l'Italie ne furent plus alors que le jouet des rois
ou des chefs barbares, jusqu'au moment oueiles en devinrent
la proie. Le roi des Visigoths établis dans le midi de la Gaule,
Théodoric II, 6t élire et couronner insolemment
empereur,
par une assemblée des députés de la province siégeant à
Arles, Avitus, rhéteur, tout fait simple (tottM stm~toMM),
pour le rôle qu'on lui imposait. Les Romains, mécontents
d'avoir pour empereur un Gaulois, envoyé
étranger,
par
un
n'osaient s'en défaire.. Mais le chef des tronpes mercenaires
en Italie, le Sueve Ricimer, sans avoir l'audace ou l'habileté

d'être le maitre, voulait au moins disposer de l'empire comme
Aétius. I! chassa de Rome Avitus, qui n'eut que le temps d'y
faire prononcer son panégyrique par Sidoine Apollinaire; et,
après avoir laissé l'empire vacant pendant dix mois, il fit élire
enfin par le sénat et le peuple, Majorien, officier romain distingué, dans lequel il espérait trouver une créature docile.
Celui-ci apparut comme pour jeter un dernier éclat sur
l'empire, dont il chercha vainement a arrêter la chute.N'ayant
guère plus que l'Italie à défendre, il le fit avec vigueur. Il délivra la Campanie des incursions de Genséric. II défit les
Allemands dans les Alpes, et contint lesBurgondes et les Visigoths, auxquelsil donna le Rhône pour limite dans la Gaule.
La remise de tons les arrérages dus au fisc soulagea un
instant les provinces de l'Italie. Le rétablissement de la charge
de défenseur, quelques adoucissements apportés à la triste
condition des curiales, ramenèrent dans les villes un peu de
vie municipale; l'interdiction de porter une main profane sur
les anciens monuments, que les Romains modernes dégradaient pour en tirer les matériaux de leurs nouveUes demeures, arrêta un instant la ruine de tons les chefs-d'eeuvre.
Quelques lois tentèrent de ïemédier à la décadence pins irréparable des mœurs. Général habile avant tout, Majorien s'apprêtait à conduire nne expédition en Afrique, pour rendre à
l'Italie les grains de cette fertile contrée. Il avait déjà dirigé
les barbares mercenaires d'Italie, un grand nombre de nouvelles recrues barbares vers l'Espagne, lorsque ses vaisseaux,
rassemblés à Carthagène, furent surpris, brûlés ou coulés à
fond dans le port par Gensénc.
Ce revers perdit Majorien et l'empire avec lui. Ricimer
profila (t61) de son insuccès pour faire révolter les troupes, le
mit à mort et donna la pourpre à un homme obscur et incapable, Libius Sévérus. De Stilicon à Aétius, d'Aétius à Ricimer on mesure rigoureusementla déchéance de l'empire.
Pour obtenir des secours de l'empereur d'Orient, Léon le
Thrace, contre les Vandales, Ricimer tue Libius Sévérus (468)'
et reçoit de la main de Léon, comme empereur, le sénateur
Anthémius. Menacé alors par Genséric, il abandonne Anthémius, bienqu'il eût épousé sa Elle, pour un certain Olybrius,

que lui donne Cartbage. Anthémius ne veut point céder la
place; il est assiégé dans Rome; la ville est prise; Ricimer,

Anthémius et Olybrius périssent au milieu d'un nouveau pillage, d'autant plus terrible que les esclaves et la populace
dêcha!néa mêlent leurs vengeances et leur avidité à celle des
soldats vainqueurs.
li né s'agissait plus maintenant de savoir quel empereur mais quel chef de bandes allait être le maître. Malgré
l'envoi fait par la cour d'Orient d'un nouvel empereur, un
ancien secrétaire d'Attila, Oreste, parvenu depuis à la tête
des armées de l'empire, mit enfin de côté les scrupules qui
avaient arrêté son prédécesseur et fit proclamer son propre
fils Romulus Augustule. Mais le barbare ne comprit pas toute
la portée de la révolution qu'il faisait. Les mercenaires ruges,
tnrcilinges, hérules, qui étaient sous ses ordres, las aussi
d'être seulement les défenseurs soldés de l'Italie, voulaient, à
l'exemple de leur chef, en devenir les vrais possesseurs
Comme les Visigoths et les Burgondes, qui avaient pris des
établissements dans la Gaule, ils demandèrent le tiers des
terres de la péninsule; Oreste le leur refusa; ils trouvèrent
aisément un chef plus logique et plus hardi.
Un Ruge, Odoacre, enrôlé dans la milice et commandant
d'un corps d'Hérules, promit aux mécontents de les satisfaire
s'ils voulaient le suivre. A leur tête il prit Oreste dans Pavie,
le tua, puis relégua dans une maison de campagne, à Lucullanum, Romulus Augustule, ce dernier César qui, par une
sortp de dérision du hasard, réunissait les noms du fondateur
de Rome et du fondateur de l'empire. A Rome, le sénat luimême, sur l'ordre de l'audacieux barbare, proclama la fin de
l'ancien ordre de choses. Dans~ine lettre, adressée à l'empereurd'Orient, les sénateurs déclarèrent qu'un seul souverain
suffisait pour remplir désormais de sa majesté l'Occident et
l'Orient, et qu'il était inutile de prolonger la succession impériale en Italie; en conséquence, ils supplièrent Zénon, au
nom de la république, d'accorder à Odoacre le titre de patrice et le gouvernement du diocèse d'Italie.
Il ne manquait à l'abaissement du sénat que d'ensevelir
lui-même la vieille gloire de Rome et de rédiger ainsi l'acte

d'abdicationde l'Italie, tombée du rang de ma!tresse du monde
à celui d'un~simple diocèse. C'était proclamer au reste un fait
depuis longtemps accompli. Depuis la mort de Théodose une
suite de barbaresavaient exercé le pouvoir dont ils avaient laissé
le titre à des fantômes. La suppression du nom d'empire
d'Occident ne fut qu'une conséquence à peine remarquée de
la disparition de la chose elle-même, et il n'en resta plus qu'un
souvenir vague mais glorieux dans l'esprit des Italiens et de
tous les peuples nouveaux nés de ses débris.
Ce souvenir, cependant, ne sera pas sans puissance. Les
peuples de l'Occident, longtemps accoutumés !t recevoir avec
crainte et respect ce qui vient de Rome, sont comme disposés
d'avance à l'obéissance toute spirituelle que l'évoque de cette
ville exigera bientôt d'eux. Rome païenne laissait l'héritage
de sa suprématie à Rome chrétienne. De leur coté, les Italiens, dans leur misère, invoqueront plus d'une fois comme
une protection et un espoir ce nom de César, synonyme de
leur prospérité et de leur grandeur. En dépit de l'abdication
du sénat, il semble qu'il y ait un grand vide à combler dans
l'Occident.
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La révolution qui mit fin à l'empire d'Occident en 476, et
soumit l'Italie au barbare Odoacre et à ses mercenaires, n'était que l'établissement définitif d'étrangers qui défendaient
depuis longtemps la péninsule, et exigeaient pour eux ce qui
avait été accordé à des armées plus étrangères encore, en
Gaule et en Espagne. Par là, cependant, tout lien fut rompu
entre l'Italie et le reste de l'Occident, entre le passé et le
présent; la péninsule recommença une vie nouvelle, une vie
à part au milieu du démembrement de l'ancien empire.
Odoacre ne semblait point tout à fait dépourvu des talents
nécessaires pour faire du débris d'un empire un royaume
puissant et libre. Il renvoya à l'empereur Zénon les ornements impériaux, satisfait de conserver la réalité de la puissance, sous le titre modeste de patrice. Selon la promesse
faite aux barbares, le tiers des terres, des maisons, des esclaves
des riches, leur fut partagé; des bandes de mercenaires arrivées après coup, eurent même part aux dépouilles. Odoacre
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s'eSbrça de mettre autant d'ordre qu'il était possibledans cet

acte de dépossession des anciens habitants. I! conserva l'administration civile, qui continua à être exercée sous ses ordres
par un préfet du prétoire. Les soldats et les compagnons
d'Odoacre formèrent seulement en Italie comme une garnison militaire, dont on avait payé la solde, une fois pour toutes,
par une large concession de terres.
Le barbare montra en tout, au dedans comme au dehors, la
même fermeté. A la suite d'une émeute à laquelle avait
donné lieu le choix du pape à Rome, il défendit de procéder
désormais à une élection sans son aveu. Assez fort pour se
borner dans ses désirs, il céda la Provence aux Goths établis

dans la Gante il recouvra sur Genséric l'ancien grenier de
Rome, la Sicile, mais à la condition d'un tribut. II échout
cependant dans le projet de fonder une domination puissante
et durable en Italie, comme semblaient alors faire les Visigoths en Espagne. Ses mercenaires, recrutés dans toutes les
nations, étaient trop peu nombreux et formaientun corpstrop
hétérogène. Les Italiens, qui voyaient en eux des spoliateurs,
et dans leur chef un arien, un hérétique, étaient plutôt disposés à le trahir qu'à faire cause commune avec eux. EnEn
Odoacre, qui connaissait les ressources du despotisme impérial, continua à son profit toutes les exigences du fisc, et la
population de l'Italie diminua encore maintenant qu'elle était
privée des blés de l'Afrique. Le pape Gélase rapporte qu'il y
avait alors des contrées, dans l'Emilie et la Toscane, où l'on
rencontrait à peine un homme.
Le roi Odoacre ne put défendre sa conquête lorsqu'une
nouvelle nation de barbares se présenta en 489 sur la frontière des Alpes. C'était le second ban de la vaillante et vagabonde nation des Goths, arrivant non plus pour passer comme
un torrent ainsi qu'avaient fait les Visigoths, mais pour s'établir. Soumis quelque temps par Attila, les Ostrogoths, après
la mort de celui-ci, s'étaient nxés dans la Pannonie, avec le
consentement de l'empereur d'Orient dont, selon l'occurrence,
ils défendaient ou ravageaient les provinces. Après avoir obéi
à leurs trois chefs, Wladimir, Widemir et Théodemir, ils
s'étaient enfin réunis sous un seul, le jeune et vaillant Théo-

doric, de la race des Amales, qui avait été longtemps retenu
en otage à la cour d'Orient. Adopté comme son fils d'armes
par l'empereur d'Orient, Zénon, Théodoric s'était enfin lassé
des intrigues des Grecs et avait obtenu de Constantinople
l'autorisation de faire rentrer l'Italie sous ses lois, en y établissant son peuple. Il arrivait maintenant à la tète de deux
cent mille barbares, émigrant avec chariots, femmes, enfants
et richesses, c'est-à-dire à la tête de tout un monde nouveau
(loto nu<yr<!n<e in /<a~am mundo).'
Odoacre opposa d'abord, dans les Alpes, le roi des Gépides
Ardaric à la marche des Ostrogoths. Cette avant-garde écrasée, non sans peine, il ne put lui-même tenir sur l'Isonzo, et
près de Vérone perdit un combat décisif. Ijaurent et Épiphane,
évoques de Milan et de Pavie, firent leur soumission aux nouveanxarrivants. Odoacre tint encoreavec ses barbares toutl'hiyer au milieu des campagnes de la Ligurie. Mais Théodoric,
ayant reçu, au printemps,,des secours envoyés de Gaule par
son allié le roi des Visigoths, livra à son adversaire une dernière bataille sur l'Adda. Il fut d'abord repoussé jusqu'aux
portes de son camp; les reproches de son énergique mère le
renvoyèrent au combat. D rallia alors les siens par des prodiges d'audace, et poussa, l'épée dans les reins, son ennemi
vaincu jusque dans Ravenne.
La domination de l'Italie dépendait de la possession de
cette ville, que défendaient les deux petits fleuves du Ronco
et du Montone, un lac assez considérable et une forêt de pins.
Pendant le siège, qui dura longtemps, Théodoric soumit Rimini, Plaisance, Mantoue, pour isoler Ravenne. L'évoque de
la ville, Jean, prévoyant enfin une catastrophe, s'entremit
comme faisaient alors tous les personnages ecclésiastiques de
l'empire, et parvint à conclure un traité par lequel Odoacre et
Théodoric devaient garder chacun le titre de roi, et leurs soldats, goths et hérules, entrer en partage de la terre italienne.
Mais, au bout de peu de temps, l'impossibilité d'un pareil
accommodement éclata. Théodoric sortit violemment, et par
un crime, de cette position fausse. Il invita Odoacre à un
banquet et le poignarda, tandis que sur son ordre les principaux chefs ennemis étaient saisis et tués en trahison dans le

reste de l'Italie. La péninsule passa ainsi des Hérnles mercenaires aux Ostrogoths~ et d'Odoacre à Théodoric.
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Les Ostrogoths étaient un peuple encore barbare, que le
christianisme, porté au milieu d'eux par des missionnaires ariens, n'avait guère adouci. Ils ne connaissaient rien de
la culture de la terre; dernièrement ils avaient rainé la
Thrace, en coupant le bras droit à tons les habitants de
cette province en état de tenir la charrue. Par son séjour
à la cour de Constantinople-, leur chef Théodoric seul joignait à la robuste conshtution de sa race, et aux exercices d'une rude jeunesse, une éducation plus civilisée qui le
rendait familier avec les mœurs et les lois du monde romain,
bien qu'il n'eût pas encore tout h fait dépouillé le barbare,
Ënnodins, son panégyriste, vante la mobile expression de son
visage, caressant dans la joie, terrible dans la colère, et promettant à son gré la guerre ou la paix. Avec ses rudescompagnons, Théodoric avait amené en Italie le lettré grec Artémidore. Il semblait propre présider à la création d'une
nation nouvelle, par le mélange des Ostrogoths et des Italiens, comme cela eut lieu entre les Gallo-Romains et les
Francs, sons le roi Clovis.
Théodoric l'essaya. Se considérant comme l'héritier, le
conservateur des institutions impériales en Italie, il n'y vint
rien changer; il prit seulement pour lui l'autorité, et pour
ses compagnons des terres, en guise de solde, comme avait
tait Odoacre. Un lot proportionné à la naissance, au rang
dans l'armée, aux esclaves et aux têtes do bétai!, fut assigné
h chaque barbare sur les propriétés des riches italiens, et les
fit ainsi citoyens intéressés de l'Italie. Le chef des Ostrogoths,
en chargeant quelques Romains, entre autres Libérius, de la
distribution de ces domaines, essaya do déguiser autant que
possible cette spoliation, qui ne s'acheva point sans quelque
désordre. Dans un premier instant de colère, il avait voulu
dépouiller tous les soldats qui avaient servi dans l'armée d'O-

doacrè; mais il revint sur cette décision, grâce à l'intercession d'Ëpiphane; les anciens mercenaires se confondirent peu
apendanscettearmée d'occupation, qni, avec le reste des riches
propriétaires~ exploita le sol italien cultivé par d'anciens
colons ou de nouveaux captifs, dont la condition se rapprocha
bientôt de celle des serfs.
A part cela, le roi Théodoric s'efforça de conserver le vieil
edince politique et civil de l'empire. H garda toutes les auciennes dignité~ et les confia à des Romains; il fit préfet du
prétoire, Libérius, qui avait défendu contre lui Césène, tant
qu'il avait espéré pour Odoacre; il confia le gouvernement du midi de l'Italie au magistrat Cassiodore, et prit pour
secrétaire le fils de celui-ci, qui rédigea en style pompeux les
missives et les ordonnances du barbare. Les charges de patrice, de questeur, de ma!tre des offices, le trésor public et
privé, tous les ressorts de l'administration romaine et les
impôts furentmaintenus dans leur intégrité.A Rome, te consulat, le sénat furent rétablis, quoique tenus dans la même
mutité politique qu'auparavant. L'organisation municipale fut
conservée.
Arien, Théodoric respecta le culte des Italiens; il admit
même dans sa faveur Ëpiphane, de Pavie, Laurent, dé Milan,
et envoya une fois, au premier, une somme d'argent considérable, pour racheter des captifs qui avaient été faits par les
Burgondes sur son diocèse. Sous lui, l'évêque de Rome vit
plutôt augmenter que décroitre sa puissance. Il devint auprès
du roi l'intermédiaire du clergé catholique, non-seulement de
l'Italie, mais des autres pays où Théodoric étendit bientôt
son inQuence il obtint même de lui la levée de l'interdiction
portée par Odoacre contre l'élection du pape, sans la permission du souverain temporel. Grâce à ce bon accord, tes immunités de l'Eglise forent conservées mais les clercs restèrent
soumis en général à la juridiction séculière; et les juifs, protégés aussi, purent réparer leurs synagogues. I~es lois sévères
contre les païens et les sorciers furent seules strictement
maintenues.
Désireux de rattacher son œuvre au passé, Théodoric demanda et obtint d'Anasthase les insignes impériaux dédai-

gneusement renvoyés à Constantinople par Odoacre. Il prit la
pourpre, l'habit romain, la chlamyde, la chaussure peinte, et
fit adopter le costume romain à ses principaux officiers, ponr
entraîner le reste de la nation. Afin de ne point paraître entrer
en rivalité avec l'empire d'Orient, il se contenta du titre de
roi, et consentit à soumettre chaque année, à la confirmation
de la cour de Constantinople, l'élection du consul impuissant
de Rome; mais il eut soin de concentrer, entre ses mains et
dans celles de sa nation, toute l'autorité politique et la force
militaire. Il était le premier magistrat des Romains comme
le premier chef de l'armée barbare. Hconnrma,dans les villes,
l'élection des défenseurs; il nommait lui-même, dans les provinces et dans les cités, les comtes goths ou romains, qui
joignaient un véritable pouvoir civil à leur commandement
militaire; enfin il distribuait, dans les diBérentes garnisons
de FItalie et les postes des frontières, la vaillante armée qu'il
avait dotée d'une si riche conquête.
Sous lui, l'Italie parut partagée en deux peuples l'un de
Goths adonnés au métier des armes, l'autre de Romains
voués à l'exercice des magistratures civiles et aux pacifiques
occupations. Les conquérants cantonnés dans leurs fiefs militaires, entretinrent leur goût pour les exercices des armes,
par exemple aux jeux de l'école militaire de Ravenne, et ils
tinrent soigneusement leurs enfants éloignés des lieux où
l'on enseignait les lettres et les arts, comme s'ils ne voulaient
pas que leurs fils apprissent à trembler sous la férule d'un
Romain. Les anciens habitants, au contraire, depuis longtemps déshabitués de la vie du soldat, continuèrent à fréquenter leurs écoles, et ne songèrent qu'à remplir les fonctions administratives et civiles. Cette séparation, cependant,
ne fut point un effet de la volonté de Théodoric, qui aurait
ainsi assigné à chacune des deux nations sa part dans la vie
publique. Loin de là, le roi accueillit avec faveur, dans son
armée, quelques comtes romains, entre autres Servatus et
Cyprien. An contraire, il fit donner une éducation toute romaine à sa fille Amalasonthe, à son neveu Théodat; il fit
entrer quelques-uns de ses barbares dans le sénat et les essaya aux charges civiles; mais il ne réussit pas à fondre des

mœurs et des coutumes profondément dissemblables, à secouer le relâchement des Romains et à arracher les Goths à
leur rudesse barbare.
Il fallait a deux peuples si divers, des tribunaux et des juges
dinérents. Les Romains conservèrent leurs anciennes formes
judiciaires, les Goths furent jugés par nn comte goth. Seulement dans les procès entre Romains et Goths, le comte barbare s'adjoignait un magistrat italien pour juger l'affaire,
précaution qui n'empêchait pas que les intérêts des Romains
ne fussent souvent sacrifiés à ceux de leurs maîtres. Théodoric fit tous ses efforts pour effacer ces distinctions; il rendit
nn édit qui dut servir de règle aux Goths et aux Romains, et
qui tenta d'amener la fusion des mœurs par celle dès lois; it
abolit la coutume barbare dos duels judiciaires, de la compotttton, des épreuves, et assujettit les Goths a maintes formes
empruntées au code théodosien. Théodoric fit plus par la
plume élégante de son secrétaire, il invita à la concorde Goths
et Romains Vous êtes rassemblés sous le même empire,
leur dit-il que vos cœurs soient unis! Les Goths doivent aimer les Romains comme leurs voisins et leurs frères, et
les Romains doivent chérir les Goths comme leurs défenseurs.

»

Pendant presque toute sa vie au moins, Théodoric voila
par sa prudence et sa fermeté les défauts d'un état de chose
auquel le temps seul pouvait porter remède. Il se fit lui-même
illusion au point de dire le 7!omatM tmf/e le Goth, le Go//t
suit le Romain. Fort au moins de cet accord apparent, il prit
une honorable place au milieu des rois barbares qui s'étaient
partagé les provinces de l'empire d'Occident démembré; il
exerça même sur eux, par ses alliances et par ses armes, une
sorte de puissant arbitrage. H obtint en mariage la main
d'Audeflède, soeur du puissant roi des Francs, Clovis; il
donna lui-même sa sœur au roi des Vandales, sa nièce au
roi des Thuringiens, une de ses filles au roi des Visigoths,
Alaric II, une autre au fils du roi des Burgondes. Les provinces de Norique et de Pannonie qui servaient de frontière
à l'Italie, étaient toujours remuantes depuis que des barbares les avaient occupées en y détruisant tous les vestiges de
mST.B'tTADE.
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la domination romaine. Théorie ccntiat pas populations
turbulentes; il battit et tua dans le Norique un roi des Ruges
qui avait été d'abord son allié. II enleva la Pannpnie au Gépide Trasaric, qu'appuyait indirectement l'empereur d'Orient
Anastase; et, par ces victoires, il assura ~l'Italie le rempart
des Alpes et du Danube. Au delà même de ce Becyo, il protégea les Alamans contre les Françs; an del~ des Alpes, il
profita des dissensions des Burgondes et de leurs guerres
avec Clovis, pour s'emparer du passage des Alpes grecques.
Ainsi respecta ou craint de tous ses voisins, qu'il surveillait de Vérone, sa ville de prédilection, Théodonc assura
à l'Italie un repos dont elle n'avait pas joui deputs longtemps
et dont elle profita pour relever ses ruines. Le dessèchement
des marais Pontins fut essayé sous son patronage. Les côtes
de l'Adriatique, depuis llstne jusque Ravenne, devinrent
une nouvelle Campanie. Des ordonnances de Théodonc sur
l'agriculture et l'exportation assurèrent la subsistance de
l'Italie. Le cursus, on la poste publique rétablie, raviva les
relations en même temps qu'elle assura la prompte exécution
des ordres royaux transmis par des messagers qui portaient
le nom de ~<M<MM. L'afflnence do la foire annuelle de SaintCyprien en Lncanie montra la prospérité nouvelle de cette
province qui avait failli devenir un désert.
La visite que Théodoric fit à Rome, en l'année 500, est
l'image fidèle de toute sa conduite; il y fit son entrée, suivi
des personnages illustres des deux nations gothique et romaine, et fut reçu par le savant Boëce, préfet de Rome, à ta
tête du sénat, et par le pape à la tête de son clergé. Au Capitole, il montra la plus grande déférence envers les sénateurs,
qui lui votèrent une statue d'or. Il traita le peuple comme ce
peuple voulait l'être il lui fit donner deux cent mille mesures de farine, et constitua un fonds pour lui assurer des
distributions annuelles. La population romaine crut avoir
retrouvé son empereur, quand Théodoric présida aux combats de bêtes dans l'enceinte du Colysée. La conduite du roi
envers le clergé fut encore plus habile. Tout arien qu'il était,
il déposa sur le tombeau de saint Pierre une otirande consi-

dérable. Un schisme était près d'éclater dans Rome a t'occa~
sion d'une élection pour le saint-siége. Les deux partis avaient
été plusieurs fois sur le point d'en venir aux mains; Théodoric imposa la tranquiHité à la ville, remit la décision de la
querelle à l'Ëglise et ordonna la réunion d'un synode d'évéques qui releva Symmaque des accusations portées contre
lui et !e proclama seul pape légitime. Appréciateur des monuments de la vieille Rome, qu'il put encore admirer dans
les théâtres de Pompée et de MarceUns, dans ses thermes et
dans ses temples, it les mit sons la garde d'un architecte particulier, fit défense aux citoyens de les dégrader, affecta aux
frais de leur réparation le produit des douanes du port Lucrin, et donna lui-même chaque année deux cents livres d'or
et vingt-cinq mille briques pour leur entretien. Ces soins
réparateurs s'étendirent an delà de l'enceinte de Rome, à
Ravenne, à Pane, à Naples et dans quelques autres villes où
forent restaurés on construits des églises, des aqueducs, des
bains et des portiques à Vérone surtout où s'éleva un palais,
le plus ancien et le plus authentique monument de l'architecture des Goths.
Une occasion s'offrit bientôt Théodoric de prouver au
loin quelle était sa puissance. Après avoir essayé de prévenir
la guerre entre les Francs et les Visigoths, il fut obligé de
prendre sons sa protection toute une nation de frères, lorsque
Alaric II eut été tué à la bataille de Poitiers. Son général
Ibbas battit le fils ainé de Clovis, près d'Arles. En vain l'empereur Anastase, allié de Clovis, essaya-t-it de faire diversion
en jetant une armée en Italie; mille petits bâtiments légers,
équipés à temps par les soins du préfet du prétoire Abundantius, garantirent les côtes de la péninsule. Théodoric conserva la Septimanie aux Visigoths, prit pour lui la province
d'Arles où il établit le préfet Libérius, et, maintenant Ama!aric sur le trône des Visigoths en Espagne, étendit son autorité sur les deux branches réunies de la nation gothique, du
Danube au détroit de Gibraltar.
L'Italie, unie sous ja domination d'une nation puissante
et d'un homme de génie, recouvrait avec sa prospérité !a
première place en Occident; œuvre brillante, mais qui

cachait des vices dont la première occasion fit éclater les
tristes conséquences! Les deux cent mille barbares, maîtres
de l'Italie, fiers de leur force, supportaient difficilement le
respect qui leur était ordonné pour les vaincus, et les impôts
qu'ils devaient payer comme eux à leur chef commun. Malgré
les nombreuses lois portées contre les Goths qui violaient les
propriétés des Romains, ce crime se renouvelait souvent, et
Théodoric avait besoin de rappeler qu'il n'était point affranchi lui-même de l'impôt, pour y plier ses compagnons.
De leur côte, les Romains n'oubliaient point, malgré tous les
ménagements, qu'un barbare, un arien les avait conquis et
les tenait sous le joug d'une sorte d'aristocratie militaire.
Théodoric, d'ailleurs, en conservant tonte l'administration
politique et civile des Romains, n'avait fait que continuer
les traditions du despotisme impérial, d'autant plus odieux
aux anciens habitants qu'il était exercé par un étranger.
La religion fut la pierre d'achoppement où vint se briser la
fortune des Goths et le nouveau royaume d'Italie. Théodoric
avait professé par la bouche de Cassiodore que
souverain
n'avait point d'empire sur la religion, parce qu'on ne pouvait
forcer la croyance et il avait fait respecter scrupuleusement
la liberté de chacun. Mais un châtiment inOigé à quelques
orthodoxesexaltés, pour des violences exercées contre les juifs
à Rome et à Ravenne, répandit le mécontentement parmi
les catholiques. Dans toutes les églises les prédicateurs crièrent à la persécution. La défiance se glissa peu à peu dans
l'âme de Théodoric, et réveilla le barbare dans le roi d'Italie.
Le port des armes fut interdit aux Italiens; les sénateurs
soupçonnés de relations secrètes avec la cour de Byzance furent étroitement surveillés.
Théodoric, arien consciencieux, trouvait dans les circonstances des raisons de craindre pour la doctrine dant il était
alors le seul représentant considérable. Il avait vu Clovis chasser avec les Visigoths l'arianisme de la Gaule; les Burgondes
venaient d'abandonner leur vieille foi. Sous l'influence du
célèbre Benoît de Nursie, qui allait fonder le couvent du
Mont-Cassin, et sous celle du nouveau pape Jean, esprit ardent, l'orthodoxie devenait plus jalouse. Rome enfin, tournait
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ses regards avec p!us de complaisance vers l'empereur orthodoxe de Constantinople.
Théodoric savait comment on faisait servir la religion aux
desseins de la politique. Il s'était toujours tenu en garde contre l'ambition de Constantinople. Un édit porté par l'empereur Justin contre ses sujets ariens, sans en exempter même
les Goths auxiliaires, éveilla encore plus les regrets et les espérances des Italiens, mais excita au plus haut degré la colère du roi. Il fit partir en toute hâte pour Constantinople le
pape et quatre sénateurs pour obtenir le retrait de l'édit, et,
sur le refus de Justin, menaça par représailles, d'interdire le
culte orthodoxe en Italie. Si quelques vceux avaient été formés déjà pour le rétablissement de l'autorité impériale dans
la péninsule, les menaces de persécution les rendirent plus
ardents. Lorsque Théodoric apprit que le pape Jean, sans
rien obtenir de Justin, le couronnait une seconde fois solennellement à Constantinople, il se crut trahi. Le sénateur AIbinus fut accusé en plein sénat d'avoir espéré la liberté de
Rome, et entretenu au nom du corps tout entier une correspondance coupable avec Justin comme il se défendait,
le personnage le plus illustre de l'Italie, Boëce, qui avait
écrit récemment son livre de la Trinité contre les ariens,
se leva pour réclamer sa part du crime d'Albinus.
Albinus est coupable, dit-il, je le suis avec tout le sénat romain.
Théodoric n'avait pas ménagé sa faveur à Boëce. Deux
ans auparavant il avait fait élire dans une même année ses
deux fils consuls. Cette opposition lui parut ajouter l'ingratitude au crime; il fit saisir l'illustre sénateur, comme coupable d'avoir adressé à l'empereur Justin une requête pour
la délivrance de l'Italie il obtint sa condamnation du sénat
tremblant, et le jeta dans la tour de Pavie où celui-ci écrivit
son beau livre </e la CftMO/a~tOH de la philosophie. Peut-être
est-ce sur la lecture du premier des chapitres de cet ouvrage,
que Théodoric tira crueUement Boëce de sa prison pour le
livrer au supplice do la roue. Peu de temps après, Symmaque,
beau-père de la victime, éprouva le même sort pour n'avoir
pas su contenir sa douleur; et le pape Jean, au moment où
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il revenait de Constantinople, fut jeté dans une prison où il
mourut.
La colère du barbare contint les Italiens; mais l'oeuvre de
Théodoric fut perdue. Lui-même, triste d'avoir tout compromis, tourmenté par le remords, poursuivi par de sanglantes
images, it succomba peu de temps après à un accès de fièvre
ardente (526), et sa mort fut le signal de la décadencede son
royaume. On voit encore à Ravenne le tombeau qu'il s'était
fait construire de son vivant, et dont le dôme énorme et
massif, fait d'une seule pierre d'Istrie, suffit pour prouver
que rien, dans l'architecture des Goths, ne lui méritait l'honneur de donner son nom h cet art ogival qui a couvert de ses
chefs-d'ceuvre l'Europe du moyen âge.
Be<«enee <tM Gotbs. et «HttfuCte )t*~<*qae; Méttsatre
et ~ottta (S«t SM).
Après la mort du grand Théodoric, les Visigoths d'Espagnee
se séparèrent d'abord des Ostrogoths sous leur roi Amalaric.
Amalasonthe fille du grand roi, veuve d'Eutharic prince goth
de la race des Amales, tutrice de son fils âgé de dix ans, Athalaric, n'eut à soutenir qu'en Italie l'ceuvre du conquérant. La
tâche était déjà assez lourde. Les grands officiers de la cour
au lit de mort du roi avaient juré fidélité à sa fille et à son
petit-fils. Au premier moment les émissaires d'Amatasonthe
firent reconnaitre son autorité partout. Avec une prudence
qui rappelait celle de son père, et témoignait des conseils de
Cassiodore, cette femme belle et savante ménagea d'abord
l'empereur d'Orient, dont elle fit graver l'image sur ses monnaies, avec le nom seul de son fils; elle rendit leur patrimoine aux enfants de Boëce et de Symmaque, et confia les
premières charges civiles aux Romains elle continua à protéger les anciens habitants contre les violences do ses compatriotes, donna à son fils l'instruction qu'elle avait reçue
elle-même, et montra qu'elle aurait maintenu ce qu'avait
fondé son père, si une femme l'avait pu à cette époque
barbare.
Mais la puissante volonté de Théodoric n'était plus là. Las

de protéger les Italiens, les barbares'voulaient les opprimer,
depuis qu'ils n'étaient plus contenus; les Romains et le
clergé orthodoxe, au contraire, tournaient avec plus de hardiesse leurs regards vers Constantinople, en voyant l'autorité
aux mains d'une femme. ]~a première occasion de trouble
naquit dans le patais de Ravenne. La reine Amalasonthe avait
quelque peine a plier son fils aux nécessités de l'éducation roelle frappa un jour au visage le jeune roi les seimaine
gneurs goths mécontents de voir leur chef élevé dans les arts
des Romains, l'arrachèrentà sa mère pour en faire un véritable roi barbare, et le confièrent à des guerriers. La mort du
jeune Athalaric, victime des excès que lui permirent ses
nouveaux maitres, compliqua la situation déjà très-tendue
(53&).

Amalasonthe ne croyait point la maxime barbare que la
lance ne devait point tomber en quenouille faite pour la fille
de Théodoric elle voulait continuer de régner. Un neveu du
grand Théodoric, Théodat, disciple de Platon, barbare civilisé qui n'avait pris des mœurs romaines que les vices, convoitait la successiou d'Amalaric et traitait aussi avec la cour
d'Orient. Entourée de piéges, Amalasonthe offrit à Théodat
le partage de son trône Théodat accepta, puis enferma la
fille de Théodoric dans une ile du lac Bolséna; enfin comme
elle implorait la protection de Justinien, empereur d'Orient,
il la fit étrangler dans un bain. C'était l'occasion qu'attendait la cour d'Orient. Justinien avait alors l'apparence de
la puissance; décidé à arracher l'Italie aux Goths comme il
venait d'arracher l'Afrique aux Vandales, il ordonna à son
général Bélisaire de passer avec ses mercenaires en Sicile et
en Italie.
Les Goths ne pouvaient compter que sur eux-mêmes. Les
anciens habitants voyaient approcher avec joie celui qui les
délivrerait de la domination de spoliateurs barbares et hérétiques les Siciliens se rendirent .à la première sommation.
A la nouvelle que Bélisaire approchait, le disciple de Platon
abandonna la partie pour une honnête pension et la permission de vivre en philosophe dans la Grèce. Bélisaire, débarqué sans peine a Reggio, se dirigea sur Naples, au milieu

des peuples joyeux du Brutium, de la Lucanie et de la Campanie. Huit cents Goths et les juifs, très-nombreux dans
Naples, opposèrent seuls une vive résistance. Mais Béiisair~
fit pénétrer ses soldats par un aqueduc, dans la ville et tout
le midi de la péninsule reconnut ses lois (536). 'Quelques
mois après enfin, le général de Justinien était reçu a Rome
avec enthousiasme, par un peuple qui espérait regagner les
blés de la Sicile et de l'Afrique, et qni acclamait dans le
maitre de Bélisaire un souverain orthodoxe.
A voir ainsi commencer la latte il semblait que les Goths
ne dussent pas tenir longtemps ils trouvèrent cependant
dans leur courage assez de ressource ponr lutter dix-huit ans.
A ia place de Théodat, tué dans sa fuite par un Goth qui
avait une injure personnelle à venger, ils élurent Vitigès. Celui-ci épousa la fille d'Amalasonthe, abandonna la Gaule ostrogothique aux Francs, afin de prévenir une autre guerre
due Justinien suscitait contre lui, et, après avoir rassemblé
des garnisons lesplusétoignées touslesconquérantsdei'tta!ie,
revint sur le midi par la voie Flamitiienne et le pont Milvius.
Bélisaire avait fait d'immenses préparatifs de défense, armé
les habitants pauvres, réparé les fortifications, transformé
pour la première fois le tombeau d'Adrien (plus tard le château Saint-Ange) en citadelle il animait tout de sa présence.
Vitigès établit les Goths dans sept camps fortifiés autour de
Rome et livra plusieurs assauts inutiles. Pendant un an (538)
les Ostrogoths s'obstinèrent à l'attaque, malgré les ravages
que faisait parmi eux l'air déjà pestilentiel des environs de
Rome, et Bélisaire à la défense, en dépit des Romains qui
commençaient à trouver un peu dures les souffrances de la
famine. Enfin un secours de quatre mille mercenaires, amené
par la femme de Bélisaire, Antonina, découragea les Ostrogoths. Ils se mirent en retraite vers le nord.
L'arrivée de cent mille barbares francs qui s'annonçaient
par la ruine de la grande ville de Milan, pouvait changer les
chances de la lutte; ils étaient courtisés à la fois par les
Grecs et les Goths. Mais leur chef, Théodebert, bat indistinctement les Goths et les Grecs, brute les moissons,
ruine toutes les villes où il entre, et se retire avec une armée

décimée par la faim et la peste, après avoir fait plus de mal
à la cause de Vitigès qu'à celle de Justinien (539).
Cet ouragan passé, Bélisaire resserre peu à peu les Goths
dans Ravenne. Justinien, las de la longueurde la guerre, était
prêt à abandonner anx Goths la Ligurie au delà du Pô, mais
son général persiste; il met à profit les ouvertures de quelques traîtres qui offraient de le reconnaître comme roi d'Italie,
fait pénétrer des vaisseaux dans le port, des soldats dans les
faubourgs, et prend possession de la ville, malgré le désespoir des femmes des Goths qui crachaient au visage de leurs
maris, à la vue du petit nombre et de la petite taille des vainqueurs. Vitigès captif, le reste des Goths en garnison dans
les différentes provinces d'Italie fit sa soumission, croyant
tout sauver en changeant seulement de roi mais Bélisaire
leur annonça alors qu'il avait travaillé pour son maitre et
non pour lui-même; et laissant derrière lui dix généraux
grecs pour achever son oeuvre, il.crut pouvoir aller conduire
le roi des Goths aux pieds de l'empereur Justinien et lui annoncer que la péninsule faisait de nouveau partie de l'empire (540) il n'en était pas encore ainsi.
Quelques milliers de Goths déterminés, enfermés dans
Pavie, refusèrent d'obéir en apprenant qu'ils étaient trahis;
.ils se donnèrent pour chef Totiia, neveu du dernier roi,
Celui-ci profite de la division des généraux grecs qui n'étaient
occupés qu'à faire leur main, disperse vingt mille ennemis
près de Faenza, reprend Naples, la Pouille, la Calabre et
après avoir ainsi privé Home des blés du midi de l'Italie,
revient sur elle. Le système fiscal de l'empire appliqué
de nouveau à l'Italie par Justinien, et la conduite de ses
dix généraux avaient suffi déjà pour faire regretter les
Goths.
Béiisaire qui revint alors ne put empêcher Totila de forcer
la porte Asinaire; le barbare pénétra dans la ville, mit au
pillage les maisons des riches citoyens, et fit démolir un tiers
de ces murailles qui l'avaient si longtemps arrêté; il n'aurait
pas épargné les plus beaux monuments, sans une lettre de
Bélisaire. Il laissa du moins la ville presque déserte, emmena
avec lui les sénateurs et les riches citoyens qu'il dissémina

dans différentes forteresses de la Campanie et s'établit sur le
mont Gargano (547).
Bélisaire prit possession de ces ruines, y jetà une faible
garnison, et nt relever les murailles de manière à résister à
un assaut; mais quand il descendit au midi pour enlever la
Lncanie et la Campanie à Toti!a, il échoua faute de troupes
snfHsantes, et découragé se fit rappeler à Constantinople.
Totila rentra dans Rome, la fortifia cette fois, et y rappela le
sénat et le peuple (549). H passa dans la Sicile, qu'il rattacha
à l'Italie, et fit attaquer par ses vaisseaux les côtes de l'Ëpire.
Les villes de Ravenne et d'Ancone restaient seules au pouvoir
des Grecs. Totila promettait plus encore. En rétablissant le
gouvernement de Théodoric, il voulait l'améliorer par l'observation de la plus rigoureuse justice. Du temps de Théodat, disait-il, nous avions la puissance, mais la justice nous
manquait. Honorons notre victoire par notre vertu. La fortune de la guerre suit les mœurs des combattants. Il n'eut
pas le temps de tenir ces promesses. L'Italie devait bientôt
passer sous d'autres dominateurs.
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L'eunuque Narsès fonde l'exarchat (&52-568).
Les Lombards et leur
roi Athoin (aM-5~5).
Les trente six duchés lombards (5~5-M4).

Theodetinde, saint Grégoire le Grand (5S4-6M). Rotharis: constitution et tégtstation des Lombards (62(H!5?). Décadence lombarde*.
et byzantine; origine du pouvoir temporel des papes. Grégoire !ï
et Grégoire U!(n5.i50).
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La-puissance gothique en Italie avait jeté seulement avec
Totila un dernier éclat. Elle avait de bien faibles racines dans
la péninsule puisqu'il avait suffi d'un premier choc de l'empire byzantin pour l'ébranler. Un second choc la renversa.
Le pape Vigile, organe des orthodoxes et des anciens habitants, s'adressa do nouveau à Justinien qui cette fois leur envoya un homme capable d'achever les Goths.
L'eunuque Narsès cachait une âme énergique dans un
corps grêle et mutilé; il augmenta les troupes qu'on lui avait
confiées de cinq mille Lombards, trois mille Hérules, deux
mille Huns et quatre mille Perses qui avaient à leur tête le
neveu même de leur roi. Ce fut par le nord qu'il pénétra avec
ces forces barbares en Italie en jetant des ponts de bateaux
aux embouchures de la Piave, de la Brenta, de l'Adige et du
Pô. Après s'être reposé à peine quelques jours dans Ravenne
4. Voï. Lto. ~u«M~ <f/fah<
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il se dirige droit sur R~me. Les Goths l'attendaient entre
Tagina et les sépulcres des Gaulois, sur le champ de bataille
où Décius s'était autrefois dévoué pour Rome en combattant.
Totila, avant l'action, fait admirer des deux armées soa
adresse à dirigerson cheval et manier sa lance. Plus de su
mille Goths tombent autour de lui; il périt lui-même un des
derniers, percé par la lance dun.chef gépide (552). Rome
tombe au pouvoir du vainqueur. Téias que les Goths avaient
encore reconnu pour roi, enfermé sur le mont Lactaire avec
les siens, cherche à s'ouvrir un passage à travers l'armée de
Narsès. Au moment où il échange son bouclier couvert déjà
de douze javelines, il est percé d'un coup mortel; ses compagnons, après avoir continué le combat jusqu'au soir, capitulent (553). Aligem, son frère, assiégé dans Cnmes, se
~défendait encore, quand plus de quatre-vingt mille Alamans conduits par deux Francs, Leuthar et Buccelin, qne
les Goths avaient appelés, descendirent encore une fois des
Alpes (554).
Narsès concentra ses troupes sur différents points fortifiés
et laissa passer le torrent qui se répandit en faisant des ruines
jusqu'aux extrémités de l'Italie. Aligern lui-même fut te)!ement enrayé à la vue do ces barbares, qu'il traita avec le général de l'empire d'Orient. Heureusement cette invasion se
consuma d*e)Ie-méme. Arrivés en Campanie dans la saison des
vendanges, les Francs et les Alamans se livrèrent à de tels
excès d'intempérance, que la dyssenterie les 6t périr par
milliers. Leuthar se détacha alors avec les siens du corps de
Buccelin pour aller mettre ses richesses en sûreté au delà des
Alpes et mourut sur les bords du lac Benacus. Narsès eut bon
marché du reste sur les bords du lac Vulturne. Il disposa son
armée en un vaste demi-cercle, étendant sa cavalerie, ses
archers et ses frondeurs sur les deux ailes. Les Germains,
qui n'avaient pas de cavalerie, s'avancèrent en formant le
coin, enfoncèrent le centre des Grecs, mais furent enveloppés
de tous côtés par la cavalerie ennemie. Leur pttite hache on
framée et leur redoutable angon leur furent de peu de secours contre les flèches et les pierres qui les frappaient de
loin. Les Hérules de Narsès décidèrent la victoire en faisant

à fond dans cette masse en désordre. Les historiens grecs assurent que de toute cette invasion, cinq Germains à peine repassèrent les Alpes.
Narsès n'eut plus qu'à recueillir les fruits de sss victoires;
la vainqueur entra triomphant dans Rome; l'Italie devint
une province de l'empire d'Orient, et fut gouvernée par celui
qui l'avait reconquise sous le titre d'exarque ou de pauiee(554).
Vingt années de guerres, pendant lesquelles les Goths, les
Grecs, les Francs et les Alamans s'étaient disputé la péninsule
arec acharnement, avaient mis l'Italie plus bas encore que
nel'avait trouvée Théodoric. La ville de Milan seule avait
perdu trois cent mille habitants, et dans le Picénnm cinquante mille étaient morts de faim. Les Goths, qui s'étaient
établis avec leurs richesses, leurs femmes et leurs enfants
dans la péninsule, l'avaient d'abord repeuplée, puis traitée,
conservée comme leur propriété. Les Grecs, venus seulement
ponr soumettre, avaient enlevé tout ce qu'ils pouvaient emporter de richesses, et, en détruisant les Goths, ne les avaient
pas remplacés. Les généraux avaient donné l'exemple de la
plus odieuse rapacité. Les barbares francs et alamans avaient
tait pis encore.
Narsès, pendant quinze ans qu'il remplit les fonctions
d'exarque, répara quelques-uns de ces maux. D'abord il mit
l'Italie à couvert de toute tentative nouvehe et lui assura la
paix. Le domaine de Théodoric, les possessions des Goths
retournèrent au nsc, sauf quelques terres laissées à ceux qui
avaient fait une prompte soumission. Les troupes astreintes à
une discipline assez rigoureuse, les fortifications de Milan et
celles de plusieurs autres villes relevées, ajoutèrent encore à
la sécurité de la péninsule. Le nouveau gouvernement fut
presque entièrement militaire. L'exarque eut la principalo
autorité; le préfet du prétoire lui fut soumis.
Xarsès jouit d'une autorité presque sans contrôle pendant
tout le règne de Justinien. Au dehors, sa réputation d'hahi!eté,
ses liaisons avec les barbares le firent respecter des nations
voisines, que la péninsule, malgré ses ruines, tentait encore.
A la mort de Justinien (565) les difficultés commencèrent,

une charge

L'impératrice Sophie, femme de Justin 11, était l'ennemie
particulière de l'exarque. Quelques mécontents déclarèrent
qu'ils avaient été plus heureux dans la servitude des Goths
que sons le despotisme de l'eunuque grec. Narsès fut disgracié, et un nouvel exarque, Longin, envoyé à sa place. On M.
sure que l'impératrice ajouta a !a lettre dé destitution envoya
à Narsès une insulte qui arracha à celui-ciquelques mcnac<$.
Longin, en transférant sa résidence à Ravenne, et en annonçant dans l'administration civile et judiciaire quelques réformes assez mal vues, fit bientôt repentir les Romains. Le
pape Jean III alla exprimer à Narsès, à Naples, les regrets
des Italiens, et do là partit pour Constantinople afin de revendiquer les priviléges de Rome méconnus par Longin. Nar~
ent la consolation de revenir loger au Capitole et d'y mourir;
mais avec le regret de laisseraprèsluiun exarque incapable,
les troupes mécontentes, et les Italiens divisés. Fâcheuse
circonstances, au moment où la péninsule était menacée d'une
invasion plus redoutable encore que celles qu'elle avait déjà
subies et que l'empire byzantin était incapable d'arrêter.
Les )L<nnb*rd« et leur roi Athetn (<Ka fKt).

Le peuple des Lombards ou Langobards, qui se présenhit
en 568 aux dé61ës des Alpes orientales, n'avait point été
adouci comme les Ostrogoths au contact de la civilisation romaine. Les barbares qui suivaient Alboin à la conquête et M
pillage de l'Italie, n'étaient pas très-différents de ceux qm
Paul Diacre nous dépeint sous la conduite de la prophétest
Gambara, sortant do la Scandinavie pour commencer leun
longues migrations. Après avoir si souvent changé de demeures, ils étaient constitués plutôt comme une armée que
comme une nation. Ils marchaient sous la conduite de don
ou commandants de mille hommes, de centeniers ou ~ftJda/<M, selon l'expression lombarde, et de dizeniers, qui composaient ce qu'on appelait les compagnons particuliers ou
gasindes dn roi héréditaire.
La guerre était encore toute leur existence, et ils la faisaient
en vrais barbares. Narsès qui avait enrôlé quelques-un!

d'entre eux, durant sa lutte contre les Goths, les renvoya
effrayé de leurs excès. Ils nourrissaient depuis longtemps
tontra les Gépides une vieille haine, accrue encore depuis
leur établissements auprès d'eux, en Pannonie. Le roi
Alboin n'y mit fin que lorsqu'il eut tué de sa propre main
leur roi Cun}mond. D se fit une coupe de son crâne, et contraignit sa belle et royale fille, Rosamunde, à !e recevoir pour
~poux, en enrôlant dans son année les débris des Gépides.
Le christianisme d'Arius ne changea guère ces sectateurs
d'Odin; encore attachés à de vieilles superstitions qui sentaient
I) magie la plus sauvage.
1/invasion d'un pareil peuple eut nn caractère terrible.
Alboin ne venait point comme Théodoric conquérir la péninsale au nom de l'empire romain, moins encore pour en conserver ou en relever les vieilles institutions politiques. Il abandonnait la Pannonie à ses alliéslesAvares.Macondition qu'elle
lui serait rendue s'il ne réussissait pas dans son entreprise;
mais il était décidé à tout pour l'échanger contre un climat
plus beau et des terres plus fertiles. Ignorant des ressorts de
l'administration impénale, plein de mépris pour les Romains,
Une devait ménager ni les choses ni les hommes. Un nombre
MMidéraMe de Bulgares, dé Suëves, vingt mi~e Saxons,
tous païens et plus sauvages, s'il était possible, que les Lombards, ajoutaient encore à la terreur que répandait par
Mance l'armée d'invasion. Cette fois, c'était bien à une spoliation et à une servitude complètes qu'il fallait s'attendre.
Longin, l'exarque, avait laissé les provinces frontières dans
l'abandon; tout s'enfuit lorsque les premières bandes destendirent les Alpes, pillant et massacrant. Le patriarche d'Aqui)ée chercha un asile dans l'ile de Grado; Padoue, Mantoue
opposèrent seules une vive résistance, et restèrent quelque
temps indépendantes; mais en moins d'un an toute laVénétie
fut conquise ou plutôt ravagée. Alboin y laissa un de ses gasindes, son neveu Gisulf, avec un certain nombre de guerriers;
ce fut le premier duc du Frioul.
L'année suivante (569), Alboin entra dans la Ligurie l'archevêque de Mitan, avec les plus riches bourgeois de la ville,
s'enfuit aGênes. Cet exemple fut imité dans lesautres grandes

villes; Pavie senle, protégée par le Tessin et le Pô, défendue
par de solides fortifications, soutint un siège de trois ans.
Pendant qu'une partie des siens en formait le blocus, Alboin
répandit ses guerriers dans la Toscane, dans la vaHée dn
Tibre. Une partie de l'Émilie, Ravenne et la Pentapole,
Rome enfin échappèrent à ses armes, et prirent un accroissement considérable par le grand nombre d'habitants des
autres provinces qui s'y refugièrent. Mais Alhoin laissa an
moins dans Spolète, entre Ravenne et Rome, un duc qui devait être comme une menace suspendue sur ces deux villes.
De retour devant Pavie qui succomba enfin en 572, le sauvage vainqueur voulait faire massacrer tous les habitants de
la ville et la raser, pour effrayer ceux qui résistaient encore
au nord, à Gênes et dans les villes de la Vénétie. Son cheval
broncha au moment où il y faisait son entrée c'était un signe
menaçant; il épargna la ville, en fit sa capitale et prit sa résidence dans le palais qu'y avait fait bâtir Théodoric. Cependant le présage s'accomplit. Alboin célébrait sa victoire dan!
un grand banquet, et buvait à ses succès dans le crâne de Cnnimond. Il invite sa femme Rosamunde à lui faire raison en
vidant la même coupe. Rosamunde obéit à son seigneur;
mais quelques jours après, de concert avec Helmilchis, pqrtebouclier de son mari (573), elle le fait assassiner par un de
ses gasindes. Elle espérait obtenir la couronne pour son complice mais elle fut obligée de fuir avec lui devant la colère
des compagnons d'Alboin, auprès de l'exarque de Ravenne;
elle y mourut, forcée d'achever la coupe de poison qu'elle
avait servie à Hetmitchis, dont elle voulait se défaire pour
épouser Longin, amoureux de ses trésors.
Les <<ren<e«<x dnettéa lombard.. (~N.a6M).
Les chefs lombards élurent un nouveau roi pour achever
l'oeuvre commencée. Ce brave, nommé Kteph, inaugura brillamment son règne: il resserra Ravenne par la prise de
Rimini, bâtit une forteresse 1~ ou devait s'étever plus tar-i
Imola, et conduisit ses guerriers jusque dans le midi ou il
établit un duc dans Bénévent, pour poursuivre la conquête

contre Naples, Amal6,laCalabreetIeBrutium, restés au pouvoir des Grecs. Maîtres des points importants, ils dépossédèrent alors les propriétaires romains dans le pays conquis, soit
en les massacrant, soit en les chassant du pays. Peu satisfaits
de la large part que s'étaient faite autrefois les Hérules et les
Ostrogoths, ils prirent tout ce qu'ils purent; ce qui resta des
anciens habitants fut réduit à l'état de colons ou de tributaires. L'avidité des conquérants était telle qu'après la mort
de Kleph, tué en 575 par un de ses fidèles, les ducs encouragés par la jeunesse de son fils ne lui donnèrent point de
successeur, et se partagèrent les domaines royaux; mais
cette faute les empêcha d'achever dans le premier moment

la terreur la conquête de toute la péninsule.
Au nombre de trente-six, les principaux chefs s'établirent
avec leur suite de guerriers, non pas dans des châteaux ou
des métairies isolées, comme les autres barbares, en Gaule,
en Espagne et en Afrique, mais dans les villes les plus importantes, à Pavie, à Bergame, & Brescia; etc.; et là, ils continuèrent, chacun pour soi et en détail, 1'ceuvre de la spoliation. A demeure dans les palais et les plus splendides maisons,
Us enlèvent aux habitants des cités le droit d'administrer
leurs affaires, comme à ceux de la campagne la libre propriété de leurs biens. Des guerriers de moindre importance,
mais non de moindre avidité, se répandent dans les plus petites villes et les villages. Toute vie municipale et toute propriété personnelle sont enlevées aux vaincus, devenus lejouet
d'une tyrannie capricieuse. La population émigre dans les
iles voisines. Le désert se fait dans les villes, où les monunuments et les murailles se dégradent, et dans les campagnes,
où les landes reparaissent. « En vérité, peut s'écrier bientôt
saint Grégoire, le pays que nous habitons n'annonce pas seulement la fin du monde, il la réalise.
En divisant cependant leur action, les barbares affaiblirent
leur puissance et se mirent en péril. Au midi, le duc de Bénévent échoua au siége de la ville de Naples, et ne réussit
que contre le monastère du mont Cas$in, fondé par Benoît
de Nursie, en 529, et qui grandissait depuis au milieu des
ruines de l'Italie. Au nord, en 577, d'autres Lombards qui
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passèrent les Alpes occidentales dans te royaume de Burgondie
furent complétement défaits par le général du roi Gonthran,
Mummolus. Au centre, le duc de Spolète, qui s'était avancé
un peu trop près de Rome, fut repoussé par un corps d'armée
que l'empereur d'Orient avait envoyé à Ostie sur la demande
du pape. Bientôt l'empereur Tibère contracta alliance avec
les Francs austrasiens dans le dessein d'arrêter les ravages
de barbares qui s'attaquaient à tous, et il songea a pousser
aussi contre eux les Avares. Ces menaces du dehors, et la
misère ou toutes ces tyrannies particulières réduisaient l'Italie
firent sentir aux Lombards la nécessité de concentrer de nouveau les forces de la nation entre les mains d'un seul chef.
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En 684, les ducs portèrent leur choix sur lejËls de KIeph
Autharis, et lui restituèrent tous les domaines dont ils s'étaient emparés. Celui-ci se montra digne de ca~ honneur. Le
pape Pélage II conspirait; un gasinde du roi lombard, devait soulever les Italiens; les Francs de Childebert, sur la
promesse d'une somme de cinquante mille pièces d'or, et une
année impériale débarquée dans l'exarchat~ s'apprêtaient à
envahir la Lombardie; Autharis empêcha habilement la jonction des Francs et des Grecs, rejeta les premiers au delà des
Alpes, reprit aux autres Parme et Plaisance qu'ils avaient
enlevés et; dans une course hardie, s'avança jusqu'au fond de
la Calabre; où touchant Sërement de sa lance une colonne
élevée près de Reggio, sur le bord de la ~nor, il jura de fixer
a cette limite de l'Italie, la limite de son royaume. Cet heureux début étendit au loin sa réputation. Il alla déguisé en
messager demander en mariage la belle Théodelinde, fille de
Garibald, duc des Bavarois; il osa lui toucher furtivement la
main en lui rendant la coupe de l'hospitalité, et se fit reconnaitre, quand il prit congé, à la manière dont il planta de
loin sa hache dans ta chêne. De crainte d'être donnée à un
roi franc, Théodelinde s'échappa de la cour de son père, et
vint partager la couronne de ce vaillant chef.

Le plus grand service rendu par Autharis aux Lombards
fut d'affermir leur conquête en la régularisant, en fixant les
droits des vainqueurs et des vaincus. Les conquérants formèrent une aristocratie territoriale soumise à la même hié~
rarchie qu'ils avaient observée lorsqu'ils n'étaient qu'un corps
d'année. Ils jouirent seuls du privilége de la liberté comme
de celui de la propriété. Les anciens habitants, partagés dans
les villes par corps de métiers, et dans les campagnes par
domaines, réduits h la condition d'aMtM ou non libres, durent
à leurs maîtres une part de leur travail, qui ne fut jamais bien
Cxée pour les artisans, mais qui pour les colons équivalut au
tiers des produits. Le roi envoya dans ses domaines des officiers ou gastaldes pour administrer ses biens, percevoir ses
revenus et rendre la justice a ses sujets romains. Les ducs
suivirent cet exemple dans leurs possessions particulières.
L'assujettissementdes anciens habitants qui n'eurent plus audessous d'eux que leurs esclaves, fut consommé en même
temps que leur spoliation. Une nouvelle constitution sociale
commença les débris de l'organisation romaine achevèrent
de disparaître pour laisser voir les premières bases de l'édifice
féodal du moyen âge.
La mort prématurée d'Autharis, en 591, eût compromis
ces résultats sans les mérites de sa veuve Théodelinde. Les
ducs lombards, que la mâle beauté de celle-ci avait séduits,
voulurent qu'elle choisit son nouvel époux parmi eux et le fit
roi. Dans un banquet, après avoir vidé la coupe de l'hospitalité, elle l'offrit avec sa main au duc de Turin, Agiluif,
Thuringien de naissance, qui résolut de tourner toutes ses
forces contre l'exarchat pour réunir l'Italie entière sous sa loi.
Cette conquête paraissait facile. L'empereur d'Orient avait
essayé de resserrer entre les mains de l'exarque le gouverment militaire et politique des provinces italiennes restées en
son pouvoir. Le duc de Naples, celui de Sicile, les tribuns
on comtes militaires résidant à Rome, à Venise, à Gaëte, à
Gênes et dans d'autres petites villes, avaient été mis sous ses
ordres immédiats. Mais l'éparpillement de ces provinces séparées les unes des autres _par la conquête lombarde, en empêchant Ravenne de communiquer immédiatement avec Ve-

nise, Rome avec Ravenne, et Naples avec Rome, anéantissait
réellement son autorité.
Ce fut alors qu'avec le pape saint Grégoireapparut en Italie
une puissance sur laquelle on ne comptait pas. Descendant
de la noble famille Anicia, celui-ci ajoutait à la distinction de
la naissance les avantages du corps et de l'esprit. A moins de
trente ans il était nommé préfet de Rome. Mais au bout de
quelques mois il abandonnait les honneurs et le soin des
choses mondaines pour se retirer dans un cloître, et ne s'y occuper que des choses de Dieu. Sa réputation ne lui permit
pas de garder cette obscurité. Envoyé à Constantinople, vers
l'an 579, comme secrétaire, puis, comme apocrisiaire, il rendit de grands services au saint-siége dans ses rapports avec
l'empire et dans ses luttes contre les Lombards. En 590, le
clergé, le sénat et le peuple l'élevèrent d'une commune voix
au souverain pontificat. Il parvint pendant trois jours à se
soustraire à cet honneur; contraint enfin de le subir, il l'accepta en se promettant d'en remplir avec persévérance et
énergie tous les devoirs. Mais telle était déjà la complication
des affaires auxquelles le saint-siége devait pourvoir, que
Grégoire doutait lui-même si l'épiscopat était Fo~ce d'un pMteur des âmes ou celui d'un prince temporel.
La position do Rome, simple ville de l'exarchat au-dessous
de Constantinople, capitale de l'empire, faisait courirquelque
danger à la suprématie que les synodes de Constantinople et
de Chalcédoine avaient reconnue au saint-siége. Grégoire
exerça hardiment ses droits de chef de l'Eglise, en s'appuyant sur les recueils des canons, édits et décrets publiés
récemment par Denis le Petit, contemporain et ami de Cassiodore. L'archevêque de Constantinopleprenait le titre d'évoqué
oecuménique; Grégoire combattit cette prétention. En Italie
il fit sentir avec énergie les droits patriarcaux qu'il possédait
dans le diocèse des dix provinces méridionales de la péainsule, et profita de l'exil de l'évoque de Milan qu'il secourut
généreusement à Gènes de ses deniers, pour les étendre dans
les sept provinces du.diocèse du nord. L'évoque de Ravenne
même avait rêvé une certaine indépendance pour la résidence
de l'exarque; il fut obligé de piier devant Grégoire.

Les immenses possessions de l'Ëglisode Rome, dans les
environs de la ville, dans le midi de l'Italie, en Illyrie, en
Gaule et en Sicile, la surveillance que les lois de Justinien
avaient recommandée aux évêques sur les magistrats, les circonstances enfin donnaient encore au saint-siège, dans une
autre sphère, une grande importance. Abandonnée par l'empereur d'Orient, qui libérait les provinces d'Afrique de l'obligation de fournir à sa subsistance, et qui négligeait de lui
envoyerles secoursd'hommes et d'argent dont elle avait si grand
besoin, Rome n'avait rien à attendre de lui contre les Lombards. Grégoire employa les ressources du saint-siége à l'approvisionnement et à la protection de la ville. Les ducs ou
comtes grecs épuisaient les autres cités ou les provinces que
l'empereur pressurait quand il ne les abandonnait pas. Grégoire les défendit à la cour de Byzance même, contre de
désastreuses exigences. Grâce à ses talents et à ses vertus,
il prit enfin en Italie une position politique de jour en jour
plus dessinée.
Ce fut contre cette autorité morale et politique que vint
se heurter le puissant roi des Lombards. Attaqué dans Rome,
Grégoire reçut vivement le roi Agilulf; il partagea avec les
maîtres de la milice le soin de la guerre, assura la paye des
troupes, fort négligée par l'empereur, et força les clercs,
dans un temps où chaque jour amenait son danger, de
prendre eux-mêmes les armes; les fuyards de toutes les
régions voisines affluèrent à Rome sous l'égide du saintsiége, qui racheta de ses propres deniers les captifs des Lombards.
Agilulf s'arrêta plutôt encore par respect que par lassitude.
Celui qui avait fait la guerre négocia lui-même un traité au
nom do Rome. En vain l'exarque se plaignit amèrement de
cette usurpation, et l'empereur Maurice gourmanda ce qu'il
appelait la simplicité de Grégoire. Le pape maintint avec
force son droit; l'exarque ratifia le traité; Grégoire refusa
cependant de signer, préférant avec une sagesse profonde, le
rôle d'arbitre de la paix à celui de partie contractante. Le
saint-siége avait sauvé du même coup l'orthodoxie et l'exarchat. La papauté et l'église, refuge de la population opprimée

on menacée d'une double tyrannie faisaient pour la première
fois une alliance étroite ave<a nationalité italienne.
Ce grand pape entra des lors en rapports fréquents avec le
roi lombard et surtout avec la reine Théodelinde, chrétienne
orthodoxe, qui avait vu la précédente guerre avec peine. Celui
quienvoyait des missionnaires pour convertir les Angto-Saxon!
dans la Grande-Bretagne, qui décidait l'arien Reccarède, roi
des Visigoths, à renoncer à t'hérésie, ne pouvait négliger de
combattre l'arianisme en Italie. Secondé par une reine qui
avait déjà élevé pour les catholiques la basilique de Monza en
l'honneur de saint Jean-Baptiste, il travailla activement a
ramener les Lombards à l'orthodoxie. La conversion fit de
tels progrès que le roi Agilulf permit de baptiser et d'élever
son fils selon les rites de Rome.
Théodetinde travailla encore avec plus d'ardeur après la
mort d'Agilulf (615), à la conversion des Lombards lorsque
toujours puissante et respectée elle exerça le pouvoir au nom
de son fils. Le clergé catholique obtint peu h peu la prééminence sur le clergé arien. Ses églises se relevèrent; ses domaines lui furent rendus et même agrandis. Le monastère de
Bobbio, fondé par saint Colomban, devint un des plus riches
de l'Occident. Enfin, sons cette virile mais douce main de
femme, qui obtenait plus du sentiment chevaleresque des
Lombards que n'eût fait un homme, les mœurs des conquérants commencèrentà se polir, et la condition des anciens habitants devint plus supportable.
tMOMM~t t<MM<M<t~M
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La mort de saint Grégoire et celle de Théodelinde, arrivées à peu de distance l'une de l'autre (620-625), arrêtèrent
un instant cette félicité relative. Mais après la minorité turbulente du fils de Théodelinde, sa fille Gundebergo, renouvelant l'exemple de sa mère, accorda sa main et la couronne de
fer à Rotharis, duc de Brescia (636) et rétablit ainsi les affaires. Celui-ci renferma strictement dans les occupations intérieures du palais une femme qui avait l'ambition de Théo-

delinde sans en avoir les qualités, et reprit le cours interrompu des victoires et de l'organisation lombardes. Rotharis
s'empara sans peine de la ville et des cotes de Gênes, de la
Lunigiane et de tout le littoral de l'ouest, depuis les frontières du royaume de Burgundie jusqu'à la Toscane.
L'œuvre la plus importante de son règne fat la promulgation des coutumes et usages de la nation, rédigés par les
grands dans d.nérentes réunions tenues à Pavie, et ratifiés en
assemblée solennelle comme corps de droit en 644 par le
ptMp/c fidèle et Farm~e /br<un~e des Lombards. Législation
territoriale et non personnelle comme les autres lois barbares,
qui s'imposa à tous les anciens habitants compris comme les
Lombards sous le nom de sujets du roi, et ne fit exception
que pour quelques villes qui tenaient de leur capitulation
une position à part1
La première loi de Rotharis prononce la peine de mort
non-seulementcontre ceux qui attentent à la vie du roi, mais
contre ceux qui prendront même les armes sans permission
dans la résidence royale. Des six premiers rois lombards,
quatre avaient péri de mort violente. Chez les Lombards, ]e
roi représente la nation; son autorité n'y est limitée que par
les grandes assemblées de Pavie, qui traitent les questions de
paix et de gnerre et discutent les lois. H commande les armées,
promulgue les décrets et rend la justice. La paix publique
est mise sous sa protection; il prononce la peine de mort
contre les trattres, les transfuges et les rebelles, à moins qu'il
ne leur permette de racheter leur vie au prix de neuf cents
sous d'or. Une partie de l'amende prononcée contre les coupables lui appartient. Il a de plus la tutelle, oumundtUtK,
des femmes et enfants privés de leurs tuteurs naturels ou
mundwald, la possession des terrains et des esclaves sans
mattre, l'héritage des affranchis morts sans enfants, et la moitié de celui des hommes libres qui ne laissent que des filles
ou des enfants naturels.
Une cour véritable (curtis regia) relève l'éclat de la puissance royale. Le maréchal (marpa/tM), le chambellan, le majordome en sont les premiers serviteurs. Ils sont à la tête de
ces ~<MtndM, c'est-à-dire de ces fidèles du roi, attachés à sa

fortune, à son service, et à ce titre en possession de certains
priviléges; ils surveillentles comtes envoyés dans les domaines
du roi, les gastaldes et les sculdahis chargés de commander
et de juger les Lombards et les Romains, et de lever les
impôts royaux.
Au-dessous des rois viennent les ducs résidant chacnn au
centre d'nno grande ville comme le roi dans Pavie, exerçant
aussi dans leur duché la puissance militaire et judiciaire. Ils
ne forment point une noblesse de naissance ayant des droits
particuliers, mais ils sont par le rang, la dignité, la puissance,
les premiers des Lombards après le roi. Dans une monarchie, où l'hérédité est l'exception au lieu d'être la règle, les
rois tiennent leur pouvoir de leur choix ou au moins de leur
approbation. Les hommes libres choisissent et le roi institue
le nouveau duc. Les gasindes royaux ou ducaux forment ensuite la classe la plus élevée des Lombards par leur importance et leur richesse.
Les hommes libres, fHan~tMKHert ou exercitaim, forment
le fond du peuple et de l'armée des Langobards. Ils doivent
tous le service militaire. Seuls ils sont admis dans l'armée.
L'homme libre est mattre dans sa maison, qui se compose
des membres de sa famille, de ses serviteurs et de ses esclaves. Il a sur eux tous le droit de tutelle ou MtMndtMMt. Mais
lui, il est amund, c'est-à-dire sans patron. Les femmes lombardes libres ne peuvent jamais jouir de cet état. Filles, elles
sont sous le mundium du père, ou à défaut du père, sous
celui de l'oncle on du frère légitime femmes, sous le fnundium du mari; veuves, sous celui du plus proche héritier de
leur mari, ou, en rendant à celui-ci la moitié de leur dot,
sous le mundium de leurs parents consanguins. Le jeune
Lombard, pour contracter mariage avec une fille libre, est
obligé de payer an père la meta ou prix du mHndtunt, sans
préjudice du morgengab ou don du lendemain.
La puissance du mundwald est grande sur les femmes et
les filles, moindre sur les mâles. 11 peut tuer sa femme surprise en adultère, tuer sa nue ou la vendre comme esclave
hors du royaume, si elle s'est abaissée jusqu'à un esclave.
Mais il ne peut, du vivant même de ses fils, transmettre ses

biens à un autre, à moins qu'il n'ait été frappé par eux ou
qu'ils ne l'aient déshonoré dans leur belle-mère. Les filles,
moins heureuses, ne succèdent même point & tout l'héritage
du père à défaut d'héritiers mâ!es elles n'ont droit qu'a la
moitié et le roi recueille le reste. La femme est encore tenue

un état d'infériorité et d'inégalité très-grande comme
chez tous les peuples barbares.
Le Lombard libre est en outre sur !a terre d'Italie, comme
le mundwald, le protecteur et le hjattre de tous les anciens
habitants, colons ou esclaves qui lui ont été donnés en partage dans ses domaines, gens d'industrie et de métier qui lui
.sont échus, avec le butin des villes. Le code de Rotharis trace
nne séparation nette entre le mundwald et ceux qui lui sont
soumis, et qui prennent, selon leur degré de servitude, le nom
dans

d'aldies, ou celui d'esclaves.
Les aldies jouissent d'une certaine liberté, mais ils restent
toujours sous la puissance du mundwald, dont ils sont comme
!es affranchis ou les fils adoptifs. Ils possèdent, mais à la condition d'une redevance on de services; ils peuvent transmettre
leur héritage; mais s ils meurent sans enfants, le mundwald
reprend ses droits. Le mariage peut avoir lieu entre les personnes de condition libre et les aldies; mais, dans ce cas, les
enfants suivent la condition du père, et non celle du conjoint
de la classe la plus élevée.

Les esclaves sont dans une position bien plus misérable. Ils
ne possèdent rien en propre. Le loi ne reconnaît point de mariage entre eux et les personnes libres. La femme libre qui
se marie avec un esclave expose celui-ci à la peine de mort, et
elle même à être tuée ou vendue par ses parents. L'esclave
a la perspective de l'affranchissement, dans lequel on distingue deux degrés. Le plus haut degré confère seul la liberté
entière, et fait cesser toute espèce de mtfndtMtH, sauf celui du
mari sur la femme. Le second contère la condition mitoyenne
d'aldie. Cette coutume de l'affranchissement, la plus humaine
du code lombard, est la seule voie laissée à la fusion des Lombards et des Romains, à l'adoucissement du conquérant et à
l'amélioration du sort des vaincus. C'est par là que s'opérera
lemétange des populations, de leurs coutumes et de leurs lois.

L'échelle de la Composition on to/Mf~M qui existait chez
les Lombards, comme chez tous les Germains, pour racheter
les offenses et mettre un terme aux querelles qu'entraînait h
vengeance du sang versé, constate la plus profonde inégalité
des classes et des personnes. Ce tcAtn/eMdû, comme on sait,
à l'oBënsé on à son héritier, s'élève pour le meurtre d'ax
Lombard libre jusqu'à neuf cents sous; pour celui d'une
femme libre jusqu'à six cents; il va ensuite en diminuanUà
travers les différents degrés des aldies, jusqu'au dernier degré
de l'esclavage. Par exemple, l'insulte faite à une Lombarde
libre est passible d'une amende de cinq cents sous. Les coup!
donnes à une esclave, mêmeenceinte, jusqu'à la faire avorter,
sont rachetés par une amende de trois sous. L'adultère entre
personnes lombardes libres n'admet point de whergeld. La
mort est la seule punition de l'homme et de la femme adultères. Mais l'homme libre en commettant le même crime avec
une aldie, n'encourt qu'une peine de quarante sous, et avet
une esclave, de vingt sous seulement.
Les formes de la justice rendue par les ducs, gastaldes e!
autres, assistés ordinairement d'échevins, les moyens de connattre la vérité serments des coadjuteurs, épreuves par l'eau
et le fou, dueljudiciaire,ne présentent rien chezles Lombard:
qui les distingue des coutumes des autres peuples barbares.
C'était beaucoup que la société lombarde eût assez conscience d'oUe-méme pour se donner des lois. La fougue des
passions était cependant encore trop grande chez ce peuple,
pour que ces lois fussent sévèrement gardées et assurassent h
paix à l'Italie, à défaut de la prospérité qu'un tel régime ne
pouvait lui donner.
<~eea<eate hHMb~r<teet tymtmUae ) ertttxc du pouvoir temporel
<M ptt~pH! tH~ftre M et <t'~f<re M)[ (NM ~«).

La première loi lombarde portait la peine de mort contre
ceux qui attentaient à la vie du roi. De Rotharis à Luitprand,
au milieu de luttes intestines, affreuses, qui présentent
l'exemplele plus frappant de cette énergie personnelle et sauvage, de cette tradition héréditaire de la vengeance que les

Lombards inoculèrent à l'Italie, dix rois se succédèrent rapidement portés par les différentes factions et pour la plupart
assassinés, de 653 à 7Ï2.
Dans ces temps ou les empereurs d'Orient se succédaient
mr le trône de Constantinople avec la même rapidité et au
milieu des mêmes catastrophes, l'Italie byzantine ne fut pas
beaucoup plus heureuse. De ces césars, atteint de la manie
théologique, l'un, Constant, enleva le pape Martin pour lui
imposer sou type ou formulaire, l'envoya mourir à Cherson et
im jour, dans une visite à Rome, pilla jusqu'à l'or qui coumit !e toit du Panthéon. Un antre, Justinien II, excita une
émeute à Rome en voulant faire enlever également le pape
Sergius (692).
En face d'une cour toujours portée à l'hérésie et a la vio"
knce, la conquête de l'Italie par la royauté lombarde pouvait
tire le prix de grands ménagements pour Rome, et d'uu sin(ere attachement à l'orthodoxie. Mais l'anarchie lombarde
tentait encore moins les habitants de l'exarchat que le despotisme corrompu de Byzance. Préoccupés des intérêts de la foi,
et tons les jours plus indisposés contre l'Exarque on contre
les ducs dépositaires de son pouvoir, ils se serraient plus volontiers autour de leur chef spirituel, que ce fût le pape à
Rome, le patriarche de Grado à Venise, ou l'archevêque a
Rayonne. L'Église, en effet, au milieu des malheurs du temps,
devenait en Italie comme dans le reste de l'Occident le refuge"
et le recours des anciennes populations foulées par les con-

férants.

en vit un premier et grand exemple lors des troubles
excités dans l'exarchat par l'entreprise tentée en 692 par
l'empereur Justinien II contre le pape Sergius et contre la foi
des populations.
Le duc de Rome parvint cette fois encore à maintenir dans
(ette ville l'autorité de son maitre; mais dans les !!es vénitiennes, peuplées par ceux qui avaient fui devant Attila et déjà
importantes, les tribuns militaires, le patriarche de Grado,
conseillés sans doute par le pape Sergius, les hommes puisants et le peuple, réunis dans l'tte d'Héraclée, investirent
Paulutius Anafestus de la dignité ducale, avec une autorité
On

suprême dans toute l'étendue dos Des; ce fut le premier pas
vers une indépendancecomplète. La foi religieuse qui, en l'absence de tout patriotisme, devenait alors le plus puissant mobile des âmes, engendrait la liberté en Italie. Entre la royauté
lombarde qui ne parvenait point à s'affermir dans la péninsule, et le despotisme décrépit de Byzance, les populations
s'alliaient avec t'Kgtise pour fonder quelque chose de nouveau.
L'avénement de Luitprand à Pavie, de Léon l'Isaurien en
Orient, et de Grégoire II au saint-siége, amena enfin une
crise depuis longtemps prévue dans les destinées de Rome et
de l'Italie vers le commencement du huitième siècle.
Ce fut la proscription du culte des images, par l'empereur
Léon l'Isaurien, dans toutes les provinces de l'empire d'Orient,
dans la péninsule qui en fut l'occasion.
Les images des saints étaient déjà très-chères aux Italiens.
La peinture et la statuaire religieuses, quoique dans un temps
de décadence, occupaient un grand nombre d'artistes et sur.
tout de moines. Le nouveau pape, Grégoire II, était un homme
en qui se confondaient le zèle religieux et l'ambition mondaine. Il soutenait les Romains de ses ressources, à la suite
d'une inondation du Tibre, rachetait Cumes à prix d'argent,
des mains des Lombards, qui l'avaient surprise, et rétablissait
le monastère du mont Cassin qu'ils avaient ruiné. Il envoyait
le missionnaire Boniface porter dans la Germanie la religion
et la domination romaines, et essayait de ramener le patriarche de Constantinople à l'esprit de concorde. Enfin il possédait en Italie, par son activité et ses bienfaits l'autorité dont
avait joni avant lui le grand pape contemporain de Théodelinde.
Lorsque l'exarque de la cour d'Orient,Paulus, voulut faire
exécuter l'édit iconoclaste de Léon, les Romains s'armèrent
an nom du pape, chef naturel de cette révolte religieuse. Panlus fut obligé de se retirer. Ce succès fut aussitôt, pour les
Italiens de l'exarchat, le signal de l'affranchissement. Les
villes de la Pentapole se donnèrent des ducs indépendant!,
comme les Vénitiens. Les habitants de Ravenne massacrèrent
l'exarque Paul. Plusieurs villes,entre autres Bologne, se donnèrent à Luitprand, à la condition de garder leurs lois, ce

fat accordé contrairement à la coutume lombarde.
L'exarchat parut tomber en dissolution. Rome, Ravenne
avaient imité Venise qui la première avait donné l'exemple de
secouerle joug byzantin. La vieille nationalité italienne, entre

qui leur

ks Lombards et les Byzantins également haïs, se réveillait.
Mais c'était le moment même ou le roi Luitprand rendait
au royaume lombard la paix et la puissance. Ses additions au
code de Rotharis témoignaient du désir d'approprier davantage les coutumes lombardes à la nature et aux vieilles institutions du pays. L'abaissement du taux de la composition,
l'affranchissementfacilité, les Oies appelées à succéder, à défaut des frères, à la totalité de l'héritage paternel, la substitudon de peines nouvelles à l'esclavage dans certains cas, étaient
les signes non équivoques d'un adoucissementdes moeurs germaniques. L'orthodoxie du roi ne laissait rien à désirer. Il
tonCrmaitausaint-siége la possession doses domainesdansles
Alpes cottiennes. Il poursuivait avec rigueur, parmi les Lombards, les derniers restes du paganisme, les magiciens et les
sorciers, les sacrinces aux pieds des arbres et les prières aux
bord des sources; il prêtait 1 appui de son bras temporel aux
prescriptions ecclésiastiques et couvrait le sol de tant de fondations pieuses, que les artistes de Come (ma~t~rt Comacini)
ne suffisaient point à élever les basiliques pour le culte, et les
doltres pour les congrégations. Sous l'empire d'une foi commune, le mélange des populatiens devenait plus actif; les affranchissements,les mariages entre Lombards et Romains, se
multipliaient; la langue germanique et l'italienne se pénétraient l'une l'autre; les anciens habitants reprenaient, par
l'ascendant des lumières et de l'habileté pratique, ce qu'ils
avaient du céder d'abord à la supériorité physique de leurs
vainqueurs.
Le moment semblait donc venu pour Luitprand de réunir,
presque sans violence, l'Italie tout entière sous la domination lombarde. Variant avec assez d'habileté ses moyens, il
prit d'assaut Ravenne, entra par composition dans d'autres
villes de la Pentapole, et fit don aux apôtres Pierre et Paul
du territoire de Sutri, pour amener doucement Rome sous sa
loi. Mais les Italiens du centre jusque là soustraits àla domina-

ne voulaient plus seulement changer de maître

L'ambition du saint-siége avait grandi d'ailleurs natarelle.
ment avec ses forces, et celui dont l'autorité spirituelle com.
mençait à s'étendre sur tout l'Occident ne pouvait être tenté
d'échanger l'empereur lointain et faible de Constantinople
contre un roi résidant aux portes mêmes de Rome) et chef
d'une nation à peine convertie. Souverain d'un empire spiri.
tael, qui s'agrandissait chaque jour, après l'expérience qa'i!
venait de faire, le pape croyait bon d'en assurer l'indépendance et la darée par la possession d'nne souveraineté ternporelle, et n'était pas disposé à partager le pouvoir que !e<
Romains lui avaient décerné, en même temps que le titre de
f~f< de la République fonMttM.
On vit donc Grégoire TI inaugurer cette politique d'équilibre devenue depuis tonte pontificale et italienne, et qui consiste à trouver la liberté dans l'antagonisme de deux maître
A son instigation, le second doge des Vénitiens, Unus, attaqua Ravenne, s'en empara, et y rétablit l'exarque Entyehim;
le duc de Spo!ète,etBénévent, remuèrent égalementsousi'a~
torité de Luitprand. Cette audace faillit coûter cher au saint.
siége. Luitprand, furieux, se rapprocha de l'exarque Eutychius, battit Spolétains et Bénéventins et revint à Rome,
devant laquelle il campa. Le pape, après avoir demandé inutilement des secours au chef des Francs, Charles Martel
occupé de tenir tête aux Sarrasins en Gaule, fut obligé de
s'humilier. Il préférala ctémence du roi orthodoxe à celle de
l'exarque hérétique, se rendit de sa personne dans le camp de
Luitprand, et obtint la retraite des Lombards, qui n'inquiétèrent plus Rome jusqu'à sa mort, en 731.
Son successeur, Grégoire III, Syrien de naissance, cha
qui le zèle et l'ambition étaient soutenus par un caractètt
passionné, et servis par un esorit de ruse tout oriental, poursuivit l'oeuvre de l'indépendance romaine avec aussi peu de
succès. D'une égale hardiesse contre ses ennemis spiritueh
et temporels, il fit, en dépit des attaques de Léon l'Isaurien,
excommunier tous les iconoclastes par un concile de quatrevingt-treize évoques, tenu dans l'église de saint Pierre pendant une maladie assez grave de Luitprand, il fit soulever d<

nouveau le duché de Spolète et celui de Bénévent. Luitprand,
revenu à la santé, reparut sous les murs de Rome, où ses
ravages rappelèrentles premiers temps de la fureur lombarde.
Grégoire III, éperdu, écrivit à Charles Martel la lettre la plus
pressante et la plus flatteuse pour son ambition; l'apôtre de
la Germanie, Boniface, offrit de sa part, au duc des Francs,
le titre de patrice des RomaiM, mals sans pouvoir encore
Yarmer contre Luitprand, qui avait adopté son fils Pépin.
Le successeur de Grégoire III (741), Zacharie, Grec de
naissance, fit beaucoup plus par sa prudence et sa politique,
ponr l'avenir du saint-siége. li obtint de Luitprand la paix et
même la restitution des terres qui avaient été prises à son
Église. A son instigation, le ctergé lombard, après la mort de

Laitprand (744), éloigna du tr&neHildebraad. dont les aMétMents ne promettaient point la paix et Ct élire à sa place
Ratchis, duc de Frioul, guerrier pieux et docile à la voix des
prëtre&. Enfin, en décidant d'un mot au delà des Alpes l'élévation au trône des Francs du Sts de Chariot Marte!, Pépin,
en le faisant sacrer roi de la main de Boniface, Zacharie asatra pour les mauvais jours une protection au saint-siége.
Grand service t si ses successeurs étaient assez forts et assez
habiles pour ne pas le payer de leur indépendance et de celle
de l'Itallet Ne fallait-il, en effet, secouer le joug bytantin,
et se soustraire à la domination lombarde que pour tomber
î
sous une troisième puissance

LIVRE IV.
L tTAME FRANQUE'.
1
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Les anciennes populations et l'Église avaient, au milieu dt
huitième siècle, usé la domination lombarde comme un siède
auparavant la domination gothique. Mais comme il leur avait
fallu les Byzantins contre les Goths, il leur fallait contre les
Lombards un secours étranger.
Le roi Ratchis, en changeant sa couronne pour la tonsure,
précipita ta crise qui menaçait depuis longtemps l'Italie. Sol
successeur, Astolphe (750), était moins docile aux inspirations du clergé. La domination grecque tombait d'elle-même
dans la péninsule il ne crut pas que ses débris dussent
aller aux mains d'un prêtre. Il se jeta sur l'Istrie et la Pentapole, reprit Ravenne, força le dernier exarque Eutychins~à
s'enfuir dans la ville de Naples, et menaça Rome qui l'empêchait de mettre la main sur les territoires encore indépendants
du midi de l'Italie.
1. Voir pour ce chapitre
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Le pape n'avait pour se défendre que le duc de Rome,
chef de corporations de soldats assez mal disciplinés qui faisaient !a seule force militaire de la ville. Les Romains détestaient les Lombards. Etienne II chercha d'abord à arrêter Astolphe par des Hatteries et par des présents, tactique qui, sous
Zacharie, avait réussi auprès des prédécesseurs du roi lombard. Astolphe écouta les flatteries, reçut les présents, et n'en
réclama pas moins la suzeraineté de Rome avec un sou d'or
par chaque tête de Romain. Il fallait user des dernières
ressources. Après avoir cherché encore à se rapprocher de
Constantinople, Etienne, en face d'Astolphe frémissant de
tolère, mais qui n'osa l'arrêter, partit pour la Gaule, escorté
de deux Francs, t'évoque de Metz Rodegang et le duc
Antchar. Séparée de l'Orient, la papauté tournait ses yeux
ïers l'Occident.
.L'ccuvre entreprise en Gaule par les premiers Carlovingiens
était déjà presque accomplie. La royauté franqne était maintenant dans des mains viriles, et ladomination mérovingienne,
tombée en ruines sons les débiles successeurs de Dagobert, se
reconstruisait peu à peu des Pyrénées aux frontières de la
Bohême, sous l'habile et énergique direction d'une famille
Muvette, et l'on pourrait presque dire d'une nouvelle race de
Francs, les Austrasiens. Ces Francs avaient toujours été regardés comme les fils ainés de t'ËgHse. Rome depuis saint
Grégoire le Grand correspondait avec leurs chefs. C'était vers

eux qu'accourait Étienne. Pépin, qu'il sacra solennellement
roi des Francs, et qu'il nomma patrice de Rome, s'empressa
de répondre à ses demandes de secours, et mit aussitôt en

mouvement son armée vers les Alpes.
La première fois qu'il pénétra en Italie par le passage de
Fénestrelle (754), Pépin se contenta de faire abandonner au
roi lombard ses récentes conquêtes. Rappelé une seconde fois
par une nouvelle tentative d'Astolphe sur Rome (755), it lui
fit jurer solennellement de laisser en.paix les anciennes provinces de l'exarchat. Des envoyés de la cour de Constantinople se trouvaient là Ils réclamèrent ces provinces au nom
de leur maîtte le pape Etienne les demanda au nom de saint
Pierre et de saint Paul. Pépin, usant librement de son droit do
HjSr.O'tTAUE.

conquête, abandonna, s'il faut en croire quelques écrivains ecclésiastiques, aux apôtres Pierre et Paul, Rome, les provinces
d'Emilie, de Flaminie et le Pentapole. Les roisbarbares, cem
des Francs surtout, s'étaient toujours montrés généreux envers
les églises. Il était naturel que Pépin fit à la première des
églises la donation d'un pays qu'il ne pouvait encore gouverner, et où il conservait le titre de patrice, c'est-à-dire une
sorte de suzeraineté. Le saint-siége obtenait ce qu'il désirait
et ce qui, dans ces temps de violence, lui était nécessaire pour
assurer son indépendance. II avait fait un grand pas dans It
voie de la souveraineté temporelle.
Mais, après la mort d'Astolphe, qui ne laissait pas d'enfants (756), de nouvelles difficultés entre le saint-siégo et les
Lombards s'élevèrent.
Le nouveau roi, Didier, poursuivit son but par un nouveau
moyen. Depuis que le saint-siége joignait à sa suprême autorité spirituelte, une puissance politiqueconsidérable, l'élection
des papes était l'objet de brigues et de luttes d'autant plus
ardentes qu'elles se compliquaient de l'ambition des plus
puissantes familles de Rome et de la rivalité des factions byzantine, lombarde et franque. Après la mort du pape Paul I",
un riche baron romain, le duc de Népi, se jeta dans la ville
de Rome et fit violemment consacrer pape son propre frère,
au grand scandale de la plupart des Romains. Aussitôt, Didier, sous prétexte de chasser l'intrus, Et pénétrer dans la
ville quelques Lombards, et, au milieu du trouble, tira du
cloitre un certainPhilippus, pour avoir un pape à sa dévotion.
Il n'y réussit pas. Le primicier de l'Eglise fut assez habile
pour jouer le roi, et, malgré les deux autres compétiteurs, faire
élire Etienne III, pape entièrement opposé aux Lombards.
Obligé d'en revenir aux hostilités ouvertes, Didier don)~
ses deux filles à Charles et à Carloman, fils de Pépin de France,
pour détacher du pape les deux princes; se croyant sûr de
ce côté, il occupa alors militairement Faenza, Ferrare, bloqua Ravenne et pensa tenir l'exarchat. Mais l'alliance sur
laquelle il avait cru bâtir sa fortune, amena justement sa
ruine et celle du royaume lombard. Charles répudia bientôt la
femme que le pape lui représentait comme issue d'un peuple

de lépreux, et, après la mort de son frère Carloman, dépouilla
les fils de sa veuve. Doublement blessé comme père et comme
roi, Didier recueillit à sa cour tous les ennemis du roi franc,

entre autres-le vieux duc des Aquitains, Hunald, et marcha
sur Rome pour forcer le pape à sacrer les fils de Carloman, les neveux de l'usurpateur. C'était une déclaration de
guerre au roi des Francs. Une puissance nouvelle et la plus
redoutable de l'Occident allait venir en ennemie dans la péninsule.
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Aprèsd'inutiles propositions de paix, Charles rassembla les
Francs dans un champ de mai et leur proposa de le venger
de son ennemi et de défendre le pape son aUié. Didier avait
fortifié le pas de Suze. Un diacre envoyé par l'archevêque de
Rayonne, alors partisan zété du pape, indiqua au roi des
Francs un sentier inconnu et non gardé, pour tourner les
<brt!ncatious et l'armée de Didier. Les deux villes de Pavie et
de Vérone pouvaient seules résister. Didier se renferma avec
Hunald dans Pavie, et son fils Adelchis, avec les fils de
Carloman, dans Vérone (773).
Charles fit b!oqner ces deux villes, et alla visiter Rome.
Reçu avec enthousiasme par le pape, le clergé et le peuple
an milieu des so!ennités de la fête de Pâques, il prit le titre
de patrice et confirma cette fois solennellementla donation de
Pépin par un titre authentique qui, il est vrai, n'a jamais été
produit. Le pape devenait seigneur et propriétaire de villes et
de terres comme t'étaient alors tant d'autres évoques, mais
sans repousser la souveraineté de son protecteur. Charlemagne de retour au Nord reçut d'abord la soumission de Vérone, après ia fuite d'Adelchis en Grèce. Dans Pavie, Hunatd
voulait résister jusque !a dernière extrémité. JI fut tapidépar
les femmes, qui ouvrirent les portes. Charles prit le titre de
roi d'Italie, reçut le serment de fidélité des ducs lombards et
emmena Didier et ses neveux en Gaule (774). Ainsi périt,
pour avoir voulu mettrela main sur Rome, lesecond royaume

essayé par les barbares avec lui tomba aussi l'indépendance de la péninsule.
La condition des Lombards eût été assez douce si, pour
conserver leurs lois et leurs domaines, ils s'étaient résignés
à la perte de lenr indépendance; mais les ducs de Frioul, de
Spolète, de Bénévent, rappelèrent de Constantinople le fils
de leur roi, Adelchis, qui, au mois de mars 776, pendant
une expédition de Charles contre les Saxons, débarqua sur les
côtes d'Italie. Cette tentative ajouta la perte de la itber:é à
celle de l'indépendance. Vainqueur des Saxons, Charles battit les ducs, chassa Adelchis, et cette fois abolit la constitution
et les lois lombardes, divisa les anciens duchés et les confiaIl
autant de comtes, la plupart Francs, qui devaient gouverner
en son nom et à son profit (777).
L'ordre et l'unité ne furent pas d'abord pour l'Italie !e
prix de la domination étrangère. Les comtes francs eurent
quelque peine à faire accepter leur autorité. Au centre de
l'Italie, l'archevêque de Ravenne, jaloux d'imiter le pape et
de se faire aussi un domaine temporel, prit possession de Ferrare, Bologne, de quelques aulres villes encore, et y installa
des ducs et des magistrats en son nom. Le duché de Bénévent, protégé par sa position méndionale,*conserva son indépendance. Les Vénitiens défendirent les délimitations qui
avaient été Exées entre eux et les Lombards. L'empire Grec
garda les duchés de Naples, d'Amalfi et une partie de la
Calabre avec Otrante et Reggio.
En 799, un événement qui eut lieu à Rome fit faire un
nouveau pas à l'Italie dans la dépendance.
Au milieu d'une procession, une troupe de séditieux se
jeta sur le pape, le précipita de son cheval, et après avoir
essayé de le mutiler, le traîna au monastère de Saint-Sylvestre. Délivré par ses. partisans, Léon se rendit à Paderborn
en Germanie pour demander vengeance à Charles; et le roi
des Francs mit sa protection au prix de la couronne impériale
de l'Occident.
L'empire romain était toujom s resté comme un souvenir
de force et de grandeur dans l'imagination des peuples. Le
nouveaumaitre del'Occident alors, en demandant son rétablis~

sement au saint-siége, faisait consacrer son autorité politique
en Europe. En conférant Je titre d'empereur à celui qui convertissait les païens et repoussait les infidèles, le saint-siége
de son côté assurait son autorité religieuse. L'alliance de ces
deux pouvoirs suprêmes unissait, consolidait peut-être la noureUe société fondée par le christianisme et les barbares en
Occident. L'Italie en redevenait encore une fois comme le
centre moral.
Sept évoques et trois comtes avec une forte escorte ramenèrent d'abord le pape a Rome, et jetèrent en prison ses ennemis. Charlemagne vint ensuite lui-même, singulièrement
grandi depuis sa dernière apparition, par tant de victoires
remportées sur les Sarrasins, les Saxons,. les Slaves, les
Avares, maître d'un État qui s'étendait de l'Oder à l'Êbre,
et de la mer de Sicile à la Baltique. Le pape Léon jura devant
lui sur la bible qu'il était innocent. Quelques jours après,
c'était la fête de Noët de l'an 800, Charlemagne, son fils
Pépin, roi d'Italie, ses filles, un grand nombre de seigneurs
francs et d'évëques étaient réunis dans la basilique de SaintPierre au moment du sacrifice, le pape s'approcha du puissant monarque et lui posa sur la tête une couronne d'or, en
s'écriant F<e et victoire à Charles ~MOM~, grand et pacifique empereur des Romains, couronne par la main de Dieu!
Le roi franc n'avait été jusque-là que le défenseur de
t'Egtise romaine, librement choisi parte pape; il remplaçait
désormais l'empereur d'Orient, définitivement dépossédé de
ses droits de souveraineté sur l'Italie, sur Rome et sur son
évoque. La papauté qui avait déployé toutes les ressources de
la politique pour échapper à la domination des souverains
grecs etlombards appelaitet consacrait ette-mêmeson maître.
L'Italie, simple annexe d'un empire fondé par un barbare,
devait à ses anciens souvenirs de conserver comme en dépôt
la pourpre impériale; mais ne serait-ce pas pour elle comme
la toison d'or des anciens, l'objet de l'ambition de tous, la
proie des plus hardis, le gage précieux d'une grandeur passée,
son orgueil et son matheur?
La domination franque ne fut point d'abord désavantageuse à l'Italie. Mis en possession des provinces transalpines

qui s'appuient au Danube, maitre du centre de l'Italie, où
son père, malgré sa donation exerçait la souveraineté par ses
i~Mt dominici et ses Capitulaires, un Cts de Charlemagne,
Pépin, fait roi d'Italie, tenta de soumettre le midi de la pé.
ninsule, les iles voisines, et de faire de cette belle région un
royaume homogène par l'unité du commandement et des institutions. Après avoir encore guerroyé contre !e duc de Bénevent toujours prêt à traiter, jamais soumis, et avoir obtenu
sa soumission, il chassa les Sarrasins des parages de la Corse
et de la Sardaigne. Les habitants des lagunes de la Yénétie
tiraient habilement parti de leur admirable position, pour se
soustraire aux Francs et aux Byzantins, en les opposant les
uns aux autres, selon les besoins du moment. Pépin déjoua son
astucieuse politique, en s'alliant avec l'empereur grec. Les
historiens de Venise ont essayé, comme autrefois ceux de
Rome, de dissimuler une sanglante défaite qui faillit anéantir
à sa naissance la future reine de l'Adriatique. Au moins estce à cette époque que les habitants, forcés de se resserrer dans
l'~Estuario, se groupèrent sur les iles Rialto et Ma!amocco,et
que le doge Aynellus Participatius établit sa résidence à
l'endroit où s'éleva plus tard le palais des doges.
De sages institutions amé!iorèrent le sort de l'Italie. Pépin
essaya de greffer celles des Francs sur les coutumes lombardes. Il régularisa partout l'institution des comtes, centenierset dizeniers, qui se confondirentbientôt avec les anciens
sculdahis ou gastaldes des Lombards. Il organisa les tribunaux des scabins ou échevins qui conservèrent en Italie le
nom de judices dans leurs fonctions d'assesseurs des comtes;
il établit à Pavie un comte du palais, qui jugea les causes de
tous les hommes puissauts, et soumit au service militaire les
Lombards et les Italiens. L'Ëgtise était riche et toute-puissante dans la Gaule, elle le devint sous la domination franque
en Italie. Pépin accorda des donations nombreuses, des immunités considérables aux églises de Milan, de Pavie, etc.,
et, par suite, une grande influence aux personnages ecclésiastiques qui devinrent d'autant plus en Italie les rivaux politiques et les surveillants des comtes, qu'ils habitaient sou.ent
avec eux la même ville.

Les soins du roi d'Italie s'étendirent comme ceux de son
père avec complaisance jusque sur les lettres. Le célèbre
Alcuin envoya, sur sa prière, dix moines instruits au MontCassin un moine irlandais vint à Pavie ranimer les lettres
éteintes, sur les bords du Pô, dans la patrie de Yirgite. Pavie,
Turin, Vérone, eurent des écoles fréquentées par de nombreux élèves; et une certaine activité intellectuelle se réveilla.
Claude de Turin répandit en Italie l'hérésie espagnole de
Félix d'Urge! et déploya quelque force dans sa lutte avec le
célèbre Dungal, appelé du monastère de Saint-Denis à Pavie,
et avec les évoques italiens Etienne et saint Paulin d'Aqui!ée.
Charlemagne fit à Adalbert; archevêque de Milan, l'honneur
de lui commander un livre sur le sacrement du baptême.
Les Lombards trouvèrent un historien dans Paul Warnefried,
diacre d'Aquilée, un de leurs descendants. C'est au mouvement imprimé par Charlemagne que l'Italie dut un peu plus
tard, Anastase, le savant et crédule bibliothécaire de FËgHse
romaine; Luitprand, spirituel et curieux historien Landolfo,
Baif narrateur, le chantre anonyme de la lutte de Guy et de
Bérenger; et Rosweda, la muse c!o!trée, digne interprète des
douleurs et des joies de la romanesque impératrice Adélhaïde.
Dans ce moment rapide de renaissance s'élevèrent les nefs de
la vieille basilique de Saint-Ambroise à Milan et !e beau
cloitre qui lui sert de vestibule. Tant une étincelle suffit sur
cette terre féconde de l'Italie pour ranimer le feu sacré 1
t.e<nperewr

Ena~oe t< et ttrëgttre
(8t<.tt4Z).

~<~t~tm~fe~

tt

La mort de Charlemagneen 814, et l'avénement à l'empire
da faible Louis le Débonnaire au trône d'Occident, changèrent
la situation de t'Itatie.
Arrachée à l'anarchie lombarde et restaurée par les Francs,
l'Italie pouvait concevoir l'espérance de se détacher de l'empire et de former un état indépendant sous un petit-fils de
Charlemagne. Le jeune Bernard, fils de Pépin, récemment
mort, petit-fils de Charlemagne, était devenu son roi et
pouvait servir ses projets dans le démembrement déjà prévu

de l'empire élevé par un grand homme, mort réellement sans
successeur. Adalhard et Wafa, conseillers de Bernard, firent
aisément accepter ce rôle au jeune roi. L'oeuvre de Charle.
magne, malgré la mollesse de son successeur, ne pouvait ce.
pendant pas tomber tout d'un coup. Louis !e Débonnaire
força Bernard à lui prêter serment de fidélité. Il lui retirasM
conseillers et fit sévèrement surveiller sa conduite. Le saintsiége d'ailleurs ne parut pas vouloir encore se séparer de
l'empire. Le pape Etienne IV s'empressa de faire prêter par
les Romains serment de iidélité à l'empereur.
Mais le fameux décret impérial de la diète d'Aix-Ia-Chapelle (817), qui, du vivant de Louis le Débonnaire, partage:
l'empire entre ses fils, et associa l'aîné Lothaire au pouvoir suprême en lui donnant l'expectative de Italie, après la mort de
son père, condamnait Bernard à une déchéance à jour fixe et
l'Italie à descendre d'un degré dans !a servitude. L'archevêque
de ~h)an, t'évoque de Vérone, le comte de Brescia, d'autres
prélats et grands seigneurs, encouragèrent Bernard à la résistance. Le petit-fils de Charlemagne, se faisant roi national, rassembla des troupes et occupa les passages des
Alpes. Mais les Italiens, à l'approche de l'armée impénale,
ne le soutinreut pas. Bernard, obligé de se confier à la
clémence de Louis le -Débonnaire, subit un aureux supplice
dont il mourut; les principaux conseillers du roi furent puni~; les prélats chassés de leur siège et les seigneurs décapités (818).
Louis le Débonnaire gouverna dès lors l'Italie et domina
le saint-siége par son fils ainé L'othaire, bientôt (823) empereur. Le pape Pasca) I", élu en 8t7, s'excusa de n'avoir pas
attendu le consentement impéna). Lothaire profita avec habileté des troubles qui suivirent sa mort pour assurer la papauté à Eugène II, et réformer l'Etat romain. » Neuf fooslilulions célebres garantirent réfection régulière des papes,
la bonne administration de la justice, et l'exécution des lois
en vigueur dans le centre de 1 Italie. Les limites' de l'autorité
impériale et pontificale furent fixées; le pape jura Sdéiité à
l'empereur, ainsi que le clergé et le peuple romain, sauf la
foi promise aux papes; tout pape fut déclaré intrus qui ne

élu canoniquement et ne prêterait pas, en présence
dn peuple et de l'envoyé de l'empereur, un serment semblable à celui qu'avait prêté Eugène.
Lothaire fut même soutenu par les Italiens, quand il se
révolta contre son père, e~ tenta de son vivant de gouverner
tont l'empire. La pensée de la domination flattait, encore plus
que celle de l'indépendance, un peuple mêlé qui, après plusieurs invasions successives, se connaissait mal lui-même, et
mettait ses souvenirs avant ses intérêts. Le pape Grégoire IV,
en 833, passa donc en Gaule pour appuyer les prétentions
du roi italien à tout l'empire, et menaça d'excommunication
les évêques gallo-francs du parti de Eouis le Débonnaire.
Mais la rivalité de ses frères et l'indignation générale qui
rengea Louis le Débonnaire des prétentions de ses fils, renroyèrent encore une fois Lothaire en Italie; et il ne dut la
conservation de son ftat qu'à l'intervention de l'archevêque
Angiibert de Mi)au, personnage alors tout-puissant etauquel
est dû le bel autel de l'église Saint-Ambroise qui s'y élève
sur quatre colonnes de porphyre.
Le sang des Italiens et des Aquitains, versé à. flots en S4!,
dans les plaines de Fontanet, en Bourgogne, pour soutenir les
prétentions de Lothaire sur ses frères, après la mort du Débonnaire, fut encore une preuve nouvelle mais désastreuse
de la communauté d'intérêt et d'ambition du fils aine de
Louis le Débonnaire et de son peuple. Lothaire, avec le titro
d'empereur singulièrementamoindri et ia péninsule italienne,
n'obtint que le territoire de la Gaule compris en.re les Alpes
et le cours du Hhin à l'orient, et le cours du Rhône, de la
Saône et de la Meuse, à l'occident; l'Italie, épuisée par les
fréquentes convocations de t'Heerbann (service militaire),
par les impôts que nécessitait l'ambition de son maitre, retomba de ses prétentions impériales à l'état de province cndavée dans la domination d'un homme, et se perdit un instant dans la Lotharingie (8M).
serait pas
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Cet abaissement de l'empire et du maitre de l'Italie rendirent le courage à la papauté qui était devenue comme la
première puissance politique de l'Italie, sous Charlemagne,
en même temps que la première puissance morale de l'Oc.
cident. Au commencement de l'année 844, le pape Sergius
se fit introniser à Rome sans la confirmation impériale.
Mais un nouvel ennemi, les Sarrasins, était apparu ces bar.
bares, maitres de la Sicile, moins Syracuse et de la ville de
Bari dans la péninsule, pénétrant jusqu'à la capitale de la
chrétienté, pillaient l'église Saint-Pierre hors des murs. C'était une raison pour les deux pouvoirs de ne pas se diviser.
Envoyé par Lothaire, avec le titre de roi, en Italie, l'ainé
des fils de l'empereur, Louis, fit d'abord reviser l'élection de
Sergius par une réunion de vingt-trois évoques italiens, que
le pape une fois reconnu réprimanda, il est vrai, vivement
pour cette hardiesse. Il marcha ensuite à la tête des Lombards
contre les Sarrasins, et les refoula jusqu'à Gaëte mais bientôt une partie de son armée périt dans une embuscade. Rome
eût été en grand danger, et la capitale du c/tn'~tanMme fût
devenue peut-être une bourgade nta/tome~te, si le pape
Léon IV n'eût saisi l'autorité d'une main énergique, dans
Rome, et n'eût sauvé avec elle la civilisation chrétienne. Né
Romain, il consacra les trésors de l'Église et ses propres richesses à élever de fortes murailles autour de ce que l'on appela depuis la cité Léonine; il arma les Romains; il appela
les Italiens de Napleset de Gaëte à la défense d'Ostie, anima
lui-même les combattants de sa présence, et vit fuir les Sarrasins. C'était le second pape qui sauvait Rome des barbares.
Devenu empereur après la mort de Lothaire, n'ayant cependant que l'Italie, 855, Louis II, plus raisonnable que ses
prédécesseurs, se borna à bien gouverner, à bien défendre la
part qui lui était échue; et si un royaume italien eût pu vivre
alors, cet homme prudent et énergique l'eût constitué sans
doute. Il fixa les conditions du service militaire imposé aux

tt!saux des comtes et des gastaldes, aussi bien qu'à ceux des
coques et des abbés.
Tont à ses devoirs de roi et de chrétien, il vint assiéger le
poste des Sarrasins à Bari et l'emporta (870); mais il put s'apercevoir le premier que les rois carlovingiens détachés de
l'empire en décadence avaient aussi peu de force que les rejetons d'un arbre puissant déjà frappé de mort.
Louis II se trouva en face de la papauté et de la féodalité
italienne qui, là comme partout, avait grandi à l'ombre de
t'empire. Le successeur de Léon IV, Nicolas I", était ce
poissant pape qui luttait avec le patriarche Photius en Orient,
Kec le tout-puissant archevêque de Reims, Hincmar, en
France, qui convertissait le roi des Bulgares, Bogoris, et, le
premier, forçait un souverain qui voulait divorcer, un frère
même de Louis II, à reprendre sa femme et soumettait ainsi
les rois mêmes aux prescriptions chrétiennes. Le premier,
ce fier pape ne voulut point admettre l'autorité de Louis II
à Rome et dans les villes de la donation carlovingienne. A
Mn exemple, les ducs de Bénévent et de Naples au midi,
de Frioul, de Spolète, de Brescia, au nord; les archevêques
on évêques de Milan, de Pavie, de Ravenne, de Parme, qui
s'étaient enrichis de larges concessions territoriales, d'immunités, visèrent aussi à l'indépendance. Les moindres petits
barons profitaient même des excursions des Sarrasins pour
élever des châteaux, des forteresses, qui devenaient blemot
l'asile de la révolte et même le repaire de leurs brigandages.
Louis II, après le triomphe même de Bari, fit une triste
épreuve de son impuissance. Il se reposait avec sa femme,
sous la sauvegarde des lois de l'hospitalité, à Bénévent, avec
une faible suite. Le duc Adelchis, poussé peut-être par l'empereur grec, certainement par le duc de Spolète, le fit attaquer et jeter dans une tour, et ne le relâcha que sur la promesse de ne rien entreprendre contre lui. Il était menacé du
sort qu'eut plus tard un autre carlovingien en France, Charles
le Simple. Le duc de Spolète, chassé de ses domaines, paya
cher cette trahison. Mais Louis II douta de l'avenir de la
royauté italienne. Il remporta encore une brillante victoire
près de Capoue, sur un chef de pirates sarrasins, et revint

mourir quelque temps après plein de tristesse dans la ville de
Brescia (874). L'archevêque de Milan alla processionnellement arracher le corps de l'empereur déjà enterré dans l'église de Santa-Mana à l'évêque de Brescia, pour l'inhumer
dans la royale église de Saint-Ambroise. On rivalisait ponr
rendre des honneurs an roi mort à la condition de ne le point
respecter vivant.
Chute de la relaté e<*r)*Tta~)emtte (eW4.a~8).
Après Louis II, l'imagination des secs chroniqueurs de c<
temps prend une teinte plus sombre. L'année même de sa
mort, ainsi qu'ils le rapportent, est accompagnée de prodtgM
effrayants. Une nuée de sautereHes s'abat sur les pays de Vicence, de Brescia, de Crémone, de Lodi, de Milan, et dévore
toute la campagne. Le jour de Pâques, on aperçoit dans plusieurs endroits et sur les arbres les traces d'une ptuie de
terre ou de cendre. Enfin une comète achève de jeter le
trouble dans les cœurs.
Quoique Louis II eut désigné Louis, fils du Débonnaire,
déjà roi de Germanie, son oncle, pour son successeur au
royaume d'Italie et à l'empire, le pape Jean VIII appela le
frère de celui-ci, roi de France, Charles le Chauve, aimant
mieux un empereur fait de sa main. L'archevêque de Mitan
de son côté convoqua les principaux évêques et seigneurs
d'Italie, qui, réunis en diète solennelle à Pavie, se partagèrent.
eux-mêmes entre les deux candidats. La royauté devenait le
jouet des factions. Alors commença l'anarchie annoncée par
tant de tristes présages, et au milieu de laquelle ie royaume
carlovingien tomba en dissolution.
Charles de France arrivé !e premier à Rome reçut l'empire
comme un prient du pontife, et se soumit à l'élection de la
diète de Pavie. Roi impuissant en France, dominé par les
évêques et dépouillé par les seigneurs, il fut encore plus
impuissant comme empereur. Les Sarrasins poussèrent de
nouveau leurs ravages jusqu'à Comacchio. Impérieusement
appelé par Jean VIII, Charles le Chauve descendit une seconde fois les Alpes, au moment où Carloman, fils de Louis

b Germanique et roi de Bavière, arrivait de son coté pour
mprendre l'Italie. Les deux Carlovingiens, en apprenant réaproquement leur arrivée, s'enfuirent chacun par un passage
epposé des Alpes. La mort de Charles le Chauve, au pied du
Mont-Cenis (877), décida seule Carloman à revenir sur ses
pas se faire déclarer roi, mais elle ne termina pas la guerre.
En vain les Sarrasins, sur les entrefaites, pénétrèrent jusque sous les murs de Rome. Jean VIII, partisan des Français
ttout ptix, promit aux Sarrasins un tribut annuel de vingtdaq mille marcs et passa en France pour y chercher Louis le
Bègue, fils de Charles le Chauve. Convaincu de l'incapacité
de son protégé, mais opiniâtre dans son opposition aux Germains qui favorisaient les prétentions du prélat lombard, il
foulait faire roi le comte de Provence, Boson, époux de la
Ne de Louis II. Mais l'archevêque de Milan, rival du pape,
le plus puissant des personnages ecclésiastiques de ce temps,
tmpêcha les seigneurs et évêques de la Lombardie de se
rendre à la diète qui devait l'élire. Boson fut obligé de se
consoler, en faisant ériger ses domaines de France en royaume
de Bourgogne.
A la mort de Carloman, même rivalité. Jean VIII voulait
réunir les évoques italiens dans un concile à Rome pour diriger l'élection. Le prélat milanais, dévoué à la cour de Germanie, prétendit que le titre de roi d'Italie étant distinct de
celni d'empereur; si le pape avait droit sur le second, l'artheveque de Milan avait seul droit sur le premier. Charles le
Gros, roi de Souabe, appuya bientôt ces paroles d'une armée
et se fit couronner roi d'Italie à Pavie. La rivalité du nord
et du midi commençait à s'accuser nettement. Le pape exaspéré songea un instant à reconnaître le patriarche Photius
pour invoquer la protection de l'empereur d'Orient. Attaqué
ait midi par les Sarrasins, qui avaient même fait alliance avec
les ducs de Naples et de Capoue, cerné de tous côtés, il consentit enfin à proclamer et à sacrer empereur à Rome le protégé du Milanais, Charles le Gros (881~.
Mais le pape, les ducs, les évoques, après une semblable
anarchie,' ne livraient plus qu'une autorité ruinée à un souïera)n étranger. En vain Charles le Gros réunit à l'Italie la

Germanie, la France, et fut un instant reconnu souverain de
toutes les contrées qui avaient obéi à Charlemagne, la péninsule ne lui fut pas plus soumise que le reste de l'empire.
Il fut aussi impuissant à la défendre contre les Sarrasins, que
la France contre les Northmans et la Germanie contre !t<
Slaves. L'empire mourut entre ses mains, et les Italiem,
honteux d'une impuissance qu'ils avaient faite, déposèrent, i
l'exemple des autres peuples, le dernier descendant de celui
qui avait détruit le royaume lombard et soumis la papauté.
Ce que l'Italie a souffert, depuis la mort de Charlema.
gne, disait la sentence de déposition rédigée par les comtes
et les prélats réunis en diète, < aucune langue ne le saurait
dire. Ce n'était rien encore auprès de ce que les Italien!
n'eurent bientôt à reprocher qu'à eux-mêmes.

LIVRE V.
LTTAUE FEODALp (888-862).
ttteodatité italienne.-La couronne de fer; la couronne impériale; la
Théodora; Hermengarde et ldarozie
titre en proie aux factions.
Décadence de la royauté italienne (932-950). Othon
(905 93?).
le Grand fonde la domination allemande (9aM76).
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La chute déSnitive de l'empire, qui, un siècle auparavant,
avait dominé tous lespeuples chrétiens d'Occident, découvrait
ta Italie, comme dans le reste de l'Europe au dixième siècle,
m monde nouveau, le monde féodal avec la diversité de ses
formes, de ses coutumes, et la variété de ses personnages. Il
ne datait point de la veille dans la péninsule, pas plus que
dans le reste de l'ancien empire; il y avait même jeté de plus
neiHes, de plus profondes racines que partout ailleurs, et
t'est peut-être à cette circonstance que l'Italie doit d'en avoir
été délivrée si tard. Sans compter les éléments que l'Italie
antique eUe-méme avait légués à ce système, il n'était pas un
peuple envahisseur, Hérule, Goth, Grec, Lombard, Franc,
qui n'eût contribué pour sa part au mélange bizarre de ces
mœurs et de ces institutions, au développement de cet esprit
d'indépendance personnelle et de domination locale qui fait le
fond du régime féodal. La conquête et la souveraineté carloïingienne elle-même en avaient plutôt protégé qu'arrêté les
progrès; et, quand l'empire tomba sous l'effort de tant d'intétets divers, les petits gouvernements locaux apparurent d'au-

tant plus nombreux et plus ennemis, qu'un plus grand nombre de conquêtes s'étaient superposées les unes aux autres,
sans qu'aucune d'elles eût jamais embrassé la péninsute tout
entière.
D'abord, ce pays, autrefois assujetti à la plus complète uni.
formité par l'esprit niveleur de la cité romaine, a perdu toute
unité de caractère et de mœurs. Au nord, où les Lombards
et les Francs avaient surtout séjourné, dominent les habitudes
germaines; dans le centre de l'Italie, l'esprit romain s'est
plus énergiquement défendu à l'abri de la puissance et des
immunités du saint-siége; au midi, le duché de Bénévent K
convertit plutôt à la forme grecque qu'il n'amène les cités et
les provinces grecques à la forme lombarde. Les Lombards ont plus d'affinité avec les habitants d'au delà des
Alpes, dont Boson, nouveau roi de Bourgogne, vient de faire
ses sujets, qu'avec les habitants de Rome ou ceux des frontières méridionales du duché de Spolète; et ils n'en ont point
du tout avec les Grecs de l'Italie méridionale, qui vont encore
prendre de leurs rapports avec les Sarrasins une teinte presque
africaine. Ce n'est pas tout. La variété des formes politiques
complique encore la diversité des mœurs. Les ducs et les
comtes puissants, qui datent de la conquête lombarde ou
franque et l'emportent sur tous les autres seigneurs devenus
leurs vavassins ou capitaines; les personnages ecclésiastique!,
qui ont profité de l'importance de leur siège et d'immuuitM
considérables, pour ajouter à feur autorité spirituelle une
grande influence politique et un domaine souverain; quelques
villes enfin qui doivent à leur nombreuse population ou à des
circonstances favorables la conservation de leurs institutions
municipales, forment les élements principaux de cette agrégation sociale qui s'appelle la féodahté.
Au nord, dans la Lom~ardie, les deux plus puissants seigneurs sont le marquis d'Ivrée, chargé de la défense desAlpes
occidentales, et le duc de Frioul, dont les domaines s'étenden'
des Alpes juliennes à l'Adiré, et qui descendait d'une fille de
Louis le Débonnaire. L'archevêque de Milan, les évêques de
Pavie, de Vérone, de Turin, possèdent les sièges les plus importants de la contrée. A l'abri de leur autorité, ces quatre

nUes jouissent d'une certaine indépendance. Mais il n'y a
encore de véritable liberté qu'à Venise et à Gênes. La première, sous la protection de saint Marc, dont elle vient d'aller

chercher les restes à Alexandrie, commence à soumettre dans
~Adriatique les Istriotes et les Dalmates la seconde, mise a
ftbri des barbares par les montagnes arides qui l'entourent,
!'e!ance de son port vaste et sûr à la poursuite des vaisseaux

Sarrasins.
Dans l'Italie centrale, le marquis de Toscane règne sur
cette belle province, où l'on voit déjà grandir Florence dont
me tradition fait de Charlemagnele second fondateur. Le duc
de Spolëto domine au contraire dans l'Ombrie. Le saintsége à Rome et dans les environs, s'appuyant sur le vague
souvenir des donations des rois francs, qu'on faisait déjà remonter jusqu'à Constantin, espère recouvrer l'indépendance
qn'it a perdue en livrant l'Italie aux Francs,'s'il ne s'abîme
davantage au milieu des factions des barons romains; mais il
Toit avec peine l'archevêque de Ravenne rêver le même pouvoir en Romagne.
<
Au midi, l'ancien duché lombard de Bénévent, qui avait
r&isté aux successeurs d'Alboin et à ceux de Charlemagne,
est encore puissant, bien qu'affaibli par l'affranchissement des
deux petits duchés de Salerne et de Capoue. S'il n'y a pas là
de puissants évoques comme au nord, on y rencontre l'abbé
dn Mont-Cassin. Le duc de Naples, quelquefois en même
temps évoque de la même ville, prétend relever toujours de
l'empire d'Orient, pour n'avoir à obéir à personne et possède
réellement dans la Calabre les districts qu'un empereur va
décorer du titre de Thème de Lombardie. A l'abri de cette
touveraineté dérisoire de l'Orient, la liberté aussi se développe
dans Gaëte et dans Amalfi, gouvernées par des ducs et des
consuls soumis à l'élection populaire. C'est même le temps de
la prospérité de cette dernière ville descendue récemment des
rochers de la Scala au golfe de Salerne, sur la colline plantée
d'orangers qui regarde le temple de Pœstum. Elle possède
déjà presque tout le golfe avec File d'Ischia, envoie ses vaisseaux, établit des comptoirs dans tous les ports de la Méditerfanée, et rédige le premier code de navigation en Europe.
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Ses doges tournent surtout leurs forces maritimes contre les
Sarrasins qui, établis encore à Tarente et sur le Garigliano
comme une colonie militaire, et toujours prêts à attaquer tout
ce qui porte le nom de chrétien, mettent le comble à la variétt
et au désordre du midi de l'Italie.
t<t tMrMUM) <e tef; la e«u~))ne hM~fMet
ea proie <~t MtettoM.
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Au-dessus de ces ducs, de ces marquis, de ces évoques, de
ces républiques, il y avait cependant un objet do toutes les
ambitions, la couronne de fer, laissée à Pavie par les Lombards. Une royauté nationale était dans l'intérêt de l'Italie.
Les corsaires sarrasins toujours redoutables s'étaient emparés
de Fraxinet dans les Alpes occidentales; les Hongrois com.
mençaient à se montrer sur le haut des Alpes orientales qui
avaient introduit déjà tant d'envahisseurs.
Les seigneurs et évêques de la Lombardie, qui avaient plus
de souvenirs nationaux que ceux du reste de la péninsule, ne
voulurent pas laisser tomber le trône avec les Carlovingiens.
Réunis en diète, ils choisirent pour roi l'un d'eux, le duc de
Frioul, Bérenger, descendant de Charlemagnepar une Elle de
Louis le Débonnaire et le puissant archevêque de Milan lai
posa sur la tête la couronne de fer.
Mais le maintien de la royauté était en Italie plus difficile
qu'ailleurs. Outre la féodalité qu'il lui fallait dompter au-dessous d'elle, il y avait au-dessus l'empire suspendu comme une
tentation et une menace, et à côté le saint-siége qni craignait
d'échanger la domination spirituelle du monde contre une
servitude temporelle. Le choix d'un Lombard, sa consécration
par l'archevêque de Milan, mécontentèrent tout d'abord les
Italiens du centre et le saint-siége. Le successeur de saint
Grégoire le Grand et de Nicolas I", le pape qui donnait la
couronne impériale, devait-il laisser disposer de l'Italie sans
son consentement ? t Étienne V opposa & Bérenger, Guido doc
de Spolète, maitre d'une partie du Bénéventin. Une guerre
terrible commença entre le midi et le nord. Les Italiens, selon
leur habitude, no se firent pas faute d'appeler l'étranger tou-

jours dangereux pour l'indépendance nationale. An milieu de
ce déchainement des intérêts personnels, de ces guerres sans
but et sans fin, la royauté nationale ne fut pas seule compromise, mais encore le caractère italien. La plus effroyable corruption atteignit la chaire de saint Pierre on vit dans toutes
les classes la bassesse le disputer à la férocité, la perfidie se
mêler au crime, la débauche à la trahison; tous les vices,
enfin, se réunirent pour mériter à ce temps le nom de Siècle
de fer (Secolo di /erro), et laisser dans les mœurs péninsulaires quelques empreintes difficiles à effacer.
Bérengers'appuyait sur les ADemands Guido sur les Français. Le premier allait jusqu'à faire hommage de sa couronne
an plus puissant des héritiers de l'empire carlovingien,
Arnulphe, roi de Germanie. Guido reçut cependant le premier
nn secours de seigneurs français il gagna avec eux une grande
bataille sur les bords de la Trebbia et se fit couronner roi à
Pavie. Le pape Étienne, heureux de ce triomphe et croyant lui
donner plus de pouvoir, le couronna empereur à Rome, titre
plein de péril que Charlemagne avait laissé là et qu'un roi d'Italie eût dû laisser tomber dans l'oubli Lui-même, Guido
sacrifiait tout à ses protecteurs il portait gravés sur son sceau
impérial, ces mots 7!eno);o<<o regni FranccrMH), comme s'il
avait voulu, par son règne, renouveler seulement la domination française. Il compromit.sa fortune, en forçant, en 892, le
nouveau 'pape, Formose, à couronner son fils Lambert pour
mettre le comble à la fortune de sa famille. Formose ne voulait pas d'un maitre; il rappela Bérenger qui revint cette fois
avec Arnulphe en Italie, et rentra triomphant dans Pavie,
tandis que le malheureux Guido mourut d'une hémorragie
sur les bords du Taro (894). Mais le roi de Germanie prétendit se faire payer ses services. La couronne impériale était
vacante; il se fit couronner empereur par Formose et jurer
fidélité par le peuple romain, sauf la foi due au pape. Pour
n'avoir pas voulu s'accorder sur le roi national, les Italiens
avaient relevé l'empire au profit d'un Allemand, qui il est vrai
retourna mourir bientôt dans son pays de la maladie qui avait
déjà décimé son armée.
Instruits suffisamment ds ce qu'on gagne à appeler l'é-

franger, Bérenger et Lambert fils do Guido firent alliance et
conclurent un traité de partage à Pavie; a l'un le nord à
l'autre le midi; ils scellèrent la paix du sang de leurs
ennemis. A Rome, le nouveau pape, Étienne VI, porté par
la faction des Spotétains, signala sa haine contre là faction
allemande; il fit déterrer, juger, décapiter et jeter dans le
Tibre le cadavre du pape Formose, partisan d'Arnutphe.
Resté seul roi, en 897, par la mort de Lambert, Bérenger
ne fut pas plus heureux qu'auparavant. Les Sarrasins, alliés
d'Anastase, à la fois duc et évêque de Naples, qui partageait
avec eux !e butin fait sur les chrétiens, apparaissaient de nonveau sous les murs de Rome. Les Hongrois, pour ta première
fois, s'avancèrent en 9u0 jusqu'aux portes de Mitan, en ravageant pendant plusieurs mois les villes, les couvents et les
églises de la Lombardie. La féodalité italienne fut encore pins
funeste au roi. Ada bert II, marquis de Toscane,te plus puissant prince de l'Itabedu centre, proposa la couronne d'Itatie
et la couronne impériale au roi de Provence, Louis, fils de ce
Boson qui avait appris cependant ce que valaient les couronnes
en Italie. Bérenger s'enfuit en Allemagne. Mais l'ingratitude
du nouveau roi envers Adalbert, qu'il trouvait trop puissant,
le perdit. Le marquis de Toscane, véritable faiseur de rois,
rappela Bérenger qu'il avait contribué à chasser. Berthe, sa
seconde femme, fille de la fameuse Waldrade de Lorraine,
plus dangereuse encore, multiplia la défection parmi les partisans de Louis, par des moyens dont l'emploi devait bientôt
devenir fréquent dans sa famille et dans les affaires de l'Italie.
Louis, obligé de jurer de ne plus revenir dans la péninsule,
viola son serment plusieurs années après, obtint d'abord
quelques succès à la faveur d'une maladie de Bérenger; mais,
surpris bientôt dans Vérone, et puni de son parjure par la
perte de la vue, il laissa désormais le trône à son rival qui
(905). éprouvé par tant de malheurs, abandonna à Ada]bert
le centre do l'Italie, pour régner au moins en paix dans la
Lombardie.
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Le saint-siége lui-même était devenu dans Rome la proie
des factions. C'est tout cequ'il avait gagné, devenu riche et puissant, à aider rabaissement de l'empire et de la royauté. Une

certaine Théodora, femme d'un comte romain, avait déjà
disposé du saint-siége. Bientôt, !a fille de cette femme du
même nom de Théodora, éprise d'un jeune prêtre nommé
Jean, le fit nommer d'abord évêque de Bologne, puis archevêque de Ravenne, enfin pape sous le nom de Jean X (9t4).
Ce gouvernement devenu .comme un fief de la beauté de
deux femmes ne manqua d'abord ni d'inteHigence ni d'énergie. Jean X fut l'instigateur de )a plus grande et de la p!ns
nationale entreprise de cette époque. Il ligua contre les Sarrasins, tous les jours plus redoutables au midi de l'Italie, les
ducs de Bénévent, de Naples, les petites républiques grecques,
et même !'empereur d'Orient; puis il oSrit~ !a couronne impériale au roi Bérenger s'il voulait se mettre à la tête de cette
entreprise redoutable. Bérenger y consentit et répondit à l'attente du pape Jean X. Coupés de la mer, attaqués dans leur
camp retranché du Garigliano, les Sarrasins furent jetés dans
les Apennins et tués presque jusqu'au dernier (9t6).
Bérenger, décoré du titre d'empereur, ne put cependant
étendre sa domination sur toute l'Italie malgré la mort du
marquis de Toscane. Après la mort de Théodora, une autre
femme romaine, sa sOeur, Marozie, mariée au duc de Spolète
que le pape Jean X venait de faire tuer dans une émeute, offre sa main à Guido, marquis de Toscane, fils d'Adalbert,
s'empare de Rome, du môle dAdrien, jette Jean X dans les
fers, le fait étrangler et met à sa place son propre fils Jean XI,
qu'eHe avait eu de son premier mari. Enfin Hermengarde,
fille du due de Toscane, mariée au marquis d'Ivrée, appelle
encore d'au delà des Alpes, contre le roi et l'empereur italien, selon l'exemple donné par sa mère, Rodolphe, roi de la
Bourgogne transjurane, qui bat Bérenger et l'assiége dans
Vérone. Réduit aux abois, celui qui avait gagné et perdu déjà
trois fois son royaume, aime mieux le.ruiner que de le laisser

encore à un autre. Il ouvre les dé6!és des Alpes aux Hongrois
(924). La ville de Pavie est mise à feu et à sang, tout le nord
de l'Italie pris à rançon. Au milieu de ces ruines Bérenger
n'excite plus que l'horreur. Un traître comblé de ses bienfaits,
déjà pardonné après une première tentative d'assassinat, le
tue d'un coup de poignard (924).
Rodolphe, malgré les leçons précédentes, se croyait sûr
d'ajouter la couronne d Italie à celle de Bourgogne transjnrane mais Hermengarde, à la mort de son mari le duc d'Ivrée,
offre encore sa main à un prince ultramontain, à son propre
frère utérin, fils du premier mari de sa mère Berthe, Hugues,
usurpateur de Provence, détache de Rodolphe tous ses vassaux, par les moyens dont sa mère s'était servie autrefois contre
Louis, fils de Boson, et le réduit lui-même à venir implorer
sa grâce à ses pieds, au prix de son royaume.
Mais Hugues de Provence surpassait ces femmes hardies
en ambition et en perEdie. Arrivé enItalie, couronné à Milan,
au lieu de s'acquitter envers Hermengarde de la dette de reconnaissance, il conçoit l'idée d'épouser Marozie qui perd
justement son second époux Guido, a6n de gagner ainsi la
Toscane, Rome, et peut-être la couronne impériale. Marozie
ne saurait s'y refuser. H fallait se débarrasser d'un frère de
Guido, qui réclamait la Toscane, et de l'ambitieuse Hermengarde. Hugues ne craint pas de déshonorer sa mère; il jette
des doutes sur la naissance de Lambert, d'Hermengarde, qui
avait tant fait pour t'étever au trône, tous deux issus du second mariage de Berthe avec Adalbert. Lambert défend en
vain son honneur dans l'épreuve du combat où il terrasse le
champion qui lui est opposé. Hugues le fait prendre et priver
de la vue, donne la Toscane a Boson une de ses créatures, relègue Hermengarde loin de !a cour, et épouse Marozie, dans
la capitale de la chrétienté (932).
Le dixième siècle est par excellence celui de l'anarchie politique et morale, mais nul pays n'y fut témoin de ce que virent alors l'Italie et le Vatican.

<M«<emee <)e la My<~M ttmUtMte (M«M).

La couronne impériale et la royauté d'Italie allaient être le
prix du crime. L'excès de la honte souleva enfin les Romains
tontre ce gouvernement de prostituées.
Le roi Hugues, en frappant an visage un 61s du premier lit
de Marozie, Albéric, pour lui avoir renversé l'aiguière sur les
mains, leur donne l'occasion et le chef qu'ils cherchaient. AIberic, furieux de cet outrage, se met à leur tête et assiége sa
mère Marozie et son nouvel époux dans le château SaintAnge. Hugues s'évade par une fenêtre au moyen d'une corde;
Marozie perd, avec le château, l'autorité dont elle avait fait un
a scandaleux usage. Les Romains se voient débarrassés à la
fois du joug d'une femme, de celui d'un pape indigne et d'un
roi étranger. Albéric y substitue, il est vrai, le sien pendant
vingt ans qu'il nomme les papes, sous le titre de patrice et de
ronsul, en faisant du saint-siége le véritable patrimoine de sa
maison.

Après cet échec, Hugues déshonora par sa faiblesse, ses
désordres et ses crimes la royauté italienne, déjà si compromise. Il laissa laProvence à son ancien compétiteur Rodolphe
qui réunit ainsi ce qu'on appelait les deux Bourgognes. Dans
le royaume qui lui restait, toutes les dignités furent prodiptées à ses créatures et aux membres de sa famille, aux dépens des nationaux qu'il soupçonnait d'appeler l'étranger.
H n'eut qu'une idée nationale qu'il exécuta
en ambitieux vulgaire. De concert avec le pape Marin II, et la ville de Gènes,
il conduisit une expédition contre les Sarrasins de Fraxinet.
Les forbans, attaqués par terre et par mer, virent leurs vaisseaux brûlés ou coulés à fond et furent poursuivis à travers
les montagnes jusque dans leurs derniers retranchements.
Mais au lieu de les exterminer, Hugues les transplanta des
rochers de Fraxinet, qui furent bientôt occupés par de nouveaux bandits, dans les montagnes du Frioul pour s'en faire
des défenseurs contre les mécontents du dedans et les ennemis
dn dehors (940). Ce dernier trait le perdit.
Un Bérenger, marquis divrée, persécuté par Hugues, avait
trouvé refuge en Allemagne d'abord chez le duc de Souabe,

puis à !à cour du puissant roi Othon. Les souverains allemands se souvenaient toujours que Arnulphe avait porté la
couronne impériale et aimaient avoir la main en Italie.
En 945, Bérenger descend en Italie avec quelques chevaliers
allemands. Manassès, évoque de Pavie, livre le premier ses
châteaux qui commandaient les déElés, dans l'espoir de l'archevêché de Mitan. L'évêque de Modène en fait autant. Abandonné de tous, Hugues abdique afin de laisser au moins la
couronne à son fils Lothaire. Ce jeune homme était aimé à
cause de ses vertus et à cause de sa femme, la belle Adélhaïde,
fille du roi Rodolphe II. Bérenger, soit pour se donner l'apparence du désintéressement, soit pour pouvoir s'assurer les
trésors que le roi était sur le point d'emporter, consent à cet
arrangement, à la condition d'avoir la disposition de toutes les
dignités, c'est-à-dire la réalité de la puissance. Mais bientôt,
Hugues ne se sentant pas en sûreté dans son ancien royaume,
s'enfuit en Provence, où il termine sa vie sous un habit de
moine; et Lothaire, qui ne se méfiait point de celui qui lui
devait la vie, s'affaiblit tout à coup, languit et meurt en 950.
La couronne d'Italie était encore le prix d'un crime.
Bérenger II, pour légitimer une usurpation, voulait faire
épouser à son fils la jeune veuve de Lothaire. Mais il échoM
contre la volonté d'une femme. Enfermée dans une tour du
lac Garda par Bérenger qui voulait la réduire à force de mauvais traitements, Adélhaide s'échappa avec l'aide d'un prêtre
dévoué, se réfugia au château de Canossa, et de la implora la
protection du puissant roi de Germanie, Othon I".
Il semblait qne chaque grande révolution de la péninsule
dût être amenée par les passions d'une femme. Au temps de
la décadence de l'empire d'Occident, Honoria et Eudo~ie
avaient hâté sa chute en appelant l'une Attila, l'autre Genséric Amalasonthe avait opposé la première Justinien aux
Ostrogoths. Romasunde faillit arrêter l'établissement de la
puissance lombarde; Théodelinde l'affermit; Théodora, Hermengarde, Marozie, avaient compromis le saint-siége devenu
leur jouet, et de crime en crime avaient avili la royauté italienne essayée sur les ruines de l'empire carlovingien. Adélhaïde fut la première cause delachutedénnitive de la royauté

nationale et de l'établissement de la domination allemande
dans

la péninsule.

«t*n le <tr<nt< tende la d<mttn<ttem allemande (<t~ «*).
Otton le Grand, roi de Germanie, était alors le plus puisant des souverains nés de la dissolution de l'empire carlovingien. Respecté des vassaux qu'il avait domptés, vainqueur de
ses voisins. Danois, Slaves, Hongrois, protecteur, presque
régent de France par ses deux soeurs, femmes et mères des
rois et des ducs de la France, il pouvait rêver la reconstitution
de l'empire autrefois élevé par Charlemagne. La conquête de
l'Italie était !e premier pas dans cette voie. Adëthaide ne paraissait pas seule y inviter le puissant roi germain, mais la

elle-même.
Les Lombards ne voulaient plus pour roi du meurtrier de
Lothaire. Les Milanais ne pouvaient lui pardonner de leur
imposer l'archevêque Manassès. Tous, ducs, comtes, seigneurs, évoques, héritiers dans leurs domaines des dépouilles
de la royauté, convertis à la glissante politique pratiquée
déjà par le saint-siége, pensaient jouir d'une liberté plus
complète sous un souverain qui ne résiderait point en Italie,
et commençaient à préférer un roi étranger à un roi national. Illusion dangereuse et sujette à de bien terribfes mépéninsule

comptes t

Otton le Grand n'eut pas beaucoup de peine à conquérir
une contrée qui s'onrait d'eUe-même. Lorsqu'il descendit
les Alpes en 951, tout le clergé, ayant en tête Manassès luimême, se précipita à sa rencontre. Il pénétra sans obstacle
jusqu'à Pavie, où il mit son épée aux pieds d'Adéihatde et la
prit pour épouse. Bérenger II en fut quitte !a première fois
pour tenir d'Otton sa couronne en fief et lui céder les marches
de Vérone et d'Aquilée, c'est-à-dire les portes de la péninsule mais bientôt il se perdit en irritant l'Eglise par ses attaques contre les évoques de Milan, de Ravenne et le saint-siége
même.
Le fils de cet Atbéric qui pendant vingt-deux ans avait
dominé la papauté et Rome, Octavien, d'abord sénateur et

prince de Rome, puis pape sons le nom de Jean XII, acheva
ce qu'Adéihaide avait commencé; en appelant une seconde
fois Otton le Grand, il donna le dernier coup à la royauté
italienne déjà si compromise. Les seigneurs italiens, vassam
de Bérenger, envoyés snr l'Adige pour en défendre le passage, au lien de combattre pour leur roi, exigèrent son abdication an profit de son fils Adalbert, puis, snr son refus, passèrent du côtéd Otton. Le roi de Germanie entra en vainqueur
à Milan où il fut proclamé roi, tandis que Bérenger s'enferma
dans un de ses châteaux forts. La royauté italienne s'était
déshonorée, personne ne la défendit. De là, Otton se'dirigea
sup Rome. Qu'était-ce alors que le saint-siége arrivé comme
un fief de famille entre les mains du fils d'A!béne? Jean XII
et les Romains reçurent le nouveau vainqueur comme ils
avaient autrefois accueilli Charlemagne. Otton le Grand fat
couronné empereur à son tour avec la même solennité, le 9
février 962. Il s'engagea à maintenir les donations précédemment faites au saint-siége par Charlemagne; de leur part,
les Romains promirent de no point élire le pape sans la présence des envoyés de l'empereur et de recevoir dans leurs
murs les représentants de son pouvoir.
L'alliance tentée par Charlemagne entre le saint-siége et
l'empire fnt ainsi renouvelée après plus d'un siècle et demi.
Encore une fois l'Église transmit à un roi du Nord les droits
de l'empire romain, et le nouvel empereur garantit au saintsiége son pouvoir temporel sur Rome et sa domination spirituelle sur l'Occident. Il était temps pour la papauté. L'Orient profitant de son abaissement venait de se détacher
d'elle à la suite de l'affaire de Photius; Rome ne lui obéissait
plus; encore un peu de honte, et l'Occident lui échappait.
Mais l'Italie ne tombait-elle pas sous une nouvelle domination étrangère ?'1
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Otton M le tribun Crescentius Sylvestre !t
M empereurs saxons.
Henri le Saint; t'épiscopat temportt (t002-t024).
j9!3-t004).
Les
empereurs franconiens; révolution politique et réforme ecclésiastique
Grégoire VU; première lutte dusacerdoce et de l'emL'héritage de Mathilde; le concordat de Worms;
pire (t048-t08o).
chute de t'épiscopat temporel (lOSa-im).
(tOM-t(M)!).

~e« exttM~m' «n<~<.
Le titre d'empereur exerçait toujours sur les imaginations
italiennes le prestige d'un grand souvenir. Tous, cependant,
Romains et Italiens, pape, ducs, évoques ou villes libres,
comptaient bien jouir d'une indépendance complète sous nne

qu'ils encenseraient de loin. N'avaient-ils pas déjà usé
bien d'autres dominateurs étrangers? Le couronnement d'Otton le Grand fut cependant le commencement d'une domiution qui dura deux siècles et qui donna lieu entre le saintsiége et l'empire, l'Italie et l'Allemagne, à la plus grande et
t la plus universelle lutte de l'époque du moyen âge.
Avant même d'avoir forcé dans sa dernière retraite le derBier roi, Otton avait déjà montré aux Italiens qu'il prenait
au sérieux le titre d'empereur. A peine Otton avait-il eu le
dos tourné que Jean XII, accusé par les Romains et pressentant déjà un maitre trop puissant dans le roi de Germanie,
intriguait en faveur du roi déchu. Le nouvel empereur marcha
snr Rome, assembla un concile et donna, en vertu de son poutoirimpénaL le premier exemple de faire déposer un pape.
idole

Jean XII le méritait sans doute mais les Romains furent me-

contents qu'Otton eût désigné lui-même son successeur; Uj
rappelèrent la pape déchu et firent cause commune a~K
Bérenger toujours indompté. Otton châtia sévèrement cette
mobilité italienne qu'il ne comprenait pas, envoya BérengH
tinir ses jours à Bamberg, en Allemagne, restaura son pape
Léon YIII dans son pouvoir, déposa tous les évoques et comtes
qui s'étaient montrés ses ennemis et se mit en devoir d'affermir son pouvoir dans la péninsule. Le duché de Vérone et d{
Friou) donné à son frère, le marquisat de Montfprrat à son gendre Almaran, celui de Modène et Reggio à un seigneur italien
dévoué, Albert A~zon la confirmation et l'augmentation surtout des immunités accordées aux saints patrons des villes,
c'est-à-dire aux évoques, donnèrent à son autorité des fondements solides. Otton le Grand mit le comble à sa puissance en
faisant couronner comme son successeur, en 967, son fils et
celui d'Adéihatde, Otton II. Il ne lui manquait que le midi de
l'Italie; sur le refus que lui fit l'empereur Nicéphore d'un:
de ses filles pour son fils aine, il ravagea le territoire grecjasqu'à ce que Jean Zimiscès, après Nicéphore, lui eût accordé
sa fille Théophanie, c'est-à-dire des droits sur le reste de
la péninsule. L'Italie avait trouvé un maitre et non une
idole.
Cette domination cependant tenait évidemment à la pn~
sance et même à la présence du maitre. La longue absence du
successeur d'Otton le Grand, Otton II, persuada aisément
aux Italiens qu'ils pouvaient se rendre ce joug léger. Le pape
avait repris son pouvoir temporel et sa considération. Donnant l'exemple de renoncer au système byzantin des troupes
soldées, il inféodait ses propres domaines pour défendre son
pouvoir et dompter lesautres vassaux des environs de Home;
dans les villes, il nommait les comtes chargés de rendre la
justice. Malgré son opposition, l'archevêque de Ravenne l'imitait dans la Romagne. Les prélats de la Lombardie, de
Milan, de Parme, de Bergame, Verceil, Crémone se faisaient
également autour d'eux des vassaux dans les campagnes et
imposaient leurs. prévôts ou vicomtes aux bourgeois dans les
villes. A leur exemple, les seigneurs laïques, même les non-

tttles créatures d'Otton le Grand, le marquis de Vérone,
seigneur tout allemand, qui unissait l'Italie à la Carinthie,

bien que l'ancien marquis d'Ivrée, qui avait conservé
le marquis de Montferrat,
les défilés des Alpes occidenta!es
par Otton, celui de Modène et de Reggio, aus bien que
rh~ntier du duché de Toscane, affectaient l'indépendance des
tMecs ducs lombards ou car!ovingiens.
Le court séjour d'Otton II en Italie, après sept années d'absence, confirma les espérances de la féodalité laique et ecctésMtique. Couronné à Pavie, le jeune empereur octroya à la
~tpart des évêques de Lombardie, le droit d'entourer leurs
nUes de murs, et de recevoir tous les services militaires, prestttions en nature et taxes pour entretenir les ponts et les routa dans leurs diocèses. Après avoir maintenu un pape de son
choix à Rome, il parut moins occnpé de faire sentir son pouNir en Italie que de faire valoir ses réclamations sur le midi
l'Italie qu'il prétendait tenir en dot de sa femme.
Quelques Italiens furent favorables à ses projets. La ville
de Pise, déj~t la plus commerçante de la Toscane, au milieu
Jo delta fertilisé de l'Arno, mit volontiers à son service ses
mmbreuses et agiles galères. Pandolphe Tête de Fer, qui
mit réuni sous son pouvoir l'ancien duché de Bénévent, joi~it ses troupes aux siennes. Otton s'empara d'abord aisément de Tarente et s'avança dans la Calabre ultérieure. Mais
il fut battu à Basentello
par les Grecs et les Sarrasins réunis,
et tomba entre les mains d'un pirate grec. Celui-ci ne voulait
rendre à l'impératrice que sur une forte rançon. L'empeKcr se jeta à la mer, atteignit le rivage à force de bras et
mourut peu de jours après des suites de cette imprudence,
M 983.
HKi

M~ le trtbnm trMtetttn<t< ttyhMtre M (<et«W4).
minorité du jeune Otton III, longtemps menacée en

*M<m

La
AUemagne, n'était pas faite pour rendre plus gênante la
domination allemande. Les Italiens mirent à profit ces cirttnstances favorables.
A

Rome, quelques barons et le peuple reprochaient au

saint-siége d'avoir appelé l'étranger. Pour échapper à sa do.
mination, ils rivaient de constituer la capitale de la chrétiëntt
en république. Ce nom était toujours reste cher aux Romain!;
leurs préfets et leurs tribuns, croyaient-ils, annuleraient le
pouvoir du saint-siége. Un certain Crescentius, qui passttt
pour un petit-fils de Théodora, leur avait alors inspiré ces
idées. Après s'être emparé du château Saint-Ange, il prit en
effet la dignité de patrice et consul do la cité, et tint le pape
Jean XV éloigné de Rome jusqu'à ce qu'il se fût soumis à son
autorité et à sa constitution municipale. C'était le temps o!t, à)
Venise, le doge Urséolo 11, se faisait prêter hommage par les
villes de Trieste, de Tran, Spalatro, Raguse en Dalmatie, et,
avec les vaisseaux réunis de ces villes, assaillait et domptaitles
Narentins. Politique habile, qui lui soumit presque toute la
côte orientale de l'Adriatique, en même temps qn elle Imposi
respect an marquis de Vérone son voisin.
L'arrivée d'Otton III, en 996, rappela a l'Italie son état de
sujette.
Élevé sous les yeux de sa mère et de sa grand'mëfe, me
Grecque et une Italienne, instruit par l'homme le plus savant
de son siècle, Gerbert, ancien moine d'Aurillac, qui avait ehtdié aux universités arabes d'Espagne, Otton III rêvait une
restauration réelle du vieil empire romain, que son précepteur lui avait appris à connaitre, et ses deux mères à ambitionner. Comme dans ses lectures, il en voulait voir le centre
en Italie, dans le pays d'AdéIhaïde, et la capitale dans Rome;
ce jeune homme, fut, selon l'habitude, reçu avec enthonsiasme par les Italiens. Il désigna lui-même pour pape M
seigneur allemand, Bruno, son cousin, qui prit le nom de
Grégoire V, et reçut la couronne de sa main, au milieu des
transports d'une population ivre de joie.
Tout dévoué aux idées de son maître et voyant <fam f~!ema<~M~ bras du christianisme, le pape proclama, en le sacrant, que si le couronnement sanctionnait seul son autorité,
le choix des Allemands liait en même temps l'Italie et Rome;
comme si la possession de la péninsule était la garantie do
pacte d'alliance des deux pouvoirs. C'était flatter à la fois l'orgueil de l'Italien et choquer ses idées d'indépendance, cha-

touiller ses souvenirs et blesser ses intérêts. Le roi des Germains ne devenait empereur qu'au contact du sol glorieux de
Rome. Le couronner, c'était couronner l'Italie. Mais cette
gloire rayonnait sur la tête d'un étranger, d'un barbare cet
honneur cachait la servitude. Contradiction déplorable, qui
est au moyen âge le nœud de ce douloureux mystère de l'histoire italienne, dont le pape et l'empereur sont les deux prin-

personnages, et Rome le théâtre.
Le mal fut senti la première fois même que fut prononcée
la formule qui consacrait ce singulier droit public. Otton iQ
prenait aussi son titre au sérieux; s'il accordait quelques privilèges à des seigneurs et à des évëques, il prononçait souveminement sur une querelle entre le pape et Févêque de RaTtnne, ainsi que sur bien d'autres encore. Les Romains
comprirent les premiers qu'ils étaient dupes de l'alliance du
pape et de César; on se souleva contre le pape étranger imposé
par l'étranger. Crescentius reparut dans Rome et chassa Grégoire V. Résolu cette fois d'assurer à sa patrie la liberté et à
hu-même le pouvoir, ce tribun entama des négociations avec
quelques ambassadeurs grecs venus en Italie, pour remettre
Rome avec l'ancien exarchat sous la domination de la cour de
Constantinop!e, et lui assurer le fantôme d'empereur qu'il
&tlait à son orgueil et à sa liberté.
Ce projet reçut un commencement d'exécution. Excommunie par Grégoire V, Crescentius remplaçacelui-ci parun Grec
qui avait suivi l'impératrice Théophanie en Occident, et qui
était alors évoque de Plaisance. Encouragé par les ambassadeurs grecs, le peuple romain proclama dans Rome, le
rétablissement de l'empire de Byzânce. Le brusque retour
d'Otton III déconcerta tout (998). Un grand nombre de
barons romains, se rappelant les vengeances exercées précédemment dans de pareilles circonstances par Otton I", s'enfuirent à TivoH. Le pape grec, livré par le peuple lui-même,
fat promené sur un âne à travers les rues de Rome, le visage
tourné vers la queue de l'animal, et envoyé ensuite à un horrible supplice. Crescentius fait prisonnier, après quelque résistance, dans le château Saint-Ange, apprit aux Romains
du haut d'un gibet de soixante et dix pieds, qu'il y avait
cipaux

plus de déception que de gloire dans Ja domination alle.
mande.
L'autorité impériale se fit alors sentir dans tonte la pénin.
sule, comme au temps d'Otton le Gfrand. Un Hugo, de râM
allemande, fidèle serviteur des Ottons, fut investi de laToscane.
Le puissant marquis d'Ivrée, Arduin, qui avait vaincu et tué
l'évèque de Verceil, son rival, fut mis au ban de l'empire.
L'ancien précepteur d'Otton, déjà archevêque de Ravenne,
devint pape, sous le nom de Sylvestre II. Cet homme, l'un
des plus savants et des plus distingués de cette époque, tout en
réformant quelques-uns des abus de la cour de Rome, songeait, avec Otton, à enlever le midi de la péninsule aux Grecs
et à réunir toute l'Italie sons la domination impériaie. Dans
son imagination ardente, il formait le ptemier le projet d'arracher les peuples chrétiens à leurs discordes, et de les rën.
nir dans une de ces saintes expéditions connues plus tard sons
le nom de croisade. L'accord du pape et de l'empereur dans
cette grande entreprise eût comme consacré l'empire aux yem
de toute la chrétienté.
Mais Otton III et Sylvestre II n'étaient pour les Italiens
que des étrangers. L'an 1002, le jeune empereur mourut à
Civita Castellana, empoisonné, dit-on, par la veuve de Crescentius, Stéphanie, devenue sa maîtresse; et l'année d'après,'
le pape, haï des Romains qui l'accusaient d'avoir donné son
âme au diable pour avoir la science, suivit son élève dans la
tombe, victime aussi, selon l'annaliste saxon, d'un breuvage
composé par l'implacable veuve du tribun de Rome.

Henri te «atnt

t ~toeeput temporel (<«*

MM).

Les AHemands avaient choisi pour succéder à Otton 111
mort sans enfants Henri II, de race saxonne il est vrai, mais
parent fort éteigne du dernier empereur. Le pacte d'obéissance
qui liait les Italiens à Otton le Grand et à ses fils, paraissait
annuté par l'extinction de la descendance directe du grand
homme.
Arduin, marquis d'Ivrée, le même qui avait eu des démêles
avec Otton III, convoqua une diète de prélats et de seigneurs

italiens & Pavie. C'était an des seigneurs les pins puissants de
l'Italie; il dominait dans lyrée, Suse, Verceil, et jusqu'aux
arêtes des montagnesde la Savoie. Ses partisans se trouvèrent
en Nombre à Pavie, ville d'ajUenrs tonte patriotique; il fut
proclamé roi, mais le marquis allemand, de Vérone, le Ëls
dAxM, le protecteur d'Adelhaîde~Thédald, qmayatt obtenu
d'Otton U, Modène, Mantoue et Reggio.ennn surtout Ï'ar<hevéque de la ville de Milan, rival de celle de Pavie, proclamèrent Henri H, roi de Lpmbardie, dans une assemblée de
rigueurs et de prélats réunis à Roncaglia, et décidèrent l'em-

pereuràdescendreentialie.
r
dans les
Devant des forces supérieures, Arduin s'enfuit
châteaux forts de ses montagnes. La ville de Payie el~e-mëme
onvrit ses portes au vainqueur (1003). Mais le jour du couronnement, les Pavesans insultés par quelques Allpmands~se
révoltèrent; un combat s'engagea dans les rnes. L'empereur
MSiégé dans son palais se sauva à Jta faveur d'un incendie,
BMis en se cassant la jambe. Arduin redescendit de ses mpptagnes et acheva de rejeter l'empereur au dol& des Alpes, par

le lac Majeur.'
Pendant l'absence de dix ans que fit l'empereur germain,
l'Italie avec deux souverains couronnés n'ent réellement pas
de roi. Ardnui persécuta ses adversaires plutôt qu'il ne régna;
A Rome, les comtes de Tusculum, partisans des Allemands
et les successeurs de Crescentius s'arrachèrent la nomination
des papes.
Henri II ne termina ces troubles qu'en 1015. Après avoir
forcé Arduin à s'enfermer dans un couvent, et dispersé la
Rome lès restes de la faction de Crescentins, il tenta d'assurer
son autorité, en même temps que la paix, en poussant jusqu'à ses dernières conséquences la politique desOttons. Connu
tousse nom d'Henri le Saint, qui lui a été conféré par le
~~rgé a!~emand~et italien, il
ne se montra pas moins généreux envers l*ËgUse en deçà qu'an delà des Alpes. La nécestito de se rattacherles éveques du parti d'Arduin, et d'accorperdes pT~ntég~J égaux à ceux qui lui étaient restés iidèies,
faisah e~.Ita~e~cn acte politique de ce qui était chez lui un
inst~ct et une habitude pieuse. Il fit des évoques le contreJttST. i~TAUE.
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poids des seigneurs laïques, le ferme appui de l'empire, et
porta là puissance épiscopalë a son apogée dànX la péninsule.
Grâce& se'y nombreuses chartes, les droits de battre monnaie, debannir les vassaux, de rendre injustice haute et basse,
de percevoir les douanes, péages, etc., tombent déEnitivement entre les mains des évoques. Dans les campagnes, par
le moyendecàpitainés qu'ils chargeaient de rendre la justice
de'commandér les chè~àiiërs, ils nnissent par remplacer
les anciens comtes, dont le ressort avait été autrefois le mem6
que la circonscription diocésaine et l'image du saint, patron
de la cité (corpm Mnctum),étovée d'abord sëutement sur te:
limites de la banlieue que les évêquës couvraient de ieur immunité, est victorieusement portée aux bornes dd diocèse. La
féodalité ecclésiastique r6mplacè"presquë là féùdanté laïque.
Lés empereurs croient tenir plus sûrement les éveqUM puisquTIs les investissent par la crosse et l'anneau, aussi bien
que fort souvent le pape lui-même.
Il appartenait & Henri le Saint d'arracher le midi de l'Italie aux Grecs schismàtiqueS et aux Sarrasins inndèles. Une
petite république, la ville de Pisé, semblait tracer son devoir
an souverain de l'Italie; elle attaquait les Sarrasins et leur
enlevait une première fois, de concert avec Gehes, l'ile de
Sardaigne. Henri 11, eu 102!~ prit Trôia aux Grecs en Apulie
et soumit Capoue. H eût peut-être fait davantage, aSenni et
gloriné son autorité et celle des éveques par la soumission du
sud; mais la peste mit fin h son expédition, et quelque temps
après la mort mit fin a ses projets, en 1024.

et
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L'avénement d'une nouvelle dynastie en Allemagne celle
des Franconiens avec Conrad II le Salique, parut d'abord ne
changer rien à l'état de choses fondé par les empereurs saxons.
Le parti italien, chercha vainement à appeler à Pavie le roi
de France Robert; Hëribert, archevêque de Milan, se rendità
Constanceaccompagnédes seigneurs et prélats de son parti, et
prêta serment d'hommage et de fidélité au nouvel empereur.

Conrad, favorisé par lui et par l'Ëglise, vit, en 10~7, ta phipart des villes acquitter les droits ordinaires d'entretien, dé
rentes et de logements (/c~rMm, parafa. man~tonaftcum), et
reçut à Milan et à Rome, d'Henbertet de Jean XIX, les couronnes ditalie et de l'empire. Les deux seules villes de Favie
de Ràvenne, ainsi que le marquis dé Toscane, avaient osé
refuser le serment d'obéissance; à son retour l'empereur entra à Ravenne, condamna Pavie rebâtir le palais impérial
que chaque grande ville devait entretenir pour le passage de
Fempereur et dépouilla le ducReinier do la Toscane en faveur
deRoniface, pettt-nIsd'Azzon. Les grâces ne furent pas épargnées aux évoques 16 patriarche d'Aquuëe reçut les droits de
Nuerainetësur prest~ùe tout le Frioul,.anx dépens du marquis
de Vérone, singttllërement amoindri. L'archevêque de Mitan exerça même les droits du souverain absent dans !a
ÏtOmbardie.
1032, quand Conrad voulut recueillir, malgré le comte
de Champagne Eudes, la succession du royaume de Rourgoj~he, Héribert, archevêque de Milan, et Roniiace, marqnisde
Toscane, l'aidèrent dans nne conquête qui avait pour résultat
d'entourer p!us complètement encore l'Italie des possessions
impériales, et d'intercepter ses communications avec les rois
on les puissants feudataires français dont dernièrement encore
elle avait imploré la protection.
L'empire àuemand, en mettant une puissance temporelle si
considérable entre les mains de l'épiscopat Italien, avait
cependant dépassé son bût. Les évoques tout-puissants, faisaient peser leur pouvoir sur les chevaliers encore libres des
campagnes qu'ils voulaient réduire en vasselage, et sur les gros
bourgeoisdes cités auxquetsi!s ne voulaient laisser aucun droit.
Rapprochés par une commune oppression, les nobles encore
libres des campagnes firent altiance avec les gros bourgeois
des cités contre les capitaines et le petit peuple des villes, ordiitairement soutien des évoques.
La lutte la plus importante ou la moins inconnue, celle qui
caractérise le mieux cette opposition d'intérêts, eut lieu dans la
vi)!ede ~ïi!an. L'archevêque Héribert, homme d'ailleurs fier
et hardi, marchait a la tête des évoques lombards a la con-
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quête de la tonte-puissance. Il <ut batte parles gros bourgeon de Milan lignés avec quelques petits seigneurs tonte la
Lpmbardie lut en combustion. On appela de toutes parts l'empereur.
C'était alors le recours universel. Conrad, arrivé (t03$) en
Italie, ne se montra point aussi favorable & l'archevêque qu'on
eût pu le penser. II. comprit qu'il était grandementtemps d'arrêter les usurpations des évoques et de mettre un contre-poids
la puissance de l'épiscopat s'il no voulait compromettre la
domination allemande. Héribert ne manquait ni d'habileté ni
d'audace. Il donna à sa cause une couleur nationale; serviteur
jusque-là intéressé de l'étranger, il répandit la haine de la
domination tudesque parmi les capitaines et !e petit peuple
des viHes. Conrad, avec autant d'adresse, convoqua une diète
dans Pavie, la rivale de Milan; il somma Hénbert de venir y
répondre aux accusations portées contre lui par quelques-uns
de ses yavassenrs; et, sur son refus, il le fit saisir avec quelques autres évoques. Pour sauver la domination aUemande, il
fit une révolution. Par un acte solennel, rendu en pleine diète,
il déc!ara les fiefs des vassaux ou vavassaux irrévocables, immédiats et héréditaires. Tout possesseur de fief pouvait désormais les transmettre à sesenfants, n'en serait déchu que sur un
jugement prononcé par ses pairs, et jouirait de ses biens
francs, en pleine et entière indépendance. C'était détruire la
puissance des évêqnes et des grands vassaux, soustraire la
petite noblesse et la grosse bourgeoisie, les capitaines même
avides d'indépendance, à tour domination, et les ranger tous
sous l'immédiate protection de l'empire. Conrad II, mort
en 1039, n'eut pas le temps d'achever dans les faits, cette révolution mais il avait donné te branle à un mouvement qui devait
agiter bien longtemps la péninsule.
Les vassaux inférieurs et les habitants des villes avaient,
pour la première fois, révélé leur existence, et compté pour
quelque chose dans les luttes de l'Italie. Un vif désir de liberté
agitait comme un courant électrique lescouches inférieures de
la société péninsulaire. Dans leur lutte contre l'épiscopat deux
classes qui avaient paru ennemies se rapprochèrent lés petits
vassaux faisaient cause commune avec les gros bourgeois, les

capitaines frayaient avec les gens de petits métiers et de mince
labeurqui les soutenaient. Les classes se mêlaient là noblesse
!e faisait octroyer dans mainte ville le droit de bourgeoisie;
quelques bourgeois acquéraient des fiefs nobles dans la banlieue, fusion sujette à mécompte, jamais complète, qui renfermait en elle-même des éléments hostiles; mais qui en
déEnitive devait tourner à l'anranchissement commun.
Cependant, la rivalité qui avait éclaté en même temps entre
les deux premières villes de la Lombardië, entre Milan et
Pavie, décelait déj& à la naissance même de ce mouvement
ce qu'il avait d'incomplet et de défectueux. H manquait d'homogénéité et d'ensemble; il était entièrement local, égoïste,
tùjet aux rivalités, aux contradictions, aux entraves que
l'intérêt pouvait susciter entre deux villes voisines. Le goût
de terrou! dominait dans cette révolution communale, morcelée comme l'était elle-même la terre et la nationalité
italiennes.
L'archevêque Héribert chercha à profiter de l'avénement de
Henri 111, en Allemagne, pour conjurer l'orage qu'il avait
déchaîné et qu'il ne prévoyait pas si terrible. Il se hâta de reeonnaitre le nouveau souverain, fit des propositions de paix à
ses ennemis, et des concessions 11 ses bourgeois.
Mais la lutte qui venait de s'engager avait fait ressortir la
fausse position de l'épiscopat italien. Personnages politiques,
les évoques avaient tout à fait oublié leur caractère chefs d'nn
parti, on les avait vus combattre, vaincre et péhrsur les éhamps
de bataille. Choisis, la plupart du temps, par les empereurs,
non parmi les plus pieux et les plus instruits, mais parmi les
plus puissants ou les plus riches, parmi ceux qui pouvaient
fendre les meilleurs services, jeter le plus d'éclat ou même
'quelquefois payer leur élection au suzerain par les présents
les plus considérables. ils menaient un train tout laïque, installaient le goût de la guerre et de la chasse, du luxe et des
plaisirs dans les palais épiscopaux, et, qui plus est, entrete.naient, nourrissaient à l'ombre du sanctuaire, et malgré les
canons de l'Église, leurs concubines et leurs bâtards.
Les évoques n'avaient vu d'abord s'élever contre eux que
des intérêts politiques; une opposition plus dangereuse

ébranle bientôt~ au nom du principe chrétien, leur puissance
temp~relfe. Des voix sévères, celles d'un Pierre Lombard,
d'un Ij~anfranc, sortent du fond des monastères, dénoncent le
relâchement de la discipline et la confusion do tons tes principes comme la cause de tout le mal. L'ambition des évoques,
à les en croire, a tqnt fait; de 1~, la noimnationaux bénénces
par les empereurs, c'est-a-d~re la~motue; de 1~, la vio)ation
du célibat, les mauvaises mœurs, tes rivalités, la corruption
qui n'avait pas épargne même le saint-siége. Pierre ttamien,
dans d'éloquentes Invectives contre le mal dont périssait l'Eglise, dans de sympathiques exhortations à revenir au bien,
demande énergiquement une réforme. Il tant, a l'entendre,
revenir a la rigidité, à la simplicité, voire même à la pauvreté des premiers jours, ou restituer au moins aux prêtres
et au peuple l'élection des évoques. C'était une voie nouvelle
qui s'ouvrait tout à coup en Italie à l'indépendance. Une révolution politique se compliquait tout à coup d'une réforme
ecclésiastique. En ramenant!a règle les évêques devenus
seigneurs temporels, on sapait leur puissance et par contre
celle do l'empereur allemand.
Les premiers troubles qui éclatent alors a Milan et à Rome
ont ce double caractère. A Milan, la haute noblesse et le
petit peuple, après la mort d'Héribert, déclament contre
les mœurs de Guidp, qui n'était pas plus mauvais que ses
prédécesseurs, mais qui devait son siége à l'empereur, et
prononcent le nom de M/brme. A Rome, le parti national,
fortiEé par la recrudescence de Fesprit religieux, chaise
en6n Beno!t tX, cet adolescent qui étalait sur le saint-siége
une cruauté et des vices prématurés, et metsa place Sylvestre III. Le scandale, il est vrai, n'en est pas diminué
et ce qui se passe à Rome montre à quel degré d'anarchie
la révolution ecclésiastique et politique amène les événements. L'adolescent Benoit IX revient bientôt moins pour reprendre son siège que pour en tirer profit et en vendre unepart
à l'archiprêtrejean Gratien, qui prend le nom de Grégoire VI;
la capitale de la chrétienté compte à la fois trois papes, siégeant l'un à Saint-Jean deLatran, l'autre a Sainte-Marie
Majeure, et le troisième & Saint-Pierre du Vatican tous trois

M lançant l'anathèine et se partageant tes reyen~u~.du samtsiége, Jamais la présence de ~empereur n'avait paru a néMMaire.

Henri III, le plus puissant des

empereurs, avait soumis
ses
vassaux allemands, laïques et clercs, à !a plus rude discipline.
][.a révolution d'Italie manquait évidemment de direction et
d'ensemble. Il eut beaujeu. L'archevêque Guido, son ancien
secrétaire, est unposé aux Milanais; les seigneurs et les villes
jtom~ardes~sont contenus. A Rome, les trois
simomapapes
deSutri, un Allemand, l'évoque
qnes sont déposa au concile
{Italie,
t~Bamberg,
le ducestdeélu spus le nom de Clément
Au midi de
lïénévent, les pnncesde dapdne.Iesdacsde
Naples, de Gaëte, d'AmalS, de nouveaux conquérants même
dans ces contrées, s'empressent de prêter hommage a un
homme si puissant.
Depuis que dans les premières années du xi* siècle, quarante pèlerins normands de retour de Jérusalem avaient,
chenun faisant, délivré des Sarrasins la ville de Salerne pour
prix de la rançon oBerteaux inSdëles, les aventuriers de cette
ration hahue à Bairer les faciles conquêtes, s'étaient multipliés dans le midi de l'Italie, sous prétexte de pèlerinage au
mont Cassin et au mont Gargan. Guerroyant tantôt contre
les Grecs pour le compte du duc de Capoue, tantôt contre les
Sarrasins pour celui des Grecs, après avoir bien étudié le
pays, ses rivalités, ses faiblesses, ils avaient fini par travailler
pour eux-mêmes. Un certain Drengot, le premier, avait pris
la ville d'Ayersa; puis, Guillaume Bras de Fer, Drogon et
Umfroy, tous trois Ets de Tancrède de Hautevil!e, gentilhomme normand, pauvre de biens, riche d'enfants, avaient
avec quelques l~énévent!ns culbuté les soldats du catapan grec,
Maniacès, pris MelS, Venouse, Tram, Cannes,
et
en un mot
presque toute la PouiMe. Us étaient réun!s alors sous Guillaume Bras de Per et prétendaient ne reconnaître aucun
maitre. Mais ils se gardèrent bien, comme les Italiens, de
résister au puissant Henri III, et pour avoir même un titre
légal, ils se hâtèrent de faire hommage dé ce qu'ils avaient
conquis a l'empereur allemand ann de s'autoriser de lui contré l'empereur grec.

tî.

Lt pieté de l'empereur acheva

ce qu'avait commencé son
énergie. ChréHeiti sincère, II détestait la simonie, quoiqu'il
De partagent pas sûr !e célibat des prêtres séculiers les opinions
des moines. Sa conviction se trouva d'accord avec son ambition, lorsqu'il s'autorisa des troubles, des scandales auxquels
avait donné lieu le droit d'élection au saint-siége et à l'épiscopàt, pour se réserver le choix du pape et des autres évoques
de ses Etats; mais il eut soin de designer toujours les plus
dignes et d'éviter scrupuleusementtout reproche de simonie,
Du fond de l'Allemagne, il donna pour successeur à Ctë*
ment II, matgrë une tentative contraire, l'ëveque de Brixen,
Damas H; et, après la mort de celui-ci,' peut-être victime de
la haine des Romàms, son propre cousin, TéVeque de Toul,
Léon IX. Il pourvut de même à tous ie~s bénëSces de l'Italie:
mais il fit usage de ce pouvoir dans l'intérêt des mœurs, et
seconda, poussa même les papes et les ëvêques dans cette voie
de réforme qui commençait à devenir nn besoin impérieux.
La pacification de l'Italie et le rétablissement de la discipline
dans le clergé consacraient la domination de l'empire sur la
péninsule et l'église, lorsqu'un moine vint l'ébranler encore
en donnant une direction plus haute et un chef a la révolution
politique et ecclésiastique qui agitait la péninsule.
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Léon IX, pape désigné par l'empereur, avait amené de
l'abbaye de Cluny, pour conseiller, un moine nommé HiMebrand, fils d'un forgeron de Soana, en Toscane. Celai-ci
avait jeté des doutes dans l'esprit dn nouveau pontife sur la
validité de son élection, et avait obtenu de lui qu'il se soumit
de nouveau an choix et à la confirmation du peuple romain.
Homme pieux et de bon vouloir, pénétré des doctrines de
Pierre Damien fort en honneur dans les monastères, mais
tout dévoué à l'empereur, Léon IX, après ce premier acte
d'audace, se contenta de rechercher activement en Allemagne
et en Italie les ecclésiastiques qui devaient !eUr élévation à la
simonie, pour les punir d'une pénitence de quarante jours, et
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les révoquer et de rappeler le clergé sécuHer, par ses
ordonnances et ses menaces, a t'ôbservation du célibat.
Le moine Hildebrand eut bientôt d'autres visées. Prêtre
mMëre et hardi, patrtote jaloux,
regardait comme un esclange la domination exercée à la fois par l'empire sur le sacert)CB et par i'AHemagne sur la péninsule. L'abolition de la
agonie, le rétablissement des bonnes moeurs, ne lui paraisaient point possibles tant que le saint-sîége dépendrait de
Fe&pire, au pouvoir d'un prince aujourd'hui pieux et demain
&sb!u. Il croyait ne pouvoir affranchir l'Italie de l'étranger,
F~Usede l'empire; qu'en leur arrachant la disposition des
h!chés. Devenu puissant à la cour pontificale par la force de
a parole et l'austérité dé ses mœurs, il éonçut le dessein
ftecompur ce double affranchissement par une réforme ecd~iastique, et il consacra à cette oeuvre une imagination arjeMe, une conviction profonde et un caractère capable de tout
{casser à l'extrême.
Hildebrand commença d'abord l'exécution de ses desseins
née une prudence et une fertilité de ressources étonnantes en
tm homme qui avait vécu jusque-là dans un monastère. Sous
prétexte de défendre les droits impériaux, itproSta de la première occasion pour relever le crédit politique du saint-siége
en Italie. Les Normands, nouveaux vassaux de l'empire, commençaient à piller sans vergogne les terres de l'abbé du mont
Cassin et même celles du saint-siége. Appelé par les habitants de Bénévent, Léon IX, à l'instigation d'Hildebrand ennhit le midi avec cinq cents chevaliers allemands envoyés par
t'empereur et des hommes levés sur ses domaines. Il est battu
et fait prisonnier par les Normands à Civitella dans la Capitamte, mais il trouve dans sa défaite ce qu'il cherchait par une
tietoire (1053). Prêts à jurer tout serment, à reconnaitre tout
!Merain, pourvu qu'ils gardent le pays, Richard d'Aversa
et Umfroy de Pouille, alors chefs des Normands, consentent
à recevoir ce qu'ils possédaient comme un fief de saint Pierre;
ils aident même le pape à s'emparer de Bénévent, que luicède
même

il

t'emperenr en échange de quelques domaines et redevances
an delà des Alpes. Voilà le domaine temporel du pape agrandi

il

compte de nouveaux vassaux.

A la mort de Léon ]&, en 1Q54, HUdebran~tente un coup
plus hardi il demande lui-même a l'empereur pour pape et
pbt~ent Victor U, son plus opiniâtre adversaire, dont it ftit
bientôt son. plus ardent soutien. Henri 111 avait deux ennemis
implacables: Gottfried, de basse Lorraine,. en Allemagne; M
Italie, Bonitace, marquis de Toscane, autrefois. serviteur de
étrangers, maintenant !eur ennemi. Henri ni avait dépomiM
le premier et rayait exilé en Italie; s~ n'avait pas trome
l'occasion de faire sentir sa puissai~ce an second, j~l ne lui et.
chait pas ses dénances. Un moine audacieux, instmmett
d'Hildebfand, après la mort de Btoniface, mane sa veuve Ëet
trix Gottfried, son frère, et relevé ainsi en Itaue un, rivait
César battn en AUemagne. C'était trop à la fois. Henri H!
parait en Italie, fait prisonnière et garde Béatrix, exUe set
mari en Flandre, renvoie le moine au monastère du mont
Cassin, et emmène le pape Victor II en Allemagne.
Mais la mort d'Henri III laisse le champ libre a Hildebrand. On le voit alors agir avec autant d'impëtuositë quH
avait d'abord procédé avec circonspection.. H proSte des embarras de l'impératrice Agnès, fort occupée à défendre son'Cb
mineur contre les vassaux allemands, pour obtenir !e vicariat
de l'Italie à Gottfried, tout à l'heure dépouillé de ses biens, et
faire le moine Frédéric, pape sons te nomd'Ëtienne IX.
Ennemi personnel de la maison franconienne, appuyé sa
le marquis de Toscane et sur les Normands, vassaux du saintsiége, celui-ci excommunie tout prêtre marié qui ne renvem
point sa femme, lance t'anathème contre les simoniaques,
et, par les moines, milice dévouée du saint-siége, soulève !t
peuple contre les évêques, qui devaient leur puissance M'empire et qui le soutenaient. C'était prendre hardiment en nuit
et lier l'une à l'autre la cause de la réforme de !'Ëg)ise et
colle de l'indépendance italienne. La guerre recommencedans
l'ardente ville de Milan, où les ennemis de l'évêque Guidf
chassent les prêtres dissolus ou partisans des Allemands et
veulent chasser l'archevêque lui-même.
H est vrai les comtes de Tusculum pron~ent d'abord de
l'absence d'Hitdebrand, alors en Allemagne, pour faire donner la tiare à un des leurs. Mais Hildebrand indispose l'im-

~tnce

contre le nonv~an pape, élevé, disait-il, sans le
amsentement impérial fait casser cette élection, et toujours
ttrdi et heureux, obtient de l'impératrice Agnes, pour pape,
F~que de Florence, ancien protégé et partisan de 6ottfrièd,
Bitirquis de Toscane, sous te nom de Nicolas 11. Ï~onté an
~ttican par ta protection allemande, mais snr !e choix d'Hil~brand, celui-ci fit un grand pas. îl fallait, pour soustratre
fîtaueet l'Église & la domination impériale, fonder l'Indét~adance du saint-siége. tjne constitution rendue par t~ico~n décrète que désormais les curés cardinaux attachés aux
fisses do Rome auraient seuls le droit d'étiré le pape, MU/,
entait vaguement la bulle, t'/t0!)n~r et !e fMpec< dus au f(M

Ce décret ne lésait pas seulement l'autorité impériale~ mais

k peuple romain, c'est-à-dire les factions qui perdaient toute

à l'élection du pape. Une révolte éc)àta à Rome. Le pape
tppela à son secours contre les nobles romains les Normands
tes vassaux, qui continrent les comtes de Tusculum.
A la mort de Nicolas It, en 106l, Hitdebrand p6r<e la lutte
tttplus vif de là question. Poussé, par lui, le nouveau collège
<!es cardmaux s'empresse d'étiré T'évêque de Lucques, un des
pertisans les phis ardents de la réforme, qui prend le
nom
(l'Alexandre II. De leur côté, les nobles romains, l'archevêque
~eMi!an, lesévêquesdePavie, de Plaisance, etc., obtiennent
{Urt

cour impériate, mécontente de n'avoir point été conmhée, l'évoque de Parme, Honorins II. Les partis se gronpent nettement autour des deux papes, et !e schisme se destine. Alexandre n, !epaped'HiIdebrand,éluparles cardinaux,
compte pour partisans les hommes de la discipline rigoureuse,
ceux qui voulaient deux grandes choses, là réforme des mœurs
de l'Église et l'indépendance de l'Italie Pierre Dàmien, Lantranc de Pavie, le clergé régulier, depuis longtemps rival du
clergé séculier, le memt peuple, qut demandait là moralité
dans le sanctuaire, et les petits vassaux et les bourgeois, ennemis de l'épiscopat, depuis que les évoques étaient devenus
des seigneurs féodaux. Honorius ÎI, le pape de l'empereur,
à pour Ïu! la noblesse romaine, la plupart des prélats lombards, la haute noblesse dont les fils arrivaient aux prélade !a

tares. Schisme à la fois religieux et politique1 Hildebrand dans
l'état de là société italienne, arrivait droit à l'affranchissement
de la péninsule, en soustrayant au pouvoir des Allemands le
saint-siége et l'épiscopat, éléments dominants de l'Italie. Lt
noblesse italienne et la bourgeoisie municipale, derrière Hudebrahd, brisaient, en soutenant ses doctrines, la puissante

politique conCée parles empereurs saxons aux êveques. h
lutte fut vive à Rome. Les comtes de Tusculum intronisèrent
d'abord Honorius 11 et battirent les Normands; mais bientôt ils forent battus à leur tour par Gottfried duc de Toscane.
Honorius, prisonnier deux ans dans le château Saint-Ange,
fut heureux de pouvoir s'échapper sain et sauf et de céda
la place à Alexandre. La victoire d'Hildebrand parut complète et fut couronnée en 1073 par son élévation au pontiEat
sous le nom de GrégoireVU.
Le nouveau pape, âgé alors de soixante ans, après avoir dej~
pendant vingt ans, dirigé les affaires, était encouragé par les
circonstances, qui secondaient son énergie et son ambition. 1
dévoila aussitôt toutes les conséquences du vaste système qu'il
avait conçu. Quoiqu'il eût demandé par politique la connrnMtion de l'empereur Henri IV, on vit dès ses premières paro.M
et ses premiers actes, que ce n'était pas seulement l'indépendance qu'il voulait pour le saint-siége et l'Italie, mais la domination politique aussi bien que religieuse de la chrétienté
tout entière. L'interdiction formelle portée en plein concile
à tout prince laïc, d'investir d'un bénéSce ecclésiastique, et3
tout clerc, de recevoir d'un laïc un fief ecclésiastique, le rappel à l'observance du célibat n'étaient que la continuation dé
ce qu'avaient fait ses prédécesseurs. Mais ces desseins avaient
crû avec ses succès. Il s'élançait maintenant hors de l'Italie, et
rêvait de faire dans toute la chrétienté la même révolution. En
revendiquant partout et pour lui seul la nomination aux évechés et aux abbayes, vraies puissances politiques et féodales,
il devenait le maitre du tiers des terres de l'Occident, et commandait à l'empereur et aux rois affaiblis. Charlemagne et
Otton le Grand en vertu de leur puissance politique s'étaient
subordonné la papauté, et avaient mis l'Église dans l'Ëtat;
lui, au nom do l'autorité morale, il soumettait tous les sonye-

nnns, il mettait l'État dans l'Eglise, et fondait une théoc''atie

itcerdotale et féodate, du sommet de laquelle le représeptant
Dieu sur la terre disposait en maître absolu des corps
et des consciences. < Quoi? disait-il dans son hardi et
mystique langage, une dignité créée par les hommes dn
aMe, ne sera pas soumise à cette autre dignité que !o Dieu
MM-puissant a créée pour!ui rendre hommage etparpitié pour
te inonde. Ëh te fils de ce Dieu, Dieu et homme tout ensemble, siégeant à h droite de son père, n'a-t-il pas préféré à
(ette royauté temporelle le sacerdoce de la croix? Qui donc
douterait que les prêtres sont au-dessus des rois? Les prenuers sont les rois du Christ, les seconds sont avec le prince
~ténèbres, roi dës fils de l'orgueil.
Les vastes projets de Grégoire VII apparurent dans ses
ptëmiers actes. Il ne se contenta pas d'interdire à l'empereur
Henri IV et au roi de France Philippe I" l'investiture aux
dignités ecclésiastiques, il prétendit se faire arbitre entre le
pfemier et ses vassaux de Saxe révoltés; il traita le second de
tpansacrilége pour quelques exactionscommises sur des marthands lombards en passage sur ses terres. Il ne consentit à
tttprder an conquérant de l'Angleterre Guillaume sa réforme
~a clergé anglo-saxon qu'à la condition de nommer lui-même
ka évêques et de recevoir de chacun le denier de Saint-Pierre.
H réclama la suzeraineté des royaumes de Hongrie, de Danemrk et d'Espagne conquis sur les païens ou sur les infidèles
~)r<a~r<fce de Dieu. L'Italie qu'il avait paru vouloir affranchir
fat traitée comme sa première vassale
elle devait payer la
gloire de posséder le pape par une obéissance exemplaire. Dans
h n)le de Milan, rivale de Rome, Grégoire VII nomma un
Mqne à sa, dévotion, Atto, qu'il appuya avec des seconrs de
soldats. Dans la Toscane, il cassa le mariage de la fille de
Béatrix, héritière de ce duché, Mathilde, dont le mari ne paraissait pas disposé à suivre aussi aveuglément que son pèrele
parti pontiScal grâce à l'ascendant qu'il prit sur elle, une
pieuse et fervente princesse devint la force, le salut du saintaege an xi* siècle, comme Théodora et Marozie en avaient fait
la honte au x*. A Home, le préfet impérial Censio, qui voulait
sauvegarder les droits de son maitre, fut excommunié. Dans

ritalieméridionale, Robert Guiscard, maitre des dernières
possessîons des Grecs, ëi,par son frère Rogër~dePaIerme, enleva
aux Sarrasins eQ Sicile, se parait du jdtré de duc de Sicile et
donnait Celai de comte A son trère, sans songer a les réclamer
de là générosité toujoufS un peu onéreuse du poptife. Grégoire Vil le déclara excommunié dans Un concile romain, e}
envoya desrenMtts au prince de Càpono, Rtchard, pip!
docHe ponr l'àîdèr s'emparer des possession~ de son ccm-

Dâtriote.nabiie

Ce despotisme
et hardi, qui ne ménageait même pM
ses amis et brisait !e lendemain les instruments de !a ve!t!e,
provoqua la résistance, surtout en Ita!i6. Le pape était pÎM
redouté de Ïoîh que de près, comme il arrive souvent a toc)
pouvoirfondé sur l'opinion et non sur là force. A Rome même,
le préfet Censio, dans nno émeute, arracha Grégoire d'une
éghse et le retint quelque temps pnsonnier~ A Mi!an, !es citoyens chassèrent son protégé Attb, qui exerçait une vraie tyrannie dans ta ville, et demandèrent un archevêque !tSenriiy,
qui leur envoya nn noble de CastigUone.
Ce fut le commencement de la lutte entre le sacerdoce 0
l'empire. Déjh des paroles aigre§ avaient été échangées entr~
l'empereur et le pape, a propos de l'interdictton formelle faits
par Grégoire auxprinces !alcs de donner l'investiture desbén~
nces ecclésiastiques. Bientôt, Grégoire ne voyant dans Henri Ïy
qu'un prince despote, dissolu, et un caractère faible, le Mit
à comparaître devant un concile a Rome, pour répondre dt
crime de simonie. Si ce premier acte était couronné de succ~,
c'en était fait de l'indépendance de tout pouvoir temporel dans

la chrétienté, et principalement do)autorité impériale en
Italie ou le pape disposerait de toutes les dignités et 6e6
d'église. Henri IV, jeune et fougueux, crut pouvoir rendre aa
pape guerre pour guerre, fit attaquer par deux conciles de
prélats tenus dans les villes de Wprms et de Pavie, la légitimité de l'élection de Grégoire VIÏ, et somma celui-ci par an
envoyé de déposer la tiare. C'était trop ou trop peu. Le messager faillit être déchiré à Rome, !e pape le sauva mais, le
lendemain, plus hardi que son adversaire, l'église étant pleine
de monde, et la grande comtesse Mathilde présente, apr~

t'être solennellement purgé par serment, des accusations
portées contre lui, le pape prononça l'excbmmùmcatibh du roi

IV, puis donna te premier exempte d6 déclarer nn soudain déchu de ses droits au trône et de délier ses sujets du
Mttnent de SdéIMLIl nëdisposait~plus seulement des dignités
et~ésîastiques, mais des tëmpo~Iles. Les trônes relevaient
~loi,et ilotait et distribaait!escôarônnés,se!on ies maximes
(6t<~nnes dans ses lettrés: Tôatë ptiissance dev~t s'indiner
Jt~ntM, parce ûa'M était iniaiHiMë, saint et omnipotent
tCr Mute la terre par ta'grâce de l'Apôtre.
î/enetdëla première sentencedo déposition qui eût été
pM~e par nn pape contre nn souverain, ënt un plein succès
atAUemagne 'ou ià foi était grande/et le mécontentement
cintré Hëhri IVgenërât. L'empereur n'obtint de ses vassaux,
<i~ décidés a procéder a une nouvelié éiectioh, qu'un déM
J'unan pourfatre sà~paix avec ie pontife. Lorsque, abandonné
de tous, !e màtheurëux roi descendit les Alpes presque seul,
pour demander grâce, ses partisans l'archevêque de Milan,
)'ttthevequë de Rayonne, et presque tous leurs sûnragants
~méprisaient !ëS anathëmés de la papauté, coururentdu-denM de !ni. I! y avait la des éléments de résistance. Henri IV,
Mnrbé sous l'ànatheme, n'osa les employer; il alla en péxitent au châleaù de Cànossa. Admis sur les instances de la
tointesse Màthilde, moins inuexiMe que le moine couronné,
<h)ts la seconde enceinte du château, il attendit à jenn, les
t~as nus dans la neigé, pendant trois jours; le quatrième, il
ht ën6n reçu par le pape, relevé de l'excommunication, mais
tthtoyé pour ce qui regardait sa couronne devant la diète
Demande. Le lendemain, Grégoire VII l'écrasa de tonte la'
puissance de sa foi; au milieu de la messe de réconciliation,
ilbrisa l'hostie endeux, adjura Dieu en en prënantune partie,
d~le laire mourirSùr-le-champs'ilétait coupable dés crimes
<!ont il était accusé, et proposa avec l'antre moitié le même
:tnneut & Henri, qui recula épouvanté de cette terriMe
preuve du jugement de Dieu.
Le pouvoir du saint-siége semblait a son apogée. La comtesse Màthilde, subjuguée par tant de grandeur, institua
!*Ëguse romaine héritière de tous
ses biens. Grégoire, après
H~nri

avoiryu~sespiedsIeSIsdeHenn III, unsuecesseurd'OthM
et de Charlemagno, ne put se défendre d'âne certaine exa)t<.
tion. En 1078, dans un concile, il, déclara excommuniés et
destitués tous les archevêques et évoques italiens du parti de
Henri IV; il disposa do leurs dignitésen faveur d'autres ecd~sia.5tiques, et exigea de ceux-ci un véritable serment de vasa.
lité qu'il avait déjà obtenu du patriarche d'Aquilée. H lança
de nouveau l'anathème contre Robert (~niscard, qui s'empanit
des dernières possessions lombardes, Salerne, Amalfi, et atta.
quait même Bénévent;contre Richard qni.détachéde l'alliance
dn pape. bloquait Naples. Rien no devait plus se passer
en Italie sans la permission du pape, dès qu il réunirait a
patrimoine du saint-siégo les Mens de la comtesse Mathilde, h
disposition de tous les ëvechés et la suzeraineté du midi de h
péninsule. Maître de l'Italie, il l'était peut-être du monde.
Mais au moment où il se croyait vainqueur, Grégoire VU
vit se lever devant lui d'autres adversaires. Les événements
mènent les hommes les plus grands quand ceux-ci même semblent les mener. La guerre du sacerdoce et de l'empire, tontes
ces fréquentes compétitions d'évëques, les uns nommés par le
pape et les autres par le roi, avaient appris aux villes de h
Lombardie à méconnaître l'autorité sacerdotale sujette à tant
de contestations. Les échevins des trois états libres, des capi-

tâines, des vavasseurs, des francs-bourgeois, après s'être
d'abord fait la guerre sous le drapeau de tel ou tel prélat, d:
pape on de l'empereur, commençaient a songer à eux-mêmes;
partout ils instituaient en commun un collège, une magistrature urbaine, qui administraient librement la cité et son territoire. La liberté des villes croissait à la faveur de la guerre
du sacerdoce et de l'empire.
Henri IV, relevé de son humiliation de Canossa en Allemagne, compritle parti qu'il pouvait tirer de ce fait nouveau. Son
Bts, envoyé d'abord par lui, encouragea la liberté des villes,
sigua ou confirma toutes les chartes communales qu'elles lui
présentèrent, même aux dépens des évoques. En 1081, il descendit lui-même en Italie, décidé cette fois àsoulever lesvilles
contre le saint-siége, et menant avec lui un anti-pape créé <b
sa propre main, Clément III.
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taientdeja dispersas, n'osa t'arrêter. Le Normand tira Ûr~goire du château Sàint-ÂBgo; niais it l'emmena aMaterne, se
conduisant moins èhvé!nt ehHMrAtenrûu'envà~naQeur.
ti*ambïtieui cônqtiéramf, dont les p~jets embrassaient d~
Ï'îtàtie et l'Onent, ne comptait pas retacher son captif sam
faire chèrement payer sea services. Grégoire, ~ctime d'une
poutiqi~ qui n'avait sa garder anctin ménagement deYÈnu
proie d'un Normand rusé, vit avec douleur qu'if n'avait iravàuM que pour la ubertë des villes et pour la gt~ndëur d'in
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tt.'MtK~e <te tttttt~ftet te e~mett~t <e ~rt~tti
w)mt~<et<t<tet~tte«tMMt(*we~T<nm).
Apresquelquesannéesdetnomphe pour la cause impénate,
ravénementd'Ùrbainli,en Ï088, relévaIesaint-siége.L'âme
d'Hildebrand semblait avoir passé dans son succossenr. OHigt
pendant quelque temps de vivre des dons charitables de son
parti, il renouvela néanmoins )esbuues <!u grand pape contre
ses ennemis et contre l'investiture laïque; habite aussi & ~aire
servir tes combinaisons de la politique au succès de ses in~rets, il restaura par un mariage la puissance de Mathttde, en
faisant épouser à cette chaste et obéissante Site dusaint-siége.
malgré sa répugnance et ses quarante-cinq ans, !e jeune Weu

de'Bayiëre,Iep!u8irr~concitiaMeennemidettenri<
C'était recommencer la guerre; Henri ÏV, décidé puntf

MathiÏde, !n~ prit Mantoue qui ne se rendit qu'au bout de
nouvelle polisa
onze mois, Parme et Plaisance; et,lesfidèle
droits et immunités obtique, confirma aux habitantstous
tenus déjadu parti contraire. Menacéejusque dans ta Toscane
set conjurée par ses sujets enrayés, !a grande amie do Grégoire VIÎ était prête a consentir pour prix ~e ta restitution de
ses placer & reconnaitre Clément pour vrai pape. Une assemblée d'évéques do son parti l'y autorisait l'esprit monastique

tint encore porter secours à l'oeuvrechancelante d'Hi!debrand.
Un moine, l'ermite Jean, connu dans toute l'Italie pour ses

saintesaustérités, s'opposa au sentimentdosévêques,remonta
le courage de la grande comtesse et l'envoya défendre et sau~
verCanossa.
Urbain II ent le temps dé frapper un grand coup. II proposa là royauté d'Italie an fils même de Henri IV, Conrad,
homme ambitieux et dévot, qui était adoré des villes lombardes, dont il avait le premierfavoriséet eonSrméTa liberté.
Celles-ci, décidées à poursuivre l'oeuvre de leur aSranchissement sons tous lësdrapeanx, le reconnurent. En vain HenriIV,
soupçonnantces projets, fit arrêter son Bis; Mathilde le délivra, le conduisit à Milan, le fit couronner roi, et lui donna
pburépouse la fille de Roger, le frère même de Robert Guiseard qui, après la mort de celui-ci en Grèce, était maitre
maintenant de presque tout le midi.
Contre son fils soutenu par le pape et par Mathilde, par les
VïUes lombardes et par les Normands, Henri FV n'avait pins
tien à faire. Un événement plus européen qu'italien, la première croisade, acheva de le décourager. La vue de toutes ces
armées soulevées à la parole du pontife, et prêtes au besoin
t traiter l'ennemi du pàpecommô l'ennemidu Cbnst, désarma
Henri IV. Celui-là était bien le chef de la chrétienté qui jetait
l'Europe sur l'Asie, et rendait à l'islamisme au onzième siècle
It guerre qu'il lui avait faite au huitième. Urbain II, suscitant et dirigeant la guerre sainte, dépassait Grégoire VII. Le.
parti théocratique essaya de poursuivre sa victoire à la faveur
du prestige nouveau dont la papauté était environnée. La
grande comtesse Mathilde avait consenti, dansunmomentde
détresse, & épouser Welf de Bavière elle refusa maintenant
de révoquer en sa faveur la donation précédemment faite à
l'Église de Rome et bientôt même, au milieu d'aigres et
scandaleuses récriminations qui portèrent quelque atteinte
sinon à sa vertu au moins à sa pudeur, elle 6t prononcer par
le pape un divorce facilement accepté par celui qui ne perdait
qu'une épouse déjà vieille et toujours impérieuse. A la mort
d'Urbain, Mathilde imposa la papauté à Pascal II, homme
paisible, qui eût préféré l'obscurité. Main esse tyrannique du

saint-siége après en avoir été l'humble servante, elle n'attendit
pas la mort de Conrad pour briser le fantôme de royauté
qu'eue n'avait créé que pour vaincre l'empereur Conrad,
pour ne s'être point montré assez docile, se vit abandonné, et
finit, dévoré de remords, ses jours à Florence sons son ombrageuse protection, peut-être même par le poison. Tout
lien entre l'empereur et l'Italie était brisé. La comtesse
Mathitde ne laissa pas même en paix chez lui le vieil
ennemi des papes. Elle contribua a soulever contre Henri IV
le second de ses fils, et à conduire le malheureux, dépouillé
de la couronne et des ornements impériaux par les parricides
mains~e son fils Henri V, dans la ville de Liège, où la censure ecclésiastique refusa longtemps la sépulture à ses restes.
Ni le sacerdoce ni l'empire, cependant, ne devaient rester
victorieux. La querelle n'était déjà plus là. Avec le temps les
évêqaes schismatiques avaient disparu. Les municipalités
avaient presque toutes, au milieu delà lutte, obtenu ce qu'elles
désiraient. Venise, Gênes, Pisé, n'étaient plus seules en possession d'une liberté puissante que l'extension de leur commerce agrandissaitchaque jour. Presque toutes les villes de la
Lombardie: Milan, Pavie, Lodi, Corné, Brescia, Bergame,
Crémone, Mantoue, Parme, Modène, Vérone, quelques-unes
de la Toscane, Lucques, Sienne, Areno, jouissaient des
mêmes droits, arrachés de gré ou de force aux évoques et confirmés par les empereurs. La puissance ppitiiquedesévêques,
déjà ébranlée par les empereurs, avait été consommée par le
.saint-siégelui-même.
Les questions de navigation, de chemins, de péage, de commerce, passionnaient maintenant les villes devenues libres
beaucoup plus que les questions religieuses ou politiques sur
les droits du pape ou de l'empereur. Quand Henri V descendit en Italie, l'an 1110, pour revendiquer comme son père,
qu'il avait renversé, le droit d'investiture, les Milanais faisaient la guerre aux habitants de Lodi pour frapper le commerce de cette villa située plus près du Pu, c'est-à-direprès de
l'arrivage de toutes les marchandises; et cette querelle divisait
la Lombardie; elle laissa passer l'empereur sans s'inquiéter
de ses desseins. Dans les États de Mathilde, Lucques, Sienne,

n'eurent d'autre pensée, en le voyant, que de se faire octroyer
par lui quelques droits que leur refusait la grande comtesse.
Mathilde, dont l'âge avait d'ailleurs amorti l'ardeur, se vit
obligée de prêter serment d'hommage à l'empereur, et. de recevoir de lui l'investiture de ses États.
Henn V et Pascal II étaient presque seuls en face l'un de
l'autre. ASutri, ils faillirent terminer la querelle. Le pape
s'engageait à renoncer à tous les biens de l'jÊgtise, si l'empereur; renonçait à l'investiture sécntière. Mais les difficultés
eop)mencèrent à Rome, quand it s'agit de conclure par acte
authentique. Henri V, violent de caractère, nt saisir, dans
l'église Saint-Pierre même, le pape et tout son clergé. Le
peuple, indigné d'une pareille violence, assassina les AHemands dans les rues de Rome et attaqua le camp impérial.
Henri tint bon, repoussa les assaillants et arracha au pape,
après soixante et dix jours de captivité, un accommodement
moins désastreux pour l'Eglise et qui allait être suivi de la
paix, quand la mort de la comtesse Mathilde, en H 14, rendit
Ma querelle la vivacité eti'intérét politique qui commençaient
à lui manquer.
L'empereur attaqua la donation faite àu saint siège. Une
femme avait-elle le droit de tester sans le consentement de
son suzerain?n'y avait-ilpas, d'ailleurs, unedistinction essentielle à faire entre les biens allodiaux ,de la. comtesse et les
nefs de l'empire? Le pape décidé à lutter résolument pour
cette riche succession, raviva tous les différends, afin de ne
perdre aucune de
Henri V, pour décider la querelle en sa faveur, conféra aux
villes de la Toscane et de l'héritage de Mathilde, toutes les
libertés et phvitéges qu'elles réclamèrent. Il flatta les barons
eux-mêmes, qui envoyèrent Pascal II, chassé de sa capitale,
mourir au mont Cassin (t 118). Un pape, un anti-pape furent
encore élus à Rome au milieu de ces différends, mais les deux
pouvoirs en querelle s'aperçurent enfin qu'ils se ruinaient
au profit des villes. Les élections même des papes sortaient de
factions toutes locales. Henri V résolut enfin de s'entendre avec
lepape Calixte II. La querelle des investitures fut terminée
en effet au concordat de Wonus (M22) par une transaction

ses forces..

qui confiait l'élection ecclésiastique aux chapitres, assistes
de représentants des deux pouvoirs, et accordait l'investiture
du sceptre à l'empereur, et celle de ta crosse au pape. Après
une si longue guerre, l'objet du différend était partagé. Res.
tait l'affairé de l'héritage de la comtesse Mathilde. Henri V
mourut (1125) sans avoir pu la terminer;
QuàndLothairede Supptimbôurg, successeur du dernier des
empereurs tranconiens, arriva en Italie (1133), le parti impénaliste et noble des Fràngipani avait choisi pour pape Innoéent II, noble romain; la faction contraire, théocratique et
populaire, 'Anaclet II. Couronné (1133) à Saint-Jean de Latran par son pape Innocent II, Lothaire s6 hâta de conclure
avec lu!, pour les biens de Mathilde, un accord facHité par
la lassitude générale. Lothaire eût en tonte franchise les fiefs
de Mathilde, et consentit à ne posséder ses Mens allodianx
qu'à la condition de prêter serment de fidélité an saint-siége;
singulier compromis qui ne terminait rien tout en laissant
Yapparence de la victoire an saint-siége et le pront l'empire, Lothaire devenait donc l'homme lige, !è vassal du pape
pour ces domaines. Le pape constata ôrguelllensementce qu'il
gagnait par la devise inscrite au bas du tableau pour perpétuer
la mémoire de cet événement Rex Aomo fil pap~. Il essaya
même de lui donner une portée plus générale en insinuant
que l'empereur, non le seigneur toscan, était détenu son
vassal. Mais il ne trompa personne: le suzerain ne fut pas
plus puissant que !e vassal; à qui ces concessions an saintsiége valurent le mépris de l'Allemagne. 1/ambition du saint<
siège et celle de l'empire aux prises dans la péninsule,t
s'étaient compromises l'une l'antre et comme abîmées au
milieu du mouvement général de l'indépendance italienne. La
nation avait grandi à l'ombre de ces deux fers croisés andessus dés Alpés et des Apennins, par les pouvoirs spirituel
et temporel, par le pape et par l'emperenr
1
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U p~ntnsu!e a<i contthence~tnt du douïiethe siècle.

Une f&M!<)tioa
Rome un disalple dt saint Bernard et un ducipie d'Abaihrd (1137FrMénc 8arber<)u~e et AIe~ndre t'I (~M-tl6S),
)t52),
)igue lombarde; trêve de Venise et paii de Constance (n6M)83).
Réunion de hSicifeetde t'etnpire; Henri Yt(ti83-H96) !bnotlrit m; Guettes et Gibetfhs; Càtharins et P~tatiM (U9~2t8).
Ffe'i6ric n et Grégoire IX (t:20~H4)). Innocent ÏV; chute de la
domination ~en)Mde (t~t2&9).

]K ptmhMttie w «mumeneetnent ~tm <<Ktztème ettcte.
'Unei ërë nbnveHë avait semMé poindre avec !e douzième
Siècle pour l'Italie. Cette terre, éprenne par t&nt de vicissitndes, arrivée d'abord a hn état d'épnisecient comptet, aprë&
des efforts exagérés, puis remuée, sillonnée eh tous sens par
les invasions des barbares et les dominations étrangërës,
avait repris tout a ieoùpnnë fécondité d'autant plus mervei!!eus6 du'ettë éclatait sur totts !ës points a
fois et sons tontes
!6s formes, ~vët; le pouvoir impériat et pontin('at toute t'ancienne constitution ettiit tombée. Les'ducs, les margraves,
les Comtes, les éveqnes, les abbés, avaient vu fondre entre léurs
tnains.presque tonte suzeraineté et toute juridiction. La grande
Vctrpèar éé chitpttre: Phntot~t, ~?'yeM<~t«t ~ft~ox~~KMmer, Ces<t)tt« ~r ~oA<)Mf<m~«, Ghnnone, .4<<'ft<' civile
bMpn d< Bt~
la Sicile joMj la </omtfM<Mn du ~orotottf~t. les /'<«
Mnconrt, 7/M«)<r<
~~)o)tf{~ Barontus, ~xn~~ ~ff/MM~(tf</ flurter, Histoire <r/nnof</)< Ill.
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comtesse Mathilde, dernière image de cette féodalité, laissait
en mourant le principe nouveau envahir aussi son héritage,
où Henri Welf de Bavière, investi de la Toscane par Lothaire,
mais résidant toujours en Allemagne, était incapable de l'arrêter. Les deux seuls débris qui restassent de cette vieille
Italie, le comte de Manrienne, qui, par mariage avec l'héritière du marquis de Sase, avait réuni les deux versants des
Alpes, la Savoie et le Piémont, et le marquis de Montferrat,
d'origine allemande, avaient beaucoup à faire eux-mêmes, le
premier avec les villes de Turin, Vercéit et Ivréo, le second
avec celles d'Asti et de Chiéri.
Sur les ruines de cette constitution féodale et despotique, essayée an nord et au centre de l'Italie par les
Francs et les Germains, se développait l'indépendance tout
italienne, toute nationale des petits nobles, capitaines ou
vassaux dans les campagnes, et de la bourgeoisie dans les
cités. Au midi, par un contraste étrange, s'élevait à la suite
d'une conquête venue encore de France, une monarchie féodale sur les débris de la vieille indépendance de petits
duchés et de petites cités. Monarchie normande ou républiques lombardes étaient cependant pleines de jeunesse,
d'avenir, et animées d'un esprit nouveau. Les descendants de
Tancrède de Hauteville, en imposant à l'ancienne Sicile et
à l'ancienne Grande Grèce des institutions monarchiques et
féodales, qui rappelaient la cour de France, mettaient en rapport le midi de 1 Italie avec la civilisation de la France méridionale ils attirèrent auprès d'eux les troubadours de la
langue d'oo, et, sous le souffle de la littérature provençale
naquit la poésie sicilienne, premier germe d'une littérature
qui promettait encore plus de chaleur et de vie. L'intérêt matériel, les besoins particuliers du commerce, n'étaient pas les
seuls mobiles qui poussaient les cités dans la voie de l'affranchissement. Les nouvelles répubtiquos relevaient du droit
municipal romain, dont l'étude prenait un essor nouveau à
Bologne et dans d'autres cités, et des doctrines politiques déduites par le républicain Arnaud de Brescia, des théories
philosophiques de son maitre, le théologien scolastique
Abailard.

Depuis que les plus hardis et les plus heureux descendants
d~ Normand Tancrède de Hauteville, à savoir: Robert Guisttrd et son frère Roger, avaient l'un, réuni les dernières possessions grecques du midi de l'Italie celles des Lombards;
l'autre pris en Sicile, sur les Sarrasins~ Palerme et Catano,
tette brillante conquêtefaiteaujourlejour était devenue une
Mtssante monarchie. Le fils de Roger 1" qu'on avait appelé
le grand comte de Sicile, Roger II, avait par l'extinction de.s
fils de Guiscard hérité des deux rives du Phare. Maître de
Sicile, de la Fouille, de la Calabre, réunissant Naples
à Palerme, il avait pris dans cette dernière ville le titre de
roi et obtenu la copfirmation du pape Anaclet. Vainement
voulurent-ils
t'empereur Lothaire et le pape Innocent
le châtier de son 'audace. Innocent II lança l'anathème
contre le tyran sicilien, conduisit au Midi quelques troupes
importâtes et Muteva les comtes de Capoue et de Naples,
tes républiques d'AmaIS et de Salerne contre leur nouInnocent, l'obligea à
tean maitre. Roger II Ct prisonnier
terër l'anathème et à le consacrer roi, en même temps qu'il
dompta les comtes et les républiques rebellés. Il était temps
ponr lui d'achever de consolider, avec l'esprit méthodique et
!e génie administratif de ses compatriotes, l'oeuvre de spo))4tion et d'astuce toute normande commencée par ses antitres.
0 paraissait difficile de ramener à l'unité, sous une race
<<rangère, ce nouveau royaume divisé en deux portions par un
détroit, entrecoupé de montagnes, morcelé en territoires si
nriés, ici mété do Grecs et de Lombards, là de Sarrasins et
de Grecs, avec dos institutions féodales et municipales, des
moeurs chrétiennes et mahométanes. Féodalité et municipalités tout avait résisté. Amalfi, la grande république commerçante du dixième siècle, deux fois attaquée au milieu des
troubles par la jalousie des Pisans qui se faisaient les auxiliaires d'un roi contre une rivale, vit son port forcé (1135) et
tes riches magasins pillés pendant trois jours; elle ne s'en
releva jamais; Capoue fut détruite avec une telle furie qu'il
ne resta plus de la ville des délices que des pans de murs et
les ruines d'un amphithéâtre.

II

Une fois maître cependant, Roger
ne fut pas moins habile
au gouvernement qu'il avait été ardentà la victoire. H ne de.
pouilla point les barons de leurs Sefs/ ni tes villes de Ieur<
mstitutions. H subordonna iont à une hiérarchie de dignitaires et de fonctionnaires, qui fit du pouvoir royal te centre
et le sommet de l'Etat. D plaça, sons la surveillance de son
chancelier, dans les provinces, des ytMt~M, dans les vilte~
dés taM~, chargés d~ rendre la justice et d'assurer l'exéca.
tion des droits régaliens. Dans chaque district, un tarcn fat
mis a la tête de la petite noblesse féodale des chéva~ers,
et
les
barons
tous
eux-mêmes soumis a un conn~aMe royal
charge d'assurer avec eux le service militaire. De grand!
protonota~e,
officiers, un châmbeUàn, un màrechai,
un
un
sénéchal, donnërent à sa cour te relief des grandes coun
d'A!!emàgùe ou de France. &râce a t'activité qu'it impriiM
partout, il créa une marine qui excita Ïajatonsie de Denise,
ëpouvantaByzance, et sur la cote d'Afrique, Tnpoii, Hippone
et Tonis. H transplanta et gënëratisa dans ses États le mû.
rieret l'industrie des versa sole. Couvert de la daîmatique,
portant ta crosse et l'anneau avec rautorisation du pape,i!il
couvrit te sol, et principalement ~a!erme, sa capitale,'de
magniSques ÔgUses, tout en pratiquant une impartialité

rare
déployant
le
luxe
qui empruntait que!pour temps et en
un
que chose de !a vieille civilisation des Grecs et de ta jennt
prospérité des Arabes. Sa mère Adélaïde, née marquise de
Montferrat, ce pays voisin de !a JE~oyence, avait déjà par gott
attire autour d'e!!e mamts )ong!eurs ettroubadoursde France,
Roger ~par politique tes y attacha, et ce fnt de !ë, setoq
Dante et Pétrarque, que le courant de !à poésie se répandit
dans tout le resta do .r~tatie (pe)' cmneMt ffa~Mt~ ac ~MW
!W!tMM<).
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Les républiques italiennes encore tout entières a !a !utte de

l'affranchissement ou du commerce n'en étaient point
am
romaine
de rinteHigence, ne cultiarts du luxe, et. dans !e
vaient que la science éristtquë du droit, ou une théologie ma
empruntait des causes particulières a titane un caractère
tout politique. C'était aux souvenirs toujours vivants du droit
romain, puissamment réveillés Bologne par l'enseignement

lu célèbre Imerius', et à l'inunence promptement conquise
dans des municipalités avides de
par les docteurs en droit,
Kmvor des armes légales d'atfranchissement, que la plupart

~villes devaient leurs nouvelles institutions.

1

Là première magistrature républicaine des villes, celle des
tMMUls, chargés du pouvoir exécutif et judiciaire, empruntait
smnbtn et ses attributs à la république romaine. Ces magis(Hts étaient soumis partout à l'élection des citoyens, et nomti<! en général tous les deux ans; leur nombre n'était pas
itHôùt le même. H dépendait ordinairement du nombre de
Mtrdërs on de porter que comptait là ville. A Milan, il y
a~t douze consuls pour six quartiers; à Gênes six, a MaBt)jte cinq, a Ftorence quatre, a Bergame douze, a Pistoie
titq, à Pisé six. Le nombre des consuls varia d'une époque à
fautre, mais leur pouvoir était & peu prës le même partout;
ih&iministralent la commune, ils commandaient les citoyens
tfm&s'Ms jugeaient. Gènes donna la première l'exemple dé
Bûcher du consulat la puissance judiciaire, qui d'ailleurs
t~tehait peUt-être aussi dans d'autres villes, comme Pisé,
Hes échevins, vice-comtes ou juges. Laissant le pouvoir
po-t
)iti(faeaux anciens cansuls nonimés des lor6 eon~x de <!<WtB~M, elle investit du droit de juger, au commencement du
<6dMmè siècle, d'autres magistrats, qui prirent le nom de
&~t(<<«fMp<aMb.

ÏA puissance déâ consuls, qui était égale à l'Indépendance
MviUes, avait pour mesurele degré d'autorité ou d'innuence
etfe lë$ prélats, comme dans les villes lombardes et à Pisé,
mtës comtes, comme dans lés villes de Toscane, avaient
aiMre gardé an milieu de leur défaite. Ils n'avaient pas seuls
tMte la responsabilité. Ils étaient ordinairement assistés d'un
certain nombre d'hommes honorables ou instruits dans les toia
«désignés dans les chroniques sous les noms de boni ~otKt<~n~ta<orM, qui leur
<M, juris et m<M'MMt pe~t, MpttntM,
fMnaiëntune sorte de conseil particulier et souvent secret,
!Ms le nom généralement admis dé credenjM (eredentia). A

'<"

<!e8*viptt, dans MO ~u«M<ï ~< <~< r~M"' t"
4
de
~astinten~
JM<tm~ les prenïM d, l'autorité coptinue du droit
en Mie,
<.

M.
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Gênes, cette assemblée, qui était intermittente, s'appelait le

coM~ffeteorrecteMr~detott.

Dans un gouvernement dont la base était l'élection, l'assemblée générale des citoyens libres,. ou paWeMMMt.réMie
par quartiers, au son de la cloche du beffroi, sur la place
publique, était seule souveraine et juge en dernier res~Mt
Ce corps, détibérant en temps de paix, servait de cadre
militaire, en temps de guerre- Au moment du danger, ils
divisait en autant de compagnies qu'il y avait de quartier!,
chacune ayant son gonfalonier et son capitaine. Tous les a.
toyens devenant alors soldats, plaçaient au milieu d'eux SM
un cafoccto tramé par quatre boeufs et surmonté d'un ant<t,
l'étendard de la commune, le palladium de leur liberté, etih
marchaient ensemble à l'ennemi.
Venise seule soustraite, grâce a ses lagunes, aux révoIntioM
du reste de l'Italie, avait une constitution particulière et
d'origine toute grecque. Le patriarche de. Grado, déËnitiïtment vaincu dans ses prétentions par celui d'Aquilée, dé-«pouillé de tous ses biens, obligé do transporter sa résideMt
à Venise et d'y vivre d'une sorte d'aumône faite par la ville,
n'avait pu y prendre !a position politique des antres préht!
italiens. Le doge ou l'ancien duc y était toujours resté le premier magistrat et longtemps le plus puissant. A partir <h
onzième siècle, on limita cependant son autorité pour diminntt
l'ardeur des factions qui se disputaient cette dignité supérieùre. Le doge décidément soumis h l'élection fut désomus
assisté de six conseillers formant la Mt~nBurte, dans l'ei~Mtion des lois, aidé dans l'exercice de la puissance judidait*
par un corps de juges nommé ~uaran~, et obligé dans les
cas graves de prendre l'avis du conseil des plus notables citoyens ou pregadi. La république de Venise tournait d~ 1
l'aristocratie.
Il faudrait se garder de croire d'ailleurs que toutes ces petites républiques fussent autant de démocraties. Les petits
artisans, journaliers, ouvriers, étaient en général exclus du
corps des citoyens; celui-ci comprenait au contraire un certain nombre de nobles des campagnes, vavassaux ou mêmes
capKautM qui avaient pris le droit de cité, soit pour abriter

sous la protection d'une association puisante, soit pour trouver dans les magistratures de la cité a
atitlaire leur ambition. La plupart du temps, les fonctions
<< consuls et celtes de capitaines dans les compagnies leur
paient conSées, à cause de leur habileté dans le métier des
ttiSea et de leur nombreuse suite.
Les nobles des châteaux, dans les montagnes voisines de
6~es, s'étaient de tout temps associés à la défense de cette
ti!)e contre les Sarrasins, et à ses entreprises commerciales
ai M métamorphosaientassez souvent en expéditions mariMies et même en pirateries. Les Spinola, les Ddrià, les Negri~
tj~Serra, remplissaient la plupartdn temps les magistratftts républicaines de Gènes. De même, et pour des raisons
otnMaMes, à Pisé, on voyait briller dans l'administration dé
ttCté, les Visconti, les Orlandi et les Sismondi. QuelquesMtavaient bâti des palais, pris des intérêts dans les entre~t&es commerciales et accepté le gouvernement des Mes on
Mnptoirs qui dépendaient de la répubuque. v.
Dtns les villes de la Lombardie, c'était le besoin'de se
t~ter contre tes prélats qui avait réuni les petits vassaux
t<Nes et les bourgeois. Les premiers avaient presque tou~
jotrs commandé les seconds dans la lutte commune. En remehe, ils y avaient obtenu des honneurs, la permission d'y
tardes châteaux forts et des tours, et ils y jouaient le preiMr rôle. La présence dans la 'même ville de la noblesse et
t!t bdurgeoise devait être bientôt la cause de fatales dissenWM. Le grand danger pour l'indépendance et la durée des
MMelles républiques n'était cependant pas encore là mais
'hascea jalousies mesquines de commerce, dans ces ardentes
mttités qui y avaient ~ris naissance, en même temps que leur
leur indépendance

liberté..

Les croisades qui avaient donné un élan nouveau aux trois
<i!!es de Venise, de Pise et de Gênes, avaient été pour celles-ci

première occasion de guerre. Elles avaient suivi avec
Hdenr le mouvement qui entrainait les chrétiens contre les
Kttatenrs de Mahomet, plutôt par amour de la puissance et
commerce que par ferveur religieuse. Toutes trois puisVenise sur les villes marisantes déjà par leur domination

times de l'Illyrie; Pise sur ses voisines moins favorisées da
Maremnies} Gènes sur celles des deux rivières, elles avais!
mis en mer un grand nombre de vaisseaux pour transporte
les croisée et établir des comptoirs en Asie.
Venise qni sous son doge Vital Michiéli avait équipé
cents vaisseaux, prétendit au monopole du commercede l'Asie;
et dès la première expédition livra bataille auxPisans, mr)t
cotes de Rhodes~ avant d'arriver en terre sainte. Les
partis avec leur évoque Daimbert, qui devint patriarche
Césarée, ne l'abandonnèrent pas sans combat; avec les (M.
Bois, ils se fitent même céder un quartier dans les deux tiite
de Laodicée et d'Antioche, des l'année UM. Mais Béa.
douin II, roi de Jérusalem) décida la fortune en faveur da
Vénitiens; il leur accorda le tiers des villes de Tyr et d'~
calon et, dans chacune des autres villes du royàumOt un qw
tiers une égtise< une placer un bain, un fbnr et un moulin,
avec une complète indépendance. i
Les' Pisans et les Génois cherehèrent des dédommageM<B<!
dans la Méditerranée occidentale on ïes Sarrasins leu
oBraient encore une proie;' mais la rivalité les arma bieaf
ies uns contre les autres. Pisé, déjà mahresse de la 8Mdaigne~ et des iles Majorque et Minorqne, prises sur les Stt~
rasins en 1115, convoitait aussi la possession de !â Corse que
Grégoire VII avait revendiquée pour le saint*siégé UrbainIf
la lui avait déjà donnée en fief, et Gélase n, Pisan d'origine,
avait connrmé l'investiture en déclarant les éveques de Corse
suffragants de l'église métropoMtaine de Pise: Gênes, vonhtt
avoir aussi une ile de re!ache dans la Méditerranée, la dispott
à sa rivale en H t9. Le pape Calixte IÏ an concile de Romt,
1123, essaya en vain de mettre d'accord leurs deux républiques
et leurs deux évêques. L'archevêque de Pise, défendant opiniâtrement les droits de sa patrie et les siens, alla jn!<p
menacer le pape du refus d'obédience. Le pape Innocent D,
en H33, parvint cependant à les réconcilier; il érigea l'ég)i!<
de Gènes en archevêché pour qu'elle fût l'égale de ceite<
Pisé, et lui subordonna les deux év6chés des deux rittèreset es
la moitié de ceux de la Corse, tandis que ceux de la Sarda'~M
restèrent entièrement soumis M'égHse de Pisé.

d
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Les rivalités des villes situées au milieu des terres n'étaient
j~smoms ardentes; M'Ian n'avait ces&é de poursuivre Lodi
câpres en avoir disperse les habitants dans quatre bourgs,
Mme, qu'après avoir détruit ses ~prfs et assujeft! municisa
~ité. Une fois seulement/en 1117, les villes lombarde?
tnient paru comprendrel'horreur et le danger de ces guerres
~rjcides. Sous l'impression de quelques phénomènes, de
tMmMements de terre~ de pluies de
de tonnerres.sousang,
les députés des pnnctpales yUles de Lombardie
se
(~embÏërent dans une plame votsine~de MUan~ sous ta pré~ncé de leurs prêtais et de leurs consuls, ~n présence d'un
~cple immenso, po~ aviser aux
moyens de tatre cesser toutes
(~quÈre!~es. ~[ais cette untque réunion ne para!~ pas ayoir
grands résultats; ta présence de saint ~emard Mdan,
1135, ma!gré un succès mon~entané, n'eut
pas un ciTet
~as duraNo; ce!m qTn terminait tes
schismes dans la chré~nté fut impuissantà éteindre les haines de deux villes.
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~n ~ioet~te <Att)Mtf< (MtKftttt);

.Cette renaissance de la liberté
municipale fut !'ocoasioA
fm des plus curieux événements do cette révolution
t~aie en Italie, Un moine italien, Arnaud de Brescia, cemdisapte du Breton Abailard, avait tiré les conséquences
pratiquer
%s doctrines théologiques du célèbre dialecticien
de SainteCenevtève. De
retour en Italie, H avait commencé d'abord
Çrescia.
sa patrie, puis dans les villes !ombardes, à prêcher
!a
toptre
puissance poiitique et territoriale de l'Elise; il
omtestait aux clercs le pouvoir de posséder des nets,
aux
tîeques les droits régaliens,
aux moines la propriété. L'au"
tonte sur les ~mes et la d!me des fruits de la
devaient
terre
seule
Il
{tre leur
part. distinguait le temporel du spirituel,
comme son maitre avait essayé, sous les formes de l'école, de
<M'nguer ta raison de. la foi; il séparait Je
gouvernement
laique des intérêts du gouvernement ecclésiastique
des conMienccs, et voulait aNranchir le premier du joug
du second,
Mmme son maitre Abailard avait cherché a~ranchir la

logique de la théologie. Sa parole ardente apportait un
secours et une sanction a l'anranchissement des vassaux et des
villes du pouvoir des éveques; elte Battait leur avidité en leur
montrant une proie dans le reste des possessions cléricates; <
Rome, où Arnaud alla prêcher, en 1138, elle Et unerévolntion.
La commune de Rome n'avait encore pu suivre, malgré ses
étemelles agitations, l'élan des antres cités italiennes, came
de sa dépendance tonte spéciale de l'empereur et du saintsiége. Aucune institution régulière, malgré quelques essais
n'avait pris naissance sur les ruines dé ses anciennes institutions. Le gouvernement de la cité était toujours livré am
factions de la noblesse qui y régnaient arbitrairement, tantôt
~ùnÓIÍï
l'empéreur,tanwt
nom du pape. 'ImpérialeS
Impériale!
tantôt au
&nhom
au nom de l'empereur,
où papistes, ces factions ne visaient qu'a faire un pape ou an
préfet à leur dévotion, 'pour
ensuite ~Íi
les
mettre énsüÏte'
pour mettie
au piltage !e!
fiefs, les dignités et les bénénces de Rome et des environs.
il
Arnaud de Brescia apporta quelque chose de nouveau:
tonna contre le gouvernement des prêtres, contre leurs richesses, et proposa de rendre a Rome sa liberté et sa grandeur en y rétabjissant la république. Cela Convenait à toutes
les factions qui pouvaient se partager les biens du saint-siége;
il ne fut bientôt plus question que de rétablir l'ancienne constitution. Le pape Innocent II, menacé dans son pouvoir,
rassembla un concile à Latran (H 39), fulmina contre cette
hérésie politique et condamna son auteur à sortir d'Italie.
L'exil d'Arnaud, qui se cacha pendant quelque temps en
France et en Suisse, poursuivi par les anathèmes de saint
Bernard, ne fit que retarder l'explosion. Elle eut
la
première occasion. L'an H4t, nobles et peuple coururent an
Capitole et y installèrent une commission de gouvernement
sous le nom glorieux de sénat. La vieille formule, les quatre
lettres sacramentelles S. P. Q. R. reparurent dans les actes.
Le pouvoir politique du pape fat anéanti; on crut à une ère
nouvelle, et on data de l'an de la rénovation du sacré sénat
(Aen<watton<< wo ~<M~ «na<u< anno).
Innocent JI mourut de donienr (t 14â). Sous son succès*
senr Lucius 11, les Romains firent- un pas de plus; ils rem-
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gèrent le préfet par un patrice à la nomination des citoyens,
le nombre des sénateurs à cinqnante-sil et divisèrent
Rome en seize quartiers ou <'«M!t militairement organisas. La
nomination de Jordano, père du défunt anti-pape Anaclet,
~mme patrice, apprit au pape ce qu'il devait attendre de la
évolution. A la tête de ses partisans et de ses prêtres, le pape
mnlut chasser le sénat du Capitole; il en fut précipite à coups
~pierres et resta sur la place. Les cardinaux répondirent à
te meurtre en élevant an saint-siége Eugène III, disciple de
t~mt Bernard (H 45). Mais les npMes et le peuple rappelèrent
~maud de Brescia qui rentra dans Rome à la tête de deux
mille Suisses, et t'élève de saint Bernard fut obligé de fuir

France devant l'élève victorieux d'Abailard.
La révolution parut achevée par la présence du tribun; on
tssiégea, on démolit les tours des nobles, partisans du pape;
les barons, ses ennemis devinrent les défenseurs de la répuMique entièrement restaurée avec son sénat, son ordre
équestre et ses plébéiens. La voix d'Arnaud parut avoir ressnscité tout d'une pièce la vieille constitution ensevelie sous la
poussière des siècles; peu s'en fallut qu'on ne crût voir se
relever aussi la puissance de Rome enterrée sous les pas des
barbares. Eugène III, pour rentrer dans la ville, demanda luimême à prêter serment de fidélité à la constitution républiaine.
Ainsi la révolution municipale de Rome complétait, conErmait la révolution itatienne. Dans toute la péninsule, moins
le royaume de Naples, depuis Rome jusqu'à la dernière pe~te cité, le gouvernement républicain prévalait. La noblesse
te trouvait~eureuse d'être comprise dans cette organisation.
Tout avait concouru à ce résultat, la force des armes, la prospérité née du commerce, le prestige des souvenirs et la puisMnce des idées. Saint Bernard se résignait lui-même à la
position faite au pape et écrivait à son disciple Eugène de
laisser là les Romains, ce peuple récalcitrant (durx cervicis),
et d'échanger Rome contre le monde (urbem pro orbe Mmatam). Restait l'empereur..
Depuis quinze ans une nouvelle dynastie, celle des Souabes
ou des Hohenstauffen avait commencé en Allemagne. Mais
en
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son premier souverain n'avait pas encore mis le pied dans
là péninsule nominativement soumise à l'empire, lorsque le
célèbre Frédéric I*' Barberousse monta sur le tfOno, H5S.
Tout invitait le nouveau César à faire acte d'autorité én Italie.
Le pape, les prélats, quelques seigneurs, mécontents de tt
tournure que prenaient les choses dans la péninsule, des
villes même opprimées par !ënrs voisines le suppliaient de
passer les Alpes. La plupart des Italiens étaient disposés à
Mën accueitur, sinon à désirer sa présence. Encore tout
pleins, malgré leurs pensées d'affranchissement, d'un respect
superstitieux pour le nom magique d'empereur, presque au:a
respectable pour eux que celui de république, ils prétendaient
allier les droits de ~eû~ liberté avec leurs devoirs d'obéissance
et d'hommage envers leur souverain uttramontain. Milan, la
plus indépendante des villes lombardes, ne contestait point les
droits suzerains dû César féodal Sur l'Italie; les Romains àa
milieu du délire d'imagination qni présidait a la rénovation
de l'ancienne république, agissaient pour la plus grande gloire
de l'empereur qui allait emprunter da rétabtissement d'na
sénat libre et indépendant, un éclat tout nouveau. Arnaud de
Brescia lui-même trouvait moyen d'accorder dans ses projets
comme dans ses souvenirs l'indépendance de la république,
avec l'autorité d'un empereur, investi non plus par le saintsiége, mais par Rome elle-même.
Quand le jeune empereur apparut à la descente des Alpes
dans les plaines de ltoncaglia en H54,I'ImUe fut à ses
pieds et le reconnut comme souverain et comme jugé. Chacun
vint prêter les serments et offrir les présents d'usage; devant
lui furent portées les querelles des villes entre elles, des prélats contre les villes, du nouveau pape Adrien IV contre
Arnaud de Brescia.
Frédéric venait réclamer la couronne impériale; il reçut
les envoyés de la république romaine et ceux du pape
Adrien IV, resserré dans la cité Léonine. Ceux d'Adrien
onràient à l'empereur le couronnement dans la basilique de
Saint-Pierre, pour prix de la soumission de Rome, de l'abolition de la république et de la punition d'Arnaud de Brescia.
Les députés des Romains, Voulaient couronner l'empereur au

~pitote, au n6m de l'ancienne république, maîtresse de
ftunvers mats ils Muaient là reconnaissance de leur con~t~tion et un présent de cinq mille inarcs. Quand Fréine ne se fut pas dëSé, par instinct de despote, de là

liberté italienne, il ne pouvait consentir à soustraire sa cou.
mnné aÏà sanction sacerdotale pour la tenir
en fief du contentement populaire; c'était ânranchir, il est vrai, l'empire
At sacerdoce, mais, du même coup, la liberté de l'Italie était
ecmNrmée et le saint-empire romain détruit. Frédéric était
trop de son temp~ pour consentir à une semblable révo!ufioh.
Breçnt gracieusementks propositions d'Adrien IV, et
ramena
Atrement les députés de la république à là réàtité, il leur
nppe!a là dëcàdence~ Ïa chute do Rome, leur montra l'empire,
teténat, les légions, la force et la grandeur passés entré ses
mtins, entré telles des Allemands; et, s'ils en doutaient encore,
jHe leur fiL bientôt sentir de tout le poids de
son épée.
Quatre mille Allemands surprennent la cité léonine. ArBtud de Brescta, qui s'était réfugié dans un château voisin,
«t atteint, livré au pape, brûlé en face du Corso, de bon
nutut, et ses cendres jetées dans te 'fibre, de crainte,
rAÏ!emand Othon de Freisingen qu'eHes ne fussent recueillies comme des reliques
par l'imbécile religion de ta
poptttace. Les Romains, frémissants de co)ère, attaquent le
pont du château Saint-Ange, pendant que Frédéric recevait
h couronne dans la basilique de Saint-Pierre. La réconci!M!ion du saint-siége et de l'empire fut scellée du sang
de mille. Romains tués dans le combat, sur le pont et dans

dit
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Pour le malheur de l'Italie, Frédéric I" Barberousse était
!e César le plus infatué de ses droits qui eût
encore passé les
Alpes. Comme il devisait un jour entre deux docteurs italiens:
'l'Italie n'est-elle pas à moi, disait-il à part la propriété,
dit l'un;
et la propriété comprise ajouta l'autre. C'était
le sentiment de Frédéric. Droits impériaux à Rome, régaliens
dans les autres villes, fiefs et alleux de la comtesse Mathilde,

Naples, la Sicile et les autres Mes, il revendiquait tout. H
n'avait encore restauré que l'empire; lorsqu'il ievint avec une
armée plus nombreuse que la première fois, en 1158, il
voulut rétablir !e royaume d'Italie. A la tête d'un grand
nombre de princes et de chevaliers allemands, de toutes les
milicesdes villes ennemiesde Milan, la grande commune libre,
et du petit nombre de seigneurs lombards restés indépendants, il se dirigea droit sur la capitale de la Lombardie.
Brescia, enrayée, paya rançon. L'Adda, dont les Milanais
avaient brute les ponts, fut franchi à la nage; Lodi, la victime
de Milan, se releva par l'ordre de l'empereur, a quatre milles
de son ancien emplacement, et Milan bientôt cemëè capitula;
elle consentit à payer neuf mille marcs d'argent, et restitua à
l'empereur tous les droits régaliens, à la condition de conserver ses consuls astreints seulement à l'hommage.
Le droit devait achever ce qu'avait commence le fer. Solennellement couronné roi des Lombards à Monza, l'empereur
assembla à Roncaglia une grande diète de prélats, seigneurs
et consuls des villes, pour y déterminer les droits et les devoirs réciproques de l'empereur et du roi d'Italie et des cités
lombardes. Les plus célèbres jurisconsultes du temps, Bulgare surnommé Fouc~ d'or, Martin copia ~um, Jacob et
Hugo, tous quatre professeurs à Bologne, furent les lumières
de l'assemblée; le droit romain, enseigné alors avec une ardeur toute nouvelle, était l'autorité à laquelle tous recouraient
d'autant plus volontiers que chacun y rencontrait ce qu'il y
voulait trouver.
L'archevêque de Milan le premier, an ouvrant la diète,
livra au nom du clergé les libertés italiennes; il déclart
selon le droit impérial que la volonté de l'empereur était la
loi du peuple. Après lui, les juristes et les consuls, délibérant en présence de la majesté impériale et sous la pression
de la victoire, ne firent que développer juridiquement cette
loi; ils adjugèrent à l'empereur tous les droits régaliens snr
les marquisats, comtés et villes; ils proscrivirent toute guerre
privée, établirent en faveur de Frédéric un impôt de capitation, et lui reconnurent le droit d'élire les consuls des cités
avec l'assentiment du peuple, à cette seule réserve près que

telles-là pourraient continuer à jouir de leurs priviléges, qui
exhiberaient leurs titres.
L'application de cette théorie nouvelle du pouvoir impérial fut encore plus violente que sa déclaration même. Frédéric reprit snr la ville de Milan les territoires de Monza, des
tomtes de Martesana et de Seprio. Il fit détruire les fortifications de Plaisance et de Crème, qui avaient été ses ennemies il réclama la suzeraineté de la Sardaigne et de la Corse
mr les Pisans et les Génois, les domaines de l'héritage de
Mathilde en tonte propriété, et l'exercice de tous les droits
t~galiens dans les États de l'Egtise. Enfin, pour représenter
a personne et faire valoir ses droits, il institua dans les villes,
sous le nom de podestats, des officiers impénaux investis de
))!e!ns pouvoirs.
Cette dernière mesure, qui rendait le despotisme impérial
toujours présent en Italie, souleva les résistances; les villes
tNnvaient la liberté dans le droit romain comme l'empereur
y trouvait le despotisme. Les Milanais refusèrent au podestat
te droit de nommer les consuls, et le chassèrent. Les Génois
M voulurent pas même recevoir les magistrats impériaux, et
« mirent en état de défense. Frédéric divisa les rebelles pour
m avoir plus facilement raison. Il traita avec les Génois,
qa'il voulait d'ailleurs ménager pour ses projets ultérieurs
contre la Sicile, et se contenta d'exiger d'eux un faible trihit. Mais il mit au ban de l'empire (H 59) la ville de Milan,
t~te de l'hydre, et celles de Brescia, Plaisance et Crème.
Crème, la première assiégée, résista pendant six mois, bien
pe l'empereur fit mettre au-devant de ses machines les
««ges vivants de la malheureuse ville.
La mort d'Adrien envenima encore la guerre. Les cardiMnx impérialistes élurent Victor III. Les amis de l'indépendance choisirent Alexandre III. La querelle politique se
compliqua d'un schisme. Frédéric voulut frapper tous ses
tdversaires dans Milan. Cette ville, assiégée dès 1160, déploya un héroïsme antique. Elle résista avec avantage à toutes
les milices italiennes des villes restées plus Sdèles
à leur
6uine particulière qu'à la cause générale de l'Italie. Elle brava
même deux ans encore l'armée féodale allemande descendue

des Alpes 90 secours de son empereur. Maas en U6? les Milanais codèrent à !a faim qui seule put dompter leur courage.
Gontraints de se rendre à discrétion, ces héros, divisés en
cent détachements, la corde au cou, la croix aux mains, déposèrent leurs drapeaux aux pieds de l'empereur, brisèrent
leur carroccio, symbole de la liberté, et n'obtinrent que la
vie. Ils durent, sous huit jours, quitter leur belle ville, qui
fut Itvrée à la vengeance intéressée de Lodi, de Payie, et des
comtes de Seprio et de Martesana. Us subirent le sort qu'ils
avaient imposé à Lodi. et furent dispersés dans quatre bonr.
gades ouvertes a tout venant.
Cette exécution imposa partout la sentence des docteur.
Bergame, Plaisance, Bologne, etc., nrent leur soumission. Les
nouveaux officiers impériaux ou podestats, presque tous dp
rudes seigneurs allemands, furent institués dans la plupart
des yiUes. t/jempereur iasta!!a son pape dans Rome, ordonm
à (~enes et à Pisé de cesser leurs longues guerres, fit roi d?
Sardaigne, en dépit de leurs prétentions, un certain PoriM,
juge d'Arborée, et donna pour vicaire impériat
Lotnbardte l'archevêque même de Cologne. L'Ïtatie put mesurer
à que} degré de servitude ses divisions intestines r~'en}
fait
Perdue par la discorde, l'Italie se releva par )'nnion. Les
Milanais, dispersés dans tontes les vi)les, avaient excité partout la pitié et 1~ ressentiment contre leur vainqueur. Meo~
cées un jour ou l'autre d'un sort semblable, Vérone, Yicence, Padoue, Trévise, préférant, selon l'expression da
chroniqueur, la mort à la servitude, ouvrirent les premiëre$
aux républiques italiennes )a voie qui devait les sauver. I~nrs
consuls formèrent une ligue défensive contre le despotisme
allemand. Frédéric convoqua les milices des vi!les impériales,
Mais il s'aperçut aisément, leur,s mpl!es dispositions, qn'i)
ne pouvait plus battre l'Italie avec les Italiens, et i) repas~
les monts (H6~) pour aller cherch.er les Allemands.
Son absence fut mise pron~. ~e pape A!exandre 111, à
la tête d'une petite armée de ~ormand~ e~ d'Italiens~ rentM
I~ome, en 1165, et fut bien reçu par le sén<t, qm voyatt
i~C~tenant en lui le défenseur de ses priviléges contre l'anti-
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ptpe de Frédéric. Venise était restée jusqu'alors indifférente
MX anair~s de l'Italie qui n'atfectaient point son commerce
avec l'Orient; menacée maintenant par l'accroissement prodigieux dt< la puissance impériale, elle reconnut Alexandre m
~t accorda ses secours aux quatre viDes de la marche Véropaise, qui chassèrent leurs podestats. Toute l'Italie, ayant à
tête le pape, parut levée contre l'empereur. Les deux puissances étaient encore aux prises; mais c'était moins cette fois
la lutte du spiritue! contre le temporel que celle de l'indépendance italienne contre la domination allemande.
De retour seulement en 1166 à la tête d'une armée, Frédéric se tint en garde même contre les villes qui avaient
toujours suivi son parti; !1 appela à lui le marquis de Montferrat, dont il augmenta le pouvoir, et les comtes et les capitaines, qu'il s'efforça de détacher des républiques; il ne logea
plus désormais que dans les châteaux forts. Pour dominer la
péninsule, les empereurs saxons avaient favorisé les viHes
contre la féodalité. Maintenant les Souabes favorisaient la
Modalité contre les villes. Frédéric marcha d'abord contre
Rome, afin d'y terminer le schisme qui était le nœud de la
question. A force de ménager les seigneurs de la Romagne
M de la foscape, il parvint sans obstacle sous les murs de
Rome, jeta sur elle ses voisins de Rivoli, de Tusculum, e'empara de la cité Léonine, et installa son pape au Vatican, tandis qu'Alexandre III s'enfuit de ville en ville,
Mais la révolte éclata tout à coup derrière lui; les dépn<és
de Bergame, Brescia, Mantoue, Ferrare, Crémone se réunirent au monastère de Puntido et s'y conjurèrent. Au mo!nent même où l'empereur prenait Rome, les murailles de
Milan étaient relevées et les exilés rappelés. Le climat vint à
point prêter main.forte aux contédérés. La Sevré maremnane
du mois d'août s'abattit sur l'armée de Frédéric et enleva les
hommes par milliers, sans respect même pour les nobles têtes.
Arrivé au milieu des morts et des mourants, et grâce seulement
ta secours du comte de Montferrat, dans la ville de Pavie,
l'empereur crut en imposer aux rebelles en mettant toutes les
villes de la Lombardie au ban de l'empire. Cet acte détermina
le mouvement; Plaisance, Parme, Bologne entrèrent dans la

confédération, qni prit le nom de ligne lombarde. On renouvela le serment de ne faire ni paix ni trêve avec l'empereur,
ni avec sa femme, ni avec son fils, de s'entr'aider et de se
défendre mutuellement jusqu'à ce qu'on eût reconquis les
bonnes coutumes de Henri V. L'Italie se levait enfin une fois,
presque nnanime, pour la liberté 1 Menacé de tontes parts,
l'empereur eut beaucoup de peine à s'échapper à travers les
Alpes, gardées par ses ennemis, et courut péril de la vie à
Suse.

B* U<~c )«xt*)r<!ct <<<Te <e Vemtte et t*~ <e C~n<tt<Mtte
(««-«e<).
Le départ de l'empereur fut le signal d'une explosion générale. Le mouvement commencé dans la marche véronaise
se répandit dans tout le Nord. Les villes de Novare, Verceil,
Como, Asti et Tortone entrèrent dans la ligne. Quelques
nobles, le comte de Seprio, le marquis Obizzo Malaspina lui
offrirent leurs épées. Il y avait aussi un beau rôle à jouer pour
la noblesse; elle pouvait se mettre, dans cette lutte de l'indépendance, à la tête de la bourgeoisie et les classes au lieu
de livrer la patrie à l'empire par leurs rivalités, se réconciliaient dans la liberté commune. L'Église donnait l'exemple.
Alexandre III, de retour, prêchait dans la Lombardie une
vraie croisade de l'indépendance. On put croire un instant que
la'domination allemande allait tomber sons un effort commun. Au confluent du Tanaro et de la Bormida une nouvelle
ville, bâtie en commun ponr tenir en respect l'impériale
Pavie et le marquis de Montferrat, fut mise sons l'invocation
du pape avec le nom d'Alexandrie. Un collège de recteurs,
placés à la tête de !a confédération, donna plus d'unité et de
force au gouvernement général de la ligne; quelques po~Mtat,c, qui étaient de noblesse italienne, s'offrirent eux-mêmes à
défendre les villes qu'ils avaient gouvernées au nom de l'empereur. D'autres cités chassèrent ceux qui restèrent fidèles,
et, retournant contre Frédéric l'épée suspendue sur elles, confièrent leur défense à des potestats nommés par elles-mêmes.
Enfin, les villes même de la Romagne, Ravenne, Ri-

eini, etc., entrèrent dans la ligue libératrice qui embrassa

~esquetoutel'italie.
Laissé comme vicaire impérial en Italie, l'archevêque de
H'yence, Christian, ne put lutter contre ce mouvement.
Mtis, après six ans de répit, en l'année 1174, les villes lomttudes apprirent par l'incendie de Suse l'arrivée de l'empe-

ttor. Heureusement la ville nouvelle d'Alexandrie, fortinée
i tégèrement et avec tant de hâte que les Allemands l'appeMent Alexandrie de la paille, arrêta Frédéric, le marquis de
Montferrat et les Pavesans pendant quatre mois et donna le
Mtps à la confédération de rassembler son armée. Lorsque
fempereur, obligé de brûler son camp, se dirigea sur Pavie,

le Moine, puissant seigneur du Frioul et Anselme
<e Doara, Lembard, choisis pour commander l'armée de la
Egae, gardaient le Tessin avec des forces supérieures. Ils
t'avaient qu'à engager le combat; l'empereur était probablemai perdu. Mais les Italiens, malgré leur haine contre Fré«nc, respectaient encore en lui le souverain féodal de l'Italie,
le successeur des Césars; ils
ne prétendaient faire qu'une
{terre défensive. Frédéric s'étant bien gardé d'attaquer,
fumée lombarde laissa passer, l'arme an bras, son légitime
seigneur qui alla se reposer à Pavie.
Touché de ce respect et frappé du caractère de la résistmce, Frédéric se montra plus traitable. Une trêve fut sipée pour eutrer en négociation; on convint de s'en remettre
ponr la conclusion d'une bonne paix à des arbitres, en réserrant seulement les droits du saint-empire et de la sainte%Kse. Les deux armées, qui avaient été sur le point de
(embattro, furent licenciées. On ne put cependant encore
t'uranger; il fallut une bataille pour trancher la question
politique et religieuse.
Frédéric, en sommant ses vassaux allemands de soutenir
sa querelle, éprouva un premier et grave désappointement.
Le chef de la maison de Wetf, en Allemagne, Henri le Lion,
B~eontent que Frédéric e&t racheté de son oncle de Bavière
h plupart de ses droits sur la Toscane, refusa à l'empereur
)e service de
ses vassaux, et, pour la première fois, rendit ainsi
Il maison et son nom chers aux Italiens. L'empereur avec ses
&<eHno

seuls vassaux du Rhin et des Pays-Bas, ses auxiliaires italiens
de Pavie et du Montferrat, marcha néanmoins contre l'armée
des confédérés promptement réformée près de L°gnMo
(89 mai 1176). Les Allemands eurent d abord le dessus et p~
nétrèrent assez près du carroccio de Milan porté au milieu de
l'armée mais deux compagnies lombardes sous le nom de
coAor~ de la mort, avaient juré de mourir plutôt que de re.
culer d'un pas et de laisser toucher le saint étendard. Celles.
ci après avoir invoqué Dieu et saint Ambroise, chargèrent
les Allemands avec tant d'impétuosité qu'elles les mirent M
fuite et les précipitèrent dans le Tessin; l'empereur culbuta
laissa son bouclier au pouvoir des vainqueurs, et ne réparât
que quelques jours après à Pavie où on le croyait mort.
Frédéric songea sérieusement cette fois à terminer la guem
aux meilleures conditions possibles. Avant tout il chercha1
traiter avec le pape pour mettre la religion hors du débtt.
Alexandre d<!c!ara d'abord qu'il ne voulait point séparer to
intérêts de ceux des villes alliées et du roi de Sicile, nuit
assurer aussi une juste indépendance aux républiques di
nord et au royaume du midi. Frédéric, en obtenant un traité
séparé des villes de la Toscane envers lesquelles il se monta
trës-généreux, commença à l'ébrantor. La ville de Venise ht
choisie comme terrain neutre pour rendez-vous des ambasMdeurs du pape, de l'empereur et des États italiens. Tournée
tout entière du côté de l'Orient auquel elle avait prétea<h
longtemps appartenir, subordonnant tout aux intérêts do sa
commerce, Venise était la plus désintéressée dans la questim.
Elle consentit recevoir les plénipotentiaires dans ses man,
mais à la condition expresse de n'être pas comprise dans le
traité, do crainte de conférer à l'empereur l'ombre même
d'un droit.
La pape Alexandre III et les envoyés des principales viDes
furent reçus au monastère Saint-Nicolas du Lido. Frédéric se
tenait seulement près de là à Césène, pour ne point peser sur
le congrès par sa présence. La situation réciproque des viUs
et de l'empereur était le plus difficile à régler. Les Italiens ne
contestaient point à Frédéric ses droits impériaux sur l'Itatit;
mais chaque ville voulait maintenir tous les priviléges

~nt eHe avait joui de temps immémorial; de là de
nombreuses et tnpxtricabies difpcuttés. Pour
terminer enCn
q~~ue chose, l'empereur proposa
de faire la paix
au
pape
<~e sacerdoce et l'empire, et seulement une trêve de six
centre 1 empire et les villes, et de quinze entre l'empire et
~royaume de Sicile. Alexandre III consentit la
à condition
y
ta trêve serait suivie d'une paixdénnitive. FrédéricsacriCa
son pape et reconnut Alexandre; relevé de l'excommunicatM.. d obtint pour quinze
ans les biens de ~athiJde. sur la
pMsesston desquels un tribunal arbitral devait ensuite
proMtcer; et Une messe solennelle de réconcitiation réunit
le
J'empereur
dans l'église Saint-Marc,
~e et
en présence du
qe Ztano, du patriarche et d'un grand
de peuple.
concours
S'1 empereur Frédéric n'eut
été fortement occupé en AI-

JanagM pendant les anpées suivantes, Alexandre
en faisant
a paix part eût peut-être compromis
les villes tes
pour
de !a bataille de Legnano. Ce n'était

~tats

pas sans mo? que, tout en paraissant s'occuper de la paix,
Frédéric

torchait et réussissait à détacher tous les jours quelque
~e cité, comme Turin, Yercei! de la ligue lombarde. nouH sem!~t encore assez redoutable
pour que Alexandrie même
f&ercMt
faire pardonner son origine, et échangeât
«? gtoneux, contre ce~ui tout autrement significatif de son
Céorée. Le temps de la trêve s'étant néanmoins écoulé
sans que
Frédéric pût quitter l'Allemagne, la paix fut
signée à Constance (1183, 25 juin~ elle
villes de la ligue les
MnéBces de la victoire de assura aux
Legnano, autant que le permett~pties regrets de l'ambition impériale et la fascination du
nenx droit

se

césarien.
Dans }e préambule du traite de paix, Frédéric
recevait <-?
/<!t pt~
personnes. Après avoir ainsi conservé !'atMpde du souverain, l'empereur abandonnait
le choix des
copstus pour ne se réserver
que l'investiture et cédait aux
tous les droite régalions qu'elles avaient
de temps
mmémoria!, nommément droit de faire !a eus
guerre, de se
MMtEeret d'exercer la juridiction
tant civile que criminelle.
cas dedoute sur ~'authenticité !égaje de c~t~ posseseion, la
'~ston de l'évéque de la ville, assisté de quelques
citoyens,

?

devait faire foi. Mais, en retour, tontes les villes confédérée!
juraient d'aider l'empereur à conserver ses droits sur la
péninsule, de livrer passage à lui et à son cortége à travers
l'Italie pour prendre sa couronne, de lui fournir les otpfM,
les ~M, de réparer les routes et les ponts sur son passage;.
enfin tous les citoyens de quinze à soixante et dix ans devaient lui prêter serment de fidélité qui serait renouvelé tous
les dix ans.
Cette paix, avantageuse pour les villes lombardes, n'assurait pas l'indépendance de l'Italie; elle ne résolvait rien définitivement. Les villes seules qui avaient fait résistance y
étaient comprises; c'étaient Crémone, Milan, Lodi, Bergame,
Ferrare, Brescia, Mantoue, Vérone, Vicence, Bologne, Ravenne, Rimini, Modène, Reggio, Parme, Plaisance, Bobbio,
Tortone, Alexandrie, Verceil et Novare. Encore, ces villes
n'avaient-elles stipulé que des libertés civiles, locales; elles
avaient abandonné à l'empereur le domaine politique de Ilhlie, et promis de lui en faciliter toujours la prise de possession. Réserve funeste 1 en poursuivant la liberté sans la nationalité, l'anranchis'ement des villes sans celui de l'Italie, elles
avaient fait une chose contradictoire, scellé leur liberté particulière et la servitude commune. <L'épée de l'Allemagne
restait suspendue sur l'Italie, le sceptre de César du haut des
Alpes en tenait la poignée.

et de te~h~t tKmrt Vt (MM ttW~
L'Italie ne tarda point à s'apercevoir que la liberté Ioc<!e
sans l'indépendance commune était précaire. Après la mortdn
brillant Roger II, le royaume normand du midi, formé d'élé-

~)m<<M< de la KteHe

ments si divers, avait continué à prospérer malgré la tyrannie
efféminée et cruelle de Guillaume I" le Mauvais, promptement réparée d'ailleurs par le règne de Guillaume II le Bon,
ce véritable âge d'or de la Sicile, s'il en faut croire les poètes
méridionauxet la tradition populaire.
Quelle autorité ne devait pas prendre en Italie la maison
de Hohenstauffen, si elle devenait maîtresse de ce bean
royaume dont les fondateurs avaient été les protégés et plus

toeoro les protecteurs du saint-siége Ma~resse de la couMnne impériale et de celle de Sicile, de l'AHemagne et du

de l'Italie, elle tiendrait la papauté et les villes lomij~rdes serrées comme dans un étau. Mais les armes n'y pout)Mnt rien; six expéditions de Barberousse en Italie avaient
ttJEsamment prouvé que les armées impériales ne pouvaient
tniver même aux frontières du royaume. Mais Frédéric Barbtmnsse était devenu plus politique, avec l'âge, non moins
dangereux pour l'indépendance italienne.
En l'année HH4, on vit le grand empereur arriver accom{apté seulement d'une escorte d'honneur, en souverain tout
peinque. Reçu et fêté magnifiquement dans la ville qu'il avait
tMee vingt-cinq ans auparavant, il se montra prodigue de fatmrs envers les Milanais, et envers la plupart des cités lomb~es qui avaient été ses ennemies. Dans la Toscane et dans
Mj~omagne, il favorisa la noblesse territoriale
contre les
tSes qui ne suivaient toujours que de loin le mouvement
tombard. A Rome, il soutint le sénat et le peuple toujours ré«Mtrants à l'autorité du saint-siége, contre le successeur
fAlexandre, Lucius ni, qui lui refusa en retour la couronne
pdnr son fils Henri. Tandis qu'il endormait ou divisait ainsi
les Italiens, il demanda au roi de Sicile, Guillaume II, qui
a'Mait point d'enfants, Constance, fille posthume de Roger II,
Mn!e héritière du trône, pour l'héritier de l'empire, Henri.
Lesaint-siégecompritdesuiteledanger; maislespapes, touJMirs en querelles mesquines avec les Romains, dès que les
grandes luttes étaient finies, errant d'Assise à Tivoli, ne pouTtient montrer qu'un mauvais vouloir impuissant. Le mariage
entre le fils de Frédéric et Constance fut célébré à Naples en
H86, en dépit du saint-siége, qui suspendit les évoques préà la cérémonie et, le soir même, le patriarche d'Aquilée
Mnts
posa sur la tête de Henri !a couronne refusée par !o pape.
Après la mort glorieuse de Frédéric I" & la croisade et celle
deG<unanmen(ï t90), les villes italiennes n'empêchèrent pas
dàyantage Henri VI, empereur et roi, de recueillir les fruits
d'on mariage si dangereux pour leur liberté. En vain, à la
tête du parti national, qui ne voulait pas d'un roi étranger,
TMCrede, comte de Lecce, fils naturel d'un frère aîné du derBtMi

nier roi, puis te ~îs de celui-ci, tentèrent dé résister. Ï/emperenr Henri VI, en ÏÏ95, avec de grandes forces dé terre et
de mer, emporta Gâëte, Naples et SaternC, tandis que Met.
sine, Syracuse, Païenne, eapitalërent devant Ïes flottes fournies par tes 6éno~ et les Fisans, et le nïs dé BaroëroM!<
devint, en <tépit dn pape, maître du royaume fonde pour servir d'appui aosaiat-stpge contre l'empire.
Fier, ambition~ comme Mn père, mai~ pms crUël ét p!M
avide encore, Henri VI net se donna pas longtemps )â peuM
de dissimuler h) but lé plus é!éTé qu'il avait pourshM Non.
seoiement, au mépris de ses promesses, il remsaait~Gëno~
anxPisans, qui l'avaient aMé~!es privHeges qa'tMeQr aM
promis, et enleva à so!t Bocveaax sujets, ndNes ôtf prëîat~
ce qa'i!s possMaiOit, mats il se mit ejt devoir d'ëtetdreson pouvoir sur toute la péninsule. Il s'eSorca de relever la féodalité hîqne pour s'en faire nn instrument coatn!
les villes. Déjà Frédéric Barberoassë, en 1 !84, avait conM
à h maison d'Esté, maîtresse de châteaux hâtis snf la rianM
chaine des monts Enganéecs, le vicariat de Mifan et d~e Gêne<.
Henri VI chercha à s'attacher les seigneurs de Romano dotf
les forteresses couvraient les sommets des derniers prolongeméats des Alpes tyroliennes, pour tenir en respect les villes
de la Marche Véronaie; il favorisa les châtelains des
deux versants de l'Apennin contre les vines de la Romagne et de la Toscane. Dans l'Italie centrale, il fit davantage encore contre la papauté qt'it voulait rejeter dans
Rome où le sénat et Je peuple imposaient alors à Célestin ni
une sorte de charte qui le dépouillait en réalité du pouvoir
temporel. Il étabtit duc de Toscane son propre frère Philippe
de SouaDC, nt duc de Romagne son sénéchal Markwald, et
ressuscita le marquisat de Spolète en faveur d'un autre de se:
serviteurs, da nom de Conrad Luzenhard.
Si Henri VI eut vécu plus longtemps, et n'avait pas compromis son œuvre par sa cruauté, il eût peut-être réussi.
Tout fut remis en question par sa mort prématurée, à la1

quelle sa femme Constance ne fut peut-être pas étrangëre
(i t97), et surtout par l'exaltation d'un pape énergique, hardi,
décidé à tout tenter pour arracher la papauté et l'Italie au

~nt qui les menaçait. Innocent III (H96) de la noNe faiBiUe romaine dès Signia.
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Citait le temps où nn célèbre docteur, Gérohus, entremit te règne de la paix universelle dans t'étabtissemënt
«la théocratie romaine. Les avantages que Dante vanUÎtptus tard dans la tnonarc/tK temporelle des empereurs,
il lés trônyait, tni, dans la monarchie spirituelle des papes.
Itfiôcënt III était l'homme qu'il fallait ponr tenter de réaliser
cédé utopie sacerdotale.
Des les premiersjonrs d6 son règne, il agit comme en nonïetn Grégoire VII. Il prêcha une croisade pour rendre au
sthK-tiége le prestige des temps d'Urbain 11 par ses anathèmes, tt força le roi de Francé à reprendre sa femme Ïngeb<itg6 et les rois de Castille et de Portugal à faire la paix en
Me des Maures; il excommunia en Norvége nn roi nsurpateur, en Aragon un roi fauxmonnayeur. En Allemagne, deux
pHtces puissants se disputaient l'empire, Philippe de Souabe,
Mrë de Henri VI, duc de Toscane, et 0)hon de Brnnswick,
dttedeSaxe, de la famille guelfe il revendiqua le jugement
de cette question. Dans l'Italie où il voulait régner, la reine
Constance, morte peu de temps après son mari, lui !ëgna la
Md!e de son fils Frédéric, âgé de deux ans. C'était mettre le
rc~utne du Midi entre ses mains; mais, avant tout, il fallait
<<re maigre dans Rome, qui avait repoussé l'autorité de ses
processeurs. Le pontife profita d'abord de la haine de ta
(omtMno contre l'empiré pour se faire prêter serment par le
préfet impérial; ensuite il parvint à force d'argent à rontttser le premier sénateur, un certain Carus-Homo, et à obtenir de son successeur un serment, sinon de vassalité, au
moins de respect et de Cdétité. Ranermi, quoique pas encore
Mitre à Rome, il souleva au nom de la liberté, contre les
<!acs de Romagne et de Spolète, les villes de l'Ombrie et de
la Marche, tournant contre l'empire l'arme qui avait ébranlé
le sacerdoce. En Sicile,
au nom de son pupille, Frédéric, il

maltraita le parti allemand, et appuya l'autorité du jeune roi
sur le parti national. Enfin, pour mieux garantir l'indépendance du saint-siége et de l'Italie, il se déclara en Allemagne,
en faveur du guelfe Othon de Brunswick, contre Philippe de
Souabe le gibelin', et obtint du premier, en retour, la poss~
sion du duché de Rome, les marches d'Ancône, de Spolète et
la partie méridionale de la Toscane, d'Aquapendente à Mmténascone. Philippe de Souabe était encore maitre de toot
l'héritage de la comtesse Mathilde; le pape employa contre lui
la tactique qui lui avait déjà réussi contre ses partisans. A saa
instigation, toutes les milles de Toscane réunies par députe!,
sauf Pise, à San-Miniato, sous la présidence de deux cardiTtaux, formèrent une ligue particulière et jurèrent de ne reconnaitre aucun empereur sans le consentement de la cour de
Rome.
Une entreprise extraordinaire,quoiqu'il ne l'eût pas conçue,
tournait encore à la gloire d'Innocent III. Les croisés de
France et d'Italie, qu'il avait levés par sa puissante parole aa
commencement de son pontificat, étaient rassemblésà Venise,
quand le doge Dandolo, créancier âpre et exigeant, après les
avoir conduits au siège et à la prise de Zara, les débarqm
tout-a-coup sous les murs de Constantinople et emporta h
vieille capitale de l'Empire byzantin. Un empire latin s'élen
dans les murs de la cité de Constantin. Le doge Dandolo
ajouta à ses titres de duc de Venise et de Dalmatie, celni d~
seigneur d'un quart et demi de l'empire romain La répablique prit pour elle deux faubourgs de Constantinople, l'iie
de Crète, Corfou, Modon et Coron que les Génois avaient
voulu saisir; elle autorisa ses citoyens à s'emparer à leun
frais et profits du reste des Mes et des côtes, à la charge seulement d'en faire hommage à la république, et vit avec orgueil
un Dandolo, duc de Gallipoli; un Sanudo, duc de Naxos; un
Navaglieri, comte de Lemnos, tous petits bourgeois devecM
t.
reuf,
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C'deux faction!, qui se parta~rcnt )'A))emagne, pa!!tf~

eo Italie, où (eaWtihhnpen.partitaMdet'antorité tmperia'e, dtT'nrfnt In
Gibelina, tandia que les Wttf!, ~rUsanadu pape, devenaient les Guttff.

pinces sur les débris d'un grand empire. Pour sa part,
Innocent III, qui avait d'ahotd anathématisé une croisade détournée de son but, s'applaudissait d'en recueillir les bénéfices,
et croyait déjà à l'extinction déSnitive du schisme et à la
(&mion de l'Ëglise grecque à la latine.
~Ce puissant pape, dont les bras s'étendaientsi loin, ne put
~pendant, comme il l'eût voulu, réunir toute l'Italie en un
Mol parti, pour en faire l'instrument de ses vastes desseins.
On sait que la bourgeoisie des villes avait été heureuse de
trouver dans les nobles accoutumés à la guerre, et toujours
t&ompagnés d'une suite assez nombreuse, des auxiliaires et
<(eme des chefs contre l'empereur. L'armée lombarde, qui
Icunqnit à Legnano, avait ëté commandée par Eccelino le
Moine et Anselme de Doara. Les villes avaient témoigne leur
mtonnaissance à la noblesse en lui prodiguant les magistrattfes, surtout celle de podestat, qui était devenue presque
~nérale dans les cités même les plus puissantes, à Milan
<tb U85, & Gènes dès 1191. Jusque-là rien de mieux
cette
ttion de la noblesse et de la bourgeoisie pouvait assurer l'indépendance des villes. Mais bientôt la charge de podestat était
d<renue l'objet de l'ardente ambition des familles puissantes.
Bi possession de ce pouvoir elles voulaient s'y maintenir;
privées de ce titre elles voulaient le reconquérir. Pour le
prder ou le ressaisir elles étaient prêtes à embrasser contre
,!e< villes le parti de l'empereur depuis que celui-ci favorisait
la noblesse.
Les cités avaient en vain cherché à conjurer, par les conditions qu'elles imposaient aux podestats, les dangers que
tette charge faisait courir à leur indépendance et à leur
teeurité. Elles ne choisissaient jamais pour podestat un gentilhomme domicilié dans la ville, y ayant ses parents et ses
intérêts. Ses pouvoirs étaieut de courte durée le podestat
<t*it astreint, à son entrée en charge, à un serment de fidélité
à la constitution, et à sa sortie de charge au jugement d'un
tyndicat pour les faits de son administration. Quelquefois
tnême, pour tenir en équilibre les différentes familles nobles
qui dominaient dans leurs murs, les villes partageaient entre
eUes l'élection à la magistrature du podestat. Mais le peuple
nfST.O'iTADK.
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des cités tni-meme n'était pas qni menacés en hapt par
noblesse, les bpurgepis t'éfa~nt e~
par les gen~ (te pet)~
métiers, qui commençaient à réclamer dans ~'ét&Rtipn a~
magistratures la part dont ils avaient été jusqu'ici presque
partout exclus. On conçoit te parti que ta noiptesse ponva;}
tirer de ces divisions, tantôt en excitant l'inimité ~es petites
gens contre les gros bourgeois, tantôt en défendant ceux-ci
contre les premiefs; enfin, en se rendant partout et toujot~

nëce!saire.le

Au moment où
pape Innocent
opposa, te guelfe
Othon ÎV au gibelin Philippe de Sioua~e, t'paHe se trpuva~
profondément divisée, bien qu*)t s'agit de son indëpendan<;e.
On ne vit pas seulement, d'un côté, tes viUes sons le draper
guetb et la haute noblesse sous le drapeau gibelin. y a~att
division dans le son des viUes mêmes et entre les npb!M,
Le triomphe d'Othon IV, appelé au trône par le pape et pu
les guelfes italiens, en m~me temps héritier, comme en;pereur, de la politique gibeline, semblait deypir tout MB.
cilier. Il s'en pattait lui-même il se croyait appelé à apaiser,
au profit de son autorité, tes rivalités et tes haines. 'Font,
d'abord, parut répondre à ses espérances. Dans ta marche de
Vérone, où Jes deu! factions se chassaient successivement de
Vicence, de Padoue et de Ferrare, EccetinQ le Moine et Apo
d'Este, mandés devant lui, après s'être renvoya, ep sa présence, les accusations les plus odieuses, cédèrent en6n à ses
instances et parurent se réconcilier. Mais à Rome, l'incon!patibilité éclata. Couronné solennellement parte pape Innocent III, Othon voulait mettre le comble à cette (Buvre <}e
réconciliationdes Italiens, et de restauration du pouvoir imp4rial, en revendiquant ses droits sur l'héritage de la comtesM
Mathilde, et en arrachant l'Italie au jeune Frédéric, fils de
Constance. En cela il ne faisait que pousser à l'extrême t~<
conséquences de la lutte commencée entre tes deux familles.
Mais ce n'était point le compte du pape Innocent III, qoi
voyait la papauté et l'Italie victimes d'un éternel cercle vicieux, sur le point d'être remises par un guelfe dans le pént
qu'il avait cm conjurer en renversant un Gibelin.
Ce pape énergique était alors enhardi par ses succès tempu-

Mh et spirituels dans toute ta chrétienté. Après ta réaoion de
t'~g'isa grecque, il jetait contre tes A'mohades les roisd'ps~gne, attrefois rivaux, maintenant réunis; il précipitait le
ttord de la France sur fe midi pour éteindre dans le
sang
l'hérésie des Albigeois; en Angleterre, le roi Jean, entoura
~'ennemis, lui faisait hommage de sa couronne. Guerres
contre tes Grecs, contre tes Maures, contre tes hérétiques
contre ses adversaires même it transformait tout en croisadet
Lt foi était son levier; par ses mandats, nouvelle forme d'ët~tion, it disposait de tontes les dignités ecc!é<iastiqnes; pour
~tever les peuples, it organisait, son$ t'Itatien Franco~
tt'A~ise et sous l'Espagnol Dominique, les mitices pontiu.
Mies des ordres mendiants. La pensée romaine inspirait
et
semblait
Mi)dui{aittout; te règne de la théocratie
arHvé. Le
tMttre du monde ne pouvait sonfrnr de rivât en Italie. A
Rome une première lutte s'engagea entre' les Romains et tes
Attemands. Othon, cherchant à relever partont le parti alle~nd, disposa pour un des siens, du duché de Spolète. Innocent III 6t épouser à fQn pupille, Frédéric II, une tille du
roi d'Aragon, pour lui donner un appui. Quand l'empereur,
enSn, franchit le dernier pas, envahit t'Aputie et marcha
sur
Naptes, Innocent III n'hésita pas un instant it tança t'anathème contre celui qu'it avait fait empereur; it releva la famille qu'il avait renversée, it présema aux vassaux allemands
le fils de Henri VI, le gibelin Frédéric
pour empereur, en
exigeant seulement de lui la promesse de laisser la Sicile à
~on 61~ au berceau, et de ne jamais réunir sur sa tête la couronne de l'empire et cette de Païenne. L'indépendance du
Mint-siége) la liberté de l'Italie, le saint du principe
prmeipe guelfe
étaient à ce prix.
1
Ce revirement de la politique ponti6cale,
en mettant à une
nouvelle épreuve l'esprit cependant mobile des Italiens, jeta
le phis grand désarroi parmi ceux qui s'appelaient déjà
guelfes et gibelins, et qui, se trouvant placés entre leur drapeau et leur principe, ne savaient plus distinguer l'un de
l'autre. Tandis que l'empereur Othon ~V abandonnait l'Italie
pour conserver l'Allemagne, où le jeune Frédéric lé poursuivit bientôt, la guerre éclata parmi les cités et les seigneurs

de la péninsule. Plus Edèles an nom qu'au principe de leur
action, les Milanais et une partie des villes qui avaient combattu pour la liberté de l'Italie, sous le drapeau du saintsiége tenu par Alexandre III, se refusèrent, en dépit des
injonctions du pape Innocent, à reconnaître le petit-fih de
celui qui avait fait raser leurs villes; Pavie, Parme et les villes
toujours dévouées à l'empire contre le saint-siége, embrassèrent cette fois la cause du pape, servie par un gibelin. Dans
la Toscane seulement, et dans la Romagne, les viUes se montrèrent plus conséquentes Spolète, Florence et les villes de
la ligue guelfe, en vertu du ferment prêté à Innocent DI,
abandonnèrent Othon IV pour le jeune Frédéric, malgré les
nobles .des Apennins et la ville de Pise toujours dévouée am
personnes et aux principes gibelins. Parmi les seigneurs pins
généralement Mêles an principe qu'au drapeau, le marquis
Azzo d'Este, aida le gibelin Frédéric, devenu le représentant
du parti guelfe, contre Eccelino le Moine, resté dans le parti
de l'empire. L'alliance conclue au nom dn même drapeau,
mais avec des principes différents, d'une part entre Eccelino
et la ligne milanaise, de l'antre, entre Azzo d'Este et la ligue
pavésane, ne fut pas l'exemple le moins étrange de cette confusion des personnes et des choses, des mots et des idées.
L'incertitude des esprits et le trouble des idées faisaient la
part trop belle aux rivalités particulières des nobles, & la haine
des bourgeois des villes contre ceux-ci, et à la jalousiedes gens
de petits métiers contre les gros bourgeois, pour que la latte
ne s'introduisit pas au sein du même parti, de la même cité,
de la même famille. Mais ce qui mit le comble li la confusion,
ce fut à ce moment même la naissance de l'hérésie des calharins et des palarins, frères des Albigeois, et contre lesquels
Innocent III déchaina ses milices nouvelles de saint François
d'Assise et de saint Dominique. L'excommunication alla frapper dans tous les rangs, mais principalement, au milieu des
familles nobles ou des cités, ceux que leur opposition à la politique du saint-siège faisait accuser plutôt que les autres de
tolérance on même d'affection pour tes hérétiques.
Au milieu de cette guerre de tous les instants et sur tous
les points à la fois, le parti pontifical l'emporta en Italie,

tomme Frédénc emporta en Allemagne sur Othon IV. Eccei)po le Moine, il est vrai, parvint à dominer avec sa faction dans
h plupart des villes de la marche par la mort d'Azzo d'Esté,
qui ne laissa qu'un enfant en bas âge, incapable de soutenir
leur parti. Mais la ville de Milan essuya défaites sur défaites;
dans la Toscane, Florence, à la tête des antres villes guelfes,
attaqua les châteaux et les places fortes des gentilshommes,
étendit sa banlienè à leurs dépens, et les força à prendre le
droit de bourgeoisie dans ses murs. Ce fut le commencement
puissance de cette ville, forte encore par sa simplicité et
tesmccurs, sobria cpMtftca, dit Dante; heureuse si la première
qaereUe qui éclata bientôt parmi les nobles, nouveaux venus,
entre tes Bnondehnonti et les Amidei, ne lui avait annoncé, an
<ommencement même de sa grandeur, la cause de ses malheurs futurs, si bien comprise plus tard par le poète =

la

Sempre la con/MM'o~ delle p ersone
Principio fu del mal della cïttade. »
La confusion des

dans la

classes fut toujours le principe du mal

cite.

Le concile de Latran, rassemblé par le pape en 1215, pour
les intérêts de la foi en Orient et en Occident, et pour la réconciliation de l'empire et de l'Italie, ne tint point ce qu'on en
attendait, dans la péninsule surtout. On y prêcha vainement
une croisade en faveur de Jérusalem. La guerre des Albigeois
y fat dénoncée comme l'oeuvre de l'ambition et de l'avidité et
non celle de la foi. Le roi d'Angleterre, le traître Jean sans
Terre y fut maladroitement protégé. Innocent III y fit reconMitre, il,est vrai, Frédéric 11 comme roi légitime d'Italie et
excommunia les Milanais, à cause de leur attachement à son
rival et aux catharins; mais son refus de donner la couronne
impériale au jeune vainqueur, tant que vécut Othon, laissa un
prétexte à la lutte, qui fut encore très-vive. Innocent III mourut
an an après (17 juillet Ï2t6), témoin d'une guerre universelle des chrétiens au lieu de la paix universelle qu'il avait
rêvée. Il avait rendu son chef au parti gibelin en Allemagne et
en Italie, c'est-à-dire ranimé la lutte dans les deux pays. Le
Hs de Philippe-Auguste guerroyait, en Angleterre, le vassal

du atint-M~ë. Lea Albigëo! iavorM~ par t'épiai p~Ni~ùë,
Mtévàiéùth Mtë. P~tManè ne Mhgeait ~JëMsaiem, et l'eNi.
pit~ latin chtuièë!àit dëjà. Lé pape vouait M in6ttre & !a tête
d'nhe Croisade, lôrsqa'i! ètpira sans tes grandeurs de l'etil qai
achevètent dé couronner Grégoire YII.
)fré<é~te M et ~)~*tfe <X (t«W«4t)

Frédéric II, quelques années âpres la mort d'Innocent nî,
était couronné empereur avec sa femme Constance, dans
l'égtise Saint-Pierre, par le pape Honorius 111 qni avait été et
Sicile son précepteur. D avait promis à ce pieux vieillard de
conduire une expédition en Terre-Sainte tout semblait promettre la paix mais le jeune empereur né en Italie, parlant
de préférence la langue italienne, n'était pas homme à renoncer comme il l'avait, promis à la domination d'un pays qu'il
aimaitavec passion. Seulement, élevé à l'écoled'innocent. joignant à la violence de l'ambition germanique une prudence
toute méridionale, il ne procéda point comme son grand-père
Frédéric Barberousse. Il fit couronner son fils roi des Romains
et demenra en Italie; mais ne parut d'abord occupé que de
soin de gouverner son royaume. Il y acheva, en effet, te
qu'avait commencé Roger et ce qne les successeurs de celui-d
avaient laissé dépérir; dompta les nobles, rassembla un parlement à Capone, revisa tous les privivitéges, réforma tous les
abus du système féodal, et transporta de Sicile dans la Capitanate, à Lucera, une colonie entière de vingt mille Sarrasins, pour servir aux desseins qu'il méditait.
Bientôt cependant il renoua les liaisons de l'empire avec &M
parti'aus gibelins, prit occasion de toutes les querelles, pour
s'immiscer dans les affaires italiennes et ne cacha point ses
préférences pour son véritab'e parti. I) nomma Thomas de
Savoie, son lieutenant en Lombardie; il créa nn comte dansla
Romagne, et laissa aller les choses en Toscane, ou, grâce.i
l'émancipa{!.on des nobles et des villes, pape et empereur ne
pouvaient pina rien réclamer. Le saint-siége et les villes commencèrent h s'inquiéter. Frédéric endormit encore Honorint
en promettant la croisade, et trouva toujours de nouveau

prétextes a ses délais, sans lasser le pape, qui lui 6t même
~ôaMr Mande, 61!e de Jean do Brienne, roi de Jérusalem,
5n d'assurer mieux l'expédition. Les villes furent moins connûtes. En !M6, lorsque Frédéric convôqha une grande dS!ëmblée dès états & Crémone, sous prétexte de terminer toutes
lès querelles de la péninsalé, Milan, Bologne, Alexandrie et
huit antres villes, au lien de répondre à l'invitation de l'emperenr, concinrent entre elles urié ligne défensive de vingt~({ ans, sousle nom de MCtc<<M ~om&ardorMm.
L'avén6mënt de Grégoire IX, vieillard nonagénaire, d'un
(âràttère violent et d'nne indoniptaMe volonté; ne laissait plus
de prise à la rnse. Frédéric, enfin, embarqué h Brindes pour
ti terré sainte, était revenu tout a coup a Otrante, ramené par
h peste et la tempête. Grégoire IX n'admit aucune excuse, et
tOmmencantparoÙ il ànraitdû finir, lança l'excommunication
d)ntr8 l'empereur et mit le feu à la Lom hardie. Frédéric distimulà encore; il socontehtad'èxcitersousmainIesFrangipani
Rome contre le pape, et accomplit avec grand fracas
!6n départ pour protester contre là violence du pontife (1227).
Arrivé en terre sainte, il apprit sans s'effrayer que la Lombardie était soulevée, qu'un chapelain du pape marchait avec
Jean de Brienne, quelques soldats et des exilés siciliens, contre Naples, et que Grégoire le frappait de nouveaux anathètMs. Il prit lui-même la couronné de Godefroi de Bouillon
dins l'égtisede Jérusalem, et par nntraité que le pape dénonça
tomme un exécrable /br/a«, s'assura la possession de cette
tille, que tant de croisés n'avaient pu reprendre par les
Urnes (t2a<*). De retour en Italie, il n'èut qu'à courir de
Brindes à Lucera et à ramasser ses ndètes Sarrasins pour
fairè fuir son beau-père, le chapelain et les nor~-e~f/x au delà
da Gariglianoet détacher, bon gré mal gré, le pape des villes
lombardes en lui promettant des tecours contre les Romains
(}n'il avait soulevés.
La politique était l'armé favorite du petit-fils de Barbe~
rousse. Il convoqua h Ràvenne, en 1231, une diète solennelle
dans l'espoir d'éteindre la guerre sans combat; Eccelino de
Komano et son frëreAIbéri6s'y rendirent et y conclurent avec
l'empereur cette alliance qui devait les attacher si étroitement

à la fortune de la famille gibeline et de l'empire. Mais Azzo
d'Este et les villestombardes attaqueront, maigre les exhortations mêmes du pape, le roi des Romains, Henri, et les seigneurs allemands qui se rendaient à la diète. La parole d'un
des moines répandus alors de tous côtes pour servir les intérêts de la foi et ceux de la politique pontificale, frère Jean de
Vicence, parut seule un instant assez puissante pour faire
cesser la lutte, il allait préchant partout sur ce texte Je
t'OtM donne ma pan?, je t)OM$ laisse ma paix. Son éloquence
toucha les seigneursde Romano, d'Este, les citoyens desvilles
de Vicence et Vérone; il réunit, en 1223, àPaquara, une as-

semblée considérable de prélats, de seigneurs, de bourgeois
de la marche, et leur Et jurer une paix générale qui dût être
cimentée par le mariage d'une Romano avec un d'Este; mais
l'ambition et le fanatisme gâtèrent promptement ce succès; le
moine s'étant laissé faire seigneur et podestat de Vérone,
commença par offrir en un jour nn holocaute de soixante hérétiques pour célébrer la paix, et prétendit imposer à ces deux
villes la discipline d'un couvent ou au moins d'un ordre militaire, le tout au profit du parti guelfe. Les Véronais appelèrent lesPadouans; Jean de Vicence marcha contre eux, fut
défait et pris. Mis en liberté seulement sur l'ordre du pape, il
Enit obscurément ses jours à Bologne.
Toute la politique et tous les sermons du monde ne pouvaient conjurer la lutte de Grégoire IX et de FrJdéric II. Il y
avait dans ces personnages plus que deux intérêts, il y avait
deux principes en présence. Le vieux Grégoire IX ne caressait
d'autre pensée que la croisade contre les infidèles, l'extirpation de l'hérésie et la domination de l'Église. Toujours entouré de. moines mendiauts, franciscains et dominicains, il
faisait rassembler et publier nn recueil canonique des lois et
ordonnances de l'Eglise pour maintenir son autorité temporelle, en même temps qu'il s'efforçait de défendre l'orthodoxie.
L'empereur Frédéric II, au contraire, dans ses palaisde Naples,
et de la Trilingue à Palerme, au milieu de poétes, d'artistes, de
favorites, d'astrologues, de légistes, de Sarrasins, raillait les
vieilles croyances, bravait les moeurs chrétiennes et méditait
le renversement de la théocratie romaine.

Le plus dangereux était que cet esprit nouveau se répandait du midi an nord et, sons différentes formes, semblait
prendre possession de la péninsule. Les Romano en particulier étaient véhémentement soupçonnés de favoriser les hérétiques catharins et patarins, comme Frédéric favorisait les
Sarrasins. Grégoire IX pressa un jour vainement Eccelino III
et Alhéric de !ni livrer leur père, Eccelino le Moine, retiré
cependant dans un couvent, mais fort suspect d'hérésie. Eccelino 111 partageait, mais avec plus de haine et de férocité, le
scepticisme de l'empereur, son grand ami, son modèle en
maintes choses. Après tant de luttes religieuses, nulle part les
foudres pontificales n'inspiraient moins de crainte, et ne rencontraient plus de railleries qu'en Italie. Les municipalités
des villes, et Rome la première, poursuivaient comme Frédéric tous les priviléges du clergé, et entraient en lutte avec
lai pour le soumettre aux impôts et à la justice commune des
tribunaux laïques. A Parme, dans une guerre à ce sujet entre
les bourgeois et l'évoque, une loi condamna à être enterré
dans le fumier, quiconque se repentirait au lit de mort d'avoir
fait opposition à l'Eglise.
La lutte entre le sacerdoce et l'empire, l'Italie et l'Allemagne, éclata enfin dans toute sa fureur, quand, par un retour à
h vieille politique italienne, Henri, roi des Romains, fut
poussé à la révolte contre son père. Reconnaissant à ce coup
li main du saint-siége, Frédéric, en 1834, lança d'abord Eceelino do Romano et les Sarrasins sur les villes de la Lombardie et de la Romagne qui avaient reconnu Henri. Puis,
vainqueur de son fils, il revint lui-même en 1237, décidé à en
ËDir. n rencontra k la tête de ses Allemands, de ses partisans
italiens et de ses Sarrazins, sur l'Oglio, l'armée do la ligue
milanaise près de Cortenuova. Ce devait être une bataille décisive comme celle de Legnano. Malgré le dévouement de la
compagnie des forts (socK/a de' /cr/t), le carroccio milanais fut
pris sur un monceau de cadavres; dix mille Lombards portés
lierre ou faits prisonniers, et parmi eux le podestat lui-même,
Pierre Tiepolo, fils du doge de Venise. Le vainqueur, comme
pour insulter au saint-siége, envoya avec une lettre pompeuse le carroccio de Milan au sénat et au peuple de Rome.

Frédéric II cfat pouvoir disposet de iltâUe. En 1838, il
donna sa nlle Salvaggia 6n mariage à Eccelino III, maigre
niaintenant de la marche véronaise il fit épouser a un de Mt
fils, Enzio, Adelasia, riche héritière de Strdaigne, et lui conféra le titre dé toi de ce pays. En Sicile, il fit expulser tous
les dominicains et franciscains qui conspiraientcontré lui, len
une contribution sur !e clergé et interdit tôùM co:Binuni~
tion entre ses sujets et !ê taint-siëge. Lui seul, disait-i!, ptt
la voix de ses légistes, était le maitré, il était là loi vivante stit
<~ terris).
terre (dnfma~a
Grégoire IX ne Mtnbt pas au moins sans combat; il frappt
de l'anathème cet impie ) ce ~ton~rt, déjà eh marche mt
Rome. H déclara l'empereur déchtt de sa couronne impérit!t
et la proposa à Robert d'Artois, frère du roi de France. LouisH
porta au pape le dernier coup. II refusa pour son frère, et
écrivit de sévères admonestationsau pontife, qui vo lait avec
l'empereur fouler tous les rois à ses pieds. Le couragetu
vieillard tenta de mettre la chrétienté entre lui et son advetsaire it convoqua pour la fin de l'année 124t, dans l'ëgtiM
de Saint-Jean de Latran un concile général. Gènes, où furent
envoyés deux légats, mit ses flottes à la disposition des prélats
qui se dirigeaient en foule vers son port. Mais Frédéric bloqua Rome, joignit ses flottes à celtes de Pise et attaqua la
flotte qui portait le concile, près de Melorià. Les Génois furent
complètement défaits. Vingt-deux bâtiments avec leurs paMtgers, dont deux cardinaux, une foule d'évêques, d'abbés, de
députés des villes lombardes tombèrent au pouvoir du vainqueur. L'empereur fit conduire les prélats & Pisé et les chatgea de chaines d'argent. Jamais aBront plus sanglant n'artit
été fait au saint-siége; la bataille maritime de Meloria achevait ce que celle de Cortenuoya avait commencé. GrégdM
lança encore l'excommunicationetmgurut peu de temps aptt<
à l'âge de cent ans (1241).
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Pendant un interrègne pontifical de près de deux ans, Fré~
dlric fat tdut-puis!ant an midi et aa centre de l'Italie sinon
dans le nord. Mais l'étection de SihibaMo Fiei'chi, sous lé
)f6m d'Innocent IV, changea (1243) la face des anatres.
8iniba!do Fieschi était ùn caractère fier, un profond canoiihte, un homme d'énergie et de ressources. Encore ami dé
Rédéric, la veille de l'élection, il était le lendemain même
~n ennemi déclaré, comme l'avait prévu l'empereur. Les
Mongols menaçaient alors non-seulement l'empire latin et
arasaient, mais la chrétienté tout entière le pape ne perdit
point de vue néanmoins les intérêts politiques du saint-siégé.
Après quelques commencements de négociations au succès
de-quelles aucun des deux partis n'avaient point foi, it s'entetdit av~c le podestat de Gênes prévenu de tout, s'échappa
dé Rome. s'embarqua Il Civita Vecchia, et, reçu avec enthouaiMïne dans le port de sa ville natale, ne s'arrêta que dans
hvil)e Itbre de Lyon, o!t il convoqua pour l'année 1245 le
tOnciIe que Grégoire IX n'avait pu rassembler.
Un concile, en effet, paraissait bien nécessaire. L'empereur
latin Baudouin II y vint implorer le secours du pape pour son
Mnpire déjà en ruine des templiets vinrent dépeindre le triste
«At des colonies syriennes. Innocent IV songea surtout à sa
qneretle
Détruisons d'abord le dragon, disait-il, les serpents seront bientôt écrasés.
La nouvelle de l'évasion du pape et de la réunion du contue, où l'on ne compta cependant que cent quarante membres,
frappa Frédéric comme un coup de foudre. Il ènvoya, pour se
défendre contre les accusations d'hérésie, d'impiété et d'alliances sacriléges avec les Sarrasins, son chancelier Pierre des
Vignes, et son grand justicier Thaddée de Suessa; le premier
M tut, le second vengea son maitre par d'éloquentes paroles
et promit de sa part de partir à là tête des chrétiens contre
les Mongols; il obtint d'abord un sursis; mais Frédéric refnsa de comparaitre dans une assemblée où l'attendait une
condamnation certaine; et, en son absence, malgré les larmes

de Thaddée, sans consulter le concile, sans recueillir les voix,
le pape Innocent IV, au milieu d'un silence plein d'effroi,
déclara Frédéric II impie, sacrilège et parjure, déchu de ses
couronnes d'empire, de Jérusalem et de Sicile, et ses sujets,
déliés du serment de ndélité, appelés en Allemagne à choisir un nouvel empereur. Jour de colère, de tribulations et
de douleurs, s'écria Thaddée, réjouissez-vous, hérétique;'
races de païens, soyez satisfaites! Sarrasins et Mongols, faites
J'ai fait mon devos invasions sans crainte et sans pitié
voir, reprit le papo, le reste est à Dieu.
Frédéric II jura que sa couronne ne tomberait que dans des
flots de sang La fureur des deux ennemis, en effet, épouvanta
la chrétienté. De Turin, l'empereur voulut s'élancer sur Lyon
pour y saisir le pape. Il en appela à tous les rois de la chrétienté. < Si je péris, leur dit-il, c'en est fait de vous. Innocent IV prêcha une croisade contre l'excommunié, ordonna
la fonte des vases et des cloches des églises, déchaina ses moines sur l'Italie pour ranimer la résistance des villes lombardes.
et dans la Sicile pour introduire la révolution communale
jusque dans le royaume de prédilection de Frédéric.
L'empereur maintint quelque temps la Lombardie par Eccelino, la Romagne et la Toscane par ses deux fils naturels,
le royaume de Naples par lui-même. Mais en 1247 la ville de
Parme tomba aux mains du parti guelfe. L'empereur chercha
en vain à reprendre cette place importante qui mettait en rapport toutes les villes guelfes. Il s'y obstina un an, et fit bâtir
aux portes mêmes de Parme la ville de Vittoria pour prouver
que le siège ne serait jamais levé. Le cardinal légat Grégoire,
qui défendait la ville, surprit Vittoria pendant une courte absence de Frédéric, la livra aux flammes, prit Thaddée de
Suessa, qui fut coupé en morceaux, et poursuivit l'empereur
jusqu'à Borgo San Donnino. Presque toute la contrée, redevint guelfe. Un échec plus grave encore suivit celui-ci dans la
Romagne; le cardinal Ottaviano Ubaldini, de Bologne, centre
de ses opérations, pressait Modène et Reggio. Le jeune Enzio, à la tête de quinze mille gibelins, marcha au secours de
ces deux villes, rencontra les milices bolonaises non loin d'Oliveto, fut battu, mis en fuite, trahi dans sa retraite par une

(t249).

boucle de ses beaux cheveux blonds, et ramené prisonnier à

Borgne où on refasa opiniâtrement de le rendre à sun père
Ce conp atteignit profondément Frédéric II. H voyait tons les
siens tombés comme Thaddée de Suessa et Enzio, ou traitres
comme Pierre des Vignes, qui, privé de la vue par son ordre,

brisa la tête contre la muraille. II songea à se soumettre
et offrit d'abdiquer l'empire, d'aller mourir en terre sainte;
il consentait à ce que l'Allemagne et la Sicile fussent divisées,
mais au moins entre ses enfants légitimes. Innocent poursuivait l'anéantissement de cette race de vipères, et la conquête
de la Sicile; il fut inexorable. L'empereur, brisé, malade dt
fureur, appela de nouveaux Sarrasins d'Afrique pour se venger sur Rome; il faillit s'adresser aux Mongols; Eccelino répandit des torrents de sang pour lui donner la main; mais la
mort subite de l'empereur à Fiorenzuola, dans la Capitanate
(13 décembre 1250), épargna à l'Italie une dernière lutte qui
eût atteint le paroxysme de la fureur et dn délire. Elle annonça en même temps la chute de la domination allemande
et de l'autorité impériale en Italie.
Le fils de Frédéric II, Conrad IV, roi des Romains, avait
trop à faire d'abord contre les anticésars qui lui étaient opposés, en Allemagne, pour songer à l'Italie. Au midi de la péninsule, un fils de Frédéric II, Manfred, prince de Tarente,
déclaré par le testament de son père vice-roi des Deux-Siciles
en l'absence de Conrad, était de naissance illégitime et âgé
seulement de vingt ans.
Innocent IV revint en triomphe en Italie (i25t), les Génois
conmrent au-devant de lenr concitoyen. L'ovation de Milan
surpassa encore celle de Gênes. La multitude, rangée sur le
passage du pontife, couvrit la route jusqu'à dix mille pas hors
des murs. Innocent crut le moment venn de rétablir la domination du saint-siége dans toute la péninsule. Il tint cour
plénière dans la capitale de la Lombardie, revendiquala propriété entière du royaume de Sicile, prononça entre les factions, nomma de sa propre autorité le podestat de Milan, et
lança l'excommunication contre Eccelino. Rome, il est vrai,
ne lui fit pas un si bon accueil; lasse comme la plupart des
M

autres républiques de h turbulence des nobles, elle avait
c<)~66 le pouvoir pour trois aus
pn Polonais du non) de
Brancaleone, qui ne l'avait accepté que comme une dictature.
Ce rude sénateur, qui ne souurait pas un délit eans le punir,
qni rasait les maisons fortifiées des gentilshommes au moindre prétexte, et laissa un souvenir cher ao~ Rpmains, ne comprit pas qu'Innocent IV voulût faire ses conditions avant
d'entrer dans la viHe. Sons préfère qu'il était malséant à un
pape d'errer sans feu pi lieu, il enleva Innocent, l'amena dans
Home bon gré mal gré, ~'y surveilla et le tint en bride tout
comme un autre.
1/arrivée et lés rapides succès du jeune Conrad IV, vainqueur de ses compeUteurs aUemands, Nrent craindre un instant que tout ne fut pas encore nui par la mort de Frédéne.
Débarque sur les uottes de la Sicile et de Pis~, au pied do
mont Gargano, Conrad n'eut qu'à se présenter sur un terrai
bien prépare par Manfred pour se faire reconna!tre partout.
Naples fut emportée d'assaut, et Conrad 6t mettre un mors
eu cheval de bronze, symbole de l'antique Parthénope. MM
la mort prématurée de ce jeune homme mit soudainementun
terme à la lutte qui recommençait. Jt ne laissait pour héritier
qu'un enfant, le jeune Conradin. Les grands vassaux allemands ne tinrent point compte de ce dernier rejeton légitime
de Frédéric II; ils offrirent la couronne impériale à des étrangers, à un Richard de Cornouailles, à un Alphonse de CMtille, qui ne mirent jamais te pied dans leur empire; et ainsi
donnèrent lieu à ce grand interrègne, qui ne permit plusi
l'Allemagne, pour longtemps, de peser sur l'Italie. L'empin
allemand, cou~me épuisé après tant de luttes, tombait poor
ainsi dire de lui-même et affranchissait la péninsule de toatt
domination étrangère. Heureuse l'Italie s'il l'avait également
délivrée de toute discorde t

LIVRE VIII.
t~tAtJCE MOtWARCHÏQM )6t R~PMtMCApfJE.

conquête de Naples par Chartes d'Anjpu (<!6t MM).
LesY~presstCtHpnnes (t2S?-t285).
Bonihc~ VU!; la papauté en
France (t294-t303).
Aristocratie et d~mocMUe, querettes intestitiM;coC)Mer<:e, Miences, )e'tre<,arts; t)ante()290-t3tO).–L'Jta)te
ttm ëfpefedrt et Mn< ptpet tombe sous tes ty~an* (t3t0-<343). Le
t~e Pttrarque et te tribun !<ico!as Btenïi (tM?).– La peste de t34~
t; }ej)iMt6de <350; Boctacc. Jean Visconti; Clément tV et Innottnt Vt; guerre de SapienM; Charles de Luxembourg (t3M-t356).
Btrnabo Visconti Atborno~ Catherine de Sienne ()356-t3~8).

Clément IV;

La ch~te de J% dyqastie sou~be et de la domination allenumde, en Italie, commençait pour la péninsule une période
nouvelle, celle de l'indépendance. Ëtait-eUe as~ez bien Ctnstitoée pour se défendre?
La ligne lombarde conclue entre les villes n'avait pas malbcureusement survécu
lutte; et une autre constitution,
née du danger, ce}te des podestats, au contraire, était restée
toute paissante. Un grand nombre de seigneurs lui devaient
leur fortune dans les villes, et c'étaient plus guère disposes h
t'abanfiRnner malgré les réclamations des bourgeois en faveur
dateurs vieiHes libertés. Ainsi Eccelino dominsut maintenant
en maitre Padoue, à.Vicpnce, à Vérone; A)Mric, son frère,
à Trévise; le marquis d'Esté, à Ferrare. La ville de Milan,
li première des républiques lombardes, en 12<)t, lasse il estJ
vrai de)) actions de la noblesse, avait nommé eapt/atne du
ptMp~, avec do pleins pou'oirs, un puissant seigneur, Pagano

la

délia Torre, qui l'avait sauvée d'une mine complète après la
défaite de Cortenuova. Dans !a Romagne enfin, les Manfredi,
les Malatesti apparaissaient déjà à la tête des villes de Faena
et de Rimini. Les villes de la Toscane seules conservaient
encore sans atteinte cette liberté qu'elles avaient conquise
après les autres et qu'elles devaient conserver plus longtemps.
Au midi, le royaume créé par le saint-siége, organisé par
tes empereurs sonabesdesdenx côtés dnPhare, étaitnneantre
cause de discordes. Seul Etat monarchique dans la péninsule,
il était en opposition naturelle avec toutes les cités libres.
Vassal des papes, il excitait leur haine et leur ambition;
ceuvre d'aventuriers heureux jetés sur la route de la Palestine, il était le rêve de tous les chercheurs d'aventures, un
appât permanent pour l'étranger.
Le devoir du saint-siége edt peut-être été de chercher à
constituer l'unité de la péninsule en dépit de tous ces éléments
discordants, pour mettre sa puissance et la liberté de l'Italie
à l'abri de nouvelles entreprises. Mais la papauté victorieux
avait gardé toute son ambition en Italie, et n'avait plus à son
service la même puissance morale. En renversant l'empire,
elle s'était affaiblie au lieu de se fortifier. Le vainqueur'de
Frédéric II, Innocent IV, qui voulait disputer le royaume da
midi à Manfred, mourut assiégé par son ennemi dans Napies,
poursuivi de visions terribles, an milieu des cardinaux saisis
de crainte (1256).
Alexandre IV Et encore une plus triste épreuve de sa faiblesse. Attaquant à la fois ses deux ennemis, il envoya dan!
le royaume de Naples le cardinal Ottaviano Ubaldini, un
athée qui se vantait d'avoir <~afn<Me/OMper<fm<MK!îH<pour
ks <ytMttM, s'il en auat< une; au nord, il excommunia Eecelino, comme véhémentement suspect de paulicianisme, et
prêcha contre lui une croisade où s'enro)ërent un grand nombre de guelfes. Manfred crut pouvoir braver la ligue formée
contre lui par un excès d'audace. Il força à un traité honteni
le cardinal Ubaldini, qui mit peut-être encore une fois son
âme en danger pour le fils de Frédéric II; de là, il passa en Sicile, et se fit sacrer roi à Palerme (ta&8). Dans la Lombardie,
Eccelino désarma onze mille Padouans qu'il avait dans son

armée, tua les uns, jeta les autres dans des prisons où il les
laissa périr, et envahit la Lombardie pour mettre tontes les
tilles guelfes sous sa domination, en soutenant les seigneurs
Mt guerre avec le peuple et ensuite écraser le pape; il se proafettàit dans son orgueil de faire des actions aussi grandes
ace celles de Charlemagne. Mais Martino délia Torre, décoré
du titre d'ancten (anzMno) et seigneur du peuple à Milan, se
mit

la tête des milices lombardes pour aller au-devant du

monstre. Eccelino se vit subitement entouré de tous cotés; ce
fdt comme un soulèvement général non pins contre celui qui
était rejeté hors de l'Église par l'ànathème, mais contre celui
qui s'était mis hors de l'humanité par ses crimes atroces. Dans
têt instant suprême, Albéric, son frère, qui marchait avec les
croisés, revint par orgueil féodal combattre à ses côtés, pour
sauver sa maison ou périr avec elle. Attaqué au pont de Castanp (1259) par où il voulait opérer sa retraite, Eccelino vit
commencer la défection avec le combat même pour l'arrêter,
il donna de sa personne, fut blessé à la jambe, et continuai
combattre jusqu'à ce qu'il tomba, frappé d'un coup de hache
& la tête,
au pouvoir de ses ennemis. Prisonnier, il ne laissa
pas a ses vainqueurs la joie de l'envoyer au supplice, et déthira ses plaies, satisfait du moins d'une mort dont il était le
seul exécuteur. Son frère Albéric, moins heureux, fut écartelé
à Trévise, après avoir assisté au supplice de ses fils égorgés,
de sa femme et de ses filles brûlées vives (1260).

Mais la papauté, frappée par l'élévation de Manfred à la
royauté de Sicile, ne profita guère delà chute d'Ëccelino. Un
Martino della Scala devint podestat de Vérone; Martino
della Torre, plus puissant que jamais à Milan, prit à sa solde
le marquis de Palavicino, à qui toutes tes villes guelfes ou
gibetiaes, Pavie, Brescia, Alexandrie offraient à l'envi la
charge de podestat, pour les nombreux soldats dont il pouvait
disposer. Les seigneurs les plus riches et les plus puissants
de la Lombardie, en se rangeant sous le drapeau pontifical et
guelfe, n'avaient travaillé que pour eux-mêmes. AlexandroIV,
plus faible encore qu'auparavant, repoussé rudement de
Rome par Brancaleone, et poursuivi par celui-ci d'Anagni et
de Viterbe jusque dans Assise, où la protection du tombeau
HtST. D'ITAUE.
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récent mais déjà vénéré de saint François ne lui suffit point,
resta livré sans défense à l'ambition du roi de Sicile.
Manfred, aimé comme son père, dont il était l'image,
donna en effet des secours à tous les bannis gibelins de Jt
Toscane pour rentrer à Florence. L'un d'eux, Farinata degli
Uberti, y ajonta la perfidie; il attira hors de Florence toutes
les corporations, tous les arts, jusque sur la colline de Monte.
Aperti, en promettant de leur livrer nne porte de Sienne;
mais il les attendait là; à la tête des Allemands, des exilés et
des Siennois, il en Et ce grand carnage qui, selon le poète,
teignit en rouge les eaux de l'Arbia.
< Lo strazio, e'I grande scempio
Che fece l' Arbia colorata in rosso.·
Florence, vaincue par cette ruse infernale, retomba au
pouvoir des gibelins, qui proclamèrent Manfred protecteur de
la ville. Uberti, du moins, sauva sa patrie des Allemands et
des Siennois qui voulaient la détruire (1260).
Manfred mit le comble a sa puissance en prenant ponr
rendre, malgré les efforts du pape, le fils du roi d'Aragon, et
en se faisant nommer sénateur de Rome dangereuse dignité
entre les mains de cette famille incrédule, fort soupçonnée de
paulicianisme et protectrice de ces Sarrasins de Lucera et de
~ocera qui, campés aux portes de Rome, étaient prêts à fondre surelle au premier signe d'un chrétien peu scrupuleux! Les
principales villes de !'Ita)ie, au reste, désintéressées de ces
querelles, prêtaient bien plus d'attention à une révolution qui
s'accomplissait en Orient. L'empire latin, fondation de la
quatrième croisade, tombait alors sous les coups des Grecs.
Michel Patéotogue, favorisé par les Génois, rentrait dans
Constantinople, d'où s'échappait le dernier empereur latin,
Baudouin II. Gènes, pour prix de ses services, se faisait céder
le faubourg de Galata dans la capitale et File de Chio. Venise
s'efforçait, soit en traitant avec le nouvel empereur, soit en
combattant les Génois, de conserver les débris des conquêtes
de son doge, Dandolo. Pise enfin profitait de l'embarras et du
désordre de tous pour accroitre son commerce.
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prbain ~V, successeur dinnocent, réfugié à Civita-Vec<M'< POW °e P~ rester dans une ville
au pouvoir de son
e)Bemi, reprit }a vieille politique du saint-siege et appela
l'étranger; au risque de compromettre encore l'Italie, it
se
r~MMnt à offrir
souverain, dans lequel il pût espérer
trouver an vassal orthodoxe et obéissant, le royaume de
StoJe.
1~ France semMaît alors, sons la main de saint ~ouis, s'actfo;tre en fprce et eu dignité de tout ce que perdait l'empire
d'Anemagne. Urbain IV offrit l'hëritage de Manfred d'abord
) Mint Louis, puis, sur le refus de ce)ui-q, son frère Quartes,
mate d'Aojou et du Maine, époux de Béatru, comtesse de
Proyence. ~e choix de ce dernier oBrait tous les avantages
qu'on espérait, comme tous les périls qu'on
en pouvait craindra Plein de zèle pour l'Église qui l'appelait, il croyait
accompUrune ceuvre sainte; mais animé aussi d'une ambition
sans
il
le
voyait
triomphe
de la foi dans le sien propre, et
m~ure,
tt religion pouvait devenir l'instrument consciencieux de sa
peMque. Le traité fut conclu déjà
avec une sorte de défiance
par le pape et sous des garanties qui montraient toutes les
tj)p~epsions du saint-siége. Chartes d'Anjou recevait
en
fief du saint-siége,
pour lui et ses descendants directs, à la
condition de l'hommage et d'un tribut annuel de huit mille
mces d'or, le royaume delà et deçà le Phare, à l'exception
de Bénévent et de
son territoire, cédés au pape. Il s'engageait
entretenir trois cents cavaliers pour le service de l'Église, à
te réunir jamais à ce royaume la couronne impériale, la Lombîrdie ou la Toscane, et à conserver toutes les immunités du
dergë; il consentait à sa déchéance s'il n'observait point
tontes ces conditions (1263).
Chaque pas de Charles d'Anjou
vers son but fut suivi parle
saint-siége avec presque autant d'inquiétude
que d'espérance.
L'Italie, enrayée de la puissance de Manfred, se livra
avec
moins de déSauce
que le saint-siége. Montferrat, en rapports
f~qoents de voisinage
avec la Provence, ouvrit tous tes pas-
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sages des Alpes, quand Béatrix elle-même, la fière et coaMgense femme de Charles d'Anjou, ayant àses côtés son gendre,
Robert de Béthune, et Traissignies; son connétable, entra en
Italie à la tète d'une brillante armée de vingt mille hommes
(1265). Le seigneur de Milan délia Torre la conduisit à travers le Milanais jusqu'à l'Oglio, où le marquis Obizzo d'Este
et le comte Saint-Boniface vinrent la prendre et la condoisirent Sur les terres du saint-siége.
L'entente devint plus complète aussi de la part du pontife
lorsqu'à la place d'Urbain monta sur le trône un pape français,
Clément IV, tout dévoué à la maison de France dont il avait
été le ministre (1265). Charles s'embarqua alors à Marseille
avec mille chevaliers pour se rendre MX bouches du Tibre t<
prendre le commandement de son armée 'à Rome. Battt
d'une aSrense tempête, il n'échappa qu'avec peine à la flotte
ennemie, et entra comme par miracle sur nne barque dM!
Rome; mais il y fat reçu avec le plus grand enthousiasme;
Clément IV lança l'excommunication sur Manfred et lessiens,
donna à l'expédition toute la couleur d'une croisade, ordonM
la levée d'un décime sur le clergé et, dans le besoin d'argent
où était Charles d'Anjou, donna hypothèque anx banquien
de Pisé, de Florence et de Gènes sur les basiliques Mmaines.
Couronné roi de Sicile par quatre cardinaux, résohil
envoyer son ennemi en enfer où à se faire mettre en paradM,'
Charles d'Anjou se dirigea alors sur les frontières du royaume
de Naples à la tête de son armée, augmentée de quatre cents
émigrés guelfes de Florence, et de quatre mille Bolonais Mtrainés par les prédications d'un évêque. La trahison ëctaifcit les rangs de l'armée de Manfred. Le comte de Case~
livra te passage du Garigliano; l'ardeur française emporute le
couvent fortiné du mont Cassin. Manfred se replia sous les
murs de Bénévent, et offrit la bataiUe sur les bords du Gâter!
dans la plaine de Grandella, quoiqu'il eût pu épuiser peatêtre son ennemi par une guerre de détails (~6 février t!66).
LesAttemandset les Sarrasins eurent d'abord le dessus; mM
Charles d'Anjou, combattant des excommuniés, des inndète!,
crut pouvoir donner l'ordre, considéré alors comme déto}~

frapper aux chevaux. L'armée de Manfred commença à
plier; le comte della Serra, celui de Casate, le grand trésorier,
tons les Apuliens, c devenus couards ce jour-là, » selon l'énergique parole du poète, donnèrent l'exemple de la fuite. la
thnte de l'aigle d'argent qui formait le cimier de son casque
persuada à Manfred que c'en était fait. Il se jeta au milieu des
ennemis pour ne pas survivre à sa défaite et y trouva la mort.
J/année française ensevelit d'abord le brave chevalier sous
un monceau de pierres apportées par chaque soldat près du
pont de Bénévent; mais le légat du pape fit déterrer et jeter
dans le Garigliano le cadavre de t'excommunié.
Charles d'Anjou, aprèsavoir rempli lesespérancesdu saintsiége, légitima bientôt ses craintes. I! laissa d'abord ses soldats dépeupler, ruiner par le meurtre et le pillage la ville de
Bénévent qu'il était obligé de rendre au pape. Entré triomphalement à Naples, reconnu des deux cotés du Phare, il ne
se contenta pas de faire périr, de dépouiller tous les partisans
de Manfred, de réintégrer les exilés, de donner les dépouilles
des vaincus, toutes les charges, tous les grands fiefs à des
Provençaux; il montra de bonne heure que son affermissement en Sicile n'était que le prélude de sa domiuation en
de

Italie.

étaient rentrés dans toutes les villes de la Lombardie. Guido Novello à Florence tenait presque seul le drapeau gibelin en Italie. Charles l'attaqua. En vain Novello
essaya quelque temps de faire un compromis avec les guelfes
en appelant au gouvernement de Florence deux membres
d'nne sorte d'ordre mi-parti religieux mi-parti militaire, dispensé des vœux de chasteté et de pauvreté, et appelé pour
cela les frères de la joie (frati gaudenti). Ceux-ci dotèrent
Florence d'institutions nouvelles en établissant un conseil do
trente-six prud'hommes et en fondant et en distinguant les
premiers les corporations des arts ma/eMr~ et mineurs; mais
ils ne furent d'aucun secours à Novello et aux gibelins. A l'approche de Gny de Mon fort, chevalier français, envoyé à la
tête de huit cents cavaliers, Guido NoveHo s'enfuit pendant la
nuit avec les gibelins; ses biens et ceux de ses partisans furent confisqués les conseils de la république recomposés à
Les guelfes

l'exclusion de tout noble. Charles d'Anjou, proclamé seigneM
de t'Iorence (Mot- dix ans détruisit le porto.Pisano pour M
gibeline des vilteÈ de Toscane. TriÊte vicYenger de h ntis
toire pour la démocratique t'!ôrënc6 elle frappai Pisé Ma
ennemie extérieure et lès nobles ses adversaires du dedant;
mais elle tombait sous un maitrë étranger (126~).
Lè pape Qément IV, malgré son dévouement a ta maisot
de France, s'effraya; mais ttàdangercommdjtdesrettéit eàeo~
quelque temps. Les bannis gibetinfi dil royanine de ~ap!e&, d<
Toscane, de Lombardie, selon ta mneste habitude des e!u&
de tous les partis, avaient a teur tour cherche nn appui au dehors pour relever leur fortune. Lància et Capece, nobles hapo.
litains, des envoyés de Pisé étaient parvenus a persuader M
dernier descendant légitime des Mohehstàun'ëh, Contadin, dé
venir r~ctamërson héritage de Sicile. Ce jeune hoihme de seiM
ans, dépouillé par ses onctes dé ses biens patrihtotiânx e8
Bavière, délaissé par sà mère, qui s'était remariée, d'ài!!ènt<
brave, héroïque, n'ayant pour tout ami qu~un orphelin, jeunt
comme lui, dépouillé comme tu!, Frédéric d'AntiTche, avait
cédé facilement a li tentation. On te vit bientôt descendre têt
Alpes à là tête d'une armée de dix mitte hommes soldés ptf
les gibelins, et traverser ta Lombardie, tandis que Lancià êt
Capece s'embarquaient sur des vaisseaux pisans pour àiter
soulever la Sicile.
Tout parut un instant réussir an jeune honunë dont l'héroique confiance attendrissait l'itàhe. Aomë se déclara pont
Ronradin. La Sicile en feu, la ville sarràsine de Lncera Miilevée, mirent le pape et Charles entre denx ennemis. Qement enrayé fulmina l'anathème contre le pëth-nis de Frédéric II; il ne marchanda plus avec Charles, le nomnM
vicaire impérial en Italie, et le pressa d'aller réprimer les
Sarrasins de Lucera, qu'il craignait avant tout. Corradino,
comme l'appelaient tes Italiens dans leur tendreenthousiasme,
entra dans Rome sous des arcs de triomphe élevés a ~improviste au milieu d'une population ivre de joie, il fut conduit
par un chœur de jeunes filles jusqu'au Capitole. Ctément, tout
en répétant qu'on « menait 1 agneau à !a boucherie,' n'éttit
point entièrement raMuré.

Tandis que Charles d'Anjou pressait Lucera, le jeune
Contadin, dans l'intention de tourner la forte position du
jhHgManô, se jeta par la voie Valeria dans les Abrnues à
~t~te de ses troupes allemandes, italiennes et espagnoles)
ponr regagner Lucera, y faire sa jonction avec les Sarrasins
M niàrcher de ta sur Nap!es. Mais la rapidité de Charles
a'Anjou déjoue cette tactique en trois jours, à la tête de
f<Ute de ses troupes, il fait vingt-cinq milles et vient présenta !â bataille à son adversaire dans la plaine de Palenta, à
~!qnë distance du petit village de Tag!iàcoMo. Son armée
aait très-inférieure nombre. LeconnétaMe de Champagne~
en
È4fd de Saint-Và!èry, y supplée par là ruse. Il
se caché
~iiMt un p!i du tetrain, masqué ttàr une colline, avec Charles
d'Aüjou et les meiuëurs chevauërs de l'àtmée. Placé là en
~nbn~càde, il laisse Conrâdin et les ei6hs battre et dii-perset
les deux premières iignes de t'armée angevine, puis s'étance
M(tt à conp quand l'ennemie victorieux et fatigué, commentât
reposer ot< apitier. I! en eut bon marché don En~ae fut pris, Cottf~n et son ami Frédéric) mis en fuite,
Ment faits prisonniers, et livrés a Charles d'Anjou. (23 août

se
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Charles fit de la victoire un usage odieüx. Le jeune Cont<<un et FrédéHc comparurent devant une
cour d6 justice
~inposéë de syhdics du royaume des Dëux-SicHo; dé barons
pH~ëntanx et de jurisconsultes, présidée par le vainqueur.
Aotnsés de révolte contre !e roi de S!ci!e et contre ià sainte
~Mse romame, ils furent condainnés à mort sut lerotè d'un
<?] jiigë. On tehr annonça I~nr sort comme ils étaient occupés
Jouer tranquillement aux échecs. < Quelle affreuse nouvelle
p~rmà pauvre mère) '< se contenta de dire le jeune Con=
rMin. Le lendemain, à~res avoir protesté à haute voit contre
M sentence, qui lui fut tae
par un scribe, il donna un dernier
tlahtassemënt & son fidèle Frédéric et demanda pour toute
pac~ de porter !e premier sa tête sur lé billot et de ne pas
étrë témoin du supplice des compagnons do
sa mauvaise forMfe. Sa mort courageuse St une telle impressio!t sur lés
ehèvaliers français que le gendre même du roi sejetaFépée à
la main sur le scribe qui avait osé, lui vilain, prononcer la

sentence c d'un si gentil seigneur. Le duc Charles d'Anjou,
trouva que son gendre avait agi en bon chevalier, mais n'en fit
pas moins exécuter tous ceux qui avaient pris part à la
révolte.
Cette défaite mit le comble à la puissance du nouveau roi
de Naples. A Rome, Charles prit !a dignité de sénatenr,
condamna cent trente barons, convaincus de félonie, à avoir
une jambe coupée, puis, se ravisant, par met~eMrcomo~
ordonna de les transférer dans une baraque de bois Maquette
il fit mettre le feu. Dans la Toscane, la ville de Sienne fat
imposée à onze cents drachmes pour avoir ouvert ses portes
Conradin. En Lombardie tout se soumit. D'un bout à l'antre
de l'Italie, des Alpes au golfe de Tarente, Charles d'Anjou,
sous !e nom de rot, de vicaire impérial, ou de pact/!ca«ur,
domina par lui-même ou par les guelfes.
Père de deux fils, dont l'un avait épousé la fille unique do
roi de Hongrie, l'autre l'héritière de la principauté d'Achaïe;
de deux filles, l'une mariée au fils da~cjde Flandre, l'autre
au roi titulaire de Thessa!onique,hériner nominal de l'empire
latin tombé; époux lui-même en secondes noces d'une fille
du duc de Bourgogne, ayant la main partout, le conquérant
de Naples et de la Sicile formait des projets gigantesques.
Maître déjà des côtes de l'Albanie, de Corfou, dont il s'était
emparé sur la veuve de Manfred, restée prisonnière suzerain
de l'Achaie et de la Morée, il n'avait plus qu'à diriger sur
Byzance contre Paléologue la flotte qu'il rassemblait à grands
frais dans le port de Brindes; et il rétablissait non plus le petit
empire latin des Baudouin, mais l'ancien empire d'Orient
avec l'Italie comme annexe; la soumission de toute la péninsule après la conquête de Naples n'était que le premier degré
de sa graudeur. En réalisant ce rêve, depuis longtemps
caressé, Charles accomplissait une œuvre tonte chrétienne
il éteignait un schisme, il réunissait, chose longtemps désirée,
l'Église grecque à la latine et opposait une barrière puissante
aux progrès tous les jours plus menaçants des Turcs. En travaillant pour sa grandeur, il faisait les affaires du saint-siége
et celles de la chrétienté.
Mais quoi! la papauté n'aurait-elle détruit la maison de

Hohenstauffen, l'empire d'Occident, que pour élever andessus d'elle la maison d'Anjou et l'empire d'Orient? L'Italie
pe se serait-ello soustraite à la dépendance des successeurs
germaniques de Charlemagne que pour tomber sous celle
ces successeurs angevins deConstanhn~je danger fut aperçu, m
Quand Charles d'Anjou, réun!~e~i269, une diète à Crémone pour se faire nommer seigneur dés villes lombardes et
devenir ainsi le chef du parti guelfe, Milan, Bergame,
Alexandrie, Bologne, ainsi que le seigneur de Montferrat,
aimèrent mieux avoir le roi de Sicile pour ami que pour seigneur. Congé, encore un peu plus tard, d'ajourner ses projets pour accompagner son frère saint Louis daM une croiade(!270), Charles trouva au moins un dédommagement à
M retard en détournant à son profit cette expédition sur Tunis
Arrivé sur la plage africaine au moment où le roi de France
mourait comme martyr, il ne poussa la guerre contre les
Maures que pour leur arracher un traité qui assurait aux
thrétiens des franchises de commerce dans leurs ports, et obtenir du sultan le tribut déj~ payé à ses prédécesseurs les rois
normands.
Ce fut dans le saint-siége que l'ambition de Charles d'Anjou rencontra le plus d'obstacles.
Après nn intervalle de deux ans, l'autorité du tfoc/eur ~craphique, saint Bonaventure, qui fit enfermer séparément les
cttdinaux dans leur palais de Viterbe, et l'impatience du
peuple, qui enleva la toiture du palais pour hâter la fin du
conclave, arrachèrent enEn l'élection de Grégoire X. Ce saint
et enthousiaste vieillard, qui n'avait d'autres pensées que de
préparer une grande croisade par la réconciliation générale
de toute la chrétienté, fut bien loin de goûter les projets de
Charles d'Anjou lorsqu'il revint de Jérusalem, où il était au
moment de son élection. En Toscane, il leva l'interdit qui peNit depuis longtemps sur la gibeline cité de Pise, il convoqua
Florence les chefs des guelfes et des gibelins pour leur faire
jarer une paix qui aurait permis aux derniers de rentrer dans
leur patrie, si Charles d'Anjou ne les avait fait avertir qu'ils
risqueraient leur vie en franchissant les portes de la ville. Il
aurait voulu faire disparaître ces noms de guelfes et de gibe-

Uns, empruntés, disait-il, a l'étranger et qui déchiraient
encore 11'alie après avoir perdu tdi~M s!gti!6cat!dn.
En Altemàghe, Grégo!rè X mit
Ba au grand intër.
règne et obtint des prêtais et vassaux germains l'étection da
&ôdo!phede Habsbourg, qui renouait !a chaîne interrompe
des césars, te saint
de cette conception idëa!~
de ta société du moyen âgé qni commençait & s~en àhèr piec~
& pièce, croyait la restauration du sàini empire juste, nécessaire; elle entrait dans ses projets, qni n'allaient à rien de
moins qu'à rétaN!r l'noité de l'Ëiirope ponr~ la jeter snr
l'Asie, et a reconquérir cette chère Jémsa!em~n'i! avait
promis de ne pas onbtier. Rien pour atteindre ce but né M
coûtait, !es p!ns vieiUes, les pins profondes dissideaces devaient dispàrahre & sa voit et se fendre dans te vaste sein
l'ÉgItse. En ~74, dans un concile tenu a î~oii, il s'âpphûdissait d'obtenir sans nne goutté de aan~ chrétien, dé Miche!
i*a!éologne an Moins, là réconciliation des dënx Eglises qitë
Charles d'Anjou voulait poursnivre les àrtnes a là inain, eti!I)
se croyait au moment de réaMser ses désirs en voyant des sOù~
vérains tels que Rodolphè de Habsbourg, Phi!ippè de fraNce
et Charles d'Anjou y prendre la croix; tni-méme rêvait de
mettre a~ la tête de la sainte expédition, lorsqu'il courut en
rentrant en Italio, dans la ville d'Arè~o (<2t6).
~ambinon de Charles d'Anjou pouvait encore trouver son
compte aux projets de croisade de Ctrégoiré X, mais elle
n'eut aucune prisé sur là politique tout itaUenM de son snccesseur, Nicolas 111. Ce noble romain, dé là fàniilte de~
Orsim, tout occupé d'établir entre les Etats itauëae, an (tront
du, saint-siégé, uhe sojrtè d'équilibre qui ~ui faire échec & M
puissance de Charles d'Anjou, opposa d'abord l'nn à l'autre
le nouvel empereur et le roi de Sicitë. Il 6t renoncer le premier a tonte prétention sur !à Sicile, a toute suiëraineté snr
ia Provence; le second auï titres de sénàtëM dé Rome et dé
vicaire de i'êmpiro. fortinànt lé saint-sié~ë entre ces dent
puissances, il se fit garantit par l'empereur !à possession atoU
presque nomihate des États du saint.sMge; il nomma sénateur de Rome son neveu, Bértold Orsini, déjà comte de
Romagne, et un autre dé ses parents, Latino, ~a~ a
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Sa politique dans le reste de la péninpue, dégageede toute préférence
entre tes guelfes et les gibehas, n'ayant d autre but
que d'assurer la puissance du saint~~°~°"' l'indépendance de i'Ital.e. tendait même
ttTaibur ies guelfes qm prêtaient p!tts d'appui a la
dynastie
hgevine qu'au saint-siége, et a ibrtiSër
les gibelins qui ne
paient co&pter sUr l'empereur. Le frère
dé saiht Louis
dierchaK une asseim~grë consolation
~hëMt de Marie d'Antiôche, dernière hêritiëre des
roit
~aleshneet

~S~°.

Ntoaronne de

Fdd~
~Y~M~
Godëirot de Bouillon.

notn~ pbnrce!â

qui
fit
snr lé saint-siëëè était
Nthonimë duh grahd seits; ce que ià foi de son
prëdecespotitiquë atàit pour but 00 te réaliser.
qhe c'en é~t fait du saint empire, ëtnë revendiquait
P~nuons d'un ~tre temp~ son ambti!dn
~tfu ëtoufrèr les ~iëux partis, de
constituer là puissance
et
M?~ ~nt-slegè entre ta monarchie meridiona!e et të~
KMbUque~du nord, pônr assure!- leur êquiMbte
du dedat~
ttieùr servir de protection âu dehors. Idée simp!e
et Juste
Tu eût pu garautir l'indépendance pëninsutaire

~àitt.nt~~
a~i

~E

n~U°~
ntàUe 1 Onentne

f~~saint-

pou~ient lui être apurés qu6 par Je
a~6, le roi de SicHe accourut h Viterbë,
fOt~ tes portes du
tonda~, enleva trois des c&rdinaujt qui lui étaient le «inshoset ëmpotta d'avant infection d'un FrâlicaiS qui devait
M~tre toutdëYoué, Martin tV.
eBet, le roi Chartes fut in~id6 nouteau par sa créatureEn
de la dignité de sénateur de
Rome et recouvra toute ta puissance dont
il avait déjajoni prétMenunent eh Italie. H acheva
ses derniers préparatifs. Ïevà
~contribution forcée, r~sètnb!à tous ses vaisseaux, dirigea
<es so!dab aux ports de Manfredohia, de Tarent et d6
Mndeâ, n attendant p!us qu'un
bon vent pour prendre a !à
Mtede quinte m!Ue hënunes et de
cent vingt galères la route
Bosphore. Mais, en s'assurant dti
la papauté
de
concours
? rot de Sicue avait oublié de gagner t'aBectiondeson

peuple.

i~tt Vé~fttt <tMMemme« ehttte Oe ttmWMt O'Attjo*

(«M-mM).

Les rigueurs par lesquelles Charles d'Anjou avait essayé
d'anermir sa conquête avaient souvent dépassé le but. La
régularité que son gouvernement apportait surtout dans
l'exécution des mesures fiscales inventées par les rois normands, avait répandu partout la haine de sa domination,
mais particulièrement dans la Sicile. La royale Palerme que
les rois normands et souabes s'étaient plu à orner de sp!endides monuments n'avait pas vu sans dépit son rang passerà
la ville continentale de Naples, qui semblait Charles d'Anjou un~ capitale plus appropriée à sa puissance en Italie et &
ses vastes desseins; le reste de l'île, laissé en proie à des
agents, qui traitaient avec rudesse et insolence une popula.
tion dont ils ne comprenaient pas les mœurs et dans laquelle
ils ne voyaient que des patarins, ressentait doublement le
poids d'une tyrannie de seconde main. Une fermentation
sourde et mal étouffée chez ce peuple sombre et concentré,
mais susceptible et fier, aurait pu avertir Charles d'Anjou.
Il ne vit rien.ou ne voulut rien voir.
Quelques nobles, cependant, un certain Jean de Procida,
médecin, autrefois serviteur de Frédéric II et.de Manfred,
maintenant réfugié auprès de don Pèdre III, roi d'Aragon et
de sa femme Constance; un Alaimo da Lentini, resté en
Sicile sous la domination étrangère, cherchaient, dans le cas
d'une éruption que le mécontentement rendait inévitable, à
assurer à leur patrie le secours d'un roi intéressé par son ambition et par ses liens de famille à en prendre la défense.
Jean de Procida surtout n'avait rien négligé depuis qu'il avait
été outragé par un seigneur français. Il avait, pendant quatre
ans, parcouru, déguisé en franciscain, l'Espagne, l'Italie, h
Sicile, la Grèce. H s'était vu au moment de réunir le pape
Nicolas, Paléologne et don Pèdre, contre son ennemi. Il avait
enfin décidé à agir le dernier qui avait recueilli le gant jeté,
disait-on, de l'échafaud par le malheureux Conradin. Don
Pèdre III d'Aragon était sur de tous les chefs du parti gibelin monté sur une flotte lentement rassemblée a Port-

fanges. il errait avec cent cinquante voiles aux côtes d'Afrique,
a)ns prétexte d'une croisade contre les Barbaresques, au moment même où Charles d'Anjou s'apprêtait à mettre à la
~oilo au port de Brindes. Trop clairvoyant pour pouvoir se

reprendre sur de pareils mouvements, le roi de Sicile se contentait cependant de traiter le roi d'Aragon de misérable, et
ne se détournait point de ses projets contre l'Orient par
uainte de celui qu'il regardait comme un si petit prince.
Mais le lundi de Pâques de l'année 128i* (30 mars) une
me particulière détermina l'explosion générale. Au milieu
des danses joyeuses par lesquelles les habitants de Palerme
télébraient hors la ville la solennité religieuse, rehaussée par
tim splendide soleil de printemps, quelques Palermitains se
prirent de mots avec des serviteurs et familiers français du
jMticiaire de la province, dont la présence et peut-être les
privautés troublaient leurs plaisirs; on'en vint bientôt des paroles aux coups. Bref, les Siciliens, auxquels le port des
Mmes était défendu, menacés d'être fouiltés par leurs opprestenrs, s'arment les uns de poignards qu'ils portaient .emen'et~
Mns leurs vêtements, les autres de pierres, en criant': ~(M'<
aux Français Une grande foule était dehors ce jour-la; ce
tri potissé par quelques voix est bientôt répété par tout Païenne; les Palermitains rentrés dans la ville font main basse
sur les Français qu'ils rencontrent, et courent au palais du
gouverneur qui ne se sauve qu'avec peine. La nouvelle du
soulèvement de Palerme, comme l'étincelle qui propage l'int~ndie, étend enfin le massacre au fur et à mesure à Corleone,
à Trapani, à Syracuse, à Agrigente. La petite ville de Sperlinga refuse seule de verser le sang français. Messine, où commandait le vice-roi, Herbert d'Orléans, hésite quelque temps,
mais se déclare enfin; Herbert devant la foule menaçante est
obligé de capituler et s'embarque avec cinq cents hommes.
Au bout d'un mois il n'y avait plus un Français en Sicile.
La colère de Charles d'Anjou fut égale à sa stupeur, et,
malgré la prière qu'il adressa au Seigneur en recevant cette
en plus grands détails d'aprêt les documents les p)M récents et les
t.)n< authentiques ) htttoirc des Vtprf! ticitiennes dans ilion trotumf intituté
~~<x/M </fanM/toM< de rhistoire .le f/M~«-.
<. Voir

terrible nouvelle, sa chute ne fut ni lente, ni ménagée pas
à pas. La flotte qu'il avait destinée
conquête de l'Orient
vint se briser contre l'héroïsme de Messine, où commandait
Alaimo da Lentini, et où les daMtM po~ren< <ur MtUfN)~
la cA<tM? la pierre. Le roi d'Aragon, qui était aux aguets
suri~ cote d'Afrique, fit voile vers Palerme, y fut reçu comme
un sauveur et couronné. Son amiral, Roger de Loria, dirige
sur le détroit, força la flotte de Charles d'Anjou, dont les gros
vaisseaux ne pouvaient manœuvrer, ë lever le s)ége de Messine, la poursuivit jusqu'au port de Catona, pr~ vingt-nettf
galères et fit mettre le feu aux autre?, an grand désespoir dç
Charles d'Anjou, qn~ du rivage contempla la ruine de sa Oott~
et de ses espérances, en rongeant b~tQn qu'il tenait à la
main,
Les résQhttiqns du' frère de saint Louis, frappé de cet
coups redoublés à la fin d'une carrière glorieuse, furent ceUe~
d'un repentir tard)f et d'un désespoir furieux il laissa à son
~SIs, Charles le Boiteux, le gouvernement de l'Apulie et de !a
CaîabrB, pour y promulguer une réforme du royaume, et dé6a son riva! avec une troupe de cent cavaliers français contre
cent aragonais, à un combat singulier qui ne put avoir fieo.
Martin IV déclara Pierre déchu de sacouronne, qu'il offrit au
roi de France. Mais Pierre arrêta lui-même dans les Pyrénées le roi de France, et rendit ainsi inutile la flotte qu'on
avait rassemblée dans les ports de la Provence pour agir d9
concert avec t'armée d'invasion. De Sicile, où il avait Jaissé
sa femme Constance comme régente, l'amiral Roger de Loria
comprenant que l'Aragon n'avait plus besoin d'être défendu
par mer fit voile en tonte hâte vers l'Italie, présenta la
bataille dans la baie de Naples au prince de Saterne, avant
l'arrivée de son père qui le suivait de près, la gagna et 6t
même le prince prisonnier. En entrant le lendemain dans
Naples, Charles d'Anjou apprit la défait))! de sa Dette, captivité de son fils, et, frappé par ce dernier revers (t 285), expira
bientôt en espérant que « Dieu ferait miséricorde à cebu qui
avait toujours pensé pins au bien de l'JËghse qu'au Rien
propre.
La mort même de don Pèdre qui laissa l'Aragon à son fils

la
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t!né, Alphonse, et la
au second, Jayme, ne rétablit
point les affaires de la maison d'Anjou. Par la législation
qu'il promulgua sous le nom de Capitulaires, Capitoli d'Onofto, le pape ï~onorius réussit seulement à conserver Naples, l'Apulie et la Calabre à Charles le Boiteux. Don Jayme
fit de son côté, en S~c~Ie, pour n'étre point en retard de généfMité, des concessions aux barons et au clergé, qui lui assumèrent la ~délité de ses nouveaux sujets. Un traité intervint,
La Sicile fut pour longtemps séparée du royaume de Naples;
et, par cette scission, l'Itatie fut soustraite à l'inuuence de
cette royauté du midi, comme el!e l'avait été précédemment
par la mort de Frédéric H & ce}Ie de l'empire du nord.
La papauté, debout au miUeu des ()ébris d'un empire qn'eUe
avait renversé et d'un royaume qu'elle n'avait plus a cramdre,
semblait seule capable d'exercer alors une inSnence prépondénnte dans la péninsule divisée. Chose étrange! le saintttëge se trouva aus$i déchu au milieu des ruines qu'il avait
faites, Les papes, sans puissance à Rome depuis la révotution
communa!e, élus tantôt à Viterbe, tantôt à Assise, appelés,
thassés, rappelés tour à tour par la ville éternelle, n'avaient
plus d'autorité politique en Italie, que
comme soutiens ou adrersaires, tantôt des empereurs, tantôt des rois de Naples; ils
devaient toute leur influence aux intérêts et
aux partis dont ils
M faisaient les chefs
on les défenseurs, non à leur propre force
matérielle ou morale qui se perdait dans la lutte. Dès
que le
MMt-siége n'eut plus rien à combattre
ou à défendre, il s'afhi:sa au milieu de l'indiS'érence
commune, ou s'avilit dans
d'étroites et mesquines luttes; impuissant à rien entreprendre
de grand, n'ayant plus à
sauver l'Italie de l'empire ou de
Naples, ne pouvant la
sauver d'elle-même, il trouva bientôt
la Sn tragique de Boniface VIII 1
Mon)f*fe V<M; )< p<)~mté en ~nuMe (««.<W«).
Le pontificat de Boniface VIII montra que ie saint-siége en

arrivé à un point où il n'avait ptusqu'à se compromettre
et à se perdre en se jetant encore au milieu de
ces luttes sans
principes. Ce pape, qui avait arraché
son abdication, moitié
~t<it

ruse,?8é!estin V, moine visionintimidation,
moitié
par
par
naire et ne sachant rien des choses dé la terre, voulait intervenir dans tes affaires des rois de France, d'Angleterre,
d'Ecosse et de Hongrie. Cependant le sujet principal de
sa
querelle avec le premier de ces souverains, Philippe le Bel,
attesta la déchéance de la papauté. H n'interdit pas à ce prince
laïque là droit d'investiture il lui défendit seulement d'exiger
du clergé la dime ou font autre impôt. Le saint-siége en effet
s'était consolé de ses échecs politiques en levant force tribut:
sur le clergé annates, y~rcM, McpectattMM, etc.; il ne von
lait point partager; et la question de domination se trounit
changée en une question d'argent.
Dans l'Italie cependant, Boniface prétendit davantage; il
voulut être le maitre. L'excommunication et la déposition
frappèrent les deux cardinaux Pierre et Jacques Colonna, mai.
tres alors de Rome et ses ennemis. Une croisade, prêchée
même contre tonte cette famille, la dépouilla des châteaux et
domaines qu'elle possédait aux environs de Rome. La meMtt
de i'anathème suspendue sur don Jayme, devenu aussi roi
d'Aragon après la mort de son frère, et sur sa mère Constance,
que l'âge rendait plus docile, força le premier, par le traité
d'Anagni (1295), à renoncer à la Sicile, en retour de la snMraineté de la Corse et de la Sardaigne, qui appartenaient tm
Génois et aux Pisans. Le pape ne fit pas long à s'apercevoir
qu'il ne snffisait plus d'avoir l'ambition de Grégoire YII et
d'Innocent III. La réponse de Philippe le Bel fut dure; i)
coupa les vivres au saint-siége, en interdisant l'exportation de
l'argent monnayé hors de ses États. Les Colonna, chassa
altèrent semer partout la haine et la dénance contre le nnuye!*
pontife. Les Siciliens, en dépit des anathèmes pontificanï,
refusèrent de retomber sous la domination angevine, et prirent pour roi le frère de don Jayme, Frédéric, dont le nom
leur rappelait un souvenir cher.
Mais l'an 1300 exalta l'imagination du pape. H avait dëcrM
le grand partfott séculaire pour ceux qui visiteraient, pendant
cette année, les tombeaux des apôtres Pierre et Paut; et deM
cent mille chrétiens vinrent chercher cette rémissiondes dettes
du cie!. Bbniface n'y tint pas, il se crut tout-puissant. Ont<ie

paraître dans les mes dé Rome ceint de la couronne et
t~vétu de la pourpre impériale qu'il contestait~ Ath?~ <t'An<nchp. Deux hérauts le précédaient, portant t'énee, !e seèvre
e! !e globe; et disant < il n'y a pas d'antre roi des Romains
~e le souverain pontife on encore: <r il y a ici deux épêes
Pi"rr(t, tu voM ici ton successeur, et vous, ô Christ, votre
vit
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Le maitre dn monde ne ménagea plus rien. I! manda en

Italie Charles de Valois, frère da roi de France, Philippe le
Bel, et le créa capitaine dn patrimoiné de Saint-Pierre, paci6Mtëur de la Toscane, vicaire impérial de Lombardie, pour

la paix, c'est'a-dire son autorité dans l'Italie, et chas:er de Sicile Frédéric l'Aragonais. Les promesses ne lui coûCrent pas ponr décider Chades~e-ïalots, il se fit fort d~ lui
Mre epohse~rhéhtiere de~'empire latin, Catherine de Flandre, et, a défaut
cette couronne encore a conquenr,Tui
promitson appui auprès des électeurs allemands pour celle de
rempire d'Occident.
Entré à Florence divisée alors par les factions des noirs ef
dtsthtn&T, à la tête d'un assez grand nombre de gens d'armes,
gfice seulement, dit Dante, à l'arme dont se servit Judas,
Ctarles de Valois y laissa pour longtemps la discorde et la
hime. 'Pousg~pa~-IfLpape, il se déclara pour les premiers, les
itissa courir sus à leurs ennemis, enlever leurs filles, brûler
!tOK maisons, porta contre une centaine de familles du parti
Mme une sentence d'exil oùfurent enveloppés le poète Dante,' 6's
tomme pEMM~~L<H~, et le père de Pétrarque. L'unanimité
dé$, Siciliens contre le joug angevin~ et la valeur de leur
Teanroi, Frédéric, ne laissèrent pas une carrière si facile an. ~t
'<
t~\t
protégéde Boniface dans la Sicile; battu dans piusieurs
Fatconara, il fut heureux que Fré-"
tontres au ca~ Or!apdo
~nc vou!ut bien renoncer au titre de roi de S~i!e, tout
prdant
entière avec le nom de roi de 7~tN~C!{ (1302),
atbst'tution do titre inventée pour sauver rameur-propre de
Charles de Nap!es et !a vanité du saint-siége, qui
ne voulait jamais paraitre céder,
Boni~aco VIII ne gagna à tout !e mouvement qu'il sVtait
donné qoo III haine ou au moins le mécontentement (les Ita<<aNir
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liens; et il s'en aperçut bien quand le roi de France, Philippe
leJBeJt.h~pé~éjàde uem bulles et près d'être excommamé,
~6tmettre ? main sur 1m an sem même de la pépinsule.
Guillaume d~ogaret, un des prinapaux sa
eoCMilIers
lutte a~ec te
samtFrance, avait décidé son maîtrea terminer
t siége par un coup hardie et s~Ôtait charge de t'M~ntion. Âf.
rivé en Italie, sous prétexte de traiter avec le pape, il e<t
rejoint par les Colonna, reçoit de l'argent des Ftorentms,
pénètre en toscane et machine tout, a loisir, au château de
Staggia. Le pape étaita'Anagni. H préparatt contre i'~ili~
le Bel une bulle de déposition. Un matm, Guillaume de Nogaret avec Seiarra Colonna et quelques seigneurs uos enviro~t,
surprend les poEtes de ta ville aux cris de j)for< au pape t~tK
<6 rotdc France/ Tandis que ses*cardinaux fuient, te pape, rachetant son amh~ttdtrpar son ~nq~ie, reçoit ses ennemis h
tiare en tête, la da&tatM~aysurIe~épauIes~et refuse i'àbdic&tion qu'on lui demande la menace a la bouche et le gantent
presque sur son visage. Voila ma tête, répond l'énergique
vieillard, trahi, comme Jésus-Christ, s'u me faut monm
aussi, je mourrai pape. ~ogaret et Ciolouna, pour le rédnire,
le gardent à vue pendant trois jours, jusqu'à ce que te penpte
d'Anagni, d'abord simple spectateur, le délivre en chassant ces
étrangers qui avaient fini par se conduire iusolemmept dtM
la ville. Boniface VTli, après ces scènes violentes qui avalent
altéré sa santé et peut-être sa raison, rentra a ~ome MM
/~tT[u'on montrât plus de joie pour sa délivrance qu'on n'aHit
~U~ montré d'indignation pour sa captivité et peu de temps apr~s
mourut au mitieu de l'indifféreuce générale de i~tauë. tnstt
f~ ~t sentiment devant une nn 'aussi tragique, et qui montra pif!
encore que l'outrage même d'Anagni la chute de la monardut
.jU~~théocratique rêvée au moyen âge par la papauté
Après le pontincat de Benoît XÏ, qui mourut peut-être em~Vt
t po'sonné~Ies cardinaux enfermés depuis neuf mois par les
habitantsde Pérôuse ne pouvaient tomber d'accord. Le cat<iinal-évêque d'Ostie parvint enfin à décider les cardinaux da
parti italien à présenter trois candidats parmi lesquels lesMrdiuaux du parti français seraient tenus de choisir le pape. T'rfm
candidats ennemis du roi de Franco furent~uésignés; mais

~r*

Philippe !o Be!, prévenutemps, fit de t'nn deox, Bertrand
de Gotti. archevêquedé Bordeaux, son ptns ardëat advereàirë,
~esclave ébéi~aùt, en Idi assttraat M titre (!305); Le itOM~
~d p~pé, Cten~eitt V, dprès avoir protMi~ <(t<ttce<)ti'oa IAi
<!e!!nàadN, ~e atc~droMerâ L~oif et Sxà Ma~ejodr en France~
&NH comment la TeHt~Ië. là loH~aè~B~t~. qelle dé~a&u-'
p!~ Biaitqaa ~ItaUe apre~remperejtr. Ce~êdit DâDtè, ~né !e césar tudesqtï6tentât là co!6re divine pour avoir reftt~e d'enfO~rchet lés ar~6~ de I'lMti&,
tëttëbête féroces! rebéUe a l'éperon, et permit qite cejarain
d6 l'einpire devnit un désert; < Ciëmënt V, '< ce pasteur 8ân~
toi, venu dé t'Occident, pîns coupabië qnë lés p!ns sinioniàqùes,
~oa~ an noavël Anfio~ûs, abriter !a
a!!a, noûveaa
Mdetir de <eS âctiôM sou~ ià Drotectiôn dtt peïit-6i& da bouHtërdePàr~acitfeN0 cet arb~ë cpapab!egtti tiuit & toute
la terré chrétienne
et !a péninsule, péndaûtqneiqnétemps,
n'eut ptnS àn-dessns d'éUe qùèI'omDr<gde ~tiehx puissance~
qni l'avaieBt si sonveat fatiguée de !et;rs mtermihâbtes
tombais.

~.ÂMIè
~tp~ià~,

~a~,

ttte ~t <~t)Mtnt<!e, ~efeUf* tn<e~«ite< eotumMree,
<ttte<tetft, tt«nM, ~rta; B*m<è (««*-<*<&)
II semble, que la double chute de la pa{taùté et de l'Empire
n'était pasfài te pour èiciterla colëre du poète national de FiMlie,
de celui qui aimait et détendait la liberté Comme
un guelfe, et
qni s'élevait en vrai gibelin contre la puissance tëmport:!)e du
saint.siége. La péninsulé, en ëBet, àvàK déptbyë pendant deux
siècles, toates !es ressources de ia potitiquè la plus mobile et
du courage !e plus persévérant, pour conquérir la iiberté, en
poussant ran contre t'auiro tepapeetï'emporsur. Maintenant,
par la ruine dé tous deux, e!!e était en possession du bien
tant désiré; et la liberté s'épanouissait dans la péninsule sous
les formes les plus libres et les plus opposées.
Au nord, lé principe aristocratique tend & prévaloir mémo
dans lés anciennes républiques, mais sahsies dominer encore.
<. AUatton 1

b prétendue origine dès Ctr~ieM, Dtntt
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Otton Visconti, ancien chef du. parti gibelin, déBnitivement
vainqueur, après la chute de Charles d'Anjou, en 1287, fait
élire son 6!sMatteo capitaine du peuple à Milan, et en 1290
à Novare etaVerceil. Le titre de vicaire impénal qu'il obtient
en 1294 de l'empereur Adolphe de Nassau avec le consentement du peup!e~~nnonce*snfnsammeBMa*natnre du pouvoir
qu'il ambitionnait* Cependant~en 1302, le peuple méconteNt
~rce encore Matteo à se Démettre du pouvoir.
Dans l'ancienne marche de Frioul, Albuino della Scala,
était tout-puissant à Vérone, mais Azzo d'Este, seigneur de
Ferrare, Modène, Reggio, perd pendant treize ans, en 1308,
l'autorité dont ses ancêtres avaient joui dans ces villes, Les
bourgeoisiesdtfNord, lasses souvent de l'anarchie, consentent
parfdS a* préférer"~ IsrHberté une dictature qui soumet la
turbulente noblesse âTaTof CUJJimune. Mail quand les seigneurs font passer leur propre intérêt avant celui de tous, elles
savent encore les rappeler à leur devoir.
A Venise, après une tentative faite par le peuple pour reprendre le droit d'élire son doge, Gradenigo, chef du parti
aristocratique, par nue suite do décrets habilement ménagés,
enlève au peuple toute part a l'élection du grand conseil, restreint l'éligibilité aux familles nobles des conseillers alors
en exercice, et achève ainsi de constituer le gouvernement
aristocratique par une révolution connue dans l'histoire de
.Venise sous le nom de Clôture du grand conseil (~erra~a <M
MM~MrcwMM~to), 1297. L'hérédité du sénat proclamée, un
peu plus tard, l'inscription au livre d'or et l'établissement du
conseil des Dix ne furent que les conséquences de cette première mesure.
Dans la Toscane, la liberté populaire se développe, au contraire avec toutes ses ressources et tous ses orages. L'année
méme de la révolte de la Sicile (1282) est signalée à Florence
par la fondation du gouvernement démocratique. On établit
que désormais lespneM~~MarM, c'est-à-dire les premiers de
chaque profession, reconnus tels par élection, fonneront un
conseil exécutif ou Mt~tMMWe, renouvelé tous les deux mois et
dépositaire de la toute-puissance. Logés dans'Io palais pubhc,
ils doivent vivre ensemble,manger à la même table aux frais

de l'État. Ils sont les mandataires de tout le peuple, de tons
les popo/aHt de la ville. On ne voulait d'abord admettre dans
le conseil que les prieurs des arts m<<Mr~, juges, notaires,

banquiers, médecins, merciers, fourreurs, drapiers; mais les
artt ftt'H<ur~, teinturiers, cardeurs, lavenrs, forgerons, tailleurs de pierre, réclamèrent et furent admis, quoiqu'on minorité il y eut à peu près égalité politique entre la grosse
bourgeoisie et la petite, le poptdum cf<M!MM et le popM~Mtn
m<HU<Mm, le peuple noble et le peuple artisan, i popotant
tto&~t et i Mttncrt artifici. L'inégalité est décrétée seulement
contre les vrais nobles, contre les seigneurs ceux dont l'esprit turbulent avait si souvent bonleversé et ensanglanté la
cité. Ils sont déclarés inéHgibles aux fonctions de la seigneurie,
tcmme ne faisant partie d'aucune des professions actives, d'aucun des arts, et n'ont d'autres ressources, pour reprendre
leurs droits, que de se desanoMtr, c'est-à-dire de se faire immatriculer dans quelque corps de métier. La même révolution
a lien l'année suivante à Sienne, où est établie sur le même
modèle ~tMt~neMrte des tMU/OMfe~MMr~ de la c~mmMne et
~ttpfHp/e, et un peu plus :ard à Lucques, à Pistoie, à Pise, à
& AreHO, dans la plupart des villes voisines de Florence et
même à Gènes. Rompre net avec la noblesse semblait aux
nUes toscanes le plus sûr moyen d'échapper au sort dont les
podestats menaçaient déjà les héroïques villes lombardes.
Quelque temps après, à Florence, nn gentilhomme du nom
de Giaao della Bella, p~ssé dans le parti populaire, affermit
cette nouvelle constitution. Nommé prieur des arts, et décidé
à porter un remède radical aux maux que les incorrigibles
mœurs de la noblesse infligeaient à sa patrie, il prive trentesept familles nobles du droit de se faire immatriculer dans
les corps de métiers, et propose une loi qui enlevait ce droit
~pM/oc/oà toute familledans laquelle un crime serait constaté
dans l'espace de dix
ans. Une nouvelle organisation militaire
des citoyens de Florence divisés en vingt compagnies, ayant
thacane à sa tête un gonfalonier, et relevant tontes d'un ~<M!falonier supérieur élu par la Mt<yn<Mhe, met en même temps
entre les mains du gouvernement les moyens de faire respecter la nouvelle constitution. Tontes les lois de Giano della

J~ella passppt,

mw non

sans une vive opposidpn de la p~
des nob'es, dont lui-même est victime. Quelque tepps 4pr~<,
en etTet, âne émeute aya~t édaté contre lui, et remué dans
ville toutes les vieiltes passions, te tribun, pour conjurer Lt
guarre Nvi'e, s'exile < an grand dommage de Florence,~
dit ViUani, qui ie regarde comme < nn franc et loyal citoyen,
toujours prêt & sacrifier .son intérêt particulier au bien p~r

blic..(t894.)

Les nvalites d'intérêt, continuent diviser d'aiUeurs cen~
que leurs prmcipes poUtiques m~mes semblaient rapprocher.
Les deux repnbHquM de ~enes et de Pue, après tant <~
combats inutiles à propos de la Cor8e et de la Sardaign~
avaient mis en6n chacune en présence presdel'Mede Me!orM,
en 1284, une Motte de pins de cent vaisseaux pour en Enir,
avec toutes leurs forces, dans unedemiÈre action. Battus par
une réserve de trente vaisseaux cachés derhëre l'ile de Me!oria, et qui donnent au milieu du combat, les Pisans perdent
plus d!9 quarante vaisseaux, cinq mille morts et onze nuUe
prisonniers, c'est-à-dire toutes !enrs ressources et presque
leur poputation, tout citoyen s'étant fait soldat dans cette occa~pu décisive. Le matheurdo Pise est comme le signai
dopné à tqutes les villes guelfes. Florence, Lucques, Sienne,
Pistoie, Yolterra fopt aUiance avec Gènes pour achever !<
malheureuse cité. Pise, dans l'imminence du danger, croit
trouver son sa)nt dans la dictature d'nn de ses nobles;
triste resspurjM dont le comte Ugolin lui montre tous !e<
dangers.
pelui-ci était uu guelfe qu~ avait, de tout temps, ménagé et
pratiqué les gibelins; on le suspectait de suivre son inté~t
dans !es discordes pu l'abaissement de la république, et pn
l'accnsait m!6me d'avoir donné le signal de la fuite a la bâtait
de Metoria. Les Pisans néanmoins aveuglés par le danger et
crpyant qu'il pourrait seul traiter avec l'ennemi, le nommpnt
capitaine du peup)e ponr dix ans. Il obtient, en enet, ce
que uul sa place n'e~t obtenu la rupture de l'aUiance dM
villes toscanes avec Oénes, par de grands sacri~ces de châteaux et de territoires, il est vrai. Mais on le voit bientôt chercher a se perpétuer et à s'affermir au pouvoir; il empêche la

en Itberté des pnMnnîers de Melona, en y mettant des
«éditions repoussées même par ceux-ci; il exile tous ceux
M font ombrage, sans distinction de parti, et exerce la
Mo$ odieuse tyrannie jusqu'à assassiner de sa main le neveu de
rttcheveque Roger, son ennemi. Mais guelfes et gibelins,
tommandés par rarcheveqne, se soulèvent, en 1288, assiègent
M) tyran dans le château dp là seigneurie, l'y {ont prisonnier
Bandant ~'incendie, et Ïe jettent dans la tour auxSept-Cheminss
%Mc quatre de ses Sfs et petits-BIs.L'archevequetrouve moyen
tfattirerht pitié sur le vaincu par un crime plus odieux que la
tftMsoh et ia tyrimnie. Il jette dans l'Arno les cle& de la priiiom et laisse sans nourrttmre Ïe père et les enfants mourir'ensemble moins (~inanition qae de dou!eur, dans cette tour de
it~aim, qui vit une rëatité p}us horrible que tontes les ima~nations de l'enfer de Dante.
Pisé ne se sauva de ce danger que pour retomberdans celui
dont Ugolin l'avait tiré. Les villes guelfes, Gènes, Florence,
Lotques, toute la Toscane, moins Arezzo, où s'étaient retirés
tes gibelins de Florence, s'apprêteront à
venger Ugolin.
!n)te
recommença, toujours malheureuse pourPIse. Les Arétmsot les réfugiés de Florence furent battus a Campaldino
~ms cette journée mcMe de <<tT<t<r et d'a/~rMM où ngnre
Dante. Pisé se vit enlever l'ile d'Elbe par Doria et fut meBAcée jusque ~ans son port. La république gibeline ne se sauva
qu'en appelant à son aide un homme de guerre célèbre en ce
temps-là, Guido de Montefeltro. seigneur de la Romagne.
Ceini-ci, après avoir réorganisé Pisé, parvint à arracher
aux
ttUes guelfes, en 1293,
une paix qui restitua à peu près à la
~pabftque
ses anciennes frontières au prix de grands privilé~s de commerce accordés aux Florentins, mais qui ne la
te)eya pas d'un coup irréparable.
À l'abri de
tumulces formes variées d'une indépendance
h~nse, mais forte et féconde et malgré ces luttes intestines
t~hiip atteint un degré do prospérité et de civilisation qui fait
Mtonnement e~ l'envie du monde du
moyen âge; elle devient
M centre, l'entrepôt du commerce de l'Orient et de l'Occident,
le foyer des {unuères et des arts. Jetée au milieu de la Méditerranée, elle relie non-seulement tous ses rivages par son
B~M
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commerce, mais les contrées les plus éloignées du levant et
du couchant, du midi et du septentrion. Chaque ville se jette
à son tour dans cette carrière du commerce pour y recueillir
les richesses et la gloire.
Pise venait d'être frappée par la bataille de Meloria, il est
vrai; elle avait perdu la Corse, et ne possédait plus que h
Sardaigne. Mais avant de subir le sort qu'elle-même avait
infligé à Amalfi, elle avait monopolisé le commerce de la Palestine, de l'Afrique et de l'Espagne. Maintenant Venise et
Gènes atteignent l'apogée de leur puissance, bien que la première tombe sous le joug d'une aristocratie d'ailleurs rude
pour elle-même et soigneuse des intérêts du peuple, et qne
la seconde commence à aliéner sa liberté entre les mains de
podestats ou de seigneurs étrangers, pour échapper aux rivalités des Doria et des Spinola. Venise, maitresse de l'Adriatique, d'une partie des i!es et des côtes de la Grèce, de plusieurs points du littoral en Asie et de l'ilede Candie, entretient
à la fin du treizième siècle trois cents gros navires et quarante-cinq galères, toujours complètementarmés et un nombre
double de vaisseaux marchands; ses flottes sont montées par
trente-cinq mille marins; ses seules constructions navales
occupent dix mille ouvriers. Sans négliger Constantinople et
la mer Noire, elle fréquente principalement l'Egypte et
Alexandrie; mais son ambition jette plus loin les yeux; et
Marco Polo, son célèbre voyageur, en pénétrant jusqu'au
fond de l'Asie, indique à son activité de nouvelles contrées.
Gènes, qui n'était pas moins riche en navires, exploite, avec
les côtes de l'Espagne et de la France, celtes de l'Asie Mineure, les Dardanelles où elle a à Constantinople le faubourg
de Fera, et la mer Noire an fond de laquelle sa colonie de
Caua prend le nom de reine de la Crimée. Les soieries de la
Chine, les épices, les bois de teinture, les pierreries de l'Inde,
les parfums de l'Arabie, les tissus de Damas, le sucre du
Levant, l'or et les plumes d'Afrique sont les principaux
objets que les deux républiques marchandes répandent dans
toute l'Europe, et font pénétrer même par le Hhin jusqu'aux
Pays-Bas, en Angleterre, en Suède et en Danemark.
Les villes de l'intérieur ne sont pas en retard sur celles de

6te. Les manufactures y sont très-actives, surtout ceiïes8
~!aine et même ce!!es de soie. L'ordre des Humiliés en
tembardie a gagné d'immenses richessesen introduisantdans
~Days l'industrie de !a laine. Mitan est la reine de )a Lom~rdie par sa population et son industrie. En 1288, elle
Comptait, scion Giulini, treize mille maisons, six mille Mnquatre cents fours à boulangers, cent cinquante hôtel!tties, et près de deux cent mille habitants. Les fabriques
(farmures, de harnais, de selles, de draps fins, y étaient
très-nombreuses. D'autres villes la suivent quoique de loin.
En 1300, il se fabrique à Vérone vingt mille pièces de drap
par an. Florence, au dire de Villani, est la plus prospère des
tilles de la Toscane. Elle compte vingt-cinq mille hommes en
<ht de porter les armes; quatre-vingt-dix mille habitants
dans Florence même, et quatre-vingt mille dans le territoire
de la ville. II y a cent dix. églises en comptant celles des faubonrgs, deux cents tissages de laine qui occupaient trente
mille ouvriers et expédiaient quatre-vingt mille pièces de
drap d'une valeur de douze mille sequins. Pise perd un peu;
Sienne, qui expédie beaucoup pour le Levant, ia taxe de
~tfe Hvres, payée pour chaque pièce de drap exportée, est
tffermée six cents sequins.
Un système hydraulique, fortement conçu et rigoureuseBtnt appliqué, dans la Lombard~e et ia Toscane; une distribation salutaire des eaux dans les vallées du 1~ te terrassei~nt régulier du bassin en amphithéâtre de l'Arno, si
tHpraMe à la vigne, au figuier, à l'olivier; l'exploitation de
la terre par des métayers, substituée presque partout au ser"86, grâce aux affranchissements faits par les bourgeois des
tiUes devenus propriétaires, et même par quelques nobles ou
prélats désireux de s'attacher les habitants de leurs domaines,
font marcher l'agriculture du même pas que l'industrie. Le
plus considérable des travaux de canalisation entrepris à cette
époque, le Naviglio Grande qui conduit les eaux du Tessin à
Milan, est achevé à la fin du treizième siècle.
Entrepôt du commerce continental, l'Italie est aussi derenne comme le centre du mouvement financier de l'Europe.
Lt cour de Rome, qui percevait des fonds du monde entier,
Ht{nes,

avait donné l'exemple de faire voyagsr les valeurs par une
sorte de commerce de banque, et avait bientôt trouvé des
imitateurs; les lettres de change circulaient déjà en Italie dès
le commencement du douzième siècle. Le système du crédit
public avait été découvert et appliqué par l'établissement de
~f<M!<t ou banques d'Etat à Venise dès 1156, un peu plus
tard, mais sur une plus grande échelle à Gênes dans la banque
de Saint-George et à Florence. Les Lombards ne méritent plus
seuls que leur nom devienne synonyme de celui de banquiers

ÉGLISE SAINT-MARC.

ou de prêteurs. Les Florentins, les Génois, les Lucquois escomptent dans tontes les grandes villes d'Europe au treizième
et au quatorzième siècle; plus d'un prince devient le débiteur
d'une petite république italienne et le conseil de banque d'une
de ces cités peut à son gré favoriser ou rendre impossiMet
les projets de croisade ou de conquête d'un grand souverain.
Le tribut de cette prospérité est noblement payé au christianisme par l'élévation de grands édifices religieux. L'église
toute byzantine de Saint-Marc, avec son prodigieux portique

tomposé de deux rangées d'arcs voûtas et cintrés, soutenus
~tr des colonnettes, et ses cinq dômes surmontés de croix

pecques, avait été achevée dès l'année 107t. Depuis la chute
Constantinople, les fameux chevaux de Néron occupent le
tMueu de la galerie qui sépare les deux parties du portique.
Lt haute tour ou Campanile, en face do la basilique, sort de
terre en 1141, et permet bientôt au doge de Venise de contempler l'Adriatique, son épouse, » dans toute sa majesté.
Le dôme de Pisé,
œuvre de Buschetto de Dulychium, premier
t~pe de l'ordre toscan, commencé en 1063 et orné des dé-

LE BAPTISTÈRE, LE DÔME, LA TOUR PEXCnËE.

pouilles de l'antiquité grecque et romaine qui composent
presque entièrement les cinq colonnades superposées de son
beau portail était achevé à la fin du onzième siècle. En 1152,
la ville gibeline jette les fondements de son baptistère, admirtb!e composite où les colonnes grecques supportent avec
p&ce l'arcade romaine, où la coupole byzantine surmontée
d'un saint Jean-Baptiste de bronze, sort majestueusement
d'une broderie toute gothique; la fameuse tour, avec ses deux
cent sept colonnes do marbre b!anc et son inclinaison hors de
la perpendiculaire, bâtie en H 74, achève sur la même place

cette admirable trilogie, objet de l'étonnement général. En6a
en 1878, on commence sur les dessins de Jean de Pisé, ponr
recueitur dignement les restes des grands hommes de la petite
république ensevelis sous une terre apportée des environs de
Jérusalem, la vaste et curieuse galerie du Campe ~onM. La
naissance et la mort chrétiennes. Pise avait voulu les consacrer dignement. Le célèbre artiste en inscrivantl'ogive dau
le plein cintre, donne au champ consacré une douce et sereine
tristesse. Les illustres morts trouvent dans les deux Orcagna,
les dignes interprètes de leur vie glorieuse et tourmentée.

LE C.mPO S.t~TO

Florence, née plus tardivement pour les arts comme pour la
liberté, atteint bientôt ses devancières. A la fin du treizième
siècle, Arnolfo di Lapo, descendu de la montagne d'Assise, où
il avait élevé la belle ëghse des franciscains, me!e encore plus
hardiment l'ogive et la rosace à l'ordre toscan dans les élises
de Santa Croce et de Santa Maria del Fiore, surmontée depuis par Brunet!e*chi de ce dôme que Michel Ange ne devait
pas dédaigner d'emprunter pour en couronner la mère de
toutes !es%g!ises. Le campanile élevé un peu plus tard porte
encore plus l'empreinte de l'invasion gothique, venue à la

atitede la domination allemande. Au seizième siècle, il étonMit Charles-Quint accoutume a la richesse des architectures
tnbe et flamande. Ces temples offrent un digne asile au
«Mis de Cimabuë, qui affranchit !a peinture de la manière
MditionneHé des Byzantins, et du Giotto, qui ajoute la grâce
~l'expression à la sévérité du dessin de son maitre.
Dans un autre ordre de faits, l'Italie était toujours la source
of~utale des seules grandes sciences connues au moyen ôge
Je droit et la théologie. Les quatre fameux docteurs de BoMgne, que nous avons trouvés en possession de la célébrité
au temps de Frédéric Barberousse, ont laissé des successeurs
dignes d'eux, et qui font longtemps autorité dans l'Europe
ettitre. Accurse, né à Florence en 1182, disciple d'Azzo, proh~enr & Bologne, dou~ d'une mémoire prodigieuse avait
tteMini dans sa.Crandc Glose tontes les remarques, toutes
inobservations faites par ses prédécesseurs; il est pendant
tmt le treizième siècle l'idole des jurisconsultes, malgré les
tnears où l'entraine souvent son peu de connaissance de la
tit~rature aocienne. Bientôt Barthole, né
en 13t 3, professeur
~]Mee, éclaircit par des Coinmentaires plus développés les
Gtcses d'Accurse, et, dans un traité iotituté
Du Couuentf~a< «'J<: la Tyrannie, signale la pente où se laissait glisser

ttpttne.

onzième siècle, Lanfranc, né à Pàvie en t005, plus
tt~ archevêque de Cantornéry; Pierre Damien, né en 1001;
H~t Anselme, né à Aoste
en 1034, successeur de Lanfranc,
Mtient réellement les premiers fondé la science de la scolastique, en appliquant le raisonnement à démontrer tes choses
de la foi, et la science à appuyer l'autorité de l'Eglise. Au
~oolième et au treizième siècle encore, l'inspiration italienne
Méfient, renouvelle cette science à double tranchant aussi
"tite pour bâtir la cité ecclésiastique du moyen âge que pour
«Mer la Jérusalem céleste faite à l'image de la première.
Pierre le Lombard, né en 1164 près de Novare, donne à la
théologie les plus solides et les plus profondes assises dans
Ma livre intitulé
~e Maître des sentences, tout entier fortifié
de propositions extraites des Pères. Saint Bonaventure, né
en t22t, surnommé le dbc<e«r MrapAf<y«<, voyant le souveAu

rain bien dans l'union avec Dieu, et la vérité dans la contemplation du divin Être, surmonte l'édiSce comme d'une
mystique couronne. Saint Thomas d'Àquin, né en 1245, coordonne, cimente le tout avec la logique sévère d'Àristote,
d'après le système complet et vigoureux qu'il laisse dans sa
Somme théologique. Une seule tentative, celle de Jean de
Parme, avait menacé l'unité et la continuité catholique da
système; sa voix avait été promptement étouffée; il fut obligé
par Martin IV de déposer le généralat des franciscains.
D n'y a pas au moyen âge jusqu'à la médecine qui ne prenne
son essor en* Italie pour dominer de l!t l'Europe entière.
L'Ecole de Salerne, déjà célèbre au neuvième siècle, érigée
en Académie par Roger de Sicile, et confirmée par Frédéric
Barbérousse, délivre des licences et des dtp~nM non-senlement pour l'Italie, mais pour tous lés pays voisins, et la fleur
de la sagesse de l'école salernitainé, ~u~d /lbs m«fK;M)j' fomtur, composée pour la première fois par un poëte médecin pour
un roi d'Angleterre, fait autorité partout.
C'est dans la péninsule aussi que nait la première une
des grandes littératures modernes. Il n'y avait pas encore
bien longtemps que Guillaume de Pouille rimait en latin les
exploits de Guiscard; le chapelain Donizon, la piété de )ï
comtesse Mathilde, et Mussato, les crimes d'Eccelino. Ai
jubilé de l'an 1300, Villani a l'idée d'écrire l'histoire, pour
la gloire de Florence sa patrie, qui s'élève tandis que Rome
depuis, il s'acquitte de cette tâche aret
est sur son déclin,
une intelligence des choses et une gravité de style qui décèlent
l'étude des modèles et la pratique de la vie politique.
Enfin la poésie italienne abandonne les voies frayées pM
les poëtes siciliens et les troubadours -lombards, imitateurs de
ceux de la Provence. Brunetto Latini, Guido Cavalcanti,
Florentins, savants et poètes à la fois, ouvrent la voie.
L'instant de la maturité était anivé; Dante Alighieri rthèle à
l'Italie sa langue nationale, vulgaire, sa ~a<c c~tfffM,
et laisse dans un poème immortel l'expression la plus complète et la plus vraie de cette époque tourmsntée et féconde.
La profondeur mystique de saint Bonaventuro et la dialectique ardue de saint Thomas d'Aquin, la haine et l'amour, !c

et

(d de guerre de l'homme de parti et le soupir du troubadour,
h théologie et là politique, l'orthodoxie d'un moine à 1'égard
de la doctrine de l'Église et le libre penser d'un patarin à
F~ard de ses membres, l'attachement d'un guelfe pour la
liberté et celui d'un gibelin pour l'ordre, le ciel et la terre, le
monde et Florence semblent se mêler, se confondre a l'envi
dans la Comédie divine,
comme pour nous livrer le secret de
l'Italie avec celui de l'exilé florentin et de l'amant de Béatnx
transngurée.
Ce n'est pas cependant sans un sentiment obscur mais réel
Msi des choses que le poète, frappé d'une tristesse infinie
pM l'abaissement de l'empire et du saint-siége, ensevelit pour
ainsi dire cette vivante épopée italienne dans les cercles de
l'autre monde, du Parada et de ITn/er. Au sein de la prospérité publique,pante, éclairé par les chagrins et l'amertume
de l'exil, met le doigt sur les germes d'une décadence prénuttorée. L'empereur et le pape avaient, il ëst vrai, déchiré lé
pins souvent l'Italie, mais ils étaient pour elle aussi un printipe d'union et de grandeur. C'était sous leur égide que la
péninsule avait parfois trouvé quelque unité, et pu se croire
encore, dans son orgueil traditionnel, la ma!tresse des peuples. Dante n'avait pas assez d'admiration pour tout ce qui
avait porté le titre d'empereur, pour Auguste, Justinien,
Charlemagne, ces bras du Christ, qui avaient réformé les
Ion, protégé l'Église et donné la paix au monde. Mon siège,
mon siège, s'écriait aussi saint Pierre par la bouche du
poète, mon siège est vacant devant le fils de Dieu, et n'est
plus qu'un cloaque de sang et de pourriture. L'Italie,
en
effet, erre comme égarée depuis qu'elle n'a plus les deux
pôles entre lesquels elle avait si longtemps oscillé. Mise en
face de ses divisions, elle s'y livre sans mesure, abrite ses
intérêts et ses passions sous les vieux noms de guelfe et de gibelin, triste héritage de haine laissé par le pape et l'empereur.
Nobles puissants dans les campagnes et riches bourgeois dans
les villes, se disputent trop souvent le pouvoir sous des drapeaux qui ne trompent plus personne. Que les gibelins, dit
Dante lui-même, prennent une autre enseigne; ce ri'est pas
suivre l'empire que se séparer de la justice, et il implore la

présence de César < Viens voir, dit-il, homme oublieux, viens
voir les factions se déchirer dans les vi~es, les Monaldestbi
et les Fitippeschi, tes Montecchi et les Càpuletti, deux noms
immortalisa aussi par un antre poéte, comme les types de
ces passions de tout genre qui déchirent la péninsule. Tel e<!
en effet l'état de l'Italie. L'hostilité du principe anstocratiqot
et du principe démocratique menace déj~ une indépendan<e
plutôt tolérée par l'empire qne conquise sui lui. Elle est le
principal obstacle à l'établissement de l'unité à l'abri de
laquelle seulement pourrait se développer le sentiment na-

tiohal.
La liberté municipale même n'est pas établie sur un terrain moins mouvàut; c'est encore par un acte de leur libre
volonté et pour leur plus grande tranqnHHté que les citf;
lombardes commencent à se donner des maires. Mais il est
dangereux pour la liberté de jouer avec la servitude, et les
services de la tyrannie sont rarement gratuits. L'ItaHe, dit
Dante, est pleine de tyrans, et tout manant qui intrigue e~
pris pour un héros
Dans les villes toscanes, l'exclusion
portée contre les nobles indique plus de déHance que de forte
réelle. La jalousie de la grosse bourgeoisie contre les gens
de petit métier, la servitude dans laquelle les citoyens des
villes tiennent les habitants de la campagne; les hostitit~
continuelles des riches contre les pauvres, du peuple ~r<n
contre le peuple maigre (pra'~um inler populum crassum <(
populum macrum), des citadins contre lès métayers rendent
impossible l'affermissementde la liberté, regardée comme un
privilége et non comme un droit. Après les révolutions, on
fait des réformes, dira plus tard Machiavel, non dans nn
intérêt générât, mais pour l'affermissement et la sécurité d'un
parti. On regarde la proscription en masse de toute une
classe, noble, grasse ou maigre, comme le seul moyen d'éviter
une guerre d'extermination, et on perpétue ainsi la guerre;
les bandes d'exilés (fuoruscili) errent par toute la péninsn!e,
épiant l'occasion de rentrer dans leur patrie, invoquant
l'étranger pour apprendre de lui l'art du retour. L'instabilité
de ces institutions, si frêles que ce qu'on avait ()M en
actobre n'arrive pas à la mi-novembre, fait ressembler les

~pttbiiqnes à ces malades qui, ne pouvant trouver de repos,
agitent sur leur couche de douleur. Italie, s'écrie le poëte,
tjbitation de douleur, vaisseau sans nocher dans une anrense
~pête, ta n'es plus la maîtresse des peuples, mais un lieu
~prostitution. Ceux qui vivent dans tes contrées se font une
)[<terre implacable; ceux que les mêmes remparts protégent
« rongent l'un l'autre. Cherche, misérable, autour de tes
mes, et vois si une seule de tes provinces jouit de la paix. »
H<*Me

<Mt<M
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~t~M <«)tte t~tM lee tyr~Bt

(tZi~.t~Z).

Rien d'étonaant qu'au milieu de ces querelles et dans l'ar<mr de la lutte, les partis tournent encore les yeux vers le
pape et vers l'empereur sinon dans l'espoir de trouver le nodier qui puisse les tirer de !a tempête, au moins par désir de
ninere leurs adversaires. Les noms de guelfe et de gibelin

t

t~nt perdu leur sens primitif couvrent des rivalités mesqdnes. Mais les papes, du fond de leur retraite fixée, en 1309,
it Avignon, les empereurs perdus dans l'océan de la féodalité
tSemande, ne peuvent plus exercer qu'une intervention plus
meiNe qn'uti!e et l'histoire de FItatie pendant plus d'un
atde, n'est plus qu'une suite do révolutions et decontre-révoMons qui se propagent d'un bout à l'autre de ia péninsule, à
dMqne apparition d'un pape ou d'un empereur, à chaque
Mnement qui dép!ace!es hommes et les forces du pays; triste
hm et reOux où doivent s'abimer ces deux nouvelles et fragiles
Mm;netes, la liberté et l'indépendance
11
y avait en Italie, dans {'opposition de la monarchie napolitaine du midi et des nombreuses répnbnqnes du centre et
tt nord, une première grande cause de désordre. Depuis !a
thnsktion du saint-siége en France, le roi de Nap!es.
Robert, successeur de Charles II, on 1309, était le por~onMge dominant de !a péninsute son appui faisait le triomphe
~tmotrs dans !a Toscane, des guelfes dans )a Lombardie, en
va mot, des aristocraties bourgeoises contre la noblesse. Les
pbc!iDs, c'et-t-a-dire, à Milan, les Visconti ét leurs nombreux
clients, à Bologne, !esLambertazïi, à Florence, les blancs,
1
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variété de gibelins, s'adressaient alors comme exilés, comme
/u<M*M~<t<t, pour obtenir des secours contre leurs ennemiei
César leur ancien protecteur. L'an 1310, par un rapprochement singulier, le pape Clément Y et l'empereur s'entendirent contre le roi de Naples, qui avait pris la place du saintsiége à la tête des guelfes.
Après une absence de cinquante-six ans, un nouveau césar,
le jeune Henri VII de Luxembourg, descend les Alpes pM
le mont Genis, favorisé parAmédée V, duc de Savoie, dont h
maison commençait h se mêler plus activement des aSaira
d'Ita!ie il avait une faible escorte d'hommes d'armes et art
provision plus petite encore d'écns, mais il était en revanche
flanqué des légats de Clément V. Le pape et l'empereur, don.
nant l'exempte de l'union, voûtaient, disaient-ils, étonBet
toute discorde. Cette exhibition pacifique, orthodoxe, d'm
césar jeune et chevaleresque, réveille daus toute leur candeur
les vieilles illusions de l'Italie, et ouvre un instant les cœan
à l'espoir et à la concorde. Le poète Dante salue le premier
le revenant, et le conjure, dans son livre de r~/nt/edMpo~
voir (de ~MarcAta), au nom de la raison, au nom de la foi et
de l'humanité, de donner la paix à l'Italie et au monde, ?
prenant pour lui la toute-puissance. La noblesse lombarde se
précipite au-devant du jeune homme, promettant de lui faire
faire le tour de l'Italie, l'oisel sur te poing; la population des
villes remue au cri de Viva il popolo les émigrés de tctt
parti et de toute commune arrivent et grossissent le cort~t
impérial.
Le jeune empereur reçoit à Milan la couronne de fer, M
milieu de la joie générale, dans l'église de Saint-Ambroise.
Il récompense la fidélité d'Amédée de Savoie en le cr~Mt
prince d'empire, ce qui lui fait faire un premier pas dam
la péninsule. Il.promet de ne faire aucune différence entre
les guelfes et les gibelins, ordonne partout la réconciliation, la rentrée des exilés, et remplace les vicaires de Robert
de Naples par des vicaires impériaux. La ville de Gènes,
lasse des querelles de ses familles nobles, se donne à lui pour
vingt ans et reçoit nn podestat de sa main. Cependant l'ilh)sion et l'accord sont de courte durée. Henri VII ayant rendu

gouvernement de la ville à Matteo Viscohti, les Tornant
iMec les guelfes de Crémone et de Brescia prennent les armes.
L'empereur est obligé d'assiéger Brescia pendant six mois.
ailleurs le césar, chevaleresque mais pauvre, allait levant le
tribut de conquête, cent mille écus sur Milan, soixante mille
{ar Gènes. Dans la Toscane, it fut encore accueilli à bras
etïerts par l'infortunée Pise, qui lui offrit d'elle-même ses
tr<Mrs, trente galères et six cents arbalétriers, mettant en lui
tMt son espoir mais il trouva Florence et toutes les autres
tNes guelfes fermées et hostiles. Réduit à traverser la Toscane
Mt)!evée au nom de la sainte Église, malgré la présence
<b9 légats du pape, et pour la mort de l'empereur, »
B<on VII n'est pas beaucoup plus heureux à Rome, cette
MM, cette délaissée, qui l'appelait nuit et jour, s'écriant au
tutieu de sa douleur < 0 mon césar! pourqqoi n'accours-tu
< pMdans mon sein ? H doit se contenter d'être couronné par
tt!légats du pape dans l'église de Saint-Jean de Latran.
Sa faiblesse apparut mieux encore quand, au lieu de pacifer, le césar voulut sévir. Après avoir mis Florence an ban
de l'empire pour sa folie et son orgueil insigne à l'encontre
de la majesté royale
et déclaré Robert déchu de son trône,
comme criminel de lèse-majesté, Henri VII, avec quelques
tMsanx allemands et les gibelins de l'Italie, ne peut que raMger la Toscane comme un aventurier. Florence se donne au
roi de Naples pour cinq ans, a6n de l'intéresser à sa défense;
(Ne répand l'argent et excite partout des révoltes. Au milieu
de lltatie soulevée, le césar, que Dante appelait à l'empire du
BOtde, meurt à temps, en 1313, victime des suites de la
Mf aria, ou, s'il en faut croire les Allemands, du poison
~telui aurait administré un dominicain dans une hostie.
L'empereur mort, Robert de Naples reprit ses projets de
domination, mais avec moins do succès. Pise, menacée par
hidans la Toscane, en punition de tout ce qu'elle avait fait
ponr Henri VII, trouva un défenseur dans Hugues de la FagpBola, riche et puissant seigneur de la Romagne. Celui-ci
~Mni de Gènes où il avait été podestat, se faisait partout le
~fensenr des nobles chassés par les riches bourgeois des
tBe!. Nommé seigneur de Pisé, il ramena les gibelins dans

le

Lucres et battit l'aine des 61s dn roi Robert, chefdes tronpe!

guelfes de Toscane, près de -Montetatini (1315). Dans h
Lombardie, Matteo Visconti, le vrai chef des gibelins, <MSt
également les lieutenants de Robert. Mais l'ambition et l'égoïsme commencent à se faire jour dans ces lattes où la liberté
seule avait autrefois fait battre les coeurs. Hugues de la Fag.
giuola n'avait délivré Lucques et Pise de Robert de Naples
que pour chercher à les asservir. Ce premier essai de despotisme ne réussit point en Toscane. Les Lucquois chassent k
fils de Hugues Faggiuola sort de Pise pour secourir son fit!;
les Pisans lui ferment leurs portes. Dans la Lombardie, ai
contraire, Matteo Visconti profite de ses succès pour s'emparer de Pavie, Tortone, Alexandrie, et commencer à faire
de sa seigneurie un Ëtat véritable. Seigneur de Milan depuis
la mort de l'archevêque son oncle qui y avait déjà exercé k
pouvoir temporel, il est le véritable fondateur de la fortune de
sa maison. Investi dn vicariat impérial de la Lombardie, i!
domine dans toute la vallée moyenne dn Pô. On l'appelit
Matteo le Grand.
Le pape Jean XXU, sorti ehnn, en 1316, de la difSd!<
élection dn conclave, tente, avec l'alliance de Robert de Naples
et les sommes énormes que le Saint-siëge amassait à Avignon,
de reprendre aussi du pouvoir en rendant l'avantage M!
guelfes. Homme ambitieux, théologien pédant qui se fit acteser d'hérésie et ne se corrigea jamais du péché d'avarice, il
déclare Robert de Naples vicaire impérial en Italie, et eMon~
munie Matteo Visconti, qui ne voulait point renoncer ~«
titre qu'il tenait de Henri VII. Le seigneur du Milanais, poM
toute réponse, met le siège devant la ville de Gènes, alors M
pouvoir de la faction guelfe, afin d'y ramener les Doria et les
Spinola (1318). Robert, à la tête de vingt-cinq vaisseau!, !t
jette dans la ville; les guelfes génois, comme tous les autres
Italiens, préférant la victoire de la faction à la liberté de h
patrie, le nomment seigneur de Gènes pour dix ans. Les d&
tinées des factions se débattent pendant dix mois à ce si~e
mémorable. Toute l'Italie prend parti. Visconti et les gibelins, rappelés cependant par les hostilités des guelfes de
Brescia, se lassent les premiers et lèvent le siège.

Encouragé par ce succès, Jean XXII envoie nn légat, Bertrand du Poiet, et un prince français, Philippe de Valois, déjà
me!é aux affaires italiennes, pour reprendre l'offensive. Vistùnti enferme Philippe entre le Pô et le Tessin et force le
ttttnr roi de France à signer un traité honteux. Mais, pourauvi ensuite par des craintes superstitieuses, errant d'église
tnég!ise, il rend bientôt l'espoir à Jean XXII en transmettant,
Je Mn vivant, son autorité à son fils Galéas, a6n de mourir en
ptix avec l'Église (1322). Le légat du Poïet s'empare d'une
partie de la Lombardie.
A défaut du seigneur de Milan, le drapeau gibelin fut cependant tenu en Lombardie et en Toscane par Castruccio
CMtracani et Cane della Scala.
Celui-ci, le plus généreux des chefs gibelins, qui recueillait
Dante à sa cour, avait été mis jnsque-ià dans l'ombre par
Matteo Visconti. Il prit alors le premier rang. Petit-fils de ce
Mastino della Scala qui avait recueilli l'héritage sanglant des
Romano dans la marche de Frioul, maitre de Vérone, Vitecce, Trévise, il en avait la puissance. I! arrêta le légat dans
la Romagne, de concert avec le marquis Azzo d'Este, rétabii
dmsFerrare en 1317, et battit même IesBo!onais, quijouaient
peu près dans la Romagne le rôle de Florence dans la Toseme. L'heureux seigneur de Vérone y gagna .le surnom de
6nmd, qui avait appartenu à Matteo Visconti (1324).
Dans la Toscane, Castruccio Castracani avait appris dans de
nombreuses aventores à traders l'Europe à connaitre les
hommes et les choses. Il mit son expérience au service de son
qbition- Chargé du gouvernement de la ville de Lucques, il
M chercha qu'à soumettre à son autorité les vi!!es gibelines
de la Toscane, sons prétexte de les défendre. Après avoir
Mioaé deux fois contre la Sère Pise, le tyran de Lucques
tourna ses entreprises contre les villes guelfes de la Toscane,
espérant plus de la reconnaissance des gibeHns s'il battait
d'abord leurs ennemis. Après avoir acheté Pistoie d'un petit
Migneur qui l'avait volée à un abbé, il attaqua la république de Florence par le val de Nievole et le val d'Arno inférieur; lui prit plusieurs châteaux, et la pressa si bien que
les Florentins,
en 1325, prirent pour capitaine un certain

Raymond de Cardone. Cet homme de guerre, qui ne voyait
dans le métier des armes qu'une occasion de gain, sous pr<texte de mener les Florentins à l'ennemi, lesfit passer pendant les chaleurs de l'été par les marais de Bientina, afin de
leur délivrer à bon compte un plus grand nombre de congés.
Castruccio Castracanin'eutpas grand'peine à battre près d'Alto
Poscio cette armée décimée par la désertion il s'empara mem)
du carroccio Borentin, et vint par bravade célébrer une couru
jusque sous les murs de Florence (t327). Dante le disait
bien
Tout manant qui intrigue est pris pour un héros.
Castruccio Castracani, dont Machiavel a cru plus tard devoir
célébrer l'habileté, ne recueillit cependant pas' de cette nttoire les fruits qu'il an attendait. A bout de moyens, il appela à son tour l'empereur Louis de Bavière.
Arrivé en Italie en 1327, l'empereur d'Allemagne parut
agir comme il fallait pour dégoûter à jamais les Italiens,
guelfes et gibelins même, de tonte intervention impériale.
Couronné solennellement à Milan, en présence des princes OB
des ambassadeurs d'une partie de l'Italie, le césar tudesque
montra bientôt qu~il n'était venu que pour lever en Italie les
tributs qu'il ne trouvait pas en Allemagne. If fit saisir Ga)eM
Visconti, seigneur de Milan, comme coupable d'avoir trahi la
cause des gibelins; il s'empara de ses forteresses, de ses
troupes, et le fit jeter dans les /bur~ de Monza, affreuses prisons que celui-ci avait fait bâtir lui-même et ou l'on ne po<]vait se tenir ni debout ni couché. En Toscane, sur le conseil
de Castruccio Castracani, qu'il fit duc de Lucques et de la Imnigiane, il assiégea Pise, la ville fidèle par excellence, qui
s'était ruinée pour les césars transalpins, y mit garnison, en
octroya la seigneurie à sa propre femme, et lui imposa une
contributionde guerre de cent cinquante mille florins. A Rome
(1328), reçu par les Colonna, il se vengea des excommunications portées contra lui par Jean XXII en le déposant comme
un hérétique, et se fit couronner par un antipape avec l'appui
de Castruccio, qui, nommé sénateur de Rome et comte patatin de Saint-Jean de Latran, porta devant lui pendant la cérémonie l'épéo impériale. Il voulait marcher de là sur le royaume
de Naples contre le roi Robert qui avait fait son fils seigneur

Florence. Mais la mort de Castruccio le mit dans l'impossi~t<té de pousser plus ayant. Insulté par les soldats de Robert
jtKqne dans Ostie, hué par le peuple de Rome, il fioit son
opédition comme il l'avait commencée, par des actes de rapMité et d'ingratitude. A son retour dans la Lombardie, Azzo
~isconti, rentré dans Milan après la mort de Galéas, moitié
p~r force, moitié par capitulation, ferma les portes de la
tille à un empereur devenu odieux à tous, fit la paix avec le
ptpe, dont il accepta le titre de vicaire pontifical, et inquiéta
Loais jusqu'à Trente, d'ou celui-ci repassa honteusement en
Allemagne (1329).
La conduite de Jean XXII et de Louis de Bavière n'acheva
pM seulement la ruine du sacerdoce et de l'empire, elle démoralisa complètement la péninsule; et dans des luttes où
tout s'aflàissa, les marchés substitués aux combats, les vietoires de l'argent remplaçant celles de l'héroïsme, montrèrent
a)f6samment de quelles hauteurs on était descendu. Après
la retraite de l'empereur Louis de Bavière, Florence, qui
commençait à avoir plus de confiance dans l'or que dans le
fer, acheta le beau val de Nievole, d'où Castruccio lui avait
Mosé tant d'inquiétude. Pise revenue, et pour cause, de sa
fidélité à l'empire, chassa de ses murs la garnison impériale
en la payant grassement. A Mantoue, un Louis de Gonzague
pour venger une injure personnelle fit passer la seigneurie de
laville, des gibelins aux guelfes, en s'en emparant,. et commença ainsi la fortune de sa maison.
.Si l'Italie, après avoir perdu toutes ses illusions au sujet de
l'empire et du saint-siége, conservait encore quelque espoir
dans la chevalerie, cette sentimentale expression d'un monde
qui approchait de sa En, l'apparition de Jean de Bohême, en
1330, le lui fit perdre encore. Ce brillant et généreux chevalier, fils d'empereur et roi de Bohême, qui parcourait les
tours de l'Europe en redresseur de torts et en pacificateur,
trait beaucoup à faire dans la péninsule. L'enthousiasme
qu'excita son arrivée parmi les Italiens, toujours prêts à s'éprendre de toute nouveauté, parut d'abord devoir lui rendre
tout facile. En vrai chevalier, il mettait son entreprise sons
l'invocation du saint.siége, et prétendait tout pacifier, tout
))e

accorder. On se livrait à lui sans défiance et sans honte. DD
n'était point à craindre comme un empereur, et c'était le plus
brave et le plus noble étranger qu'on pût prendre pour seignenr.
Jean se méprit cependant en s'imaginant que les Italiens
l'appelaient sérieusement comme un pacificateur. En rappelant indifféremment tous les exilés, guelfes et gibélins, ea
cherchant à s'entendre avec les Scala et le légat du Poiet,
avec les Visconti et le vieux roi de Naples, il mécontenta toat
le monde. Il voulait réconcilier les partis; il y réussit, mais ce
fut en les réunissant contre lui-même. Florence fit alliance,
en 1332, avec les seigneurs lombards, contre lui. Une aitaque générale eut lieu sur tous les points à la fois. Jean de
Bohême, étonné de ce changement subit, courut à Parme,
à Bologne, à Lucques; mais bientôt las de cette étrange
versatilité, suspect même au légat du pape, pour lequet N
s'était compromis, il termina en brocanteur son rôle de chevalier redresseur de torts, vendit Parme aux Rossi, Reggio aM
Fogliani, Crémone à un autre (1333) et abandonna le iégtt
du Poiet qui fut obligé de déposer ses pouvoirs à Bologne.
L'alliance des petits despotes et des petites républiques,
l'union du principe aristocratique et du principe démocratique n'étaient pas durables.
Mastino della Scala croyait pouvoir comme son père succé'
der aux projets qu'avait formés Mattéo Visconti en Itaiie;
infidèle le premier au traité d'alliance, il garda Lucques, an
lieu de la livrer à ses alliés; il excita les nobles de Pise à
reprendre le gouvernement au peuple, et tenta de former
contre Florence, avec les exités, une ligue gibeline. Florence
effrayée réunit, en 1336, la ville de Venise, Obizzo d'Esté,
Louis de Gonzague et Azzo Visconti, ad dMo~attonem et ruinaM, pour la désolation et la ruine de ce voisin dangerem.
Elle mit chez elle le pouvoir aux mains d'un grand juge dictatorial, nommé coHMn;a~ur, Jacques d'Agobbio, qui fit de
son pouvoir un usage que souvent on trouva trop rude.
Mastino della Scala ne put tenir tête à cette ligue formidable. Les Vénitiens s'emparèrent de Trévise; Vi~conti reprit
Brescia. Mastino recula, et offrit de céder ce qu'on lui avait

Les Florentins, malheureux dans tontes leurs entre.prises, furent seuls à ne pas profiter des revers de Mastino.
lis acquirent, il est vrai, et fort cher, la seigneurie d'Arezzo;
mis Venise, satisfaite des premières acquisitions faites au
dehors de ses lagunes sur le continent, traita bientôt avec
Mastino, et se Et assurer ]a libre navigation du Pô. Pour Florence, elle n'eut pas même Lucques; Pise la lui disputa à
MB tour, livra bataille à son armée sous les murs mêmes de
la ville en litige, fut victorieuse, et en resta maîtresse (134ï).
Florence se vengea des échecs de son ambition sur sa proM liberté. La servitude semblait, pour toutes les villes, le
Maier refuge contre les dissensions et l'anarchie, ou la conséquence naturelle de la décadence de leur esprit militaire et
de leur coutume d'enrôler des volontaires étrangers charges
de les défendre. En 337, Taddéo de Pépoli, l'homme le plus
nAe de l'Italie, avait fini par séduire la garde allemande,
mtretenue par la ville de Bologne il s'empara, avec son aide,
du palais publie, suspendit les assemblées générales, et obtint
tthne d'être reconnu par le pape en lui payant un tribut antMl de huit mille livres. Deux ans plus tard, en 1339, a
Kces, las d'une constitution qui donnait aux nobles, repréKBtés par deux capitaines, le pouvoir de le persécuter, et
disait sans autorité l'Abbé, magistrat particulièrement chargé
de sa défense, le peuple institua, au milieu d'une révolte, une
mgistrature unique et plus puissante en faveur de Simon
BoManera, son premier doge; c'était au moins une institution
tttionaie, régulière, dont l'autorité sut souvent maintenir les
Mons.
Le peuple de Florence, à son tour, attribuant ses revers au
~&nt d'unité de son gouvernement, nomma, en 1342, capittine de la justice et général de ses armées, un certain Gaulfier de Brienne, duc d'Athènes, in par/t&tM. Cet aventurier
plein d'ambition et de
ruse, Français, né à Athènes, était un
~ees habiles entrepreneurs de tyrannies qui trouvaient alors
trop aisément dans les désordres de !a péninsule à exercer leur
industrie. H ruina par ses artifices le crédit du gouvernement
'i<'M confié a
ce qu'on appelait la grasse bourgeoisie; il proaut~ la noblesse de la combler d'honneurs, au peuple maigre
pris.

de l'enrichir. Puis, un beau jour, avec cent vingt cavaliers,
trois cents fantassins et une troupe de gentilshommes, il marcha sur la seigneurie, dispersa les magistrats aux applaudissements du peuple et fit planter son étendard à la place du drtpeau de la justice et des armes de la commune. Maitre alors,
il chassa les nobles, confisqua les biens des gros bourgeois et
pressura le pauvre peuple, livrant les femmes et les filles de
tous à ses mercenaires, et faisant couper la langue à ceux qa
trouvaient à redire à sa manière de gouverner. Ce ne fut que
deux ans après que ce peuple, si prompt d'ordinaire à renverser les magistrats qu'il s'était librement donnés, éclata enfin,
en 1343, dans une triple conspiration, fit main basse sur les
mercenaires allemands du tyran, l'assiégea dans le paltit
vieux, le força à s'enfuir et recouvra sa liberté. L'odieux aventurier n'eut ni le supplice d'Ugolin, qu'il méritait peut-être,
ni la mort de Castruccio dont il n'était pas digne.
Le midi de la péninsule n'était plus en état d'exercer Mcune influence sur le reste du pays. Robert, en donnant pour
époux a sa fille Jeanne, héritière de sa couronne, André, fils
de Charobert son frère ainé et roi de Hongrie, avait fait
asseoir la discorde sur le trône, loin de la détourner da
royaume. Après lui, la jalousie d'André et de Jeanne, qui
prétendaient régner chacun en vertu de ses propres.droits,
envenimée encore par les rivalités des deux factions hongroise
et napolitaine, et par les désordres d'une cour galante, écht!
dans toute sa fureur et donna lieu à un drame sanglant. Quelques jours après son couronnement, le roi André, victime
d'un complot ourdi par un fils naturel de Robert et une confidente de la reine, est attiré par ruse hors de la chambrt
royale, massacré et jeté par les fenêtres du palais. Le p~pe
Clément VI ordonne au graud justicier du royaume de poursuivre le crime sans acception de personnes. Louis le Gr~nd,
roi de Hongrie, frère de la victime, débarque dans le royaume
pour tirer de Jeanne une éclatante vengeance, et une nouvelle révolution menace cette partie de l'Italie qui avait tMt
de fois changé de maitre (1347).

M t~'<e ~«nu~te e< le Mttm Mettm* tttMMt (tt~t).
Au milieu de ces désordres, la ville de Rome avait encore
eseendn plus bas les degrés de l'anarchie. Toujours sons
Mtorité nominale des papes, qui choisissaient'le sénateur,
mis sans avoir an moins les avantages de leur présence,
hMne~ sans gouvernement réel, était en proie aux factions
M Colonna et des Orsini. Ceux-ci, retranchés dans le Cots~e ou dans les antres ruines de la grandeur romaine,
livraient des combats acharnés, et ne s'entendaient qae
oar piller les habitants, déshonorer leurs femmes, dé)6ciUer les églises et rançonner les pèlerins. Le sénateur,
tpréfet et les caporioni ou chefs de quartier n'y pouvaient
MB.

Après ]a chute de la papauté et de l'empire, et dans la défaillance de la liberté, il fallait un mobile bien puissant pour
trrMher l'Italie à ses misères. Sur la foi d'une idole nouvelle
p'Hs s'étaient pris & adorer, sur la foi' de l'art qui semblait
)tar rendre, dans les régions de l'idéal, tout ce qu'ils per~tient dans le monde réel, les Italiens s'efforcèrent un instant

f&happer a la décadence qui les menaçait. Dante, aussitôt
vie qu'il avait chert~s sa mort, en t32t, avait trouvé
tMe de son vivant,
qui appelle» l'immortalité < chez ceux
tmt son temps le temps antique.

la

Vita tra coloro
Che questo tempo chiameranno antico.
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poëme, avidement dévoré dans tonte l'Italie, malgré et
peut-être àcause de Fâpreté d'un frnit si fortement acide,m
~nait déjà l'objet d'une sorte de vénération religieuse: De
toute part on entreprenait de l'expliquer et de le commenter
comme un livre national et sacré. Visconti rassemblait les
hommes les plus savants de l'Italie, deux théologiens, deux
philosophes et deux antiquaires, pour interpréter le texte
Mra)ique. Florence, honteuse d'avoir forcé son plus illustre
otoyen monter et à descendre l'escalier de l'étranger, ·
à
tedemandait les saintes reliques au seigneur de Ravenne, da
Menta, en attendant qu'elle fondât une chaire exclusivement
Son

consacrée à la lecture et au commentaire de ta divine Co-

m~M.
Jalouse de ne plus se faire accuser de barbarie et d'ingratitude, l'Italie tout entière se mettait aux pieds du successeur
de Dante, et traitait à l'égal d'un empereur ce roi d'une non.
velle patrie. Fils d'un Florentin exité, nourrissant deux pas.
sions idéales, l'une pour l'ancienne gloire de Rome, l'antre
pour une noble dame d'Avignon, Laure, femme du syndic,
Hugues de Sade, Pétrarque, par ses hexamètres latins, où il
célébrait l'antique maitresse du monde, et par ses can~oM
modernes, où il chantait la dame de ses pensées, avait ébranlé
vivement les deux cordes du souvenir et de l'amour, toujours
vibrantes au fond de toute âme italienne. Nobles, peuple,
pape, roi ou prince le comblaient d'honneurs à l'envi. La
cour d'Avignon le choyait, malgré les reproches violents qu'ilil
adressait aux papes pour avoir < échangé la splendide reine
du monde contre une boueuse ville de la Gaule.
roi de
Naples, sur ses vieux jours, tout à une science un peu pédante, au milieu de son palais rempli de savants, enthousiaste de Virgile, auquel il élevait un tombeau sur le Pausilippe, l'avait proclamé poëte par excellence. Visconti, dans
une fête solennelle, lui avait fait prendre rang an milieu des
princes. Florence le faisait supplier, par un jeune homme de
grande espérance, Boccace, d'honorer la patrie de son retour.
Un orfévre de Bergame, pour le posséder une nuit dans M
maison, fa'sait décorer une chambre et dorer un lit qni ne
devait servir que cette seule fois. On rivalisait pour offrir à
ce souverain d'un nouveau genre le ftwe et le ~<e qu'on
accordait maintenant si parcim'jniousement à l'empereur. An
jour de Pâques de l'année 1341, enfin, le peuple de Rome
avait décerné d'enthousiasme au poète ce qu'il marchandait
aux césars; et Pétrarque, couvert du manteau de pourpre,
monté au Capitole, avait reçu la couronne de laurier des
mains du sénateur, au milieu des cris de < Vive le Capitole et

Le

le poète
Ce fut un simple Romain, le fils d'un porteur d'eau, disciple de Pétrarque, qui tenta de relever Rome et l'Italie par
cet enthousiasme de l'idéal qui avait éclaté avec tant de viva-

an couronnement du

poéte. Nicolas Rienzi, à Rome, avait
conquis l'estime des savants par sa profonde connaissance de
l'tntiquité, et l'admiration du peuple de Rome par l'éloqnence avec laquelle il interprétait les monuments de la puis:Mte et de la liberté républicaines que les Romains, dans
tsar insoucieuse servitude, ne connaissaient plus. Envoyé en
ambassade à Avignon, il avait été nommé vicaire apostolique
ptr Clément VI. Bient6t, mécontent qne !e pape ne consentit
point à revenir à Rome, aigri par le meurtre d'un frère victime de la vengeance d'un noble, il renouvelle, avec quelques
di~érences, l'entreprise de Crescentiuset d'Arnaud de Brescia.
A force de remettre sous les yeux des Romains les souvenirs
<nn6 antiquité querendait plus réelle et plus vivante à Rome le
spectacle d'une grandeur en ruine, mais encore imposante,
Rienzi parvient à exciter, chez un peuple facile à émouvoir, la
honte de l'état présent, et l'enthousiasme du passé. A l'entendre, il suffisait de restituer& Rome les vieillesformes du gouvernement des héros de Tite-Live, ce qu'il appelait le ~on État,
pour lui rendre sa prospérité et sa grandeur, A la différence
de Crescentius, ce n'était point pour les nobles, mais pour le
peuple qu'il voulait changer les institutions romaines. A la
différence d'Arnaud de Brescia, il faisait sa part aux nécessité présentes, à l'autorité pontificale dans ses projets de restauration démocratique. Il se montrait souvent accompagné
d'an légat du pape quand il réunissait le peuple autour de lui
m Capitole, sur le mont Aventiù, ou en face de quelque monument qu'il savait faire parler ponr le besoin de sa cause.
Enfin, le 19 mai 1347, après avoir entendu ia messe à SaintJean de Latran, il convoque le peuple au Capitole et y marthe lui-même tout armé. Le légat du pape était près de lui
des jeunes gens portant des étendards et des branches de laurier l'entouraient. Il harangue le peuple du haut du grand
escalier encore assez bien conservé; il évoque la vieille Rome
tout entière; le peuple tout d'une voix demande !e &!<cno
Stato, et proclame Rienzi tribun, pour l'établir.
Le nouveau maitre de Rome commença par réprimer la
turbulence et les crimes de la noblesse soutenu d'abord par
l'enthousiasme de tous, et trouvant de dociles instruments
(tt~

dans les treize MpoWoMt nommés dans les diSérentsquartien
de la ville, il s'empata des portes, fit pendre quelques bn.
gands, imposa assez aux Or~ini, aux Colonna, aux Saveili
pour les forcer à venir jurer la paix sur l'Ëvangiie. I) annonça l'organisation de milices urbaines et d'une force navale
sur les côtes, âne bonne et prompte justice, l'établissement
de greniers publics dans la ville pour y entretenir l'abon.
dance, et de nombreuses aumônes pour les pauvres, les
veuves et les orphelins de ceux qui mourraient en défendant
la patrie.
L'entreprise de Nicolas Rienzi, accueillie en Italie comme
elle était exécutée à Rome avec cet enthousiasme ré:roMti{
contribué faire
avait
à
naître, parut un instant
que Pétrarque
couronnée d'un plein succès. Les petits seigneurs de Viterbe,
d'Orvieto, d'un grand nombre de petites villes voisines, prêtèrent hommage au tribun de liberté, de paix et de justice,
an libérateur illustre de la sainte république romaine. Florence. Sienne, Pérouse lui envoyèrent des soldats, les villes
de la Romagne des députés, Gaéte six mille florins dot;
Pétrarque, l'arbitre de l'opinion, encouragea de ses applaudissements « le chevalier qui honorait l'Italie entière, et
salua une ère nouvelle de vérité, de paix, de justice et de
liberté. Nicolas Rienzi mit bientôt ses projets à la hantent
de sa renommée; il ne parla plus que de l'extirpation de
toute tyrannie, et de la réconciliation de toute la sainte
Italie dans une indépendance complète. Ses courriers, potteurs d'une baguette argentée aux armes du peuple de Rome,
du pape et du tribun, parcoururent toute la péninsule. Il voulait réunir à Rome un congrès de toutes les villes d'Itatie,
pour aviser aux moyens.d'y organiser la paix et la liberté
générales. Les Scala les d'Este et les Pépoli ne leur firent
accueil; mais ailleurs ils furent bien
très-bon
retns;
pas
Lucchino Visconti, successeur d'Azzo, et la république de
Venise lui offrirent leur alliance. Louis de Hongrie, Jeanne
de Naples se disputèrent la sienne.
Mais un mouvement qui ne reposait que sur une certaine
exaltation des esprits, et se personnifiait dans un tribun antiquaire, ne pouvait accomplir rien de vraiment solide et dnn-

Le sentiment de l'idéal qu'i! poursuivait, excité par un
ommencement de succès, jeta d'ailleurs Rienzi dans une
t;pêce de délire où le mysticisme chrétien se me!a bizarrement à l'évocation de l'antiquité païenne. Croyant représenter
l'ancienne Rome et la nouvelle, il aita jusqu'à
m sa personne
se revêtir de la dalmatique des anciens empereurs; il mit sur
tttête sept couronnes, symboles des sept vertus, dans une
4M fêtes pompeuses par lesquelles il essayait d'entretenir
t'ttaltation du peuple de Rome. On l'entendit s'écrier, au
milieu d'une cérémonie où il sé fit consacrer chevalier de la
< Ceci est à moi, en
tMix chrétienne et de l'aigle romaine
optant les quatre points cardinaux, et il promit de juger
jtgtobe de la terre selon la justice, et les peuples selon
traité. Depuisce jour, en effet, il agit comme le maitre du
monde. Au nom de Dieu et de la république romaine, il proditnâ libres toutes les villes d'Italie; il cita à comparaitre detant lui Louis de Hongrie et Jeanne de Naples, les deux
t&arsqui se disputaient alors l'empire, et jusqu'au pape qu'il
mutait ramener à Rome.
CMment VI, le premier, rappela Rienzi à la réalité en proMftant par son vicaire. La nobtesse, secrètement encouragée,
ceimnença à résister. Elle reprocha au tribun l'argent dépttsé en fêtes inutiles, et se fortiEa de nouveau dans ses
ddleaux. Après avoir éclaté en menaces, Rienzi se montra
faible en face de ses adversaires; il se mit trop tard à la tête
dé ses troupes pour les réprimer, et perdit le temps à céléhfer un faible avantage au lieu de les poursuivre sans reHthe. Les barons; en ravageant les environs, en occupant les
fMtes, jetèrent le découragement dans le peuple, qui n'eut
p!M de goût pour des fêtes et des représentations théâtrales
~es par la faim. Un partisan des Colonna brava le tribun
jusque dans Rome. Le légat du pape, encouragé, l'acheva en
le déclarant traitre et hérétique. Rienzi rassembla encore une
fois le peuple, l'émut, lui arracha des larmes, pleura avec
lui, mais ne put ni le ramener ni l'entraîner. Il se démit de
Ms pouvoirs devant lui sans qu'il s'éiev&t aucune réclamation.
Qn!e laissa seulement se retirer dans Je château Saint-Ange,
et on ne l'y attaqua point jusqu'à ce qu'il eût trouvé l'occasion
H$.

de s'échapper, par un triste et tendre respect, sans doute,
pour de nobles mais impuissantes illusions dont on avait
sondé tout le vide
~M<e de

<«S et le jaMté de tttKt ) Mw««cc

La chute parut d'autant plus profonde quand on retomba
dans la réalité de ces hauteurs de l'idéal. Rome fut en proie
à une anarchie plus violente qu'auparavant. A Florence, la
noblesse, le peuple gras et le peuple maigre s'entre-dêchirèrent et firent succéder les constitutions aux constitutions.
En Lombardie, Lucbino Visconti reprit Tortone et Alexandrie
qui avaient échappé à sa famille. Jeanne de Naples, après le
départ de Louis de Hongrie, qui était un instant resté maitre
du royaume, fut rappelée par les barons et rentra dans sa capitale avec son ancien amant pour époux et une sentence
d'absolution délivrée par le pape en échange de la ville d'Avignon (1348). EnEn une peste affreuse, à laquelle Boccace a
fait donner le nom de peste de F!oren~e, pour l'avoir admirablement décrite, comme Thucydide, dans l'antiquité, avait
illustré la peste d'Athènes, vint mettre le comble aux manx
de l'Italie. Elle emporta Luchino Visconti, Jean Villani et
bien d'autres. Les effets produits par ce fléau, qui enleva trois
personnes sur cinq, furent encore plus déplorables que le
iléau lui-même. Les âmes y perdirent tout ressort et se réfugièrent dans un égoïsme honteux ou dans une folle licence.
Descendu des hauteurs du symbolisme religieux et passionné
de Dante, ou de l'enthousiasme idéal de Pétrarque, l'art,
dans le Décaméron de Boccace, fut mis au service d'un épicurisme élégant qui glissait volontiers jusqu'à l'obscénité, et
ne servit plus qu'h distraire les imaginations du spectacle de
leurs maux et de l'universelle décadence.
Le pape Clément VI essaya vainement de relever les âmes,
en l'année 1350, par la publication d'un jubilé. Une merveilleuse et innombrable multitude de pèlerins, selon Mattéo Villani, qui porte leur nombre à douze cent mille, accourut de toutes les contrées de l'Europe où la peste sévissait
encore, et se succéda aux saintes basiliques. Toutes les mai-

Rome, transformées en hôtelleries, ne sufErent point
~héberger les étrangers, qui campèrent dans les rues. A
rédhibition du saint suaire do Christ dans l'église de SaintPierre, on compta plusieurs fois jusqu'à six, douze personnes
(«Minées ou foulées aux pieds. Mais en Italie, l'effet moral
de cette expiation fut petit. On y savait qu'à Avignon, depuis
Jem XXII, il se faisait commerce d'abbayes, d'ëvechés, d'inJdgences le légat du pape, pendant toute l'année du pèletiMge, avait augmenté les impôts des Romains, et ceux-ci,
aMMt l'exemple qui leur était donné, avaient cherché à s'indemniser en interdisant aux étrangers l'importation des
tarées dans la viHe,'aEn de vendre les leurs à un plus haut
~tix. Le lubilé ne fut, pour l'Italie, qu'une spéculation dont
Je reste œ~a chrétienté. fit les frais.
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téta vtaeentt, etémeht v< et ttme~ettt vt. «nenre
<e tMtptenz*. thaHtf de ~tuemb~m-~ «a*W.«t<t).
Aussi après la tentative malheureuse de Rienz~ la peste
de 1348 et le jubilé de 1350, les villes d'Italie marchèrent
phn rapidement vers leur asservissement politique.
On ne vit plus seulement quelques cités tomber isolément

petits usurpateurs. Parmi les seigneurs, les plus puisttntt prétendirent maintenant se tailler aux dépens de la
ttberté de petits Etats dans la péninsule; heureuse après tout
tdie-ci, s'i!s avaient pu fonder des établissements assez forts
pour sauver l'indépendance commune après avoir détruit les
iibertés particulières 1 Mais là aussi les ambitions rivales se
tMnvèrent en présence. La papauté avec Clément VI voulut
mettre à proSt les bénéSces considérables qu'elle avait faits,
pour faire rentrer les villes de la Romagne sous sa domination. D'un'autre côté, Jean Visconti, d'abord archevêque de
Milan, puis devenu son seigneur par la mort de son frère Luthino, en 1349, s'avisa de faire servir ses deux pouvoirs à
ttgrandissement de sa maison, défendant la croix avec son
épée, et son épée avec la croix, comme il aimait à le répéter
en faisant porter l'une et l'autre devant lui. Le saiut-siége et
Yittonti se trouvèrent en rivalité. Visconti acheta Bologne
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des Pépoli, qui la trahirent honteusement après l'avoir MM*
pée, et obtint même, en menaçant, la ratificationdu marchépar
Clément VI, moyennant une redevance de douzemille uorins.
L'imprudence de Venise et de Gènes, sentes capables encore
de défendre, avec Florence; le principe républicain devant les
progrès du despotisme, ne favorisait que trop ces entreprises
de la tyrannie. Les Génois, après avoir fortinéPéra à Constan.
tinople, Gaffa en Crimée, avaient fait l'occasion belle lajatoasie de Venise; en indisposant contre leur despotisme commercial l'empereur d'Orient Cantacnzène et les Tartares de Crimée.
Les deux républiques se cherchaient encore snr tontes les
mers et conjuraient leur ruine. En 13M, le Génois PaganiM
Doria avait battu l'amiral vénitien'Pisani, près dtiGalIipdi
dans le Bosphore. L'année suivante,,ûne victoirarcp Pisani,
qui se vengea glorieusement en vue de Cagliari,*je& tes Génois dans un tel découragement, qu'a~oMu~, dit Villani,
comme des femmes pcMretMM, ils offrirent la seigneurie de
Gènes et des deux rivières à Jean Visconti, dans l'espoir de
frapper Venise avec l'aide de ce puissant seigneur.
L'an 1354, en eBet, Paganino Doria, avec une nouvelle
flotte que les richesses du podestat avaient aidé à équiper,
alla chercher les Vénitiens dans le golfe de Sapienza en
Morée, y détruisit leur flotte et fit leur amiral prisonnier.
Des désordres civils, rares à Venise depuis l'établissement
du conseil des Dix, affaiblirent encore plus l'aristocratiqot
république. Le doge Marino Faliéro, vieillard fier et jaloux, humilié de l'impuissance du premier magistrat de h
république, aigri d'ailleurs par un outrage personnel, voolut
profiter de la défaite essuyée par une noblesse tyrannique
pour renverser le conseil des Dix et la constitution. La conspiration fut découverte à temps; la tête du doge, jugé secrètement par les Dix, assistés de vingt seigneurs, roula du haut
de l'escalier des Géants devant le peuple consterné. Le nonveau doge, Gradenigo, craignant quelque éclat du mécontentement populaire, se hâta de faire la paix avec Gènes, de payer
les frais de la guerre, et de renoncer pour les Vénitiens au
commerce de la mer Noire (sept. 1355).
Jean Visconti attaquait déjà les seigneurs àleur tour, qnu~

Innocent VI, effraye, envoya son légat Alborl'Église,
Mz en Italie ponr recouvrer ou défendre les États de
et encouragea l'empereur Charles IV à passer en Italie.
L'EspagnolAlbornoz était le plushabileetleplusdéterminé
des légats que le saint-siége eût encore envoyé en Italie. FavoMÔ encore par la mort de Jean Visconti, il arriva à Rome avec
son ancien tribun Nicolas Rienzi. Gelui-ci, depuis sa fuite de
Rome, s'était retiré d'abord au milieu des/a<tM//tdes Apennins, puis avait été proposer nn projet de réforme univer<eHe à Charles IV, qui venait de le livrer à la cour d'Avignon.
Les Romains éoururent au-devant de celui dont la mémoire
leur était encore restée si chère. Le légat le nomma sénateur,
b décora du titre de chevalier, mais se servit de lui pour rétablir la tranquiflité et mettre à Rome un nouvel impôt sur
les vins et sur le sel. L'ancien tribun devenu l'instrument du
!tint-siége, celui qui avait promis autrefois l'assistance aux
nécessiteux de Rome, créateur de nouvelles taxes, perdit tont
(redit. Le peuple, a la première occasion, se souleva. Nicolas
Rienzi essaya de parler, mais son éloquence fut impuissante;
obligé de fuir sous un déguisement au milieu de son palais
enflammes, il fut bientôt atteint, reconnu, trainé jusqu'au bas
du Capitole par des furieux et mis h mort (1354); exemple
hppantde la périlleuse impuissance de l'imagination dans les
entreprises politiques, en face de l'intelligence réelle et pratiqae des choses, mais qui ne désabusa pas encore Pétrarque,
l'ami du tribun, toujours prêt, comme ses compatriotes, à
Miner une lueur d'espérance dans tout événement nouveau.
Lorsque sur ces entrefaites Charles de Luxembourg, le fils
de Jean de Bohême, entra en Italie, en l'année 1355, Pétrarque l'accueillit comme Dante avait autrefois accueilli
Henri VII. a Le diadème, l'empire, une gloire immortelle,
récriait i), lui étaient assurés; la route du ciel lui était ourerte; l'Italie, Rome, tête de l'univers, le lui garantissaient,
lui et en chantant avec Virgile
en se précipitant au-devant de
Venisti tandem tuaque expectata parenti
Yicit iter durum pietas.»
le nouveau pape,

L'historien Villani plus positif nous montra, dans un récit

qui ne manque pas d'ironie, le coté vrai des choses L'empereur descendit les A)pes, monte sur un roussin, au milieuIl
de gens désarmés comme un marchand pressé d'aller en ibire.'
Messire Barnabo, un des neveux de Jean Visconti, le reçut à
la tête de six mille chevaux et de dix mille piétons, et l'escorta
si étroitement jusqu'à Monza, où il le fit couronner, que
l'empereur ne fut pas fâcké d'échapper à cette prison courtoise. Reçu avec un empressement plus sincère par Pise, et
par les seigneurs gibelins des Apennins, il ne céda cependant
pas aux sollicitations de leur haine contre Florence, et aima
mieux vendre la paix à la ville guelfe. A Rome, où il resta
quelques jours en pèlerin, occupé à faire ses dévotions aai
saints lieux, il ne parut comme empereur qu'à la journée dn
couronnement. A son retour en Toscane, il réussit à exciter
à Pise une émeute qui fit passer le gouvernement des mains
du parti démocratique des Bergolini, attachés à Florence età
la paix, dans celles de Raspanti, toujours fidèles aux vieilles
passions gibelines. Mais il échoua dans ses projets d'arracher
Lucques à la domination de Pise. Les factions de Pise se réconcilièrent pour la défendre; Charles IV rentra en Allemagne par la Lombardie, au milieu des villes qui lui fermaient leurs portes (1356), et Pétrarque désabusé s'en prit
dans sa douleur à la papauté, qu'il sollicitait aussi vainement
fuit, s'écria-t-il, le césar, seul, sans
de rentrer à Rome.
escorte. Les délices de l'Italie lui font horreur. Il dit, pour
se justifier, qu'il a juré de rester à Rome un seul jour. 0 jonr
d'opprobre serment déplorable 1 Le pape, qui a renoncé à
Rome, ne veut pas même qu'un autre s'y arrête. IDusions
naturelles après tout et qui n'étaient que celles de l'Italie
invoquant dans ses discordes un principe d'unité.

Il
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Pétrarque dépensait un enthousiasme inutile. Le temps
n'était plus aux grandes luttes de principe; il ne s'agissait
plus ni du pape, ni de l'empereur. H n'y avait en présence
que des ambitions vulgaires et des rivaiités mesquines. Le

saint-siége songeait bien moins à rentrer à Rome qu'à rendre
réelle sa domination au centre de l'Italie. L'empereur ne voulait plus commander à la péninsule, mais la rançonner. Les
Yiseonti, et à leur exemple les autres petits tyrans, poursuiTtient l'édifice. de leur grandeur, avec autant de défiance
contre la papauté que contre l'empire; les villes libres en<ore, Florence, Pise et les autres, rendaient plus difficile, par
leurs divisions mêmes, la conservation de leur liberté. Au
milieu de ces tiraillements, dernière plaie et plus cuisante!
tes bandes de mercenaires étrangers, introduites par les Italiens mêmes sur cette terre classique de la discorde, s'acclimataient en Italie, sous la conduite d'aventuriers toujours
nouveaux, et sillonnaient la péninsule en tous sens, à la piste
de toutes les querelles, et prêtes à en faire naitre là où elles
manquaient. Le quatorzième siècle et le temps de la captivité
deBabylone s'achevèrent ainsi pourj'italie, entre la tyrannie
et h servitude, dans des luttes pleines de misère et dépourmes de grandeur.
Dans ce conflit d'ambitions, la rivalité du saint-siége et
des Visconti continua de tenir le premier rang et groupa autour d'eUe tous les intérêts. Le cardinal Albornoz, déjà
mitre de Rome, attaqua, l'argent et le fer à la main, les
petits tyrans de la Romagne (t357). TI put d'abord faire les
tSaires du saint-siége en toute liberté et reconquérir une parti« de la Romagne. Dans la Lombardie, les neveux de Jean
Visconti, Mattéo, Barnabo et Galéas, avaient d'abord assez
de conserver leur puissance.
Mais la prise de Pavie et surtout l'allianco de Galéas Visconti avec le roi de France, Jean le Bon, dont il obtint la fille,
Isabelle, pour son fils, achevèrent de relever les seigneurs de
Milan. Le légat Albornoz les rencontra alors partout au-dennt de ses entreprises. Dans la Toscane, en 1360, les Visconti, sous prétexte de défendre Pise attaquée, envoyèrent
contre Florence deux condottieri. Landau, chef d'une bande
demande nommée la grande compagnie, et Jean Hawkwood,
passé de France en Italie en même temps que la peste, chef
d'une autre bande appelée la compagnie blanche ou anglaise.
Albornoz dépêcha a Florence, pour capitaine, à la tête d'une

armée, Malatesta, seigneur de la Romagne. contre les deux
condottieri déjà an pied de ses murailles, mais moins
pour
la protéger que pour t'asservir. Florence repoussa cependant
tons ses ennemis et déjoua toutes les intrigues; mais Pise, a
laquelle elle imposa la paix (1364), paya plus cher les
secours
inefficaces de Barnabo, et tomba sous le joug d'un Giovanni
Agnelle, marchand diplomate, proclamé doge par les soldats
de Visconti sur la promesse d'exercer le pouvoir profit da
an
tyran milanais.
Depuis deux ans, nn pape doué d'heureuses qualités était
enfin sorti du conclave (t362). Pétrarque lui-même, désabusé
de la liberté et de l'empire, se tournait entièrement
vers
Urbain V.
volonté de Dieu, lui écrivait-ii, se déclara
dans votre élection avec une telle évidence qu'elle éclaire
même les aveugles; le Christ, notre Dieu, nous regarde enfin
en pitié, il vient mettre tm terme à ces maux qui depuis tant
d'années nous accablent. Albomoz comptant
les quasur
lités du pape pour relever tout à fait l'autorité du saint-siége,
le rappela en Italie, lui prépara nn palais à Viterbe,
et
les
villes
de
Gènes, de Venise, de Pisé, ainsi
somma
que la
reine Jeanne de Naples, d'envoyer des vaisseaux Provence
en
servir
d'escorte
au saint-père. Urbain V, après avoir
pour
relâché à Gènes, débarqua, en 1367. à Corneto. Reçu parle!
députés des Romains, qui vinrent lui offrir les clefs du château Saint-Ange et le reconnaître pour seigneur, il voulut
tirer parti du premier effet produit par sa présence
pour former contre les Visconti une grande ligue. Il y fit entrer la
reine de Naples, qui venait de prendre nn nouvel épotn,
Jacques d'Aragon; le roi de Hongrie, et même l'empereur
d'Allemagne, Charles IV. Les deux Visconti, Barnabo
surcommençaient
faire
tout,
à
horreur à l'Italie. Ce dernier avait
rendu une ordonnance détaillée par laquelle il faisait, de la
peine capitale, une torture quotidienne de quarante jours.
Pendant la seconde peste qui ravagea l'Italie, il s'était retiré
dans une maison de chasse an milieu d'une forêt, et avait
fait planter des poteaux à deux milles à la ronde
pour mede
nacer mort quiconque franchirait la limite qu'il avait tracée autour de lui. On pouvait espérer exciter contre les

La

Visconti un soulèvement pareil à celni qui avait précipité la
chute des Romano. Mais les Visconti, tout en maintenant

hnrs sujets dans l'obéissance par la crainte des supplices,
'tïtient, grâce à leurs richesses, la main dans le reste de
ITtalie, où ils soldaient des tra!(res et tenaient à leur discrétion tous les capitaines de compagnie. D'ailleurs, l'empereur
Chartes IV, sur lequel on comptait surtout, montra encore le
~hts lâche égoYsme et la plus honteuse incapacité.
Entré en Lombardie en 1368, il licencia son armée pour
me somme considérable payée par les Visconti. Dans la Toscane, il se montrait prêt à confirmer à Agnello son titre de
doge, lorsque les Pisans chassèrent celui-ci. Les honneurs
qu'Urbain V lui prodigua à Rome ne lui inspirèrent pas plus
de grandeur et de courage, Charles IV fut toujours le mar(Aand/bratn que nous avait déjà dépeint Villani. Au retour,
Sienne, il se trouva tout à coup séparé de sa garde, entouré
par des barricades et pris respectueusement par la faim. Pise
lui ferma ses portes. Il fut encore heureux de lui vendre la
paix et de trouver aussi à tirer deux cent mille florins de
Lacques pour prix de sa liberté; bien précieux, mais peu
durable, quand on est réduit à l'acheter au lieu de le conquérir

1

Le pape resta livré sans défense à la vengeance de Bamabo,

qui lança le chef de compagnie, Jean Hawkwood, contre lui.
En vain Urbain V fulmina l'excommunication
Barnabo lit

Manger le parchemin de la bulle au légat pontifical. Albornoz
n'était plus là; effrayé d'une lutte avec un homme qui se prétendait pape, empereur et roi sur son territoire et déclarait
M<M même tmpuMMnt à faire quelque chose qu'il
ne voudrait
pat, Urbain V quitta la partie et retourna mourir à Avignon

(t370). < II a déserté sa noble tâche, s'écria Pétrarque, pour
prouver qu'il est difficile, pou de commencer de grandes entreprises, mais d'y persévérer. Si le Christ ne se lève pour sa
propre défense, c'en est fait.
Il était besoin d'une telle intervention les légats laissés
par le pape dans les principales villes ramenées à la soumission de l'Église, a Bologne et à Pérouse, compromirent toute

l'œuvred'Albornoz. Pour la plupart d'origine française, en-

tourés d'étrangers tout occupés à ramasser de l'argent, au lieu
de se liguer avec les seigneurs ennemis des Visconti et avec
les villes libres de la Toscane, ils firent trêve avec les premiers et se tournèrent contre Florence. Les Florentins, indignés, formèrent une commission de huit membres, nommés
les huit de Fa guerre, pour se venger des légats, conclurent
une ligue avec Sienne, Lucques et Pise, et traitèrent, de
leur côté aussi, avec Visconti pour arracher la Romagne à
l'Eglise.
Barnabo, arbitre de tous, n'eut qu'à laisser faire; une armée considérable, rassemblée par la ligue avec un drapeau
sur lequel était écrit en lettres d'or le mot Z.<~r~/ passa les
Apennins et appela toutes les villes soumises par Albornoz à
la révolte (1376). En dix jours, quatre-vingts villes ou bonrgades secouèrent le joug des légats, se constituèrent en répoplique et rappelèrent leurs anciens seigneurs. Le 20 mars,
sous la conduite de Taddeo des Azzoguidi, le légat fut chassa
de Bologne, le gonfalon du peuple arboré sur la grande place,
douze an~tant et un gonfalonier de justice nommés ponr
administrer la république. Les sénateurs de Rome et les çaporioni reçurent de Florence l'étendard de la liberté et entrèrent dans la ligue. En vain les Florentins, cités devant le
consistoire, furent frappés d'interdit et d'anathème; ils forcèrent les prêtres à rouvrir les églises et à célébrer les offices.
Les légats, furieux, déchaînèrent les compagnies sur la Romagne et y autorisèrent toutes les horreurs. Le cardinal-~gt!
Robert de Genève, arrivé en Italie à la tête de la compagnie
des Bretons, la plus féroce de toutes celles de France, traits
horriblement la ville de Césène, et au milieu du sac eicih
lui-même au meurtre et à l'incendie. Barnabo se crut au moment de saisir la couronne d'Italie au milieu de l'anarchie.
Une sainte, Catherine de Sienne, fut arrachée à ses extases
par ces sanglantes réalités, et demanda grâce pour i'Itaiie.
Elle écrivit au pape pour le conjurer de rétablir non pas sa
domination, mais la paix en Italie. Dieu défend, lui disaitelle, d'avoir tant égard à la grandeur et seigneurie temporelles il vous oblige surtout à racheter les âmes et h faire
pour la paix tout ce qui sera possible. Grégoire XI, succes-

«or d'Urbain V, crut devoir intervenir en personne; il contoqua un congrès pour la pacification de la péninsule à SarNae, et vint à Rome en 1378, mais seulement pour y mourir.
St mort amena le grand schisme à la place de la captivité de
Babylone sans remédier à l'anarchie.
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Le grand athtame (<oa);
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Libertà dolce et disiato bene!
Mal conosciuto a chi talor no'I perde.

Liberté! bien précieux et désiré, qu'on n'apprécie que
lorsqu'on l'a perdu
Tel est le commencement d'une des dernières odes composées par Pétrarque quelques années avant qu'il mourût,
en t374, au milieu de la plus effroyable anarchie. Le poéte
avait fini dans un complet découragement, ne croyant plus
qu'à la science et rendant le dernier soupir sur le grec
d'Homère. De tontes ses anciennes espérances it n'avait, en
mourant, rien conservé. La liberté n'était maintenant pour
lui qu'un regret amer. Il ne comptait plus sur l'efficacité de
la présence du pape en Italie, ni même sur son retour. Il
n'avait plus connance dans cette race tudesque, qu'un désir
<'

l'Italie obstinée contre son propre bien appelait
a dépit des barrières élevées par la nature. Il n'invoquait
Btintenant que la pitié du roi du ciel en faveur de ce beau
de cette chère patrie, dont la parole ne pouvait plus
périr les blessures < celui-là seul, écrivait-il, était capable
ladoucir les cœurs, et d'arrêter le sang qui coulait à flots
tNS l'épée de l'étranger. »
Ntalie cependant espéra encore quelque chose du rétaNissement de la papauté à 'Rome après la mort de Gréare XI, en t378. L'élection du pape était redevenue une
[teMion toute nationale. Il s'agissait d'arracher le centre de
t péninsule aux légats impitoyables et aux compagnies raece!. Les Romains profitèrent de l'obligation où étaient les
ttdinaux de tenir le conclave dans le lieu où le dernier
xiatife était mort, pour demander un pape romain ou tout
a moins italien. Les seize cardinaux, dont onze étaient Fran{tit, cherchèrent en vain à retarder l'élection le peuple ennMt leur palais en menaçant de faire leurs <~M plus rouges
p< f<ur~ chapeaux. L'évéqne de Bari, Italien, sujet du roi
de Naples, mais qui avait passé presque toute sa vie en
France, fut élu (8 avril). On espérait que ce choix satisferait
tMtes les exigences. Mais Urbain VI, an lieu de travailler
M< ménagement à la conciliation des intérêts, se montra
Italien à outrance, maltraitant les cardinaux français, mena(tnt de faire une promotion qui les annulât tout à fait dans'
ktMrécoHége. Ceux-ci se retirèrent cinq mois aprèsl'étection
<tM la ville d'Anagni; et là, sûrs de l'appui du roi de France
<)de la reine de Naples, entourés d'une compagnie d'aventuiers français, ils déclarèrent la nomination de l'évoque de
M nulle, le saint-siége vacant, et élurent le cardinal Robert
<e Genève, homme puissant
par ses alliances, magnifique et
belliqueux, qui prit le nom de Oément VII. Celui-ci, retatHli à Naples par-la reine Jeanne, sa protectrice, espérait
bien
renverser son rival. Mais le peuple napolitain, attaché à
Urbain VI, son compatriote, se souleva et chassa le pape

MMgte de

huçais, qui consomma le schisme en fixant sa résidence à
ATignon. La restauration du pouvoir pontifical, commencée
jarAlbornoz, compromise par les légats français, fut ajournée

à la captivité de Babylone succéda le grand schisme qui devait
durerencore plus longtemps; et an même instantdesquerelles
naquirent partout, entre les factions à Florence, entre Gènes
et Venise, snr mer, entre deux compétiteurs dans le royaume
de Naples.
m~TttmttoM

it Naples et t M*rc<ce

(<an«-t~e<).
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La guerre précédemment faite par Florence à l'Eglise avait
rendu aux gibelins et à la famille des Ricci, principalement
dans la commission des huit de la guerre, uno influence qu'ils
étaient décidés à ne plus perdre. Après la paix, privés de tonte
participation au pouvoir par les guelfes et les Albizzi, encore
maitres du gouvernement régulier, ils résolurent de profiter
de l'arrivée de Silvestro de Médicis (mai 1378) à la charge
de gonfalonier pour se relever; ils pouvaient compter sur les
arts mineurs jaloux des arts majeurs, dont les membres composaient presque toute la seigneurie, et sur la partie la plus
pauvre de la population, les ciompi, dontles métiers inférietut
ne formaient pas de corporations particulières, mais étaient
subordonnés à d'autres arts, comme par exemple les teinturiers, les tisserands et les cardeurs rattachés aux drapiers dam
le grand art de la laine.
Silvestro de Médicis, riche citoyen des arts mineurs et
assez ambitieux, proposa une loi destinée à protéger le peuple
contre les grands, et à rendre leurs droits politiques aux Ricti
sur le refus des prieurs et du grand conseil; il fit appeler le
peuple aux armes du balcon de la seigneurie, et, sons lapression de l'émeute, une taHe, on commission spéciale, fut cr~e
pour satisfaire à ses désirs. Mais le mouvement ne s'arreh
pas la; les ciompi, mécontents d'avoir servi seulement d'instruments aux familles puissantes, demandèrent que les arts
mineurs fournissent les magistrats de la seigneurie dans h
même proportion que les arts majeurs, et que trois nonvelles corporations, formées des gens de petit métier qui
n'avaient pas encore trouvé place parmi les arts, fassent
revêtues des mêmes droits politiques; puis ils se répandi-

tumulte dans la ville, brûlant les maisons de leurs
therMires, entre autres celle des Albizzi, tout en élevant
dei! gibets pour y pendre les voleurs, jusqu'à ce que la seigneurie eût promis de faire adopter leurs demandes par le
conseil commun. Médicis admettait !a réclamation des arts
Mineurs, mais non celle des ciompi ou compères. Quand il
s'tgit de délibérer sur ces demander quelques membres du
tonseil ne se rendirent pas à la séance, d'autres s'enfuirent,
d'autres refusèrent opiniâtrement. Les exigences du peuple
Mgmentèrent; il demanda qu'aucun membre du populo miMM ne fût poursuivi avant deux ans pour une dette moindre
de-cinquante florins, que la banque de Florence (il monte) ne
Mmt plus la rente mais remboursât le capital, de manière à
ee que la dette de l'Ëtat fût amortie en douze ans. Médicis luimême fut enrayé, la plus grande agitation était dans la ville;
il crut qu'il fallait faire quelque exemple pour en finir; mais,
!a nouvelle que la seigneurie. avait fait mettre à la torture
en de leurs chefs, les ciompi se rendirent en armes devant ie
~)~Iais, le 23 juillet, aux cris de
Wt'a el popolo. Médicis abandonna la seigneurie, qui voulut résister, mais appela vainement les compagnies des différents quartiers. Les ciompi,
maîtres de la place, entrèrent violemment dans le palais, et
nommèrent gonfalonier l'un d'eux, un cardeur de laine, Mithel Lando, qui s'était emparé du gonfalon de l'État, et pieds
CM, à peine vêtu, avait !e premier forcé les portes.
Le cardeur de laine se trouvait être un homme d'énergie et
de sens; il constitua un nouveau gouvernement, une seigneurie composée, selon le vœu du peuple, de neuf membres,
trois des arts majeurs, trois des mineurs,- trois du petit
peuple (</eMa pMe m<HU<a) et se montra décidé à rétablir
l'ordre et le règne de la loi. Mais les ciompi ne se montèrent point satisfaits de ces conquêtes toutes politiques. Ils
engèrent, avec menaces, l'adoption des mesures financières
qu'ils avaient proposées. Michel Lando leur représenta que
c'était attenter à la dignité du gouvernement qu'ils avaient
tonstitué, et promit d'examiner consciencieusement leurs demandes; il n'obtint rien par la raison; alors, se mettant à la
tête des arts m~MM et mineurs, il dispersa les ciompi par la
rent en

~brce. Le cardenr de laine eut voulu maintenir la constitn.
tion qu'il avait fait respecter; mais, détesté des ar~ ma/tur<
sur lesquels il avait pris le palais de la seigneurie, regardé
comme un traitre par les ciompi contre lesquels il l'avait défendu, soutenu faiblement par les arts mineurs, qui auraient
voulu tenir les uns et les autres en équilibre, il ne put empecher ceux dont il dépendait maintenant d'abuser de leur
succès. Ils chassèrent de la seigneurie les trois prieurs des
ciompi, firent une constitution tout en faveur des arts mineure, qui devaient fournir cinq prieurs sur neuf, et exclurent
les ciompi de toute magistrature politique. Michel Lande
lui-même, frappé par la victoire remportée sur les siens, rit
passer son autorité aux Alberti, aux Médicis, aux gibelins,
aux arts mineurs, qui prontèrent seuls de la révolution; découragé, il quitta noblement sa charge et fut reconduit artt
les apparences de la reconnaissance par les officiers de la Migneurie dans sa modeste demeure, où l'ingratitude ne denh
pas cependant le laisser en paix.
La guerre, qui avait éclaté la même année entre les dem
cités maritimes de Gènes et de Venise, arriva pendant les
deux années suivantes, 1379 et 1380, à nn degré d'animosité
qui semblait devoir amener la ruine de l'une ou je l'autre.
Louis Fiesco attaqué, en 1378, par Vettor Pisani au milieu d'un orage, en vue d'Actium, éprouva le premier un échtt
assez considérable. L'année suivante, Lucien Doria entradans
l'Adriatique et livra bataille à Pisani, devant Pola; il fut ta<
dès le commencement du combat, mais les Génois le Yecgèrent en détruisant presque entièrement la flotte vénitienne.
Le sénat, qui avait imposé à Pisani l'ordre de combattre, )t
fit jeter en prison pour avoir été vaincu. Cette rigueur ne
releva pas la république. Pierre Doria, successeur de Lucien,
emporta la ville et le port de Chiozza qui commandent une des
nombreuses ouvertures de la longne digue de sable ou a~tn,
entre la lagune et la mer. Venise n'avait plus qu'une flotte,
alors dans le Levant, sous le commandement de Zéno. Elle
songeait à traiter même à transporter le siège du gouvernement dans t'ile~ 'd<t ~Candie. La dureté des ennemis, qui n<
voulaient point .entendre parler de négociations avant d'i-

~ir mis un frein aux chevaux de Saint-Marc, rendit le couttge aux patriciens. Ils firent à la république le sacrifice de
~or orgueil
Yettor Pisani fat délivré et mis à la tête de la défense
Mtionate. La seigneurie offrit d'inscrire sur le livre dor. les
tt~nte plébéiens qui feraient les plus grands sacrifices à la
pttno. Un marchand pelletier paya mille soldats, un apoÙUtaire arma un navire; trente galères sortirent bientôt des

(tMux. Vettor Pisani, en dépit de deux émeutes, résista cinq
mois dans les lagunes jusque ce qu'au 1" janvier 1830 Zéno
~Tint du Levant avec sa Sotte. Les Génois à leur tonr forent
M~gés dans Chiozza. Tous les secours envoyés de Gênes
testèrent inuïites. En juin, comme ils cherchaient a s'étbitpper sur des bateaux, pour rejoindre une flotte amenée
pu l'amiral MaruSb, ils furent surpris et oMtgés de se rendre
~~crétion. Les deux républiques, cependant, épuisées par
cette lutte à outrance, en vinrent, l'année suivante, à faire la
paix de Turin sous la médiation du duc de Savoie. Mais tel
t;t l'avantage d'en gouvernement fort que Venise, obligée cependant de renoncer à ses possessions continentales, se releva
pfomptement après avoir vu la ruine de si près, tandis que
Gènes, qui avait manqué seulement une victoire complète, se
Kmi( dilficilement des efforts qu'elle avait faits pour vaincre
~9 était déj!t en proie aux longues et dangereuses rivalités
des ambitieuses familles des Adorni et nesFrégosi qui avaient
remplacé celles des Doria et des Fieschi, des Spinola et des
Grimaldi, récemment exilées sous prétexte de rendre le calme
M'Ëtat.
A Naples, la reine Jeanne s'était compromise vis-à-vis de
<ms en poussant au schisme par l'élection de Clément VII, et
en prenant ouvertement celui-ci sous sa protection. Excommuniée par Urbain VI, menacée par son peup!e,'iombée plus
qpe dans le mépris, dans le ridicule, par son troisième mariage avec Othon de Brunswick, elle se jeta dans les bras de
la France et appela pour son fils et successeur Louis, duc
d'Anjou, afin de greffer une nouvelle branche angevine sur
le trône dégénéré du frère de saint Louis. Urbain VI ne vouait pas avoir pour voisin un roi ennemi il s'adressa en Hon-

un cousin de I& criminelle et impudiqne reine, Charles
de Duras, à la fois héritier de Louis de Hongrie et de Jeanne
de Naples, et le déclara roi de Naples sous les mêmes conditions et avec les mêmes réserves que Clément VU avait imposées à Charles d'Anjou.
Charles de Duras se dirigea sur le royaume de Naples, decidé non-seulement à s'assurer la succession de Jeanne, mais
à prendre sa couronne. Il entra sans peine dans la capitale,
jeta la vieille reine en prison (1381), et, l'année suivante, or.
donna de l'étouËer sous des matelas.
Le triomphe de Charles III à Naples, comme toutes les
révola tiens accompliesau midi de la péninsule, eutson contrecoup au Nord et particulièrement à Florence. Celui qui avait
l'espoir de réunir deux royaumes considérables aux deux extrémités de l'Italie, devait désirer dominer toute la péninsule.
Déjà, en se dirigeant vers son royaume à travers la Toscane,
il avait tenté de renverser le gouvernement gibelin des arts
mineurs. Une fois roi, il y réussit. Les Albizzi et tes guelfes,
sûrs de son appui, excitèrent un soulèvement en 1382, aa
cri de: Yive le par<t guelfe! et créèrent une commission
suprême ou tatfe pour réformer l'État. Tout ce qui avait été
fait depuis 1378 fut annuté: les corporations des ciompi dissoutes la part des ar~mtneMrs réduite au tiers des honneurs
publics; ceux qui avaient pris part an mouvement récent
exités, entre autres Michel Lando, qui n'obtint même pt!
grâce; et l'aristocratie des nobili popo~ant fut affermie an
moins pour quelque temps.
Les occupations, puis l'éloignementetla mort de Charles lit
firent cependant cesser les craintes qu'il avait inspirées an
reste de l'Italie. Attaqué en 1383 par Louis d'Anjou à la tête
de quinze mule chevanx, il attendit, renfermé avec son année
dans ses principales forteresses, que le climat eut fait justice
doses ennemis et eût enlevé même son rival en 1384. Mais
l'année suivante il fut appelé en Hongrie et y tomba victime
d'nn assassinat; le royaume de Naples devint la proie d'une
guerre de succession. Ladislas son fils, âgé de douze ans, fat
proclamé par le parti hongrois; un autre enfant, Louis II, 6b
du duc d'Anjou, par le parti français, tous deux sous la tutelle
{{rie à

soutenues, l'une par le pape italien, l'autre
par le pape français. Au miti~u de ce conflit Et des excommunications qui atteignaient les uns et les autres, la plupart des
lirons napolitains refusèrent l'obéissance aux deux prétendants, et le royaume, plongé dans la plus profonde anarchie,
CMM d'exercer aucune influence sur le reste de la péde deux femmes

amsaJe.

~MMt

tixMM veut ténutr tTKaUe ee)Ma*<~))thKMw~q
<tee)t<ettte t*tt<t<t<te et tn<Mr«te («M <4<M).

Les seigneurs de Milan, an Nord, avaient beau jen. Le
Mnx Barnabo, traîtreusement attiré dans un piège, avait été
tMassinë par son neveu, Jean Gaiéas qui, ayant rétabli l'nnité de la seigneurie du Milanais (1385), reprit les projets de
Domination générale de ses prédécesseurs. C'était un tyran
de complexion à la fois lâche et ambitieuse, mais d'une méthtnceté profondément habile. H avait pris à sa solde la comptgaie de Saint-George, la plus redoutable alors de tontes,
mais qui lui rendit moins de services encore qu'une politique astucieuse qui savait mettre tout à profit pour atteindre
Mnbnt.
Dans l'onest de ia Lombardie, ce tyran gouvernait déjà !e
Montferrat comme tuteur du jeune marquis; à l'est il tenait
dms sa dépendance Albertd'Este à Ferraro et Louis de Gona~ne à Mantoue, en les poussant à des crimes odieux qui ne
leur JaiMaient d'autre refuge que sa protection. Dans la marche de Vérone il détruisit l'un par l'autre les Scala et tes Car!<re. Venise vit à regret, mais trop tard, se dresser la coukntre des Visconti en face du lion du Saint-Marc; Amédée
le Rouge, comte de Savoie, plus Français qu'Italien, Gênes
en proie à ses factions, restaient seuls indépendants du tyran
(bas le nord de la péninsule.
La Lombardieainsi domptée,Jean Galéas attaqua la Romapte et la Toscane. Mais Florence enrayée entra résolument en
lite. Elle prit à sa solde Jean Hawkwood et donna de l'argent
à François Carrare dépouiHé qui alla chercher des alliés en
Allemagne, rentra dans Padoue par le lit de la Brenta (1390),
HtST. D'tTAU)!.
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reprit toutes ses forteresses, et força Galéas à rappeler ses
troupes pour maintenir dans l'obéissance Vérone prête à se
soulever. L'année suivante, avec l'argent de Florence, le
comte d'Armagnac, un condottiere, attaqua le Milanais par
l'ouest, et Jean Hawkwood pénétra par l'est avec François
~Jarrare. Mais cette fois, Jacques del Verme, chef de cette
compagnie italienne de Saint-George qui joignait à la bravoure ordinaire aux condottieri une discipline et une tactique entièrement inconnues aux autres compagnies, battit et
tua Armagnac qui s'était avance aSMX imprudemment jusque
Alexandrie; bientôt revenu en face d'Hawkwood, il rompit !M
digues de l'AdIge et resserra son adversaire au milieu d'un
pays inondé sur une étroite chaussée d'où il ne se tira que par
des prodiges de hardiesse et de courage.
Malgré ces derniers succès, Jean Galéas rendit Padoae 1
Carrare (1392), espérant davantage de ses intrigues quedeses
armes. Pendant la paix, en effet, et à son instigation, ton!
ceux du parti guelfe furent massacrés dans la ville de Sienne
ou exilés à Pise, Pierre Gambacorta, chef du parti républicain, fut égorgé avec sa famille par Jacob d'Appiano, son secrétaire, devenu l'agent de Jean Galéas. Une conspiratim
menaça même à Florence la puissance des arts majeurs. En
1396 enfin, le titre de duc acheté de l'empereur Wences!M
parle tyran lombard, donna à un pouvoir auquel la transmission héréditaire n'avait pas encore enlevé la tache de soa
origine, un caractère de légitimité qui le rendit plus dangereux. Le diplôme qui l'instituait duc de Milan et comte de
Pavie, en comprenant dans la charte d'investiture vingt-su
villes avec leur territoire jusqu'aux lagunes de Venise, c'està-dire toutes celles qui, plus de deux siècles auparavant,
avaient signé la glorieuse ligue lombarde, annonça aux autres
cités le sort qui les attendait.
A Gènes, où dix révolution~ s'étaient succédé et dix doges
supplautés en moins de quatre ads, Antoniotto Adorno ne
sauva sa pa~te~qu'ed lui pertuadant de se donner au toi de
France Cbariet VL qui la fit administrer par un vicaire. Flo~euce ne se résignait point encore à en venir là; elle battit
deux condottieri du duc de Milan à Governolo, près de

Mantone, et M imposa la condition de respecter son terOtoire(<398).
Mais Jean Galéas acheta du fils de Jacob d'Appiano, incapable de se maintenir à Pise, la seigneurie de cette puissante
~publique anéantie par un ignoble marché en 1399 il força
Sienne et Pérouse à le reconnaître comme seigneur ponr
japper aux troubles qu'il y entretenait à l'aide des factions
ttaax dévastations qu'il faisait commettre snr leurs territoires
ptrses aventuriers; ennn en 1400 il fournit des soldats à
'ta! Guinigi de Lucques et à Jean Bentivoglio de Bologne
MM s'emparer de la tyrannie dans ces deux villes; et peu de
temps après il battit et dépouilla Bentivoglio d'une autorité
[M celui-ci prétendait exercer pour lui-même.
Rien de plus triste à la fin du quatorzième siècle que l'état
te l'Italie, La liberté y succombait en Toscane et en Lomitrdie sons ses propres excès~ sous les atteintes de la peste on
Mas les efforts d'une tyrannie astucieuse et basse. Florence
rMstait seule encore, mais isolée au milieu des autres villes
Mnmises, sans commnnication avec la mer, ruinée dans son
«Mnmerce et surveillée de près par les seigneurs des ApenNM, vendus ou soumis au tyran Galéas. La monarchie déjà
rieurs fois essayée au midi s'y abîmait au ntilieu de la plus
ttroyabto anarchie. Rome était plus que jamais en proie aux
Mons des Colonna et des Orsini; les États, de l'Ëglise parlés par dé petits tyrans ou ravagés par des brigands comme
MMt Albornoz. Les Italiens ne pouvaient invoquer le saint~e ou l'èmpire. A quel signe auraient-ils reconnu dans
Beniface IX a Rome ou Benoît XII Avignon le vrai et légitime soccossenr des Grégoire VII et des Alexandre
S'ifs
M tournaient vers le roi de France, ils ne trouvaient qu'un
~Mvre fou, vers l'empereur d'Allemagne) qu'un homme
phmgé chaque jour dès le matin dans l'ivresse. FalIàitUdonc
tomber victime d'une monstrueuse tyranniequi, née des rivaH<& de la liberté, grandissait à la faveur des désordres des
autres nations Ï
Les lettres et les arts qui avaient semblé promettre desconMhtions à l'Italie, lui manquaient aussi à cette époque de
~riUté et de mort. La littérature passait de l'inspiration na-
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tionale et chrétienne de Dante et de Pétrarque aux recherches
de l'érudition classique et païenne encore Jean de Ravenne
e~e Grec Chrysoloras ne faisaient-ils que frayer laborieuse.
ment la voie aux enthousiastes érudits do siècle suivant. Dans
les arts, les noms de Cimabue et dn Giotto remplacés par
ceux de leurs obscurs élèves Taddéo di Gaddo, Giottinoi
Florence, Lorenzo et Lorenzotto à Sienne, prouvaient que la
peinture n'avançait pas. L'église et la sacristie de San Micheli, œuvre de l'Arc~gnuolo, s'élevait à Florence, à côté des
chefs-d'œuvre du treizième siècle, mais sans tes égaler. D
n'y avait qu'à Milan où Jean Galéas tentât de laisser de sa
puissance un monument durable dans la cathédrate de cette
ville qui fut commencée en 1346, mais qui n'étant pas encore
achevée aujourd'hui, parait comme porter la peine de ce
baptême de la tyrannie.
Les Italiens ne pouvaient même chercher dans la religion
l'oubli de ces misères. L'année 1400 ne leur apporta point h
consolation d'un jubilé. Qui aurait eu confiance aux indalgencea do deux papes s'anathématisant l'un l'autre? A défMt
d'un jubité officiellement annoncé par le saint-siége, le sentiment religieux éclata de lui-même dans les démonstrations
désordonnées des pent~th blancs qui parcoururent proeessionnellement l'Italie, surtout les villes de Gênes, Pise, Lneques et Florence, dans les années 1399 et t400, comme pour
appeler les peuples et les cités à la réconciliation et à la pénitence, s'ils voulaient échapper à la tyrannie et à la mort. I<
peste ne permit pas cependant que la liberté italienne tombât entièrement sous une aussi méprisable tyrannie que celle
de Jean Galéas c'eût été acheter trop cher une unité politique condamnée d'avance à périr. Après avoir désolé les républiques, elle frappa Jean Galéas en 1402 au milieu de
la solitude de Marignan où il se croyait à l'abri de ses atteintes.

tttftttrf* tM*«te*<*m<e<ht <<Mte <e Mt)<M* m~r<m<i~tfe<aen<
<e vetthe et <te M~remee (<4«)< e«Mtte <e M<M- ~nUthM
(t4«.<~«).
Une puissance élevée par ia violence et la perfidie survit
tMement à. son fondateur. La mort de Jean Galéas faillit ent~tner la dissolution du nouveau duché de Milan; en vain il
!HiUt recommandé à tous ses condottieri, ses jeunes enfants,

~an-Marie,ducdeMitan;PhiHppe-Marie, ducdePavie;GaMet-Marie, enfant naturel, seigneur de Pise; les capitaines
& songèrent qu'à eux-mêmes, ets'enrô)èrent
au service des
ennemis des Visconti ou s'enrichirent de leurs d~pout!tes.
~ioM Atbëric de Barbiano
passa à la solde des Florentins,
(3)ar!es Malatesta de Rimini a celle du pape, del Verme à
teUe de Venise; les autres ne combattirent les villes qui se
r~voîtërent que pour s'y emparer de la tyrannie, comme à
Alexandrie, à Parme, à Brescia. La veuve du tyran, Catherine, en essayant de se sauver par la cruauté dont son époux
M avait donné l'exemple, se perdit tout à fait. Le peuple
de Milan exaspéré se souleva; elle mourut en prison et
tes deux fils, à Milan et à Pavie, ne gardèrent les titres
de duc et de comte que sous le bon plaisir d'hommes de
guerre ambitieux qui se supplantèrent l'un l'autre au milieu
des plus affreux désordres, et firent de l'ancien duché de
Milan une foule de petites tyrannies éphémères.
L'aristocratique Venise et la démocratique Florence saisirent cette occasion pour établir en Italie un. peu d'ordre et
d*nnité au profit du principe libérât
elles tinrent malheurenMment trop de compte de leur ambition. Venise ne vouhit plus avoir à craindre un puissant voisinage; elle n'empeeha pas seulement son ancien ennemi François Carrare,
déjà maitre de Vérone, de réunir les anciennes possessions
de< Scala aux siennes elle assiégea ce seigneur dans Pad"ue,
le força à se rendre par trahison, le fit décapiter, ne trouvant
pas de prison plus sûre pour le retenir que la tombe, et resta
maîtresse de tout le pays compris entre la Piave, les montagnes, le lac Garda, le Pô et les Lagunes, moins le Mantonan. Venise laissa d'abord leur constitution aux villes de

Padoue, Vérone, Vicence mais elle ne les respecta pas longtemps, sans songer qu'une'bonne et forte alliance eût mietu:
valu qu'une domination contrée. Ftoreace, }e$ Albim
toujours dominants délivrèrent Sienne et guerroyèrent contre
les petits seigneurs des Apennins. Enfin ils tournèrent toute
leur attention sur Pise, non pour la délivrer, mais pour la soumettre. Gabriel Visconti, peu aimé des Pisans, vendit la cita.
delle aux Florentins. Cela n'eut pas suffi pour réduire les
Pisans, si Jean Gambacorta, exité, ne fût rentré dans la ville
sous prétexte de rétablir son parti. Après avoir fait ses affaires
comme défenseur du peuple, il vendit également sa patrie
(1406). Triste fin d'une républiqnequi avait jeté tant d'éclat;
mémorable exemple de la liberté se dévorant eUe-méme en
présence de la tyrannie prête à la saisir! En Italie, les républiques regardaient la vie politique comme une lutte, la liberté comme une conquête, ne se croyaient indépendantes
que lorsqu'elles étaient maîtresses, et n'estimaient la victoire
que lorsqu'elle leur procurait la domination; elles ne s'apercevaient pas qne par les triomphes d'une liberté égoïste, violente et usurpatrice elles préparaient elles-mêmes l'asservissement commun. Il fallut dépeupler, ruiner Pise, pour h
soumettre lorsque l'herbe commença à pousser dans les
rues, on put compter sur son obéissance.
Venise et Florence firent au moins un noble usage de leur
influence nouvelle en cherchant à terminer le schisme qui
éternisait les discordes. En 1406, un Vénitien, Grégoire XII,
avait été donné pour successeur à Innocent VII par les cardinaux italiens avec la seule mission d'abdiquer. Les deux répobliques insistèrent fortement auprès du nouveau pape italien,
comme le roi de France auprès du pape d'Avignon, Benoit XIII, pour les pousser tous deux en dépit de leur mauvais
vouloir à une abdication commune. Mais un nouveau prince,
Ladislas de Naples, fils de Charles III de Duras, parvenu
après une longue lutte à chasser les princes d'Anjou du midi
de l'Italie, avait pris pour devise ces mots Aut Cesar, aut
nt/tt<, et il commençait marcher par tous les moyens & son
but. En 1408 il s'empara de Rome et de quelques villes voisines par la trahison d'un Orsini, et persuadant a Grégoire Xll

qn'H agissait dans son

intérêt, lui fit rejeter tonte pensée

d'abdication.
Ftorence insista d'autant p!ns pour l'extinction du schisme;
~!e offrit la ville de Pise pour point de réunion aux cardiMM des deux obédiences, et les y vit constituas en concile
ténérat avec les' principaux prélats et ambassadeurs de la
thfétienté(ï409). Le concile, selon' le voeu général déposa
les deux pontifes comme hérétiques schismatiques, et élut à
tthr place le cardinal de Candie sous le nom d'Alexandre V.
Mais il faltait mettre à exécution la sentence; Ladislas tenait

RotOe; Benott XIII, toujours reconnu par t'Aragon, persistait
dans la ville d'Avignon à garder la tiare, et Grégoire XII,

Ntp!es.

~fugié sous la protection de Malatesta de Rimini, continuait
vivre en pont<fe avec l'argent que lui fournissait le roi de

Ftotence, bien qu'abandonnée par Venise, essaya de vaina~ tontes les résistances elle appela en Italie Louis II,comte
d'Apjou, et le jeta sur Ladislas, elle prit à sa so!de Bracctp
deMontone.gentithomme de Pérouse.ppur résistera Stbrza
Cottignofa,
Attendolo ancien paysan de
envoyé contre e!!e
ptr le Napolitain. Les condot)!én commençaient à réunir
entre leurs mains toutes les forces militaire de rita!ie; iq
sott de la péninsule dépendait d'eux dans un pays partage
tatre des répu~iques livrées entièrement au commerce, et
m roi ou des seigneurs qui ne pouvaient se maintenir contre
)« factions qu'à l'aide de soldats mercenaires. Louis II d'An]en ne put s'emparer que du château Saint-Ange par !a trahison; il se retira ensuite à Pisp, put$ en provepce ppur y
rts~mHer une autre armée; mais Braccio, plus hardi, apr~s
Moir chassé Sforza de !a Toscane, força les portes du reste de
hviuete 2 janvier t4!0, et, après la mort d'A!exandre nt
«ire un nouveau pape à la dévotion des Florentins, sous !e
nom de Jean XXÏIL Louis II de retour fut encore moing
heureux qu'à sa première campagne. Les Génois, quivepaient
de secouer le joug de la France et de contracter alliance avec
Mis)as, s'emparèrent de sa flotte ave~ les chevaliers qnt !a
montaient. Mécontents de leur allié, les Florentins, mal avi~s cette fois, congédièrent Braccio, et firent la paix avec La-

distas qni leur livra Tortoae. Ils faillirent avoir à s'en repentir. Le roi de Naples acheta le surlendemain les troupes de
Montone, et s'empara sur le pape, trompé par un traité, de
la ville de Rome (1413), d'une partie du territoire del'Ëg!ise,
et, avec quinze mille hommes, envahit de nouveau la Toseane<
Florence allait avoir à faire Ja guerre sur de nouveaux frais si
le roi n'eût succombé subitement à une maladie, suite de ses
débauches (l<d4).
t~< <ef e~~tteMteW ~Mteete <e t«m<<xe et Mur~ A«t<<<)o
le t*~e m~tth* V et ht fetme «<HMte («« t«0).

«

L'avénement de Jeanne II, reine laide et impudique,
livrée à des scandales qui ne laissaient point de place à l'ambition. et la réunion du concile jie Constance qui, pour rétablir décidément l'ordre dans t'Egtise, commença par déposer
les trois papes rivaux, promettaient un peu de paix à l'Italie.
Dans la Lombardie, Philippe-Marie, par la mort de son frère,
réunissait de nouveau Milan à Pavie. Venise, décidément héritière du commerce de Gênes, défendait Négrepont et Candie,
attaqués par le sultan turc Mahomet I". Florence, après tant
d'agitations, jouissait en paix de la prospérité que lui assurait
l'administration de deux honnêtes citoyens, Maso Albizzi et
Ussano, assez éclairés et libéraux pour admettre bientôt an
partage du pouvoird~s adversaires longtemps repoussés, entre
autres Jean de Médicis.
Les condottieri occupèrent la scène; les qnerelles s'apaisaient, ils crurent le moment venu de travailler pour enï.
Les États de t'ÉgIise étaient là sans maitre. Les Manfredi à
Faenza, les Ordelaffi à Forli, les Malatesta à Rimini en
tenaient déjà chacun un morceau. Parmi ces chefs, déni
étaient au premier rang, Braccio et Sforza, qui différaient
autant par leur oigine que par leur tactique militaire. Le
premier, gentilhomme de Pérouso, à la tête de petits corps
qu'il s'était efforcé de rendre maniables et mobiles, harceiait
les ennemis avec toutes les ruses et tous les pièges de la politique italienne transportés dans l'art mililaire; le second,
brave paysan, qui avait quitté la bêche pour l'épée, remar-

qatbie par sa force herculéenne, avait su donner de la solidité et de l'aplomb à ses fortes compagnies it attaquait d'ensemble ses adversaires et emportait la victoire par masses.
BtMcio occupait et gouvernait Bologne, qu'un pape lui avait
donné en dépôt. Sforza tenait garnison dans Rome et dans un
mnd nombre de châteaux des États de l'Église et du royaume
de Naples. Braccio de Montone, le premier, rendit leur liberté aux Bolonais pour attaquer Pérouse, sa patrie, d'ou il
avait été exilé fort jeune, y entra (!4t6), et en fit le centre
d'une principauté qu'il arrondit des villes de Rieti, Narni et
Mires. Le paysan de Cottignôla avait des visées plus ambitieuses. Maitre de Rome, il voulait être grand connétable de
la cour de Naples pour mieux réaliser~es plans. Il jeta sans
rergogne sa glorieuse épée an milieu des honteuses querelles
de la reine Jeanne et de son nouvel époux, Jacques de Bourbon, qui ne prétendait pas jouer le second rôle comme époux
etcomme roi; il se déclara pour la reine et épousa la sœur
de Pandolfello Alopo, un de ses favoris, qui lui apporta une
immense fortune. Il faillit la payer cher. Jeté en prison par
Jttqnes de Bourbon, privé de ses dignités et de ses biens
dms le royaume, il apprit encore que Braccio de Montone,
oubliant la courtoisie déj!t en usage entre les chefs de guerre,
attaquait ses domaines dans les États de l'Église, et mettait
:Nts façon la main sur la ville des papes où il nomma un
sénateur. Sforza se tira de cette situation critique cependant;
HMcita une émeute dans Naples du fond de sa prison, se fit
délivrer et contraignit Jacques à rendre à Jeanne Il le trône
et la liberté de choisir un nouveau favori. Ce service lui valut

de grand connétable du royaume; il marcha aussitôt
sur Rome, pénétra dans le château Saint-Ange, grâce à un
d« cardinaux qui le défendait, et chassa son rival de la ville
e&il nomma lui-même le sénateur.
L'arrivée du pape Martin V définitivement élu par le conolede Constance, pour terminer le schisme (!M8), coupa
tonrt à cette singulière lutte de deux chefs de bande au sujet
,de la capitale de la chrétienté. Au moment où l'unité tendait à se rétablir dans l'Église, il eût été singulier qu'un
eondottiere héritât des dépouilles temporelles du saint-siége.
la titre

Accueilli avec empressement par )~ république de Florence
qni croyait de son intérêt et de ce!(n de Mtatie d'aider le
saint-siége à reconquérir les États pontificaux, Martin V tM.
ptoya une adresse qui eut un plein succès. II jeta d'abord
Sforza sur Braccio, et ne confirma à ce dernier, battu, la p<~
session de ses fiefs qu'& la condition qu'il lui soumettrait de
nouveau Bologne; il appela en Italie le jeune Louis III d'An.
jou contre la reine Jeanne pour faire diversion et donnam~me
pour auxiliaire à celui-ci Sforza, qu'il détacha de la reine
par quelques concessions de territoire. Jeanne, toujours en
quête d'un protecteur, appela et adopta Alphonse V, roi
d'Aragon; l'arrivée de celui-ci, qui acheta Braccioavech
principauté do Capoue, força Louis III et Sforza d'abandonner leurs projets. Maille pape atteignit son but; il parvint~à
rentrer dans Rome à la faveur de cette diversion et commença
l'oeuvre de la restauration du pouvoir pontifical en Italie. La
politique du chef de l'Eglise avait brisé l'épée des déni
condottieri.
~MU~e ~MWe <feeMM«<M to ~nett~ <~ «tt~m!
te eMM)t«)tre <)t<t$"et~ («Kp ~4~<).

Mais, en même temps que la papauté, se trouva restaurée
aussi la puissance de Philippe-Marie Visconti, héritier de
cette politique constante dans la perfidie et le crime qui paraissait comme l'apanage de sa famille. Un condottiere,
François Carmagnola était aussi l'instrument de cette restauration il lui avait successivement reconquis toutes les villes
et châteaux précédemment distraits de sa succession, jusqn~
Plaisance, dont il enleva tous les habitants et qu'i) laissa
pendant une année dans une solitude qui effraya son anciea
maitre. Maintenant teint du sang de sa femme, Béatrix Tenda,
qu'il avait fait décapiter comme adottère pour se débarrasser
du fardeau de la reconnaissance, Philippe-Marie, ce tyran fi
laid qu'il craignait de se montrer aux hommes et %u jour, si
timide qu'il tremblait au bruit du tonnerre, recommençait par
des entreprises sur Gènes à menacer l'indépendance df
l'Italie. Abandonnés par Florence qui voulait les forcer à loi

hfrer Livourne, les Génois étaient obligés de proclamer seijtenr le tyran milanais aux mêmes conditions qu'autrefois le
de France, et de recevoir de sa main pour doge son capitttne, François Carmagnola (1421). Deux ans après (1423),
) tyran chargea au nord Carmagnola de conquérir la val-

Lévantine; au centre, il fit prendre dans la Romagne
~e!a et Forli, par Ange de la Pergola; an midi enfin, il entota sur une flotte génoise le condottiere Guido Torello au
ittonrs de Jeanne contre son ancien a!)~é, Alphonse d'ArajM, et vit au moins dans cette guerre périr Sforza et Braecio
t!on grand avantage.
Les Florentins agirent alors comme aux jours des grands
légers; ils instituèrent une commission des Dix déjà guerre,
trent alliance avec le roi d'Aragon et appelèrent tous les
(oadottieri qui avaient servi sous Sforza ou Braecio. Bat~s
pu<ont, sur terre et sur mer, dans six engagements succesMsifs, ils songèrent & Venise, .qui venait de s'assurer du
Fnoni et de la partie de i'Istrie dépendante du patriarcat.
Ott~pée hors de la péninsn!e contre les vassaux du roi de
Hongrie, Venise ne paraissait point disposée à engager une
MOTeHe lutte contre le duc de Milan. En vain l'ambassadeur
forentin, me!ant les reproches à la menace, dit au grand
tonseit
Votre lenteur, en sacrifiant Gènes, a fait PhDippe
de Lombardie; en nous sacriuant, vous allez le rendre
fc< <f7/a~; prenez garde, s'il faut nous soumettre, que
sénat ne céda qu'aux inMa~ ne le fassions empereur.
tttnces de Carmagnola qui abandonnait le service du duc de
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D'abord bien traité par Philippe-Marie, adopté par lui et
~enn son gendre, le condottiere Carmagnola avait vu peu à
pM son crédit baisser et ses services méconnus d'un mattre
ombrageux. Il jura de se venger, vint offrir ses services à
Venise et décida le doge Foscari et la république à faire
'!)iMce avec Florence, le duc de Savoie, le duc de Ferrare et

d'Aragon (1426).
Pour résister à cette ligne formidable, Philippe-Marie rassmtbh autour de lui tous les condottieri renommés, Charles
Malatesta, Nicolas Piccinino et le jeune François Sforza. qui

!e roi

ne paraissait pas devoir être inférieur à son père. Mais Flo.
rence fournit des sommes considérables aux alliés: elle mit
sons le nom de cadastre un impôt sur le revenu de ses citoyens, et Carmagnola fit passer la victoire de son côte. Tandis que les Vénitiens br&tèrent près de Crémone, après m
combat acharné, une flotte équipée sur le Pô par le duc de
Mi!an, le célèbre condottiere s'empara de Brescia et de sm
territoire, et dent complètement à Macalo l'armée milanais
divisée par les jalousies de ses chefs (t437). Philippe-Marie
demanda la paix (1428); il céda aux Vénitiens la limite de
l'Adda, et de plus le Brescian et le Bergamasqne, et promit
à Florence de ne point se mêler de la Toscane; en réalité, a
n'attendait qu'une occasion de se venger.
L'année suivante en effet, comme Martin V excitait par ss
exactions la révolte de Bologne, et que Florence attaquait
Lucques, il reprit les hostilités. Un de ses condottieri, Picdnino, défit en 1430, sur les bords du Serchio, les Florentins
qui avaient voulu détourner le fleuve sur les murailles de L~
qnes pour y entrer à sa suite par la brèche. En 1431, Stom
encore plus heureux, assaillit Carmagnola près de 8oncino,M
prit seize cents hommes, le suivit sur les bords du Pô, o&H
allait couvrir une flotte vénitienne qui s'avançait sur CrémoM,
le trompa en feignant de lui otTrir la bataille, et fit passer tmt
partie de ses soldats sur la flotte milanaise, qui détruisit M
partie celle des Vénitiens.
Carmagnola fut la seule victime de cette défaite; les den
procurateurs vénitiens qui l'accompagnaient sans cesse le tenaient pour suspect depuis que Carmagnola, après la victoire
de Macalo, avait, par une courtoisie habitueDe aux condott!en,
rendu la liberté à tous ses prisonniers. Le condottiere artit
plus d'une fois blessé la noblesse vénitienne. C'étaiett,
avait-il dit, des superbes dans ta guerre et des lâches dans h
conseil des Dix, après la bataille de Crémone, en)
paix.
voir une trahison o~t il n'y avait qu'une faute; il maixh
Carmagnola sous prétexte d'arrêter avec lui un plan de campagne, le 6t recevoir avec honneur aux portes du palais <h
doge, puis saisir, mettre à la torture et décapiter sur la place
Saint-Marc, un bâillon dans la bouche, sans qu'on produisit

Le

ttpn(143a).

jamais

rien pour expliquer cette perfide et mystérieuse exëcu-

tt*Tt<m <«M<mte < Am~ettM et Atm<*m<tt<
<e ~MU~~e ~MWe (t4M t~4<).
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Ma!gré les chances que pouvait lui offrir la mort d'un aussi
ttJontabIe ennemi, le dac de Milan signa à Ferrare un traité
<e paix avec Venise et Florence. Il espérait tirer meilleur
Mtti des événements qui s
ent alors en Italie
Le pape Eugène IV, successeur de Martin V, obligé de
Mser ouvrir à Bâte le concile convoqué
par son prédécesseur,
était bientôt entré en lutte ouverte avec cette assemblée, qui le
Mèmtit alors de comparaître devant elle, et le menaçait de
<Mposition. A Florence, après la mort de Maso des~ Albizzi et
<<t Jean de Médicis qui avaient fait régner longtemps la
con-

tente entre les partis aristocratique et démocratique, Renaud

Albizzi (t432) avait fait jeter Cosme de Médicis dans la
tHtr de l'Horloge, et fait prononcer par une t'aMe contre lui et
M principaux amis une sentence d'exil (tM3). Mais l'année
ayante la seigneurie, disposée plus favorablement pour les
MHicis, provoqua sur ta demande des nombreux clients de
Cosme, une autre taHe qui rappelait t'exilé
pour envoyer à sa
p!tte Renaud et les siens; et Cosme, rentré triomphalement,
Mtevait les titres de &!cn/a<<<ur du peuple et de p~re de lapatrie. Enfin dans le royaume de Naples la mort de Jeanne II
tenait une guerre de succession que ses caprices avaient déjà
p~parée de son vivant. Les Napolitains se déclaraient pour
René d'Anjou, le plus proche héritier de Louis III, mort récemment en Calabre, tandis que Alphonse V, roi d'Aragon
et de Sicile, venait réclamer la succession et mettre le siège
devant la ville de Gaëte.
La péninsule était juste dans l'état où pouvait la désirer
Phihppe'Mano. La vipère milanaise aimait et trouvait profit
Mre serpenter sa politique perfide et venimeuse au milieu
<!f l'anarchie. Philippe-Marie
envoya dansles États de t'Ëgtise
FMn;ois Sforza et Forte Braccio, qui
sous prétexte d'exécuter
les arrêts du concile, forcèrent Eugène IV à se retirer à Fto-

<M

rence; il fit partir de Gènes pour agir de concert avec Ra~
d'Anjou, l'amiral Blaise d'Assereto qui Et prisonnier lera
d'AragoD avec ses deux frères et les ramena en triomphei
Mi)att (1435). Florence seule arrêta te tyrân~ Copine de M~
dicis se liguant avec Neri Càppoh!, habite capitaine et adn~
politique, exila tous ses ennemis, prit à sa solde Sforza, le réconcilia même avec le pape, et, grâce à ce condottiere, fit es.
suyer a Piccinino, la défaite de Bàrga qui changea tout h
plan de Philippe-Marie (i437).
Tout à coup celui-ci rend la liberté au roi d'Aragon, lui four.
nit des secoure pour rétablir ses affaires aux dépens de Ren~
conclut une trêve de dix ans avec Sforza et les Florentins <t
tourne toutes ses forces contre les Etats de t'élise où il Mt.
le
lève Bologne, et contre Venise à qui il cherche à enlever
territoire précédemment cédé au dei) de l'Adda. Ce renr~
ment tourne contre lui. Les Génois avaient, par une vieiBt
haine contre les Catalans, embrassé avec enthousiasme h
guerre contre Alphonse qui leur avait pris la Sardaigne tt
avait aidé Visconti à les soumettre tout récemment. QM~
ils savent Visconti réconcilié avec l'Aragonais, ils sesouIèveM,
chassent leur gouverneur, la garnison milanaise et se metH«
en liberté. D'un autre côt~ à la nouvelle que Piccmino, )<
plus fidèle des condottieri de Visconti, presse étroitemeM
Brescia, couvre de soldats le territoire de Vérone et isoledt
continent Venise qui commençait à désespérer, Florence devine tous les desseins de. Visconti; elle reprend à son serrift
Sforxa, tenu d'ai)teurs par son traité avec le pape à garantit
les Etats de l'Église, et recommence la guerre (1439) tandit
que René d'Anjou, récemment arrivé dans la ville de Naples,
et Alphonse, débarqué de nouveau sur les côtes du royanmt,
en viennent aussi aux mains. Le renouvellement du schism
met te comble à la confusion. Eugène IV, déclaré contumace
par les pères de Bâle, convoque à Ferrare, puis à Florent
(1439) un concile rival; tandis qu'il y rassemble des préliti
romains et italiens, et, devant l'empereurd'Orient Patéo!ogat
et des députés du clergé grec, y fait déclarer après une longat
et savante discussion théologique la réunion des deux Ëg!ise<,
les pères de Bàle prononcent sa déposition et élèvent à sa p)aM

Italie prennent parti
tthm leur intérêt dans le nouveau schisme le duc de Milan
Alphonse d'Aragon pour Félix Y Venise, Florence, René
~njou pour Eugène IV.
Les deux condottieri Sforza et Piccinino furent charges surMt de trancher la querelle politique et religieuse. Le preeuer, conduisit son armée par les montagnes au centre même
~opérations de Piccinino, le battit, an nord du lac de Garda,
et reprit Vérone un instant tombée au pouvoir de son ennemi.
Metinino, l'année suivante (t4~0)~ essaya vainement d'arrather son adversaire de la Lombardie en se jetant sur la TostMte. Cosme et Neri Capponi fecommandèrent à Sforza de ne
~M abandonner ladéfense du territoire vénitien, reçurent Pictt~mo avec une nouvelle armée de condottieri soudoyés par
~république et par le pape, et le forcèrent à rebrousser chemin après l'engagement -d'Anghiari, où les soldats des deux
~t0s se ménagèrent du reste au point que, selon Machiavel,
it n'y ent qu'un homme de tué après un engagement de dix
henres. Déjà on répandait plus d'argent que de sang dans les
pttrres italiennes la diversion de Piccinino n'empêcha pas
hM;ois Sforza de chasser les Milanais du territoire vénitien
tt<!e menacer bientôt celui de Vir~nti.
Pressé par François Sforza et par les exigences de ses prope capitaines qui voulaient proHter de sa détresse pour ved(tre chèrement leurs services, le duc de Milan croit se tirer
tMore d'embarras par un de ces brusques retours qui lui
~ttient habituels. Il désarme Sforza en lui donnant en mariage
N Eue Blanche
avec les seigneuries de Crémone et de Pontremoli) et le fait arbitre entre lui et les deux républiques.
Sforza leur dicte la paix de Capriana (1441). Mais comme toujours, PhtIippe-Marie~ en traitant, a dissimulé une arrièretxcsée de vengeance, et sous la paix cache une guerre noutelle. Il n'a fait entrer Sforza dans sa famille et ne l'a accablé
de biens que pour le mieux perdre. Sous prétexte de faire sa
fortune, il envoie son nouveau gendre dans le midi où Alphonse presse vivement dans Naples le roi René, puis, aussitôt
qu'il le voit éloigné, il se déclare en faveur d'Alphonse, lui
envoie des secours, et se réconcilie avec le pape, auquel il ofF~lix V. Les puissances belligérantes en

fre de rendre la marche d'Ancône, pour accabler sou gendre
sous une ligue des princes italiens (1442).
Ce fut la fortune du grand Sfbrza. Le fils du paysan de Cot~
tignola n'était pas le premier des condottieri qui eût rêvé de
faire servir ses talents et sa puissance militaire à la fonda'tM
d'une principauté particulière en Italie. Déjà seigneur d'Aacône au centre, de Crémone et de Pontremoli au nord, pos.
sessenr de fiefs nombreux à Naples, il approchait du but pix
qu'aucun de ses prédécesseurs. Attaqué de tous côtés, m~
par la perfidie et la trahison qui se glisfaient jusque dans <M
et
camp, il résotut de ne plus se mettre à la merci d'autrui,
montra qu'il était digne de tenir la place d'un des printtt
conjurés contre lui. Forcé d'abandonner !a cause de Re<)<
d'Anjou qui perdit bientôt Naples et son royaume, dépouiM
de ses fiefs dans le midi, il concentre tontes ses forces dans h
marche on il est poursuivi par Alphonse et par Piccinino, et
se défend par des prodiges d'énergie, d'habileté et d'audatt.
Deux de ses lieutenants le trahissent pour passer N<
ennemi; il les rends suspects à Alphonse. Piccinino
ses deux fils entrent un instant dans la Marche; il favorisei
Bologne une révolte des Bentivoglio qui se mettent àja t0t
de la république. Infatigable, même dans l'hiver, il surpreid
à Monte Lauro le condottiere Piccinino, puis ses deux filsi
Mont' Olmo (1444), et par ces deux victoires fait mourirde
chagrin le premier capitaine des Visconti. Cependant Venise
et Florence encouragées, recommencent alors contre PhilippeMarie l'ancienne guerre un instant suspendue. Attaqué jnsqat
dans ses États par les troupes des deux républiques, PhilippeMarie se rejeta dans les bras de son gendre, et l'appela à M*
secours en lui promettant pour le décider sa successionmême.
François Sforza, avec l'assentiment de Cosme de Médicis, M*
banquier depuis longtemps en relation avec lui, se metnit
en route pour secourir son beau-père, lorsque la mort simultanée de Philippe-Marie et d'Eugène IV fit tourner les
choses tout à fait à son proSt (1447).
<<

MMt~« )MMW* t C««tt de m«<th; wte<MK ~ortturw
(<t«W.t«*).
"L'é!ection de Nicolas V par les cardinaux siégeant à Rome
termina le schisme. Félix V fit un acte ~e soumission, et tout
~fétexte fut enlevé
aux ambitions qui prétendaient se satisttire aux dépens des États de
En Lombardie, l'ou~turo de la succession de PhiHppe-Marie, mort sans héritier
)J~time, tourna toute l'attention de côté.
ce
~edne de Milan avait fait quatre testaments contradictoires.
j~phonse V, roi de Naples, s'appuyant
sur un de ces testale duc d'Orléans sur les droits de Valentine Vi~conti
~~ée à son père, François Sforza sur ceux de sa femme,
apprêtaient à se disputer cette succession. Quatre citoyens
ttjjanais, dont un Trivutzioet un Lampugnani, pensèrent que
tfpeupte rentrait dans ses droits au milieu de ce conflit; ils le
tMlevèrent etrétabiirent !a république. Mais cette forme de
~overnement dura peu dans la capitale de la Lombardie.
Tîntes les cités voisines, Pavie, Lodi, Parme, Tortone
;n!ent imité la métropole, au grand déplaisir de celle-ci qui
pfétendait les tenir sous le joug en redevenant libre. Venise,
jtMsi jalouse de la république mi!anaise que du seigneur qu'elle
t~tp!acait, ne voyait dans les difficultés d'un gouvernement.
BMveau qu'une occasion favorable pour s'agrandir encore au
d~ de l'Adda, et continuait ses agressions en s'emparant de
aisance. Obligés dès les premiers jours de leur indépendtnce de contenir.les uns et de se défendre contre les autres,
!~t Milanais s'exposèrent à un autre danger en traitant avec
Sona et sa brillante armée.
Ce puissant condottiere consentit à se mettre au service de
«M dont il avait voulu faire ses sujets dans l'espoir d'arriver
ptr ce moyen même à son but. DépouiUé de tout ce qu'il pos<<dait dansle domaine pontifical et au midi, maitre seulement
de Crémone et de Pontremoli au nord, n'ayant plus
aucun
prttette de s'immiscer dans les affaires de i'Êgiise, il ne pouTtit se faire une principauté qu'en Lombardie. Son nom seul
maintint dans la fidélité quelques villes prêtes à se détacher de
Milan; d'autres, comme Pavie, préférèrent se donner à lui
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que de retourner ta métropole, et il les accepta. Un de sa
lieutenants repoussa quelques troupes françaises du duc d'Orléans qui voulaient entrer dans le Milanais; lui-même assié.
gea Plaisance, la pressa vivement malgré tes tentatives de
défense d'un condottiere de Venise, la prit et la livra à un sac
dont elle ne s'est jamais bien relevée. Milan commençant a M
méfier de ses intentions, profita des premières défaites de Veni~
pour entamer avec elle des négociations. Sforza fut assez puissant pourles rompre et continuala guerre. Ït enleva aux Vénitiens'tout ce qu'ils possédaient sur la rive droite de l'Addt,
br&ta leur flotte sur le Pô près de Cassal Maggiore, et remporta sur eux en septembre 1448 une dernière victoire t
Caravaggio, ouilnt presque toute tenr armée prisonniëre.
Les Vénitiens étaient complètement découragés; il leur
offrit alors la paix en son nom, .leur confirma la ?<?session de Brescia avec le Bergamasque et leur promit
Crème et la Ghiara d'Adda, à condition qu'ils l'aideraient
à conquérir Milan contre laquelle il se tournait maintenant.
La nouvelle république se vit dans le plus grand danger;
parmi les condottieri à sa solde, plusieurs abandonnèrent Mt
service pour s'attachera ta fortune d'unsoldat heureux parmi
lés villes, Plaisance, Tortone, Alexandrie altèrent elles-mêmes
au-devant du sort qui les attendait Milan s'adressa au duc de
Savoie, aux Florentins, an pape. Le duc de Savoie Ipi envoyt
quelques soldats, mais pas assez pour le sauver. Le nonrett
pape Nicolas V était tout occupé de restaurer le pouvoir pontifical dans les murs de Rome aux dépens de la commune.
semblait de l'intérêt de Florence de favoriser l'aSermissemeet
d'une nouvelle république en Italie. Mais cette ville n'ét~
plus libre de pratiquer la politique qu'ette avait précédemmeet
suivie. Cosme de Méjicis, après avoir dominé la répnMiqat
de concert avec Neri Capponi, était parvenu à neutraliser k
crédit de son allié, et gouvernait maintenant seul et pres<p<
sans contrôle. Lié avec le condottiere auquel il avait souvent
fourni de l'argent, Cosme disposa des Florentins en sa faveur,
et lut fit encore passer des sommes considérables sous nua
pour assurer l'exécution de ses desseins. L'argent et le fer, le

{tbd'nn foulon et ceiot d'ua paysan, a'unirept pour porter

der!)iercoup!t!atibert6.
Les sacrifices et le courage des Milanais furent insnfpsapta,
S~rza battit les troupes du duc de Savoie, et réduisit bient~
Milan à ses muraiUes; Vepise se ravisa, mais trop tard 4 ta
pensée d'avoir on voisin aussi puissant que Sforza; elle voti"
~t taire conclure
une paix qui accordait & la répubHque m)!a~
!i;Me le territoire compris entre l'Adda et le Tésin, et à Sfor~a,
~pt des plus grandes villes f'e ta Lombardie avec leurs pro~
mees. Le condottiere feignit d'accéder a ces conditions, retira
quelque temps ses troupes pour laisser les Milanais épuiser
tears provisions en ensemençant leurs terres, puis revint sur
tM pas, intercepta tous les convoisde vivres, et serra la ville de
a près que le peuple aHamé s'empara du palais public, ouvrit
!M portes au vainqueur, et le laissa prendre sur l'autel de la
tttMdrate de Milan la couronne ducale, le sceptre et l'épée,
symboles de sa dignité nouveMe (!450).
Venise essaya encore de protester contre le fait accompli;
elle s'allia avec le roi de Naples, Alphonse, jusque-là son encemi, avec le duc de Savoie et le marquis de Montferrat pour
toctre-balancer i'étroite union de Sforza et de Florence, qui
changeait toute la situation de l'Italie. Une double campagne du duc de Calabre, en Toscane, et de Piccinino, au serncedes Vénitiens, dans le Milanais, tourna Ma confusion des
ennemis du nouveau duc de Milan; la liberté lombarde fut
décidément comprimée sous une nouvelle maison ducale,
Mmme celle dela Toscane, escomptée par lebanquier du condottiere. L'empereur Frédéric III, le dernier des césars allemands couronnés à Rome, forcé de traverser l'Italie comme un
simple particulier pour aller recevoir à Liv~urne son épouse,
Honore de Portugal,
Rometacouronne impériate(i452),
put constater que l'Italie n'avait repoussé le joug étranger
des césars que pour tomber sous celui de petits tyrans indi-

et

~es.

La liberté rendit son dernier soupir l'année suivante avec
Stephano Porcaro là où elle avait jeté son premier cri avec
Arnauld de Brescia. Gentilhomme romain de bonne famille,
Stefano Porcaro, après avoir cherché deux fois à persuader

aux Romains de ressaisir le gouvernement de la ville retombé
an pouvoir du pape depuis la fin du schisme, revint tont à coup
de Bologne ou il était exité en 1453 avec quatre cents compagnons pour convoquer le peuple au rétablissement do la république romaine. Saisi, avec les conjurés, dans la maison
de ton frère, encore revêtu de la pourpre sénatoriale, il fat
pendu le lendemain, lui neuvième, sans autre forme de procès triste fin d'un homme gënërenx dont quelqu'un, dit
Machiavel, a pu louer l'intention, dont tous ont blâmé le jugement!

LIVRE X.
L'ITALIE PRINCIERE (<483 <493).

<M politique de l'Italie au milieu du quinzième siècle.
CommenceFerdinand de Naples et Jean de Calabre;
ment de la renaissance.
Pie !t ()4o4-«6M.–Pau) !ï; Pierre de Médicis; Galéas Sforza (t4M-

Laurent et Julien de MMicis; le pape Sixte !V; conspirations MUan et a Hcrence (t~70-<4?8). Guerres de Sixte tV contre
Florence, Ferrareet Venise (1478-1484). --Puissance de Laurent;
Mat trompeur de la civilisation; Jérôme Savonarole (1484-1493).
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La question si vivement débattue depuis deux siècles entre
ledespotisme et la liberté, l'aristocratie et la démocratie, était
rho!ne dans les différentes parties de la péninsule. L'étaMislement de deux dynasties nouvelles et puissantes, celle de
Sforza et ceUe d'Aragon, rangeait sous le pouvoir monarchiqoe le midi et le nord de l'Italie. La rigueur du premier des
pipes déSnitivement vainqueur du schisme, envers Stefano
Porcaro, montrait l'affermissement du saint-siège à Rome.
Borso d'Este à Ferrare, en achetant de l'empereur Frédéric III
érection de sa seigneurie de Modène et de Reggio en duché,
donnait à son pouvoir de fraîche date une sanction que le
tempsavait déjàapportéeaux marquisde Gonzague à Mantoue,
etsurtout au due de Montferrat. Amédce VIII, depuis qu'il
tMit reçu le titre de duc de Savoie et réuni toutes ces possessions un instant distraites de sa maison qui faisaient de lui le
pester des Alpes, affermissait une autorité déjà bien vieille.

Dans les dernières républiques, le nom survivait encore à li
chose, mais ia liberté en était égalementbannie.
A Venise, le redoutable conseil des Dix se resserrait encore
dans le tribunal secret des trois tn~uMt~Mr~ <fEta<. étaM
en 145% et dès lors une police ingénieuse et hardie dans K<
moyens, prompte et terrible dans ses répressions, assnrait
partout l'ordre et l'obéissance une in~me surveillance et une
même terreur pesaient sur toute la hiérarchie administrauTe,
depuis !e doge, les Dix et le sénat jusqu'aux recteurs des pro.
vinees, aux généraux et aut ambassadeurs, sans excepter le
secret tribunal qui était la pierre triangulaire de tout le système, et qui avait pris ses précautions contre lui-même. Le
doge Foscari, depuis trente-quatre ans à la tête de la république, mais pour sa gloire et ses services jalousé de la noblessè,
était alors la première victime de ce redoublement de mét!aM<
aristocratique. Son fils, mis à la torture et exité sur une vagtM
'dénonciation, venait de se faire prendre en détaut par le conmil, pour obtenir, a Faide d'uh nouveau procès et de tortnrt!
nouvelles, de mourir au moins dans sa patrie après avoirembrassé son vieux père et ses enfants. Le tribunal, malgré h
conduite stoïque du doge au milieu de ses malheurs, ne pouvait lui pardonner même la complicité de son coeur, et le força
d'abdiquer, presque aux portes du tombeau Foscari mouftit
éh entendant les cloches qui annonçaient l'installation de sot
successeur.
A Florence, la mort de Nert Cappont, en ~455, assuraitla
puissance de Cosme de Médicis. Elle était déjà si bien établit
qu'il ne jugeait plus nécessaire de provoquer la création rëY<tlutionnaire d'une balit pouttemplir des noms de seà partisaii!
leà 6ourses du scrutin. Tous les magistrats entrant eu charge
se trouvaient être ses clients.
La ville de Gênes ne conservait plus guère que la IIbet~
de changerses maîtres. RaphaëtAdorno,en !444, avait achet<
la première d~utté de !a république, en rend.<nt sa patM
tributaire du roi de Naples, Alphonse. Pierre Fregoso, Yaiaqueur de lagardé napolitaine de ce doge, 6h t450, mais bientot attaqué parÀtphonse, allait dans sa détresse implorer tt
protection du roi dé France.

Ainsi, au milieu du quinzième siècle, apparaissait une Itatoute ùouveHo; !a p~pinsutè fêtait plus ni guelfe ni gij~ioe, ni pontificale, ni impériale elle était princière. Les
~~tï chefs de la chrétienté étaient oubliés, les deux sectes
brisées la dictature des princesaragonais, Médicis ou Sforza,
remplaçait tout; l'intérêt politique des petits États fondés par
«H primait toutes les questions.
t~ fttMUtXMMtee.
tes lettres et les arts vinrent alors consoler l'Italie de la
~rtë de la liberté. C'est alors que l'étude de l'antiquité qui
trait adouci les derniers jours de Pétrarque, que Jean de
RMenne et Chrysoloras avaient poursuivie au milieu des plus
taisantes misères du quatorzième siècle, devint l'objet d'un
enthousiasme passionné. Poggio Bracciotini, né en 1380,
Leonardo Bruni l'Arétin, en 1369, l'un secrétaire du saintt~ge pendant plus d'un demi-siècle, l'autre de la république
dé Florence, tous deux élèves de Jean de Ravenne et de Chrysoloras, avaient propagé cette passion du quinzième siècle par
leur ardente recherche des manuscrits anciens, à travers
l'Rirope. Le concile de Florence, qui amena en Italie le
thétenr Georgo de Trébisonde, le platonicien Gemistius
Plétho, et Bessarion, évêque de Nicée, bientôt fait cardinal
pour s'être rallié à l'Église romaine, la rendit presque génénIe.Les souverains de l'Italie n'avaient rien à craindre de cette
tetivité de la pensée tournée tout entière à une science qui
versait l'oubli et dont ils savaient comprimer les écarts et
les témérités. Aussi les vit-on tous à l'envi consacrer leurs
revenus à la fondation d'établissements scientifiques, à la
création de bibliothèques, se disputer les savants, les combler
d'honneurs, de bienfaits, et mettre leur luxe dans la protecttoa des lettres et des arts.
Eugène IV avait déjà rétabli l'université romaine. Nicohs V, fils d'un pauvre médecin de Sarzane, qui devait toute
sa fortune à son zèle pour les lettres, envoyait de tous côtés
tes savants à la découverte des manuscrits; il s'entoura de
copistes, de traducteurs grecs et latins; il fit passer de la
eM)tt<te)Me<<Mmt <te

langue grecque dans la latine, parmi les auteurs sacr~,
Eusèbe de Césarée~ Basile, Grégoire de Nazianze, Chrya).
stome, parmi les profanes, tous les historiens grecs,, et en6a
fonda la bibliothèque du Vatican où il rassemblait déjà cinq
mille volumes.
Cosme de Médicis faisait servir à l'acquisition des mamscrits les plus précieux ses lointaines relations de commerce;
il s'attacha les Grecs Démétrius Chatcondyle, Jean Argyropyle, Androniscos Gallistos, Constantin et Théodore Lncaris il acheta la bibliothèque de Niccolo Niccoli, qu'il pl~t
dans le monastère des dominicains~ et fonda celle qui jouit
plus tard d'une réputation si bien méritée sous le nom de
JtMJtc~o-Zattre~tenne. C'était à Florence, auprès de Cosme,
que revenaient toujours les savants les pins distingués, après
avoir reçu l'hospitalité d'autres villes et d'autres princes;
nulle part ils n'étaient aussi délicatement honorés, malgré la
rivalité dont ils étaient l'objet. Léonard l'Arétin, Poggio, J
occupèrent successivement la charge de chancelier de ta république. Filelfo lui-même, savant discuteur et vindicatif, qui
paya un spadassin pour assassiner Cosme, et professa à Venise, à Constantinople, à Naples, à Milan; à Rome, sans favoir jamais se tenir nulle part, finit ses jours à Florence.
Cosme de Médicis fit plus que de recueillir les savants, il
embrassa le cnlte de Platon, transporté de Grèce en Italie
par le vieux Gemistius Ptetho. et il fit élever exprès le
jeune Marsile Ficin, pour traduire, expliquer le philosophe
grec, et commencer cette école platonicienne qui devait
détrôner l'école philosophique du moyen âge, et son dieu
Aristote.
Alphonse I", sans déployer toute la munificence de Cosme,
mérita aussi par sa libéralité le nom de ~/a~fMntme. Sous sa
protection Laurent Vatta, Antonio Beccadelli, de Palerme, et
Pontanus relevèrent l'académie napolitaine depuis longtemps
tombée en discrédit; les deux premiers payèrent le zèle
éclairé de ce monarque et de son successeur en se faisant
leurs historiographes. Le condottiere François Sforza, it
Milan le marquis de Gonzague, à Mantoue, élève de Victorin de Fettre; Nicolas et son fils Lionel, à Ferrare, ce

omier poète lui-même, les Montefeltri à Urbin, suivaient
~trainement général.
Ce retour à l'antiquité dans la littérature eut sur les arts
ne influence que les plus distingués d'entre les princes
tliens, Cosme surtout, ne manquèrent pas de favoriser.
OMteIlo commença à sculpter d'après l'antique; il recueillit
tt9c!es encoiragements et les secours de Cosme tous les
ttMM de chefs-d'œuvre depuis longtemps onb)iés, et ramena
M arts du dessin à la netteté et à la noblesse des formes.
tûneDeschi tira de l'oubli les ordres de l'ancienne architM)Më grecque; il fit passer les lignes des caprices de l'ogive à
trente de l'angle droit ou de l'arcade, substitua le dôme
tMMia au cône gothique, et prépara une révolution dans
'trehitecture. Dans la voie tracée par le premier, le Maattio, rappelé d'exil par Cosme, perfectionna dans la peinture
ttair-pbscur, arrondit et harmonisa les formes le profond
AAngeiieo de Fiesole travailla davantage l'expression et la
jtpiooomie. Brunelteschi trouvait un émule dans MichelNM Michellozzi; Cosme de Médicis, avec ce tact exquis et
ce sentiment de l'art qui ne l'abandonnait jamais, employa
thenn d'eux selon ses aptitudes à bâtir, le second son palais
te Florence nomme aujourd'hui palais Riccardi, ses maisons
de campagne de Carreggi et de Fiesole, le premier l'église
Stint-Laurent, l'abbaye de Fiesole et le couvent de SaintMtKqui le préparaient à une oeuvre plus grande. Enfin,
tas un travail qui tient de l'architecte et du sculpteur,
Corne, en mettant en adjudication les portes de l'église
de$an-Giovanui, donna occasion à Ghiberti d'achever ce
thtt~'œuvre que Michel-Ange jugeait digne d'orner l'entra du paradis.
<~r<))m<m< de !W<t)ttM et

~te

Jean de Calabre,
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Les princes italiens sauraient-ils entretenir la concorde entre

tm comme l'enthousiasme des lettres et des arts parmi leurs
Mjtts, pour défendre contre l'étranger l'indépendance de
Hitlie qu'ils avaient a«servio?La paix intérieure était la pre-

mière condition de la sécurité au dehors en ~ce des prétentions et des convoitises qui la menaçaient de tous côtes. Le
droit do l'empire germanique sur la Lombardie dormait,
mais n'était pas éteint. Les ducs d'Orléans, de ta ville d'Asti
dont ils étaient restés maîtres, protestaient contre ce qu'ils
appelaient une spoliation à Milan ceux d'Anjon, de la Provence, ne menaçaient pas moins l'Aragonats dans Naples.
Enfin, en 1453, un nouvel ennemi plus redoutable, Mahomet Il, chef des Turcs ottomans, mettait en danger non-seulement l'indépendance, mais la religion de l'Italie, en s'emparant de Consiantinople, qui ne fut secourue que par deux
miHé Génois intéressés à son satut à causé de leur faubourg
de Péra.
Sous l'impression de la chute de ce rempart de la chrétienté, royauté, tyrannies et répubtiques en Italie signèrent la
paix et l'alliance de Lodi (1454). Alphonse V, Sforza,Cosmeet
Nicolas V, ~efforcèrent même, tant qu'ils vécurent, de maintenir l'union, ou n'y firent que de légères infractions. Mais,
cette même année, Venise, séparant ses intérêts de ceux de
l'Italie et de la chrétienté, conclut un traité de bon voisinage
avec Mahomet II, pour conserver à Constantinople, comme
sous les empereurs grecs, un bayle chargé de surveiller ses
intérêts dans le Levant. Alphonse aussi continua à combattre
Gênes, ma)gré l'intervention du successeur de Nicolas Y,
Calixte III, qui voulait qu'on songeât seulement à sonnet
chaque matin la Cloche des ~urM dans toute la chrétienté.
Gênes se vit obligée de reconnaitre le roi de France
Charles VII pour son seigneur, et confia sa défense à Jean de
Calabre, fils du roi René d'Anjou.
La mort d'Alphonse V (1458) amena une guerre sérieuse.
Ce prince avait fait reconnaUre pour son successeur Ferdinand,
enfant illégitime, par un parlement composé de seigneurs,
prélats et députés des villes du royaume. Calixte III réveilla
les espérances de Jean de Calabre dont l'ambition était déj&
excitée par les conseils et les rancunes des Génois. Le célèbre
~Ëneas Sylvius Piccolomini, ancien secrétaire du concile de
Constance, de l'empire et de la papauté, connu dans toute
l'Europe par son érudition, son éloquence et son habileté,

~thtt pape en !458,

sons le noin de Pie 11, tenta vaineitMt d'arrêter lëa hostilités; il reconnut Ferdinand par un
~té qui assurait au saint-siége la possession de Bénévent,
~te payement d'un tribut annuel. Le nouveau roi trâvaiUà
~)tre lui-même il mécontenta par ses exactions et ses
totales lea barons napolitains qui invitèrent Jean de Calabré
t~Mer de Gênes dans le midi de titane.
Le n)s de Rêne, arrivé avec les vaisseaux et l'argent des
Mnois, reçu avec enthonsianne par les seigneurs de la Cam~
~nië et des AbrnMes, s'empara d'abord des principales
nUes de la Pouille, et dé6t Ferdinand dans une première
bataille à Samo (1460), près de Nola. L'Italie tout entière
fnt agitée par l'attente d'un grand changement. Venise, qui
riait eu plusieurs fois à combattre les vaisseaux d'Alphonse
dans l'Adriatique, Florence même étaient prêtes à embrasser
S parti des Angevins. Sforza cependant fit appel à la vieille
tMti~ de Cosme, obtint la neutralité des deux républiques et
tNroya ses deux frères au secours de Ferdinand. Pie II, de
tJM côté, désireux avant tout d'éviter
une révolution, se
d&t~ra ouvertement pour l'Aragonais, et lui envoya MonteMtM avec une armée. Piccinino, condottiere au service de
~an de Calabre, battit d'abord ses adversaires près de San
t~biano mais une sédition, excitée à Gênes
par le duc de
Milan, Ct perdre cette ville aux Angevins. Le contre-coup se
St ressentir au midi où Ferdinand,
secouru par le héros albattis, Scanderbeg, vainquit complétement à Troia (1462)
J~an de Càlabre qui ne put que prolonger deux ans encore
6it6 lutte inutile.
Le pape Pie Iî essaya alors d'entrainer l'Italie avec la
thrétieaté dans une croisade qu'il rêvait depuis le jour de
ion exaltation. Venise, attaquée dans sa possession de Morée,
eBrayee de voir flotter de l'autre coté de l'Adriatique, l'étendard du croissant, venait de recommencer la guerre contre
les Turcs, soutenue par le Hongrois Mathias Corvin et par
l'Albanais Scanderbeg. Pie II, dont les émissaires parcouraient toute l'Europe, offrit le commandement de la croisade
au duc de Bourgogne, annonça qu'il se mettrait lui-même a
ta tête de la sainto expédition et fixa le rendez-vous a Ancône

pour l'année 1564. Le sénat do Venise força son vieux doge
Mocenigo s'embarquer avec dix galères pour aller prendre
le pontife. Mais le duc de Bourgogne ne parut point. Pie 11 t
Ancône ne trouva qu'une multitude en désordre, atfaméeet
sans armes, qui s'en retourna en voyant que le pontife n'avait
a lui offrir que des indulgences; lui-même, saisi de découragement, n'ayant à entreprendre avec Mocenigo qu'une guerre
de vieillards, mourut de douleur. Le temps de la reconnaissance n'était pas favorable à la croisade. Il ne fallait point
parler d'une guerre offensive à l'Italie désunie par l'ambition
de ses princes.
M<tt M t t~ttfMt de
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Cette mort et celle do Cosme de. Médicis, qui arriva la
même année, portèrent un nouveau coup à l'union de l'Italie.
Paul II, élu à la condition de poursuivre la guerre contre les
Turcs, abjura promptement ce qu'il avait signé et laissa Venise seule aux prise avec eux. A Florence, après la mort de
Cosme, le Poggio ou la Montagne, ainsi appelé de la colline
où s'élevait le palais de Lucca Pitti, c'est-à-dire le parti des
républicains, tenta de reprendre le dessus. Mais le chef de
la Plaine (il piano), Pierre, fils de Cosme corrompit Lucca
Pitti, qui venait d'enfouir sa fortune dans les magnificences de ce palais inachevé destiné à être plus tard le séjoar
des souverains de la Toscane. Une <'o<M créée violemment
exila tous ses ennemis, et institua une commission de cinq
membres chargés de choisir tous les deux mois le gonfalonier et les prieurs. Pierre laissa alors l'administration
entre les mains de ses clients; et Florence, entre la liberté
et la servitude, ne put empêcher François Sforza de s'emparer, en 1465, de Gènes, qui n'était restée libre qu'enire
la venue et la fuite de son archevêque Paul Ftégoso, entH
comme un pirate dans son port et sorti de ses murs comme
un brigand.
II semblait que chacun des nouveaux personnages que la
mort appelait à disposer alors des destinées de l'Italie, pril

;,tâche de faire regretter son prédécesseur. Ferdinand de
!&ptes, après s'être vengé de ses ennemis par l'assassinat
da prince de Tarente, du condottiere Piccinino, du duc de
Saessa, accablait son peuple d'impôts, et faisait marchandise
~e tout dans son royaume, pour satisfaire une avarice dont
.t9t rougi son père le Jfa~nantmc. Paul Il était plus soucieux
d(tte faire admirer du peuple romain comme un nouvel
Aaron dans ses ornements pontificaux, que de protéger les
snauts dont il dispersa même assez durement les innocentes
fanions à Rome, et plus occupé de poursuivre les Malatesti
dtcs la Romagne, et de jeter Jean Huniade sur les hussites
qtie de s'opposer aux progrès des Turcs. Le condottiere couronné, en mourant l'an 1466, fit place Milan au tyran Galéas.
Sorti sons un déguisement de France où il était occupé à défendre Louis XI contre les seigneurs révottés, époux de Bonne
de Savoie, beUe-sœnr de ce roi, accusé de la mort de sa mère
dont l'énergique présence d'esprit lui avait conservé !e pouwir, Galéas Sforza substituait le faste à la grandeur, la
tyrannie à l'autorité dans le gouvernement, l'esprit de trattt!erie à la prudence dans la politique, la licence à la réserve
dans la vie privée; il abusait en fils de parvenu, avec incontinence et cruauté, de la fortune et de l'autorité conquises par
ton père.
Seule active au milieu de cet égoïste affaissement, Venise,
par sa morgue aristocratique et ses préoccupations étroitement commerciales, perdait les bén~Sces de ses efforts mutlipliés. Au lieu de déployer toutes ses forces contre les Turcs,
et de négliger des intérêts ou des injures secondaires, elle
députait Je transit de quelques marchandises à Trieste, pourMivait par le fer et le feu une réparation du grand maître
des chevaliers de Rhodes, et pendant ce temps-là, laissait
périr Scanderbeg, perdait l'isthme de Corinthe, fuyait devant
une flotte turque dans les Dardanelles, et voyait en 1470,
te< Osmanlis emporter d'assaut Négrepont.
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L'avénement de Laurent de MédtCts, reconnu presque
sans obstacle, avec son frère Julien, comme chefs du gonyemement (1469), rompit ~'uniforme succession de Mt
princes incapables ou méchants, dans )es différents Étatsi

d'Italie.

Doué d'heureuses qualités, élevé avec soin par Christophe
Landinp, professeur d'éloquence latine, et par le Grec Argyropyle, compagnon du platomcien Marsile Ficin et du jeune
poète Ange Politien, Laurent de Médicis, savant et poète ioimême, commença dès les premiers jours à exercer le pouvoir
pn ami éclairé des lettres et des arts. I) ré!ab)it t'universite
latine de Pise. A Florence, il fonda racjdémie grecque; il ~t
disposer les vastes jardins du couvent de Saint-Marc ponr
recevoir les nouvelles acquisitions d'antiques, ajoutas à }t
collection de Cosme, et donna à Bertatdo, élève de Do~
natello, la surintendance de cet étabtissement qui devint
bientôt, sous le nom de J~M~um Florentinum, une académie
des beaux-arts. Partageant l'enthousiasme de son ami Marsile
Ficin pour Platon, il institua nne fête anniversaire en l'honneur du philosophe grec, et il l'inaugura lui-même en com<
posant un dialogue en l'honneur de la nouvello doctrine,
connue sous le nom d'ahercazione.
Mais celui qui ne trouvait de plaisir, même dans ses heores
sérieuses, que sous les fraîches ombres de Carreggi ou de
CaSagiolo sacrifiait trop aisément le loisir de l'heure présente
aux soucis d'une prévoyance que devait cependant lui imposer
an temps gros d'embarras et de périls. Sous le coup de la
prise de Négrepont, il renouvela avec le pape Paul II et let
États de l'Italje, en 147t, la ligue conclue à Lodi, en 1454,
pour la défense commune. Mais il oublia aussi promptement,
dans la compagoie des trois poètes Pulci, ou dans les entretiens d'Ange Politien, les sévères devoirs que lui imposait cet
engagement. Venise, abandonnée de l'Italie, fut obligée de
rechercher l'alliance du conquérant de l'Asie, Ussun Cassan,
contre les Turcs, et réduite a exercer des ravages inutiles dans

hC~ne, l'Ionie et l'iode Cos. B)!e ne fut heureuse qu'en
Hypre où ette avait marie ta C!)e d'un riche négociant,
Caj~nne Cornaro, au roi Jacques de Lusignan ruine. A la
~rt de celui-ci, en 1473, elle se porta comme tutrice de
~therine qu'eUe avait déclarée fille de Saint-Marc, mit
et
~tniison dans tontes les citadelles de l'ite.
~ambition tonte temporelle et le népotismescandaleux d'un
~veau pape, Sixte IV, de la famille de !a Rovëre, jetèrent
~japnyeHes causes de discorde et de faiblesse
en Italie. Non
~<ent de prodiguer les grâces spirituel à ses neveux a
PMrre Riario, qui mourut bientôt de
ses excès, le cardinalat
~Saint-Sixte, l'archevêché de Florence et le patriarcat de
CMMtantinopIe; à Julien de la Rovôre
grand nombre de
nn
Minces dans les États romains; il créa duc d'Imola Jérôme
;UMto, préfet de Rome, Léonard de la Rbvère,
et chargea le
tudinal soldat, Julien de la Rovère, de
saccager Spo!ète, de
Madré Lodi et Citt~ di Castello. Il maria
deux neveux
ses
ijtt~nes
aux filles du duc d'Urbin et du roi de Naples. Si t'on
M pouvait Marner le pape de vonloir ramener à t'unité du
États

de l'Egtise, cette création de petits princes
'<<essairement éphémères,cette ardeur guerroyante, Italie,
fan pape qui refusait d'envoyer sa flotte contre lesenTurcs,
~Yaient exciter t'étonnement et la crainte. Les deux villes de
Venise, de Florence et le duc de Milan, eETrayés de l'union
«roitede Sixte IV, de Ferdinand et dn nouveau duc d'Urbin,
tM~oitiere renommé, formèrent une ligue particulière (1474);
la confédération de Lodi, qu'on avait deux fois jurée,
et que
tttprogrès des Turcs rendaient tous les jours plus nécessaires,
fatrompue. Rien d'étonnantqueles peuplesitaliens, trahis
par
~faib!esse ou i'égoïsme de leurs souverains,
regrettassent le
tterince de leur liberté qui allait peut-être entrainer la
perte
de leur indépendance. Leurs
regrets et leur mécontentement
M s'exprimèrent cependant que par des conspirations
ou des
Mtssinats isolés qui restèrent sans résultat, et prouvèrent
trop clairement que les gouvernés étaient tombés aussi bas
que les gouvernants. Dans l'espace de deux ans, cinq tenta!'ïes de cette sorte eurent lieu.
L'an ;476, à Ferrare, Nicolas, fils du marquis Lionne!,
pMToir

les

tenta de remplacer son onde. Hercule I", qui avait reçu le
duché des maint de son frère Borso. Il entra en effet dans
la ville avec quelques exiles et des soldats fournis par le dac
de Mantoue et par Galéas. Mais le peuple ne voulut même
pas changer de maître; Nicolas surpris par son oncle, bientôt
de retour, fut décapité avec vingt-cinq de ses compagnons.
A Gênes, le peuple était fort mécontent de la domination
de Galéas qui violait tontes les conditions auxquelles François
Sforza avait été accepté comme seigneur, et ne prenait aucun
soin de la prospérité de la ville. Il n'avait ni protesté contre
la prise de possession de Famagouste en Chypre, par les Vénitiens, ni tenté de sauver la célèbre colonie génoise de h
mer Noire, Gaffa, tombée l'année précédente au pouvoir de
Mahomet II. Un certain Jérôme Gentile rassembla, une nuit,
un grand nombre de gens armés, s'empara de tontes ies
portes, et appela les citoyens a la liberté; il fut accueilli arec
indifférence par le peuple, et le conseil de la ville lui remboursa ses frais d'émeute pour lui faire abandonner l'entreprise. Gênes, elle-même, la ville inconstante par excellence,
recula cette fois devant un changement.
A Milan, trois jeunes gens, Jérôme Olgiati, Charles Yisconti et André Lampugnani, formèrent le projet de venger
les Milanais victimes dans leur honneur, leur fortune ou leur
vie, de l'incontinence et de la tyrannie rapace et soupçonneuse de Galéas. Olgiati, le plus ardent et le plus riche, avait
eu une scenr violemment déshonorée et mise à mort par le
tyran. Après avoir été prier dans sa basilique le grand saint
Ambroise, patron de la ville, de protéger une entreprise
qu'ils croyaient sainte, puisqu'elle avait pour but la liberté
d'un peuple et la mort d'un monstre, les trois jeunes gens
attendirent Galéas, le lundi de Noël (t476), dans la cathédrale, le frappèrent de trois coups mortels, et s'élancèrent
hors des portes ponr appeler la foule à la liberté. Mais les
gardes du duc atteignirent et tuèrent sur place Lampugnaoi
et Visconti. Le dernier, Ogliati, leur échappa, mais le peuple
recula devant lui d'épouvanté, son père même lui ferma sa
maison; saisi en6n, il fut mis à la torture, condamné être
tenaillé, coupé en morceaux, et mourut en croyant appeler

tar lui une gloire étemelle. Crime inntite Le jeune Jean
ÛtMas Sforza fat reconnu sons la régence de sa mère et de
~m ministre Cecco Simonetta en dépit même de l'opposition
jjtioase des oncles du jeune duc. obligés de s'exiler après avoir
~até aussi de soulever le peuple.
A Florence, la riche famille des Pazzi, banquiers, voyait
~rtout avec jalousie l'heureuse usurpation des Médicis. Un
~membres de cette maison avait été privé, par une mesure
arbitraire, de l'héritage des Borromée. Tous étaient rigouposément éloignes de l'exercice des magistratures. François
Iftai, banquier du pape à Rome, le plus irascible de la fatuUo, n'eut pas de peine à faire partager ses ressentiments à
Sate IV et à Jér6me Riario, qui ne pouvaient pardonner à
eurent d'avoir fait échouer leurs projets sur Città di Cas<d!o. Ferdinand de Naples, étroitement lié
avec le pape, ne
fut pas plus difficile à entraîner, et des troupes furent rassemLMes sons différents prétextes
par le pape et le roi sur les
frontières du territoire toscan. Tout étant préparé, l'exécution
htËxée an 26 avril 1478, jour où une messe sotenneHe céléh'ëe en l'honneur du nouveau cardinal, Raphaël Riario, promettait de réunir les deux frères et de faire sortir un grand
toncours de monde. Deux clercs, Antoine de Voherra et
Nienne Bagnoni, François Pazzi et quelques autres s'étaient
durgés d'assassiner Laurent et Julien dans la cathédrale
m~me, au moment de l'élévation. Au signal donné alors par
tt< cloches, l'archevêque de Pisé, Salviati, devait s'emparer
du palais public à la tête d'hommes armés, et Jacob Pazzi,
ameuter le peuple pour achever la révolution.
Dans l'église de Santa Reparata, où se jouait l'acte principal du complot, François Pazzi ne manqua pas Julien dont il
tétait chargé. Mais Antoine de Volterra en posant la main
<ar t'épaule de Laurent, mit sa victime en garde. Laurent,
tprès avoir paré la première atteinte avec son manteau, tira
Yépée, mit les assassins en fuite et se réfugia dans la sacristie
o& ses amis se rangèrent autour de lui. Au palais de la seigneurie, le gonfalonier César Petrncci, soupçonnant quelque
those quand Salviati se présenta, le fit arrêter, ferma les
portes et prit comme dans un piège la plupart des conjurés
H)ST.D'tTAU<
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qui avaient déjà pénétré dans le palais. Dans les rues, Jacob
Pàai, au lieu dé décider le peuple à reconquérir une liberté
qaet dit Machiavel) CM ne ccntMtMat<~tM, fut accueillii
eonps de pierres. A la nouvelle de t'assassinât de Julien et dn
péril de Laurent, la foule furieuse parcourut la tille en accla.
mant le blason dés Médicis Po~' Palle! et demanda le supplice des conspirateurs ou s'en chargea elle-même. La sei.
~nenrie fit pendre aux fenêtres mêmes du palais Salviati oMt
ses habits d'archetëqne; le peuple mit en pièces et trahn
par Jambeanx dans les rues les corps des assassins de Jn!im
et plusieurs antres conjurés qui furent arrachés de leurs
maisons.- Le sent résultat de cette tentative fut l'anermi!sement du pouvoir de Laurent & Florence et là rupture d'une
pau intérieure de douze ans dans la péninsule.
Moremee, ferMtte et vembt
ew~«<t lie tttxte av eMttre
(<~te.«ë~).

Le pape et le roi de Naples poursüivirent par une guerre
ouverte ce que* le poignard des conspirateurs leur avait refusé. Sixte IV jeta l'interdit sur Florence; Frédéric de Montefeltro, duc d'Urbin, à la tête de troupes fournies par le
saint-siége et par Ferdinand, entra dans !aToscane. Florence,
trahie d'abord par le duc Hercule d'Este, qu'elle avait mis'i
la tête de ses troupes, s'adressa à la régente de Milan, Bonne
de Savoie, et aux Vénitiens. Les Vénitiens qui voyaient, sut
l'autre rive de l'Adriatique, Croia succomber, Scutari subir
de terribles assauts, et les Turcs sur les bords de l'Isonio,
gardèrent toutes leurs forces pour eux-mêmes. Afin d'occuper
la régente de Milan, Ferdinand excita Prosper Adornoà
soulever Gênes, et Sixte IV, donnant un funeste exemple,
détermina, au nom de la religion, les Suisses du canton d'Uri
à attaquer le Milanais.
Les Génois, sous le commandement de San Severino,
réussirent à vaincre l'armée milanaise commandée par bfortinp, au pied du fort des ~eMa? JumfaHT, et restaurèrent dans
leurs murs ta liberté que la violente rivalité dé Baptiste Fregoso et Prosper Adoroo ne permit pas de rendre plus durable.

tttis dans la vaMéë du Tessin deux cents Suisses, laisses h
a!drntM par dit mille confédérés, apprirent aux Italiens quels
t<dontab!es voisins ils avaient an delà des Alpes. L'Italie
~tit retenue à ses plus mauvais jours; on se battit sur tous
!? points à la fois; la peste désola Venise et Florence. Les
~u-es.uéanpms terrible, passèrent l'Isonzo et allumèrent
Jttque sur lès bords de la Piave; des incendies dont les YetMens toyaient de !ears lagdaés les taeut's sinistres. Ceut-ci
décideront à traiter) et cédèrent Mpahte, Modbn et Coron
<t sultan après une guerre de quinze ans (Jt479). Le pape

~t alors a <a solde de

nouveaux Condottieri, San Severinn,
Sona et excita une révotution, & M))àn inenie, éa favorisant
Fttnbitton de Ludovic le More contre son neveu pour enlever
république son ennemie. Tout lui
t'tUianco de ce duché
tMsit. Les Florentins furent défaits au Poggio Impériale;
Movic Sforza, surnommé le More, maitre de quelques châttitM du Milanais, se fit appeler à Milan par les ennemis de
Céew Simonettai enferma le vieux ministre et ses créatures
tdmme coupables, disait-il d'aVbit' trahi les intérêts de la
Mison des Sforza, et déclara Jean Galéas majeur, quoiqu'il
t't&t que douze ans, pour mettre fin a la régence de la dnth&sse et rester maître du gouvernement (t480).
lie sàint-si~ge, là duché de Milan, le royaume de Na))!« étaient alors unis contre Florence. Laurent de Métcis, qui soupçonnait quelque mésintelligence entre le
})i{)e et le roi de Naples, s'embarqua à Livourne peut- aller
MmTer lui-même Ferdinand. Sa présence, son insinuante
hbiteté et aussi le lâche et impolitique abandon qu'il fit de
.h pétite république voisine de Sienne au duc de Caiabro,
dMdèrent le roi à la paix. Le pape n'en persistait pas moins
ses projets, quand le 28 juillet 1480; l'amiral de MahoMt Iî, Achmet ûiedik, débarqua dans le royaume de Nazies
j~ d'Otrante, la prit d'assaut et y massacra douze mille
chrétiens. C'était assez. Le roi de Naples rappela son fils de
la Toscane pour défendre ses États, et l'opiniâtre Sixte IV,
devant cette lerrible leçon, consentit à rëconcitier Florence
'rec le saint-siége.
La mort de Mahomet II et la reprise d'Otrante, en 1481,

la

n'eurent pas plutôt laissé respirer les Italiens que le pape
retourna, mais par des voies nouvelles, a son projet de former à son neveu favori, Jérôme Riario, une principauté en
Italie. Après avoir dépouillé la familie des Ordelaffi de la
principauté de Forli et en avoir investi Jérôme Riario, il envoya celui-ci comploter avec les Vénitiens la ruine du duc de
Ferrare, Hercule d'Este. Les Vénitiens voulaient alors garder
le monopole du sel provenant des lagunes, que le due leur
disputait. Il fut, convenu que la république s'emparerait de
Modène et de Reggio; Jérôme, de Ferrare. L'Italie fut de
nouveau divisée; Gènes elle marquis de Montferratsedéda.
rèrent pour te pape et les Vénitiens; le roi de Naples, le
dnc de Milan, les Florentins, pour le duc de Ferrare. Une
nouvelle guerre générale déchira encore la péninsule.
Elle commença favorablement pour Venise et pour le saintsiége. Robert de San Severino, pris au service de la république, manœuvra si habilement qu'il enleva les principaux
châteaux forts qui couvraient Ferrare et vint mettre le siège
devant cette ville. Robert Malatesti, seigneur de Rimini, général du pape, battit a Campo-Morto le duc de Calabre, qui
avait envahi les États de l'Eglise. Mais les deux vainqueurs
se disputaient déjà la proie avant de l'avoir abattue. Le pape
se méfiant des Vénitiens, qui n'eussent point en effet aimé
Jérôme Riario pour voisin, les abandonna tout à coup pour
se faire admettre dans la ligue opposée et se retourna contre
eux. Ce brusque revirement ne lui réussit pas. Il eut beau
lancer l'excommunication contre Venise, le conseil des Du
empêcha son clergé de publier la bulle; la république tint
ferme contre tonte l'Italie; elle envoya ses flottes s'emparer
de Gallipoli et de Policastro sur les côtes de Naples, et, rendant an pape la pareille, fit à Bagnolo, avec Ferdinand et les
dues de Milan et de Ferrare, une paix avantageuse à laquelle
elle gagna la Polésine de Rovigo et la mort de Sixte IV, tué
par le dépit (1484).

)~Mtfe*t éthtt <tt<t*)~eMf <e la ett~thMttt*"
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L'exaltation du pape Innocent VIII parut d'abord opérer
tentement une conversion nouvelle dans les partis au lieu de
terminer la guerre. Les barons napolitains dont les vieux
privitéges tombaient l'un après l'autre sous le despotisme de
~rdinand, avaient vn avec peine se perdre, par le rapprothement de Sixte IV et de leur roi, l'occasion d'une révolte.
Le nouveau pontife, s'en prenant à Ferdinand des derniers
tthecs du saint-siége, ranima l'espoir des barons qui s'assemMtrent à Mein pour organiser leur ligue et firent de pressante ouvertures à René II. Mais l'intervention de Laurent, dont
tente la politique consistait à maintenir la paix et l'équilibre
dt8 puissances et qui se mettait toujours du côté où il fallait
tMiener la balance, conjura l'orage. Il se déclara pour FerdiiMnd, entraina Ludovic le More, et menaça le pape d'exciter
h révolte dans ses États. La perfidie de Ferdinand fit le reste.
D obtint la paix du pape en promettant de prêter hommage,
de payer tribut et d'amnistier tons ses barons (1486);
deux mois après, il fit saisir, enfermer et décapiter,
ans que le pape réclamât, tous ceux dont il avait eu à se
plaindre.

Laurent se trouva alors l'arbitre de l'Italie. Florence était à
a discrétion. Ferdinand lui devait de la reconnaissance; Ludoric le More ne pouvait compter que sur lui dans les projets
d'usurpation qu'il nourrissait au préjudice de son neveu,
mtrié à une fille de Ferdinand. Innocent VIII se livra a lui
Mot entier, heureux d'obtenir un fille de Laurent pour son
Sb François Cibo.
Laurent ne fit pas de cette belle position l'usage qu'on eût
po attendre de son esprit distingué. Afin de s'emparer de
Stnane et de Pietra Santa dans la Lunigiane, il aviva les
htines des Fregosi et des Adorni à Gênes, et fit retomber
cette ville sous la domination de Ludovic le More, qui pour
la garder sans contestation consentit à la tenir en fief du roi
de France Charles VIII. Intéressé & ne laisser voir à Florence que les dangers de la liberté, il encouragea les factions

dans la république de Sienne, qu'il livra par une révointton~
à
une oligarchie tyrannique. Il n~ pqt empocher les Vénitiens,
en t490, de soumettre déSnitivement ri!e de Chypre, où ils
obligèrent Catherine Cornaro d'abdiquer; mais il les snrveilla de près sur le continent. Dans la Romagne, il se fit
soupçonner de conduire contre Jérôme Riario, dncd'imola et
de Forli, le poignard de sa femme Catherine Sfona, et celui
de FrancescaBentivoglio contre Mantredi, seigneur de Faenza,
qui passa sous la protection de Florence. Politique égonte
dans son but, peu scrupuleuse dans ses moyens, qui se proposait la fin dangereuse d'étouffer l'esprit public sous un despotisme adouci par un sensuel repos, et tempéré par les
jouissances des lettres et des arts 1
Le culte de l'esprit dans la littérature et celni de la forme
dans les arts, telle fut en enet ]a grande affaire que Laurent
poursuivit et encouragea autour de lui. Retiré tout à fait dans
ses maisons de plaisance, de P oggio la Sano, de Careggi et de
Fiesole, it laissa bientôt à s es clients l'administration des
affaires de l'État, et abaudonna entièrement !a direction de
sa maison commerciale, après avoir liquidé, grâce à nne banqueroute simniée de la république, qui sauva sa propre fortune. Entouré alors de lettrés et d'artistes, il put à loisir
sacnEer aux muses; il composa ses S'h'M (famour, son
poème d'Ambra; il écouta la lecture du ~or~anfe J/a~ior~,
de Louis Puici, premier es~ai d'une épopée hëroique où une
grandeur demi-burlesque le dispute à l'impiété d'une mcantation religieuse. Sous son active surveillance s'élevèrent
un hôpital à Volterra, un château à Firenzuola, une forteresse au Poggio Imperiale; ses églises s'ornèrent de quelques
peintures pieuses de Cosme RoseHai ses palais s'embellirent
en plus grand nombre des chefs-d'œuvre païens de Pallasuolo, de Ghirlandaio, de Luoa Signorelli sous ses yeùxcommencèrent dans son écoledes beaux-arts Michel-Ange et Torrigiano. Loi-mêqM encouragea, fêta, chanta cette pléiade de
poètes et d'artistes dans des fêtes magiques dont François
Granaccbi était le décorateur.
Tous les princes italiens suivirent l'exemple de Laurent.
Innocent VIII, qui laissait tomber Rome, par la vénalité de la

et l'insouciance de l'administration, dans un état de
$itère et de brigandage qui n'avait pas d'exempte, rassemHa cependant les débris de l'académie romaine violemment
~tpersée par Paul II. Avec l'approbation du pape le théâtre
~«en, par la représentation de quelques pièces de Térence
~de Plante, obtint droit de bourgeoisie même à la cour pon«tate. Le roi Ferdinand, perfide éternel pour les barons,
<tdt doux pour ses poètes, qui lui restèrent aussi seuls Sdèttt, pour Cariteo, et surtout pour Sannazar, auteur du poème
pMtoral de l'Arcadit. Le sombre Ludovic le More lui-même,
tocrmenté d'ambition, trouva le temps de raviver l'université
<ttPavie, d'entretenir à sa cour les historiens Mérula et Tristt) Caleo, le poète lauréat Bellincioni, et encouragea les débats de l'architecte Bramante et du peintre Léonard de Vinci.
Ah cour d'Hercule V de Ferrare, le Boiardo, gouverneur
<t Reggio, jxtait son ardeur guerrière et chevaleresque dans
itj!o~an~ amoureux, où l'idéal de la valeur et de l'amour
eeinble déjà l'objet d'une fantastique extravagance. Enfin de
«Me province de Romagne, toujours si féconde en condottieri
den petits tyrans, sortait le seigneur Pic de la Mirandole
~m soutenait des thèses à Rome en toute langue et sur toutes
dioses, parcourait l'Europe en chevalier errant de l'érudittM, s'égarait sur la foi d'un vieux manuscrit hébraïque dans
les mystères de la Kabale, encourait l'accusation d'hérésie,
&iMit pénitence devant le saint tribunal, et, désabusé de ses
amours intellectuelles et de ses scientifiques agitations, Snisait dans un cloitre.
Cet éclat des lettres et des arts reflétait une prospérité mat<neUe, reste de l'ancienne liberté qu'un despotisme naissant
«d'ailleurs intéressé à l'entretenir n'avait pas encore étouffée.
Htalie était toujours le centre du commerce de la Méditerrmëe et le pays le. plus riche en manufactures de l'Europe.
Venise par ses traités, Florence par l'habileté de ses agents,
Mient conservé à peu près intactes leurs relations commerQtJes avec l'Orient, malgré la catastrophe de Constantinople.
Les manufactures de soie, de laine, de lin, de pelleteries,
fMploitation des marbres de Carrare, des fonderies de Ma"
Hmmes, les fabriques d'alun, de soufre. de bitume étaient

jMtice

encore en pleine activité. Le système de culture par des
métayers, si supérieur pour cette époque à ce qui avait liea
dans le reste de l'Europe, assurait à l'Italie une fertilité augmentée encore en Lombardie par les travaux hydrauliques de
Louis le More, en Toscane par les précautions prises contre
les inondations et les eaux stagnantes qui désolent encore aujourd'hui des contrées autrefois fécondes. L'Italien, le plus
riche, le plus heureux, le plus civitisé des peuples européens,
pouvait traiter de barbares les autres nations toujours prèles
à admirer ses villes splendides, ou à s'asseoir dans ses savantes écoles.
Sous ces brillants dehors il n'était cependant pas difficile
de surprendre les signes d'une décadence précoce. La prospérité matérielle de l'Italie n'était due qu'à une activité dont
l'élan était déjà épuisé. Comme les condottieri se battaient
pour gagner leur solde et non pour l'honneur de vaincre, te
n'était plus l'amour des entreprises, mais la soif du gain qni
animait le commerce; comme la chute de la liberté avait entrainé le véritable esprit militaire, la protection même éclairée
du despotisme ne pouvait remplacer l'essor spontané de
l'activité libre. Dans le domaine de l'esprit et des arts, l'enthousiasme de la science ne soulevait que la poussière da
passé, ne remuait qu'une lettre morte le souffle de la poésie
abandonnant les régions sacrées on les agitations de la place
publique, n'animait plus que les rêves fantasques d'une chevalerie héroïque, critique moqueuse et hardie des vieux
temps féodaux, ou que les voluptés trop réelles d'une énervante oisiveté. La sculpture et la peinture retournaientà
force d'imitation jusqu'à l'antiquité païenne, jusqu'à la fable
dans leurs compositions de fantaisie, et ne craignaient pas
de mêler dans leurs œuvres, aux sujets pieux, les souvenirs
du préseut le plus profane. Le sentiment religieux manquât
aux arts. La liberté manquait à la vie publique. Dans la raine
des vieilles institutions, dans l'affaiblissement des anciennes
croyances, dans l'affaissement des caractères, il n'y avait
plus rien de réellement grand, rien de profond dans les
créations de cette multiple fécondité.
Inutile d'ajouter que la décadence des mœurs était la

emse et t'eBet de tout le reste. La vie privée des prin(tpanx personnages du temps, de Ferdinand, de Laurent,
Sixte IV et d'Innocent VIII, les monstruosités de Jean
S~Mas, les fréquents drames des petits châteaux de la RojStgne en disent assez. L'élection du pape Alexandre VI
Borgia, par un conclave qu'avait acheté la simonie la plus
ttrontëe, fut une dernière preuve de cette corruption.
Un moine dominicain, Jérôme Savonarole, natifde Ferrare,
fuppé des symptômes de décadence et des périls de l'Italie,
entreprit de la sauver par une double réforme politique et
religieuse. Il voulait rendre an clergé la pureté des mœurs,
an peuple la cherté, aux lettres, aux arts le sentiment religieux. L'asservissement de l'Italie était pour lui un outrage à
fa morale, le paganisme de l'érudition et des arts un outrage
l'Eglise et les désordres
au christianisme. La corruption de
JMmceurs appelaient dans sa pensée un châtiment exemplaire,
tne vengeance de Dieu. Ce fut de Florence même, la vraie
capitale de l'Italie à cette époque, qu'il espéra faire partir la
réforme. Là, d'abord dans le jardin de Saint-Marc, sous un
grand rosier de Damas, puis sous les vastes arcades de la catMdraIe, prédicateur tribun, il commença à agiter cette
population amollie par la richesse, oublieuse de la liberté, et
convertie par les charmes de la science et de l'art aux mystères
et aux entraînements de la mythologie païenne. On se pressa
en foule autour de sa chaire; mais Laurent, celui qu'il accuMit d'avoir enchanté les âmes pour les asservir, était là les
amis des Médicis jetaient en raillant sur les sectateurs, encore
mes du moine, le nom de pM~nont. En vain le dominicain
se faisant prophète annonçait les plus grands malheurs.
'Peuple uorentin.s'écriait-i), tu le sais; quand ie peuple
hébreu faisait bien, tout lui réussissait; quand il se livrait
au mal, Dieu déchaînait sur lui un uéau. Florence, qu'as-tu
fait? Qu'as-tu commis? Veux-tu que je te le dise la mesure
ttt pleine, ta malice est au comble; le uéau est sur toi Les
Florentins sortaient effrayés mais non convaincus. Quand
Laurent fut près de rendre t'&mo, le moine essaya sa puissance sur le moribond. Il l'adjura, dit-on, de restituer le
bien mal acquis, de rendre à Florence sa liberté, mettant son
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LIVRE XI.
L'ITALIE DE LA RENAISSANCE.
Italie se livre eMc-meme.–Expéditionde Charles VIII; chute des M<
dic)s(t4M-t4M).–Conquête du Milanais par Louis XII; Alexandie VI
tiguc de Cambrai; guerre
et César Borgia (t498-to03).–Jutes
de t'indfpendance (lM)3-t5)3).
Le pape Léon X et son siècle; Matignan; lettres et arts ()5)3-t5?i). -Adrien VI; tjataiHe de la BicoCiment \'h; bataille de Paue; prise de Rome;
que (t5?t-t523).
Charles-Quint couronné empereur et roi a,Bo)ogne()5M-t5M).–
Chute de Florence érigée en duché pour les Médicis ()529-)536).
PauUU et Jutes tU la domination espagnole; la renaissance proscrite
(!536-t555).–Paut!V; dem<:re lutte; le duché de Parme et de P!aiAsservissement des
sance; traité de Cateau-Cambresis (t555-t559).

Il

princes italiens; Pie V, Grégoire XH!; restauration catholique ()559<Hï).–Misère de la péninsule; les bravi et les brigands (t5?2-t6M).

t. Mtttte t)t Ut~e eUe nt<«tf
Absorbée dans ses discordes intestines, éblouie par la prospérité de son commerce et l'éclat de sa civilisation, l'Italie à
la fin du quinzième siècle ne s'était point aperçue que les
nations voisines sortaient de t'anarchie et de la faiblesse du
moyen âge. Le roi de France, vainqueur des Anglais et de la
féodalité, était devenu le chef d'un Etat puissant, dont !a<ronu~retongeait les Alpes occidentales, Ferdinand le Catholique,
roi d'Aragon, réunissait par son mariage avec la Castillane
babe!!e, presque toute l'Espagne et la soumettait à une dure
duciptine. L'empereur d'Allemagne, dans ses Etats hérédi,
ttires d'Autriche, prenait nne position plus dangereuse que
jamais sur les Alpes orientales. On ne croyait encore en

Italie avoir à redouterque les Turcs, et on ne parvenait même
pas à s'unir contre eux.
A l'avënement du nouveau pape Alexandre VI Borgia, en
1492~ les souverains de l'Italie cherchèrent à renouveler
encore la comédie ordinaire d'une solennelle confédération
contre les infidèles; le patronage de cet homme, l'ambition
de Ludovic le More, qui n'avait d'antre but que d'usurper le
duché de Milan sur son neveu Sancé à la filledu roi de Naples,
n'étaient point de bon augure. Pierre de Médicis, fils ainé de
Laurent, et Ferdinand de Naples, en s'unissant contre ces
deux ambitions, déterminèrent une crise qu'on pouvait prévoir depuis longtemps. Contre cette alliance Ludovic le More
appela l'étranger. En échange d'un diplôme ducal, il donna
d'abord sa fille ~mt, avec une riche dot, au nouvel empereur d'Allemagne, Maximilien sans Argent. Mais bientôt il
trouva mieux ou pis. Le roi de France Charles VIII, héritier
des droits de la maison d'Anjou sur Naples, méditait une eipédition en Italie. Pour s'assurer le nord, Ludovic promit de
lui livrer le midi de l'Italie. Ainsi les princes après avoir perpétué les divisions de la péninsule finissaient par la livrer.
On ne pouvait choisir un plus mauvais moment pour introduire l'étranger. Partout les Italiens, las de leurs gouvernements, cherchaient un changement et, comme dit Comines,
commençaient à prendre cœur et à désirer ncuM~e~s. Les
barons napolitains, décimés par Ferdinand, attendaient une
occasion de se venger. Dans la Toscane, Pierre de Médick,
élégant cavalier, joueur de paume intrépide, mais politique
maladroit, augmentait les partisansde Savonarole,les Frat«chi, en laissant trop paraître la main du maitre au milieu des
fêtes et des plaisirs qu'il donnait à Florence. Dans les États
de l'Eglise, on comptait sur le bras français pour débarrasser
Rome et l'Eglise d'un pape qui se montrait à ses vassaux fort
tyrannique et fort exigeant. Venise, dont l'intervention puissante et désintéressée eût pu être d'une grande ntitité, resta
à l'écart dans son ambition importune et impétueuse, croyant avoir toujours le vent en poupe, et ne se faisant jamais
faute de gagner aux dépens de chacun, même de l'Italie.
Un~poëte seul donna un avertissement inutile
Nobles

a'écna Sannazar dans une ode ou il essayait de réNobles esteuler contre l'étranger le sentiment national
mitst Italie bien-aiméet Quel vertige vous pousse à jeter le
ttng latin à d'odieuses nations?'C'était un Napolitain; on
laissa dire, et on attendit avec une confiance aveugle ce
jeune homme qui ne faisait que saillir du nid, tout échauffé
des récits des grandes batailles de Charlemagne, brave de sa
MHonne, mais entouré de jeunes et folles gens. Il ne ferait,
ttoyait-on, que passer à travers l'Italie pouraller, comme un
héros de Puici ou du Boiardo, s'escrimer contre les infidèles,
«mquérir Constantinople, délivrer Jérusalem; et le poéte
Meugle de Ferrare, Bello, dans son poème chevaleresque de
ifon~rten, parlait déjà avec complaisance des exploits d'un
Mmveau Charles, qui dépasserait cenxde ses héros.
«pnts,
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L'expédition de Charles VIII ressembla en effet assez par
t'imprudence et le bonheur, l'éclat des fêtes, la rapidité du
neces et les résultats, à celle d'un de ces chevaliers dont s'amnsaient les loisirs de l'Italie.
L'armée française était forte et de bel aspect; tonte la noblesse du royaume magnifiquement année et caparaçonnée,
au nombre de quinze mille hommes, tant gens d'armes qu'éMyers, huit mille arquebusiers gascons, six mille hallebardiers suisses, quinze cents archers français et cent cinquante
gros canons suivaient le conquérant; mais, dit Comines:
'Toutes choses nécessaires à une aussi grande entreprise
tMnquaient; il n'y avait ni tentes, ni pavtllons et nul argent
tbmptant. LItalie y pourvut. La duchesse Blanche de SaToie ouvrit au conquérant le mont Genèvre et les forteresses
dn Piémont, et le traita magniSquement dans Turin; la marquise de Montferrat en fit autant a Casalo. Le jeune roi, préparant courtoisementses armes, ntjoustes et tournois chaque
jour, et le soir dansa et balla avec les dames,'tout en se
faisant prêter les brillants des deux duchesses qu'il mit en
gage. A Asti, le More vint au devant de son al!ié, lui offrit
ses services et l'emporta aisément sur le jeune duc Galéas et

sa femme Isabelle~ qui se jetèrent vainement à ses pieds.
Oharlea VIII démentit son rôle de preux chevalier: Les sonrires des belles dames milanaises furent plus puissants sur
lui que les larmes d'Isabelle Use décida en faveur du tyran;
qui nt quelques jours après administrer une potion empois
sonnée à sa victimej et, ne craignànt plus les mécontents, re~
joignit eBrôntémentl'arinée française:
Au centre de la péninsule même bonheur. Le roi de N<plesi Ferdinand, était mort au moment de la lutte, laissant
poui' successeur son fils aine) Alphonse, aussi détesté et
moins habile que lui. De ses deux années; l'une) commandée
par son fils Ferdinand, fut arrêtée dans les Apennins par
l'avant-garde d6 d'Aubigny; l'autre, amenée sur une Cotte,
fut vaincue à Rapallo, dans la rivière de Géhes~ par Louis
d'Orléans. Charles VIII pouvait être arrêté aux Apennins par
les deux villes de Sarzane et de Pietra Santa. Mais, à Florenee, Savonarole voyait dans Charles VÏIÎ t'envoyé de Dieu,
l'instrument de sa réforme politique et religieuse. Pierre effrayé se rendit au camp français pour assurer au moins son
autorité dans Florence par sa prompte soumission; il loi fit
ouvrir ses deux forteresses. Cette lâcheté livra la Toscane
mais ne le sauva pas. Mal accueilli à son retour par le peuple,
il essaya en vain des menaces, des prières, de l'argent, et fnt
obligé de s'enfuir de Florence devant le cri plus de PdMe'
et au bruit des portes brisées du ses palais mis an pillage.
Après avoir rendu la liberté à Pise depuis quatre-vingtsept années sujette, Charles entra dans Florence en vrai conquérant, la lance sur la cuisse et a la tête de son armée.
Comme un chevalier capricieux qui délivre et qui enchaine,
il voulait d'abord imposer Pierre à la république, mais it céda
aux impérieuses prières de Savonarole et à la fermeté du
gonfalonier Capponi, qui menaça
.!OHt!<r /M cloches,
si le roi faisait .!<M!tt~' les trontpeltes.
Dans le domaine de Saint-Pierre, it y avait une belle aventure à tenter une captive à sauver de l'esclavage, l'Église à
délivrer d'AtexandtM~t Borgia. Ses propres vassaux, las de
sa tyrannie, couM~~ au camp de Charles VIII. Tandis que
les Français entraient dans Roine par la porte du Peuple
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décembre 1494), le duo de Galabre~ abandonné de ions
les canons
X$ condottieri, sortit par la porte Saint-Sébastien
{nmcais furent braqués sur le château Saint-Ange. AlexanVI se tira cependant du danger il gagna quelques contttUers du. roi, lui livra comme otages le frère de Bajazet~
I~em, qui mourut bientôt) et son propre fils, César Borgia,
mi s'enfuit promptement) pour obtenir le prompt départ du
j~bonnaire chevalier.
A Naples, Alphonse Il se condamnant lui-même, abdiqua
~couronne et remit~ mais trop tard, la défense à son fils
~rdinand Iï, prince plus populaire. Ce généreux jeune
~mmo n'eut pas même 1 occasion de combattre. Tandis qu'il
Semblait son armée à San Germano pour défendre la frondere, Naples et Capone se soulevèrent; quand il revint, après
MMr apaisé cette sédition, les chefs de son armée étaient
~M!<s à l'ennemi, leurs troupes débandées; il n'eut pins qu'à
Mf dans File d'Ischia. Charles VIII, quatre mois et dix-neuf
jeers après son départ, entra triomphalement dans Nap!eS)
Bâchant sur les fleurs jetées par les habitants. Il prit sa réa~ence
au Castel Capouano, et foudroya de son artillerie le
tMteau Neuf et le château de l'Œuf qui résistaient encore.
Charles se fit alors couronner roi de Naples, de Jérusalem,
topereur d'Orient; il se montra couvert de la pourpre impémie, le sceptre dans une main et le globe d'or dans l'autre.
A tons ses compagnons, il distribua les fiefs, les châteaux; les
Mies et riches héritières,
aux dames donna force beaux
~tisirs et passe-temps, force beaux tournois, où il était toujours des premiers tenants et des mieux faisants. Et déjà,
tar la rive orientale de l'Adriatique, les Grecs, ses futurs
iujets, achetaient des armes et l'appelaient.
Mais la conclusion du roman avait déjà désenchanté les
Miens du héros. Le paladin, vu de près, ne valait pas celui
la légende. Après les guerres courtoises et les passes
~'trmes des condottieri, on trouvait un peu rude la manière
~e Charles VIII. Au premier combat de Rapalto, Louis d'Orléans n'avait pas épargné
un seul prisonnier; à Fh iMano, à
t'entrée de la Toscane,
au mont Fortino, sur la frontière de
Xtp!es, Charles VIII avait fait passer au fil de l'épéé non-
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seulement les soldats, mais tons les habitants. Ses compa.
gnons étaient moins avenants encore; au dire même de Comines, « on avait espéré trouver dans les Français toute
sainteté, foi et bonté; ce n'était que désordre, pilleries et <M.

bauches.'»

Les Italiens d'ailleurs n'attendaient plus rien des Français;
et voyaient avec effroi leurs garnisons à Asti, à Gênes, à Pue,
à Civita Vecchia, sur tons les points les plus importants. A
Florence, les sectateurs de Savonarole étaient définitivement
vainqueurs des Gris on partisans des Médicis et même des
mauvais ccntpa~notM ou enra~, qui flottaient entre les
projets absolusdes Médicis et les idées démocratiquesde Stvonarole; ils avaient décrété la formation d'un grand conseil
composé de tous ceux qui pouvaient justifier, en remontant
jusqu'à trois générations, du titre de citoyen, avec mission
d'étiré les magistrats et de contrôler toutes les mesures de h
seigneurie. Savonarole se croyait au moment d'imposer a h
motte et païenne Florence les règles d'un couvent de talques,
et voulait maintenant en faire autant à Pise et à Sienne, qui
s'étaient mises sous la protection française. Au centre, it n'y
avait pas à compter sur Alexandre VI. Au nord, Ludovic le
More, assuré du duché de Milan, était l'ennemi naturel d'en
prince qui avait son royaume sur les Alpes, sa conquête M
midi de la péninsule, et qui était le parent, le protectear
naturel du duc d'Orléans entêté dans ses prétentions sur
le Milanais.
Au dehors de la péninsule, le césar Maximilien qui ne
croyait pas les droits impériaux périmés en Italie, le roi
d'Espagne, Ferdinand le Catholique, de la maison d'Aragon,
enrayés tous deux de l'agrandissement subit d'un voisin, tt
lésés dans leurs propres prétentions, étaient disposés à aider
l'Italie à se débarrasser de l'hôte incommode qu'elle await
appeté. Venise crut que le moment était venu de faire ses
affaires au milieu de la confusion générale; elle réunit dans
une ligue les souverains étrangers et les princes italiens pour
arracher Charles VIII au royaume de Naples, et introduit
encore, par une autre porte, cette de l'intervention, les étrangers dans la péninsute.

Averti par son ambassadeur a Venise, Philippe de Cotâmes, que la république, le pape, Ludovic le More, Ferjmand le Catholique et Maximilien avaient signé une ligue
pensive contre lui, le 31 mars, et fixé le contingent de leurs
troupes, qui déj~ se rassemblaient en Sicile et dans la Lom!)trdie, Charles prit une prompte résolution, et montra alors
entablement aux Italiens le héros que leur bonne volonté
<eale avait fait jusque-là. Le 20 mai; il partit de Naples
hissant une portion de son armée Gilbert de Montpensier,
!ttt vice-roi, et a d'Aubigny gouverneur de Calabre. Le pape
enfuit à son approche. Assailli en traversant la Toscane par
ttt réclamations contraires de Sienne, de Florence, de Pierre
~%îédicis et de Pise, Charles laissa le capitaine de Ligny avec
~K cents lances dans Sienne, refusa d'imposer Médicis aux
F~rentins, mais maintint la liberté de Pise, et se hâta d'attendre les Apennins à la nouvelle que Louis d'Orléans, après
!tmr surpris Novare, était vivement pressé dans cette ville.
Arrivé au'pied des monts, à Pontremoli, Charles détacha
cm partie de ses troupes pour tenter sur Gènes une entrepnse qui échoua, et franchit les montagnes à la tête du reste,
m!gré d'incroyables fatigues causées surtout par le transport de la grosse artillerie. Sur le revers, il vit se déployer,
dtna la vatlée du Taro, l'armée des alliés, forte de quarante
nille hommes et commandée par le marquis François de
Mintoue, assisté de deux provéditeurs de Venise. Ce fut là
pe les Italiens trouvèrent
en réalité, sur le champ de battttle, le ~for~a~e ma~t<M'e. Charles VIII, à la tête de neuf
mile hommes, partit du village de Fornoue, envoya son
mnt-garde, commandée par l'Italien Trivulce, sur le Taro,
tt conduisit lui-même le gros de son armée. II semblait en
te jour, dit son historien, que ce jeune homme fût tout autre,
car il avait le visage bon et de bonne couleur, la parole audatiatse et sage. Attaqués en tête et en queue, les Français
trent intrépidement face partout, et, avec une impétuosité
mconnue en Italie, jetèrent à terre, en une heure, trois mille
hommes, et dispersèrent le reste avec perte de deux cents

Charles VIII, au centre, soutint pendant
temps tout l'enort de la bataille. C'était le premier

hommes seulement.
quelque

de ces combats que les Italiens, frappés de la furia /ratt«~,
devaient encore appeler, par an souvenir de leurs poëtes, ka
batailles de géants.
La victoire de Fomoue (6 juillet 1495) n'eut, il est vni,
pas plus de résultat que si elle eût été remportée sur le traître
Ganelon de la légende. Hors d'état de délivrer le duc d'Orléans dans Novare, et pressé de repasser les Alpes, Ourles VIII, ne voulant même pas accepter le secours de vingt
mille Suisses qui descendaient déjà de leurs montagnes, 6t
avec Ludovic le More un traité par tequel i! lui restituait !{ovare, et recevait son hommage pour la ville de Gènes. A.
midi, le lendemain m~me dé la bataille de Fornoue, le roi,
détrôné par Charles VIII, Ferdinand rentra dans la ville de
Naples, accueilli avec les acclamations qui avaient salué Mgùèrc le conquérant. Soutenu des secours de Venise et des
troupes de Ferdinand le Catholique, il ne lui fallut pas longtemps pourchasser les Français des deux châteaux de Naples,
et resserrer dans Atetta Gilbert de Montpensier~ qui mourat
de la peste, et a Groppoli le sire d'Aubigny, qui eut au mois
l'honneur de ramener en France ses deux mille lances (1496~
l'avènement de Frédéric, le prince le plus aimé des Napolitains, âpres la mort de Ferdinand, dans la même année, para!
affermir cette prompte restauration.
L'Italie cependant n'en fut pas quitte à si bon compte; b
marche triomphale d'un conquérant avait rompu l'andm
équilibre maintenq avec tant de peine entre les Ëtats italiens;
de nouveaux germes de haine et de division mettaient am
prises les souverains entre eux, et les sujets avec les souTerains. Ludovicle More contenait avec peine ses sujets, le pape
ses vassaux. Ce fut en Toscane surtout qu'on vit les déni
vieux principes aux prises.
Seule alliée des Français dans lesquels elle persistaitl
voir les anciens protecteurs du parti guelfe, seule république
démocratique en présence de tant de souverains italiens, Florence ameuta encore contre elle tous ses voisins en voulant
reprendre Pise. Le moine tribun qui faisait un public antoda-fé des joyaux et des poèmes, qui, du haut de sa chaire organisait parmi les jeunes gens, car <M ~t<t«arJ< ~<atef)< <tun
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pierre, une milieu eongréganistë pour faire la police
des mœurs et des opinions, rendit; par l'enthousiasme, & Florence quelques-uns de ses anciens jours de gloire, Il contint
le'pape, qu'H ne ménageai point dans ses tnvpc~tivos, repoussa
Pierre de Médicis, Venise et le duc de Milan, l'empereur
Malimilien lui-même, qui vint faire son entrée dans Pisé en
vrai prince gibelin, et y remplaça les lis dé là France par les
Mmes de l'empire.
Mais le tempérament de Florence ne pouvait s'accommoder
longtemps d'une constance et d'un régime qui n'étaient pas
dans reg habitudes. Les trahisons commencèrent bientôt.
Alexandre VI, qui ne pardonnait point a Sàvonarole ses hardiesses, pronta habilement de cette circonstance; il accusa BaYonarote d'hérésie pour quelques prôpOHtidns hasardées dans
~es improvisations, et lui interdit la prédication. Les ennemis
~tu moine, les partisans des Médicis, les libertins, les ar~oMaf<, reprirent Courage. Florence se lassa de soutenir la
pierre et d'attendre les secours de Charles VIII toujours
prédits, jamais envoyés. Savonarole se roidit contre t'attaque,
d<c!ara, sur la foi d'une révélation, qu'il était relevé de la
sentence d'un juge corrompu, et continua à prêcher. Un-frère
~e l'ordre des augustins, rivaux des dominicains, François de
Xeuitle, offrit de prouver par l'épreuve du feu la fausseté de
la mission de Savonarole. Un sectateur du dominicain accepta
tedéS. Le surlendemain, avec ~assentiment de la seigneurie,
et en présence de toute !a ville assemblée, deux bûchers entre
jtes flammes desquels les deux frères devaient
passer, s'élevèrent sur la place publique. Au moment de l'épreuve, les franciscains ne voulurent pas permettre au champion de SavoMrole d'entrer dans les flammes avec le saint sacrement; le
dominicain refusa de se risquer sans là protection de son Dieu.
La discussion se prolongea au milieu de l'impatience et des
cris des Florentins. Enfin, un orage survint, qui dispersa
acteurs et spectateurs. Mais le lendemain le peuple se croyant
Joué, assiégea Il coups de pierres le couvent des dominicains.
Au milieu du tumulte, une nouvelle balie ordonna l'arrestatton et le jugement du moine, et déposa ou proscrivit ses
partisans. Savonarole, condamné, fut publiquement brute dans
CMHMe

cette ville qui l'avait adoré, moins pour ne s'être pas sauvé luimême, que pour n'avoir pas sauvé Florence par un miracle.
e<a*«tê<e

*t ~UoMtto t<nr <d< xmt! AttMtm*~ Vt
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D était temps de suspendre ]e jeu, les Italiens le continuèrent. En France, Louis XII, successeur de Charles VIII,
prenait alors les titres de dnc de Milan et de roi de Naples.
Il voulait, en effet, comme héritier des Visconti, faim valoir
ses prétentions sur le Milanais. An lieu de se réunir contre
le nouvel agresseur, les Italiens lui facilitèrent encore la tâche.
Venise qui avait été l'âme de la ligue contre Charles VHI, le
reconnut comme duc de Milan, et s'engagea à attaquer Ludovic le More avec six mille hommes, sur la promesse de la
ville de Crémone et de la Ghiara d'Adda. Alexandre Vf,
jusque-là adversaire assez décidé des Français, se laissa
désarmer par la cession faite à son fils César Borgia, du
duché de Valentinois, avec promesse de secours pour l'aider à
se faire une principauté dans la Romagne.
lutte ne fut pas longue. Louis XII, en homme habile,
mit à la tête de vingt-cinq mille gendarmes, français, suisses,
et gascons, un Italien, Jacques Trivulce, condottiere, guelfe
exité et ennemi juré de Ludovic le More (1499). Les guelfes,
!e parti de la liberté, le reçurent avec transport. Le condottiere San Séverine, chargé de défendre la forte position
d'Alexandrie, abandonna son armée. Enrayé, le More envoya
ordre à Gajazzo, qu'il avait opposé à la république, d'aller
prendre le commandement d'Alexandrie, et ouvrit ainsi à
l'orient le pays aux Vénitiens, qui s'avancèrent jusqu'à Lodi.
Une révolte du peuple de Milan, qui tuâ en pleine place
publique le trésorier du duc, acheva le More. Il mit une garnison d'élite dans la chadetie de Milan, nt partir ses enfants
et ses trésors sous bonne escorte pour l'Allemagne, et les alla
bientôt rejoindre à Inspruck dans les États de l'empereur
Maximilien. Une députation de Milanais vint offrir à Trivulce
les clefs de la ville. Le commandant de la forteresse abandonna son poste pour une somme d'argent. Les Gascons de

La

Louis XII renversèrent à coups de flèches une statue équestre
de l'usurpateur, à laquelle Léonard de Vinci, auteur de la
Sainte Cène, avait travaillé douze ans. Le roi de France vint
faire son entrée triomphale à Milan, y ihstalta un nouveau
gouvernement, et y reçut les ambassadeurs des principaux
~tats italiens, des seigneurs de Ferrare, de Mantoue, de
Bologne et des Florentins, avec lesquels ils prépara une
alliance contre Naples.
Le mauvais choix que Louis XII fit d'abord de celui qui
avait conquis le Milanais pour le gouverner, faillit le lui faire
perdre. Jacques Trivulce fit des mécontents en gouvernant
comme un chef de parti. Le More, qui guettait les événements, revint à la tête de dix mille Suisses, et surprit Trivwce, qui fut obligé de sortir de Milan, où on était déj~ las
des Français. Mais Louis XII envoya à son secours la Trémouille, avec six mille fantassins français et dix mille Suisses.
Les hallebardiers hetvétiens qui faisaient la principale force
des deux armées, allaient s'entr'égorger ponr les querelles
d'autrui, lorsqu'un ordre de la diète helvétique, ou peut-être
l'argent de Louis XII, fit déserter l'armée du duc de Milau,
près de Novare ()500). Le More, qui cherchait à s'échapper
Mus un costume de cordelier, fut vendu par un soldat d'Uri
et envoyé en France, où i! mourut au château de Loches.
Louis XII, mieux avisé cette fois, donna pour gouverneur au
Milanais, le cardinal George d'Amboise, homme plus modéré,
qu'il fit assister d'une sorte de parlement national, et une
partie de la vallée dn Pô passa sous la domination étrangère.
Les Italiens apprirent encore que les Suisses, en se retirant,
s'étaient emparés de la ville de Bellinzona, une des portes de
l'Italie, qu'ils voulaient tenir ouverte pour se rendre à leur
gré dans la péninsule.
Cette première leçon ne fut pas comprise du reste de l'Italie. Dans les États de l'Église, à côté de quelques villes qui
avaient conservé on recouvré une sorte de gouvernement
municipal, comme Ancône et Spolète, .une foule de petits
tyrans se partageaient tont le pays et spécialement la Romagne, les Montefeltri à Urbin, les Vitelli a Citta di Castelle, les de la Rovère à Senigaglia, les Baglioni à Pérouse,

les Sbrza à Pesaro, les Riario à Imola et !t Forli, les, Bentiïoglio à Bologne, sans compter aux environs mêmes de Rome
leaOrsinietIes Colonna, maîtres de nombreux châteaux dans
la campagne comme dans la ville même. Dans la Toscane, la
guerre de Pise continuait à entretenir la division I!t où Florence avait dominé pendant un siècle. Pise cherchait à reconquérir son indépendance avec l'opiniâtreté intrépide qu'elle
avait autrefois déployée pour la conserver.
Louis XII s'attacha le pape Alexandre VI et la république
florentine en fournissant des secours au premier pour rétablir
son autorité dans la Romagne, à la seconde pour soumettre
Pise, tout en prenant soin cependant d'empêcher l'un et
l'autre de devenir trop puissants. Alexandre VI en tira meilleur parti que Florence. Le fils du pape. César Borgia, après
avoir été nommé cardinal sans être prêtre, se fit condottiere
dès qu'il eut été créé duc, et prit le commandement des
troupes qu'il put réunir et de celles que lui fournit Louis XII,
pour se faire une principauté de la dépouille de tous les petits
tyrans de la Romagne. Ce César Borgia était un homme beau
et robuste, capable d'abattre d'un seul coup de son sabre la
tête d'un taureau, et de persuader tout ce qu'il voulait par
les enchantements de sa parole, ~ais plus débauché encore
qu'il n'était éloquent et plus perfide qu'il n'était fort. Habitué
à se faire un jouet de ce qu'il y a de plus sacré, et un moyen
de ce qu'il y a de plus odieux, il était fait pour dompter ce~
maîtres en crimes et en trahisons, qui pullulaient dans la rude
et sauvage contrée de la Romagne. Dès qu'il fut assuré de la
protection de Louis XII, il se mit à l'œuvre avec une activité
inouïe; il s'empara d Imola sur Riario, s'allia avec les Orsini
pour chasser Sforza de Pesaro et, par une suite de per6dies, resta maître de la Romagneque son père érigea pour lui
en duché, du consentement du conclave subitement gagné par
une création doublement lucrative de douze cardinaux (1500).
Florence au contraire ne put rien contre Pise malgré ses
auxiliaires français. Les Pisans surent, comme ils l'avaient
fait déjà une première fois, exciter là compassion et la générosité des Français, qui n'eurent pas le cœur de combattre
ces braves citoyens.

Sur de l'Italie, le roi de France pour s'assurer sans coup
f~rir du royaume de Naples et ne pas exciter la jalousie du
plus puissant de ses voisins, avait fait avec Ferdinand le Cadx)!ique un traité de partage, qui lui accordait Naples, la terre
je Labour et les Abruzzes avec le titre de roi, et laissait
tomme duché indépendant au roi d'Espagne la Fouille et la
(~iabre. Tandis que l'armée française commandée par d'AuMgny et suivie par César Borgia et Pierre de Médicis, parhit de Rome pour envahir la frontière, Gonsalve de Cordoue,
~nëral de Ferdinand, débarqua dans la Calabre une armée
Mmme pour venir au secours du roi de Naples. Le malheurMx Frédéric, aimé de ses sujets, mais à la tête d'un royaume
<Mmantele et décourage, n'espérait qu'en Gonsalve de Corjone, et lui livrait toutes les places de la Calabre pour
Mpayer ses opérations. En voyant les Français pénétrer dans
Capoue, y égorger sept mille habitants et menacer Naples, il
inyoqua le secours de Gonsalve. Ce fut alors seulement qu'il
apprit le traité de Grenade et la trahison dont il était victime.
Plus irrité contre un traitre que contre un ennemi, il livra aux
Frtnçais le château Neuf à Naples, se retira d'abord dans l'ile
dischia, puis se remit au roi Louis XÏI qui l'envoya terminer
titre de duc d'Anjou. Le seul
tes jours en France _avec
poète qui eût jeté un cri patriotique au commencement de ces
pterres donna un rare exemple de ndélité à son protecteur;
St~nazar accompagna dans son exil le prince détrôné, et sur
!e$ bords de la Loire lui fit encore entendre un doux écho de
la patrie perdue (t50t).
La possession commune du royaume de Naples par deux rois
jdpnx l'un de l'autre était difnclle; une contestation s'éleva
bientôt entre le duc de Nemours, vice-roi pour Louis XII) et
Gonsalve de Cordoue, au sujet de l'impôt payé par les troupeaux qui passaient au printemps des plaines de la Pouille sur
k! hauteurs de l'Abruzze. On en vint aux mains dans la Basiiittte; le duc de Nemours plus prêt à la guerre chassa les
Espagnols de la Calabre et resserra Gonsalve dans Barktta (1502). Le roi de France croyait tenir déjà l'Italie,
«imme dans un étau, entre la domination française du nord et
celle du midi.

Mais en payant l'alliance de la papauté Louis XII avait
rendnan saint-siége plus de puissance politique qu'il ne convenait à ses desseins. Après la guerre, César avait repris son
œuvre avec un redoublementde rusé et d'énergie. Il avait prié
le duc d'Urbin, Gui d'Ubaldo, de lui prêter ses hommes et ses
canons pour attaquer Camerino, et lui avait justement pris
Urbin avec ses propres armes. Maintenant il emportait Camenno dont il condamnait à mort le seigneur avec ses deux 6k,
et faisait attaquersous main la ville de Florence parVitetti, et
les Bentivoglio à Bologne par la faction des Marescotti. Tons
les voisins d'Alexandre VI pressaient Louis XII, à Asti, de
débarrasser l'Italie de cette criminelle engeance espagnole.
César sentant le péril se rendit en toute hâte auprès du roi,
gagna le cardinal d'Amboise, en promettant de lui assurer la
tiare, et fascina Louis XII qui lui prêta encore trois cents
lances avec autorisation de continuer ses conquêtes même sur
ses alliés.
Les Florentins effrayés sacrifièrent an danger leurs viem
sentiments démocratiques; ils fortiSèrent le pouvoir exécutif
en nommant gonfalonier & vie te vieux Soderini, et envoyèrent
auprès de César Borgia, comme ambassadeur et comme surveillant, son jeune compatriote Machiavel. A leur instigation,
les Orsini, les Vitelli, les Baglioni, les Bentivoglio s'unirent
a la Magione contre leur cruel ennemi, et rétablirent pm
d'Ubaldo dans Urbin. César dans cette circonstance déploya
tontes ses ressources. Cet homme fougueux qui faisait assassiner sur les marches du palais le second mari de sa sœur Lucrezia qui tuait lai-même sous le mantean pontifical, nn
favori d'Alexandre VI, savait aussi se contenir quand il le
fallait et prendre son temps pour vaincre
ce qu'on n'a pas
fait à l'heurede midi, disait-il, se fera le soir. Il entama des
négociations avec ses ennemis; il trompa Machiavel et les
Florentins, rassembla en silence une armée, reprit de nouveau
Urbin, Senigaglia où s'étaient réunis Oliverotto de Fermo,
Vitelli et Paul Orsini, qu'il y fit massacrer, emporta Citta di
Castello, et chassa même de Pérouse les Baglioni ses ennemis.
Les Borgia étaient tout-puissants (1503).
Le roi de France, de nouveau inquiet, voulut arrêter le fils

dn pape. Mais l'impénétrable César Borgia (Mer~tMtmo, dit

Machiavel), se tourna alors contre les Français. Ferdinand le
Catholique, après avoir trompé Louis XII par un semblant de
traité, venait d'envoyer de nouveaux renforts à Gonsalve de
Cordone, qui battait successivement d'Anbigny à Seminara et
Je duc de Nemours à Céngnoles. C'était le moment de faire
rolte-face. Le saint-siége aimait mieux voir le midi de l'Italie
tm Espagnols qu'aux Français déjà maîtres du nord. César
«munença à entrer en négociations avec Ferdinand le Catholiqae, reçnt sous sa protection Pise trop vivement pressée par
!es Florentins, et, entre Gonsalve de Cordone déjamaUre de
Naples et la TrémoniUe sur les Apennins, se fit marchander
par les deux adversaires. Au milieu de la guerre sérieuse qu'il
prévoyait, il convoitait déjà comme une proie facile les deux
républiques de Bologne et de Florence. En cas de mort de
son père, il avait tout préparé pour rester maitre du conclave
Aut Cœsar, aut
et porter à la papauté une de ses créatures.
nihi!, répétait-il plus fréquemment que jamais dans son
insatiable ambition.
Une maladie qu'il n'avait pas prévue, à la mort de son père,
tni fit perdre (17 ao&t) le bénéfice de toutes ses précautions.
Heureux de pouvoir se maintenir dans le Vatican et dans le
Borgo, il vit tous ses ennemis rentrer dans Rome, et les seimeurs des environs recouvrer leurs châteaux, excepté dans
ht Romagne; le conclave lui échappa, et étu), pour avoir le
temps de se reconnaître, malgré la présence de l'armée francise retenue à dessein par l'ambition dn cardinal d'Amboise,
un vieillard aux portes du tombeau, le vertueux Pie III, qui
laissa aller les choses. Quand l'armée française fut partie par
les frontières du royaume de Naples, les cardinaux purent faire
un choix sérieux dans la personne de Julien de la Rovère,sous
le nom de Jules II (31 octobre).
~utett M; U<ne de c<mthr<tt; t~terre de Hm«)ttnthMMe

(<tWt.««).
L'exaltation de Jules II, signalée dès sa jeunesse par

son

humeur belliqueuse, ses talents politiques et son ambition,

était comme l'avènement d'une nouvelle puissance au moment
où la papauté se trouvait restaurée dans la péninsule. Le noaveau pape cependant, assez maitre de lui pour contenir son
ardeur et pour cacher ses desseins, ne parut d'abord occupé
que de reprendre sur César Borgia les territoires dont celui.
ci voulait maintenant déponiHer t'Ëgtise romaine, et il garda
une stricte neutralité entre les Français et les Espagnols. I!
recueillit les débris de t'armée française battue comptétement
sur les bords du Garigliano, mais sans se montrer hostileà
Ferdinand; il favorisa, autant qu'il était en lui, la conclusion
d'une trêve. puis de traités qni, donnant au moins la paix à la
péninsule, assuraient à Louis XII l'investiture impériale du
Milanais, et accordaientles droits des deux maisons deFranceet
d'Aragon surleroyaumedeNaplesparunepromessedemariage
entre une fille de Louis XII et un des petits-fils de Ferdinand.
La paix dura quatre ans (150~-1508). Jules II en sut le
mieux profiter; il obtint la reddition des forteresses de César
Borgia, qui se livra entre les mains de Ferdinand le Cathotique, et fut retenu par lui dans uue étroite prison. Il engagea
le dernier des Montefeltri à reconnaître pour son successeur
Gui d'Ubatdo de la Rovère, chassa Paul Baglione de Pérouse
en pénétrant tout seul dans la ville, et, avec l'aide même des
Vénitiens et des Français qui s'en repentirent promptemcnt,
s'empara sur Jean Bentivoglio de la ville de Bologne, où it 6t
élever sa statue par Michel-Ange. Désireux surtout de conte*
nir les Français et les Espagnols les uns par les autres, il empêcha Ferdinand le Catholique de marcher en personne contre
la Lombardie et suscita contre Louis XII la révolte de Gènes
que le roi fut obligé d'emporter d'assaut et de contenir par la
constructiondu fort de la Lanterne.
Jusque-là la politique du nouveau pape était avantageuse à
l'Italie, quand Jules II, par une imprudente ambition, entra
dans un complot des puissances contre Venise. L'habile politique de cette aristocratique cité, qui mettait à profit toutes les
occasions pour augmenter son territoire en Italie, lui avait fait
beaucoup d'ennemis; chacun de ses voisins croyait avoir à lui
adresser des réclamations, à exercer sur elle quelques reprises. Jules II avait vu avec colère les Vénitiens s'emparer sur

B~t dea villes de Bimini, Faenza, Césene, et regrettait
t)~ telles de Cervia et de Ravenne, perdues depuis plus longt~ps par lesaint-siége. Maximilien, ponr assurer son voyage
tRome, réclamait Vérone, Padoue, Trévise, c'est-à dire le
Fnout, le passage de toute les armées impériales en Italie
MBdant te moyen&ge. Ferdinand le Catholique regrettait cinq
tiites maritimes du royaume de Naples, abandonnées par tes
tBtfens rois & la république pour prix de ses services. Louis XII
repentait d'avoir cédé sur le Milanais Crémone et la
M
Ghiarra d'Adda. Il n'y avait pas enfin jusqu'au petit duc de
Fenare qui ne crut avoir quelque chose à revendiquer.Toutes
Mt ambitions, sons le patronage du pape, se coalisèrent à
Cuabrai, en 1508, pour la ruine de Venise, comme usurpatrMt, tyrannique et provocatrice de discordes.
Une seule vil!e, la république de Florence, pouvait s'intéressert en Italie, au sort de Venise. Le roi de France et le roi
f&pagne, pour détourner son attentioni lui vendirent enfin,
M prix de cent cinquante mille ducats, la malheureuse Pise
qti, n'ayant plus ni armes ni vivres, fut bientôt obligée d'ou~
nir ses portes après une lutte de quatorze ans, et retourna à
rmcienne servitude (alla catena anttco).
Abandonnée de tous, la république de Venise lutta contre
tt! tenfédérés de Cambrai avec les immenses ressources que
sa richesses mettaient à sa disposition, et surtout avec cette
<Mrgie et cette Opiniâtreté qu'elle avait mises & faire sa fortme. Le 27 avril 1509) le pape Jules II lança l'interdit contre
tt< magistrats, ses citoyens et ses défenseurs comme ennemis
du hom chrétien. Le 9 mai, Louis XII passa l'Adda, se jeta
entre les armées* vénitiennes, commandées par Pitigliano et
fAMano, qui n'étaient point d'accord, et atteignit le second
pft$ de la digue d'Agnadello (14 mai). Abandonné par son
collègue, l'Alviano s'efforça de mettre à profit l'avantage du
terrain, et se battit héroïquement avec ses troupes; mais la
présence du roi dans l'arméefrançaise fit merveille l'Alviano
fut blessé et pris, le reste de ses troupes mis en fuite.
Louis XII se hâta de recueillir les fruits de sa victoire; Caranggio, Bergame, Brescia~ Crémone tombèrent en quelques
jours entre ses mains.

Plu habile encore dans la défaite que dans !a!ntte, Veni~

fit retirer aussitôt tontes ses troupes dans les lagunes, et <Mtt
du serment de fidélité tontes les villes soumises. C'était ré~
ver tontes ses forces an salut de la capitale, et épargner a Mt
anciens sujets les maux de la défense, ponr ne leur laisMt
sentir que ceux d'nn joug étranger. En peu de temps, FrançoisMarie de la Rovère, due d'Urbin, s'empara, presque saa:
coup férir, de Cervia, Rimini, Faenza et Rayonne. Alphonse
d'Este, duc de Ferrare, mit lamain surla Polésine de Rovige;
Ferdinand, sur les villes maritimes de son royaume. A défM
de Maximilien, toujours fort empêché quand il s'agissait de
mettre une armée sur pied, quelques-uns de ses fendataira
entrèrent dans les villes de Beltune, Trieste, Trévise, qui arborèrent d'elles-mêmes le drapeau autrichien.
Venise attendait ses ennemis à la curée. Après avoir accompli virilement son grand sacrifice, elle négocia avec cou
qui paraissaient avoir le plus de droits, avec l'empereur et k
pape, et envoya, dans le Pô, contre le duc de Ferrare, nu
flotte qui fut brûlée par la faute de son chef. Maximilien refusa de traiter, et vint avec une forte armée mettre le si~t
devant Padoue où s'était réfugiée l'armée vénitienne avec tOM
les paysans des environs; mais la ville résista. Pour le pape
Jules II, qui avait atteint le but personnel qu'il poursuimt
dans la ligue, il saisit la première occasion de finir la guerre
avec une puissance italienne, et accorda (2 février 1510) l'absolution Venise dès qu'elle lui eut abandonné toutes sescoBquêtes. H croyait le moment venu de dévoiler hardiment ses
projets qui n'allaient à rien moins qu'à l'expulsion des barbares. Maitre maintenant d'un État qui fait de lui le premier
prince italien, a)!ié de Venise qu'il eût combattue, il réclame,
sur le duc de Ferrare, Modène et Reggio comme ancienne!
possessions de l'Église. La prise de deux villes n'est pas sa
seul but. Il attaque plutôt, dans le duc de Ferrare, l'allié le
plus dévoué des Français que le détenteur de son domaiM.
Déjà, avant de s'en prendre à Louis XII, il l'isole. Ferdinand
investi, comme au moyen âge, du royaume de Naples, rompt
l'alliance de Cantbrai. Maximilien, flatté tous les jours davantage dans ses prétentions impériales en Italie, chancelle;

inimitié contre Venise le retient seule encore. Le cardinal
Mathieu Schinner travaille les Suisses. Jnles 11 va jusqu'à
torcher l'alliance du nouveau roi d'Angleterre, Henri VU!
C~n une Hotte pontiScaIe soulève Gênes contre les Français.
Jelien de la Rovère, disposant en maitre de l'Italie, et
rel'Europe
mttnt
par ses intrigues, commencecontre les Fran(ta une guerre d'indépendance.
Louis XII ne pouvait plus se méprendre sur les intentions
da pape. Il obtient d'un concited'évêques français l'autorisation de repousser la force par la force. Jules II, de
cote,
son
!M clefs de saint Pierre dans le Tibre, et saisit Cépée demmt
fmt. Tandis que Venise reprend Vicence et attaque Vérone,
il rient s'établir lui-même dans la ville de Bologne, et jette
!<r la Romagne ferraraise le duc d'Urbin, qui s'empare de
Modène. Le général français, Chaumont, marche contre son
~Mrtier-général; Jules II dénonce son attaque comme un
tatnge à sa sainteté, arme les milices bolonaises jusqu'à l'arm~e des secours de Venise, sort alors de la ville, met
en periemele siège devant la Mirandole, et, malgré une embust~e du chevalier Bayard et les rigueurs de la saison, entre
y
p)rh brèche (20 février t5tl).
Mais derrière Ini une faction soulevée à.Bologne rappelle
iMBentivogIio, et brise sa statue, œuvre de Michel-Ange.
~cardinal de Pavie, qu'il avait laissé dans la ville, s'enfuit;
!t<htc d'Urbin, dans
un moment de colère, assassine le car<Ml au milieu de ses gardes. De retour à Rome, tantôt
mnbre, tantôt menaçant, Jules II fut encore abattu
par une
B<!tdie qui le laissa pour mort quelques heures; mais
en
prenant que Louis XII et Maximilien convoquaient un
m'eue général à Pise pour y réformer l'Église dans son chef
«dans ses membres, il se releva plus terrible que jamais.
Ses adversaires avaient fait une faute
en transportant la
htte sur le terrain spirituel.Jules Une parla plus seulement
a nom de l'Italie, mais au nom du tatholicisme attaqué dans
a personne. Comme chef de la chrétienté, il renouvela ses
*~ociations avec Ferdinand le Catholique, avec Henri VIII
~Angleterre, avec les Suisses qu'il honora du titre de défcn!<ars du saint-siége, et les amena à conclure à Venise, pour
Ma

sa défense, une «Mn~c H~u<. L'interdit fat lancé sur Pise et k)
cardinaux dissidents, et un antre concile convoqué à Saint.
Jean de Latran pour le commencement de l'année suivante.
Comme t'avait prévu Machiavel, la flamme ~~eoa jM~u'ax
ciel. Raymond de Cardone, à la tête des troupes espagnoles
du royatime de Naples, vint se joindre aux troupes pontificales et mettre le s)ége devant Bologne. Enfin seize mille
Suisses, levés par le cardinal de Sion, MatMen Schinner,
descendirent les Alpes dans le Milanais.
Le roi Louis XII résista d'abord à cette attaque formidable,
grâce à la vaillante épée d'un héros. Le jeune Gaston de Poil,
âgé à peine de vingt-deux ans, rejette les Suisses dans tenn
montagnes en décembre 1511, délivre en janvier suivant Bclogne, assiégée par le pape et Raymond de Cardone, reprend
le 20 février la ville de Brescia qu'il punit de son hérmqM
résistance par un massacre et un pillage de deux jours, reptrait en mars dans la Romagne, attire Raymond de Cardone
en livrant deux assauts à Ravenne, et remporte sur lui h
plus sanglante victoire de toute la guerre (11 avril !&).
C'en était fait de Jules TI peut-être, si Gaston emporté à h
poursuite des fuyards par la /urte /fat!catM, n'avait été tn<
au milieu de ses triomphée par un soldat espagnol.
A cette nouvelle, Jules II, qui avait été sur le point de
traiter, rompit tontes négociations; il détermina Maximitit:
à entrer dans ia~atnM ligue, dispersa le conciliabule de Pise,
ouvrit le concile de Latran, s'y fit conseiller la poursuite de
la guerre et la poussa vivement. Vingt miUe Suisses sejeUrent dans la Lombardie pour y rétablir un fils de Ludovic le
More, tandis que Ferdinand le Catholique et Henri Vin
s'apprêtèrent à envahir la France même. Le successeur de
Gaston de Foix, la Palisse, obligé d'abandonner la Romagne
devant l'armée de Raymond de Cardone raUiée et augmentée
de nouveaux renforts, se trouva pris entre deux armées, et
n'eut que le temps de laisser quelques garnisons dans les
places fortes, pour évacuer Milan.
L'armée de la M{n!e ligue détruisit sur ses pas l'oeuvre de
la domination française. Le duc d'Urbin rentra dans Bologne.
Alphonse d'Esté, voyant ses Ëtatsenvahis.aHademandergr~t

et lut à peine protégé par un sauf-conduit. MaximiMen Sforza, fils de Ludovic, rentra dans Milan et fut reintégre
dths son doché, condition de reconnaître la suzeraineté de
empereur, de céder au pape Parme et Plaisance, aux Vénigens ce que les Français leur avaient pris, et aux Suisses la
Vaseline. A Gènes, Giano Fregoso, envoyé par le pape, pém!tra dans le port, chassa les Français, se fit proclamer doge,
pHt le fort de la Lanterne,, et fit réconnattre par les, alliés la
république de Gènes (21 juin 1512). Les Français n'avaient
phs un ponce de terre en Italie.
chute dp }$ répub}toup de F~renpe fut 1$ dern~re conséquence de l'expulsion des Français. Les deux Médicis,
JtUMn et Jean, frères de Pierre, tués en combattant les Francs, offraient de bien payer leur restauration. Raymond de
Caîaone, à la tête de cinq miUe piétons espagnols, marcha
mr Florence. Le gonfalonier se défendit par des paroles plutôt qu'avec des armes et de l'argent; l'Espagnol emportaPrato
d'assaut et y fit le carnage le plus atroce. Quelques jeunes
gens riches et dissolus de la jSoct~ des jardins de ~ucceMdï,
profitant de la terreur répandue par cette nouvelle, s'empa~rent de la seigneurie, forcèrent Boderini & fuir, et ouvrirent
les portes. Reçus d'abord comme citoyens, Julien et Jean
tgirent promptement comme maîtres, et créèrent une balie
qui leur rendit le pouvoir échappé & leur famille depuis dixhuit ans
sept. 15t8).
Jules II se laissa aller à toute l'exaltation du triomphe. Il
commanda & Michel-Ange un tombeau, monument véritable,
<A les ttatues de saint Paul et de Moïselui paraissaient seules
dignes de protéger ses cendres; il se fit remettre par Bramante les plans de l'église Saint-Pierre, qui devait élever à
deux cents pieds dans les airs le dôme du Panthéon d'Agrippa.
Vainqueur des Français, il se croyait le maitre de l'Italie.
Déjà, par un nouveau revirement politique, il promettait son
concours à Maximilienpour commencer avec lui contre Venise
l'eïpn!siop des Espagnols du royaume de Naples. Cet empire
re<tauré, il ne le craignait pas. Il ne mettait point de scra~ntesa proclamer l'ancienne loi impériale, à déterrer, a ranimer ce vieux droit oublié depuis quatre siècles. Encouragé
~a pape

La
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par la faiblesse connue de MaximUien, il pensait ne relever
qu'un fantôme qu'il dominerait aisément, et l'Italie, ecrivait'il
à son frère le cardinal, allait enfin n'avoir qu'un seul maître
le pape, lorsqu'il mourut subitement (21 février 15t3) à !<
suite de ses fatigues grand homme sous la tiare, s'il n'avait
sacrifié souvent le pontife à l'Italien, l'Italien au souverain
temporel, et s'il n'avait compliqué ses plans de chimères
d'wt autre dge,, qui «wnârent OM <M<nm$n< dM wnt-M~t
et de l'Italie!
1
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Autrefois, dit Machiavel en parlant dm pouvoir temporel <h
saint-siége& l'époque où nous sommes arrivés, il n'étaitsi petit
baron qui ne méprisât la puissance pontificale aujourd'hui un
roi de France a du respect pour elle. Les cardinaux, pour
mettre le comble à la restauration pontificale commencée pu
Jules n, lui donnèrent pour successeur le maitre de Florence,
Jean de Médicis, qui prit le nom de Léon X (t mars 15t3).
C'était mettre entre les mains du nouveau pape tout le centre
de l'Italie. Mais le Sis du maynt/tçue Laurent, l'élève adulé
du philosophe Marsile Ficin et du poéte Politien, n'avait ni la
haute ambition ni la mâle énergie de son prédécesseur.
Louis XII renvoyait alors la Trémouilte en Italie et traitait pour la reprise du Milanais avec les Vénitiens, désireu
de se venger du saint-siége après s'être relevés par son
appui. Léon X resserra d'abord son alliance avecMaximilien,
Henri VIII d'Ang!eterreet Ferdinandie CathouqueaMatines.
Les Suisses à sa solde au nombrede dix mille descendirentfont
à coup des Alpes, livrèrent bataille à la Trémouille près de
Novare, enlevèrent l'artillerie de front à travers une grêle de
boulets, abordèrent les Français l'épée à la main et les expulsèrent avec perte de huit mille hommes (6 juin).
Encouragé par le succès, Léon X parut suivre la politique
de Jules II. Il fit attaquer la France et jeta sur Venise son
aHiée l'empereur Maximilien et les Espagnols. Mais le but
auquel il sacrifiait une puissance italienne fut bien moins

t

~eté. Il avait donne t'arme et Plaisance à son frère, Julien;
Emrent son neveu, fils de Pierre, était pourvu définitivement
~Ftorence. Il voulait aux dépens de Venise pourvoiras
~tres neveux. Le territoire vénitien fut de nouveau envahi
t~mmeau temps da la ligne de Cambrai Raymond de Carconduisit sou armée jusqu'au bord des lagunes, et enMyades boulets jusque sur le couvent de San Secondo. Bar~!emy d'Alviano fut oMtgé de s'enfermer dans Padoue.
Affligée cependant par un incendie qui consuma
un de ses plus
t~hes quartiers, abandonnée par Louis XII qui cédait
en
Tpymt les Allemands à Guinegate, les Espagnols dans la
Gpyenne, lesSnisses dans la Bourgogne, Veniseeût succombé
p~tt-etre à ce dernier ressentiment de ta ligue de Cambrai,
a François 1*% monté sur le trône (janvier 151 b), n'était venu

~e

~délivrer.

Le jeune roi s'était relevé en attirant dans son alliance le
f~i d'AngleterreHenri VIII et !e maître des Pays-Bas Charles
~Autriche, petit-fils de Maximilien. Léon X et
ses aliiés orjonnërent aux Suisses et à quelques Espagnols, commandés.
par Prosper Colonna, d'occuper les passages du mont Cenis
tt du mont Genèvre, par où débouchaient ordinairement les
tnn~es de France. Leur étonnement fut grand lorsqu'ils
apprirent que François I" s'était frayé une voie par d'impraticables passages, à travers le col d'Argentières, avait surpris

ProsperColonnaàViUefrancheets'avancaitàIatetedetrente
mt!e hommes. Cette invasion subite bouleversa tout leur plan
de défense. Raymond de Cardone, surveiUé
sur l'Adda et le

M par Barthélemy d'Alviano, était coupé des Suisses. Ceuxci seuls et obligés de se replier
sur Milan n'étaient pas éloignés de traiter et se disposaient déjà à abandonner le Milanais pour soixante mille ducats. L'arrivée de vingt mille de
lenrs compatriotes leur rendit
nn instant courage. Excités par
le cardinal Matthieu Schinner, ils voulurent faire
coup double, enlever l'argent qu'on leur conduisait àBuffaloro et
attaquer l'armée française campée à Marignan, entre Milan et
Pkisance. Ils trouvèrent l'argent en sûreté et l'armée française rangée en bataille. Sans se déconcerter ils acceptètent les. conséquences de leur mauvaise foi et de leur rapaB!ST. D'rTALK.
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cité. C'était deux heures avant la nuit (!3 septembre). Les
Suisses se jetèrent comme à l'ordinaire, piques baissées sur
l'artillerie que défendait le roi de France en personne; elle
fut plusieurs fois prise et reprise. Après avoir combattu pendant quatre heures à la clarté de la lune, les deux armées engagées l'une dans l'autre posèrent les armes de lassitude.
François 1*~ passa la nuit sur l'aBut d'un canon, le chevalier
Bayard eut grand'peine a se dégager d'un groupe d'ennemis.
Le lendemain les Suisses recommencèrent l'attaque avec an
nouveaucourage mais ils étaient partout repoussés, lorsqu'ib
entendirent derrière eux le cri de San Marco des Vénitiens.
Craignant d'être enfermés entre deux armées, ils reformèrent
leurs bataillons et reprirent en bon ordre le chemin de leurs
montagnes'. Ils laissaient douze mille morts en Italie.
La victoire de Marignan eut d'immenses résultats. François I" reprit tout le Milanaisdont le duc, Maximilien Sforia,
fut envoyé en France, et recouvra Gênes dont le doge prit le
titre de gouverneur pour la France. Le vainqueur dicta la
paix à son gré et avec assez de modération. Les Suisses abandonnèrent tous leurs bailliages italiens dans les Alpes, reconnurent François I" comme duc de Milan et firent avec lui en
traité appelé paix perpétuelle, par lequel ils s'engageaient à
lui fournir, à lui et à ses successeurs, tous les soldats qu'ils
pourraient solder. Le pape Léon X, selon son expression
même, se jeta dans les bras du roi à Bologne, et renonçaà
Parme et à Plaisance, à la seule condition de faire ce qnl!
voudrait dans la Romagne et la Marche pour ses parent.
Maximilien lui-même, le dernier à renoncer à ses prétentions
comme le plus incapable de les faire valoir, adhéra aussi an
traité et cessa les hostilités contre la république de Venise,
qui recouvra son ancien territoire, moins Crémone et quelques petits territoires gardés par les Français.
Guéri d'une haute ambition qui n'était point à sa taille,
Léon X retourna à la politique de famille et aux loisirs délicats qu'il aimait.
Julien était mort en 5!R Laurent avait une position politique suffisante, dans Florence; mais Jules de Médiciset
Hippolyte; autres neveux du pape, fils naturels des famea!

encore à pourvoir. Le duc d'Urbin
1
«u! grand feudataire encore indépendant, en fit les frais.
Léon X t'attaqua à l'improviste, s'empara de sa capitale, et

tarent et Julien, étaient

réduisit à se retirer à Mantoue avec son artillerie et sa bittiothèque. Quelques cardinaux se refusèrent à consacrer cet
ttte de népotisme; l'un deux surtout, Alphonse Petrucci,
<!ont les deux frères avaient aussi été expulsés de Sienne par
te pape, exprima plus haut son mécontentement, et forma
j~ent-étre avec quelques antres, Riario, Sodérini, Sauli, le
complot d'empoisonnerLéon X. Le pape, averti ou soupçoni&nx, attira Alphonse Petmcci à' Rome avec un sauf-conduit,
}e fit arrêter avec ses complices et juger. Des scènes violentes
eurent lieu au sein du consistoire pour obtenirla dégradation de
tmq cardinaux, qui furent soumis a la torture; Alphonse Petnicci, malgré les prières de ses collègues. fut condamné à
mort et étranglé, les antres jetés en prison ou taxés à des
Mcendes énormes. Mais la résistance que Léon X rencontra
fttt telle que, pour forcer la main à son conseil et peut-~tre
t<Msi refaire ses finances épuisées, il créa en une fois trente
et un cardinaux qui ne lui marchandèrent pas*ta nomination
de Mn neveu au duché d'Urbin.
Le dévouement de Léon X à la cause de la renaissance coutnt ces violences. La littérature et les arts ne pouvaient plus
pt~re fleurir qu'au pied du Vatican. Les guerres du Milanais
etde Naples, les révolutions de Florence, les violentes catastrophes d'Urbin, la cour de Ferrare entre l'ambition française
et l'ambition .pontiScale, Venise enfin minée sur terre par la
ligue de Cambrai, sur mer par l'arrivée des Portugais
aux
Indes, ne laissaient plus un asile aux études et aux travaux de
li paix. Léon X s'enbrça de réunir à Rome, comme en un
ttisceau, les savants, les lettrés, les artistes, et mit à leur
disposition tontes les ressources et tous les encouragements.
C'était assez que le vainqueur de Marignan eût emmené
en
France, comme un trophée, Léonard de Vinci et le Prite

matice.
Sons la protection du pape, Lascaris et Marc Musuro avec
<tiï jeunes Hettènes, fondèrent, à Rome,
un cottége et une

imprimerie pour l'enseignement et la propagation de la litté-

rature grecque. L'université latine, relevée, compta plus de
cent professeurs des plus remarquables de toute l'Italie. Béroalde le jeune, mis à la tête de la bibliothèque vaticane, rassembla les plus rares manuscrits.
Celui qui eut la gloire de donner son nom à son siècle ne
fit cependant que réveiller ce goût pour l'érudition antique qni
transforma trop souvent la littérature en un art d'imitation
servile; il encouragea ces productions admirables dans h
forme, mais au fond superficielles etfrivoles qui signalent âne
époque de faiblesse morale. Dans les innombrables exemplaires des originaux anciens, on apprit à connaitre le véritable Aristote. On secoua, grâce à la lecture de Platon édité
à Venise. l'autorité de l'oracle du moyen âge; mais on ne
créa point une philosophie. On emprunta des historiens anciens l'art de grouper les faits et de les couper par des ditcours de convention à la manière de Tite Live l'Italie ne
trouva ni son Hérodote ni son Tacite. On découvrit la géographie dans Ptolémée, la botanique dans Dioscoride, la médecine dans Galien et dans Hippocrate ces sciences ne firent
aucun progrès~. On s'ingéma surtout à jeter l'inspiration poétique dans le moule antique, mais il n'y eut point d'élan spontané, point d indépendance, point d'originalité; tout au ptt!
ces qualités se firent-ellesjour dans des œuvres comiques et
légères qui contrastaient avec la gravité des circonstances;
rien ne naquit, comme au temps de Dante, des profondeun
du génie et de la nationalité de l'Italie.
Le cicéronien Bembo, le grand prêtre de ce culte pour l'antiquité païenne, le favori de Léon X, plus tard cardinal son!
Paul III, réduisit ini-mêmeen préceptes et en théorie cepenchant pour l'imitation. Il prétendait avoir trouvé, dans une
phrase de Cicéron, le secret de communiquer aux lettres la
seule vie qui leur fût encore permise. Paul Jove, qui commençait déjà à écrire, se préoccupait plus de calquer la manière
de Tite Hve que de présenter le tableau véritable de son temps
et de laisser une leçon à la postérité.
Dans l'épopée~ le poëte virgilien Vida, qui avait charma
Léon X et ses contemporains par son poème didactique sur
~M ~e/MM, resta dans la CAfM<M!dc ou il voulait célébrer la re-

novation du monde par la foi, au-dessous de ce qu'il avait été
en célébrant un jeu en vogue. Le Trissin manqua d'inspiration dans son poème de f/MHe de/twee, qui pouvait ofMr alors tant d'intérêt, et il put s'écrieravecdouleur:< Maudit soit le jour et l'heure où je pris la plume et n'ai pas chanté

Roland»

Sia maladetta l'ora e il giorno quando
Presi la penna, e non cantai d'OrIando
Roland 1 tel était le seul héros qui suscitât encore les vrais
poètes. L'année même où le roi-héros, qui se faisait armer
thevalier par Bayard, gagnait, aux dépens de l'Italie, la bataille de Marignali, l'Ai-ioste publiait ce chef-d'œuvre d'imagination et de grâce qu'il appela l'Orlando furioso, et il ne
réussissait qu'en se riant de lui-même et de son héros mais,
ea vérité, quelqueadmiration qu'on ait pour une veine si riche
et si harmonieuse, quand on pense au temps ou l'Ariosteimaginait toutes ces féeries chevaleresques et badines, on est tenté

cardinal Hippolyte d'Este plus préocmpé du sort de sa patrie:
Eh! messire Arioste, où avezwus pris tant de balivernes? »
Dans la tragédie, le Trissin, avec sa .~op/tont~e, obtint plus
d'applaudissements de ses contemporains qu'avec son TtaMs
Mera<o, mais il ne se recommanda pas davantage à la postenté. Dans la comédie seulement, en dépit du cadre forcément emprunté à Plaute, la couleur, l'esprit du temps percèrent, mais avec une vivacité trop licencieuse, dans laCa&Ht~rto
de Bibbiena, le cardinal, et dans la ~andfa~ore du politique
Machiavel.
Les esprits et les caractères les plus fortement trempés se
laissaient aller eux-mêmes à cet abaissement continu de la
pensée sous l'empire de la forme antique, à ce découragement
des cœurs sous celui de la domination étrangère. Un esprit
universel et puissant, qui eût pu être le premier dans tons les
genres, Machiavel, n'avait encore essayé son génie que dans
tes plus légères productions secrétaire du conseil des Dt~c de
b guerre à Florence, chargé d'ambassade auprès de César
Borgia, du roi de France, du saint-siége, il s'était contenté

de répéter les paroles du

jusqu'alorsde rivaliser avec Aristophanedans la Mandragore,
avec Plaute dans la Clilia, avec Lucien dans l'~«no d*0ro,
avec Boccace dans son conte de JS~pA~or. Soutien longtemps
ardent du gouvernement républicain à Florence, surpris dans
une conspiration contre les Médicis rétablis par Jules II, et
~app)iqué à la torture sans laisser échapper un aveu, il se
lassa enfin de l'inaction et de la misère, et débuta dans se:
oeuvres politiques par un acte de désespoir dont il fit un
chef-d'œuvre
Prince. Décidé à parler aux hommes le
langage qui convenait à leurs actes de chaque jour, et désirem
d'obtenir de Laurent, gouverneur de Florence, de remuer au
ntûMM une pierre, il réduisit en théorie, dans un stylo froid et
expéditif comme elle, cette politique d'égoïsme et de cruauté
qni faisait de la perfidie un art, de l'assassinat un moyen, et
qui immolait au but tous les sentiments de l'humanité et tontes les notions de l'honnête livre condamnable entre tons,
mais qui accuse autant le siècle pour lequel il fut composé que
la main qui l'a écrit Le premier châtiment de Machiavel fut
d'avoir trop réussi. Il inspira tant de crainte aux tyrans et aux
gouvernementslibres, que les uns et les autres n'osèrent l'employer. La postérité en a inBigé un autre à son nom.
Le caractère du pape Léon X était l'expression trop fidèle
de son temps pour qu'il put lui-même essayer de retremper
le génie italien. Quoiqu'il fût d'un caractère doux et généreux, il s'emparait dePérouse sur Paul Baglione, de plusieurs
autres petites villes sur des petits seigneurs par des moyens
qui le montraient comme un disciple assez fidèle de Machiavel.
Quoiqu'il ne manquât pas d'accorder aux graves études et ani
lettres sérieuses la protection qu'elles étaient en droit d'attendre de lui, son goût personnel, ses encouragements les
plus spontanés étaient pour toutes ces œuvres élégantes et
légères, plus faites pour récréer les loisirs d'une nation que
pour en fortifier le génie. Il faisait plus d'honneur aux comédies de Bibbiena et de Machiavel, représentées, malgré leur
licence, devant les cardinaux, qu'au poème de la Christiade,
commandé par lui-même, et à l'Introduction de PaulJove
qu'il mettait cependant à côté de Tito Live. Parmi les hommes qui l'approchaient, Bembo était plus écouté que Sadolet,t,

l'enjoué Bibbiena plus encore que Bembo, qui finit par
trouver la cour pontificale trop frivole pour ea gravité. Qu'attendre après tout de celui qui donnait cinq cents sequins pour
Me épigramme, qui délivrait le diplôme d'archipoëte à nn de
tes bouffons, et faisait monter au Capitole nn sot versificateur
dans une cérémonie où les farces du carnaval se mêlaient à la
ppmpe d'un triomphe! Pasquin lui-même, dans les railleries
qu'il se permettait du haut de son piédestal du Capitole, s'était rarement montré aussi légèrement cruel que le souverain
et

pontife.

Le goût de Léon X dans les arts ne serait pas non plus à
ftbri de tout reproche, si sa main n'avait eu un bonheur
inouï. Il néglige Michel-Ange, l'artiste préféré de Jnles II,
:oit qu'il ne comprenne point ce génie original et terrible, soit
qn'il ne puisse souBrir en lui le républicain de Florence. Il ne
ptûte pas le vénérable et consciencieux Léonard de Vinci.
Toutes ses faveurs sont pour le jeune peintre d'Urbin, Raphaël, que Bramante avait déjà présenté à Jules II. Encore
le méconnaît-il d'abord, en le chargeant de continuer l'église
Saint-Pierre. La décoration des salles du Vatican, confiée au
Ebde l'école religieuse de l'Ombrie, perfectionné par l'étude
des contours de l'école florentine, permet enfin au grand artiae de s'immortaliser par ses chefs-d'œuvre de la 2VafM/tguralion, de la dispute du Saint-Sacrement et de f~co~e
<f~Mn«.
Léon X était né dans un temps de luttes religieuses et politiques qui n'était point fait pour son génie sceptique et
délicat. Au fond de l'Allemagne, le moine augustin Luther
(1517) commence à attaquer la suprématie pontificale, à saper les bases de l'unité catholique; et les peuples, las des intolérables abus qu'on n'était jamais parvenu à réformer dans
fËglise, peu édiCés par la cour de Rome, cynique avec
Alexandre VI, belliqueuse avec Jules n, païenne avec Léon X,
se précipitent vers ces nouveautés. Léon ne voyant là qu'une
pMr<Me de fnotnM, n'y prend pas garde d'abord, il ne s'intéretse qu'aux discussions des savants. En 1519, pour comble
d'embarras, Charles, roi d'Espagne, de Naples, et maitre
des Pays-Bas, est élu empereur d'Allemagne, sous le nom

de Charles-Quint. S'il menace l'Europe, il menace plus encore l'Italie. Jules II avait rêve de relever la papauté da
moyen âge; et voici que l'empire se relève, comme an
temps des Hohenstauffen, menaçant l'indépendance du saintsiége et de la péninsule, par ses prétentions sur le Milanaiset
par la possession même de Naples. La tâche du vainqueur
des hérétiques d'AIbi, de l'adversaire de Frédéric II, la mission du grand Innocent III incombe à l'hôte amolli des jardins de Malliana.
Machiavel comprendla grandeur du danger; il essaye d'arracher le pape à ses longs entretiens, aux doux loisirs de la
chasse et de la pèche. D faut, lui dit-il, montrer à l'Italie
son rédempteur. Avec quel amour, avec quelle soif de vengeance il sera accueilli par toutes ces provinces qui ont tant
souffert de l'inondation étrangère? Quel peuple lui dénient
l'obéissance, quel Italien lui refusera l'hommage? Ce barbare
empire est à tous odieux, c'est le moment de prendre une
résolution courageuse. Léon X, après avoir traité trop légèrement l'affaire de Luther, en est'eBrayé outre mesure. Au moment où il fallait se garder de l'empereur, il se jette dans ses
bras. D'abord il s'était opposé de tontes ses forces à une cano
didature dont le succès était si dangereux pour le saint-siége
et l'Italie. Charles-Quint élu, il suspend la vieille loi qui interdisait la réunion de la couronne impériale et du trône de
Naples, pour obtenir la condamnation de Luther à Worms;
et il s'allie même avec le nouvel empereur-roi pourchasser les
Français du Milanais et y ramener un Sforza. Il livre l'indépendance de l'Italie pour sauver l'unité de l'Église. Faux calcul L'empereur était politiquement intéressé au maintien de
la foi; et s'il était impuissant a étouSer un schisme que le pape
eût plutôt conjuré par d'opportunes concessions, l'Italie devenait à coup sûr esclave, et le saint-siége dépendant, sans
aucune compensation. Jules II n'avait voulu relever qu'un fantôme dans Maximiiien, Léon X rend à l'Italie un maitre dans
Charles-Quint.
Satisfait de la promesse de Parme et de Plaisance pour priï
de sa coopération, se réservant le chimérique espoir de chasser
Charles-Quint lui-même, après avoir chassé avec lui les

Français, le pape prépara avec la plus grande activité cette
guerre si funeste à l'Italie. H fomenta lui-même un soulètement parmi tes Milanais; Jutes do Médicis, maître alors de
Ftorence, attaqua Gènes; le marquis de Pescaire et Prosper
Colonna, à la tête d'une armée composée d'Italiens, d'Espagnols, d'Allemands et de Suisses, entrèrent sur le territoire
d~Parme, tandis que le vieil ennemi des Français, le cardinal
de Sion, Matthieu- Schinner, à la tête des Suisses, descendit
lés Alpes. Abandonné de François I" que Charles-Quint ocotpait sur le Rhin et tes Pyrénées, n'ayant pas l'argent nécessaire pour solder ses Suisses, secondé seulement de Venise
M du duo de Ferrare, le gouverneur du Milanais, Lautrec,
perdit Parme, la ligne de l'Adda, et fut un matin, le 19 notembre, surpris en trahison dans Milan par l'armée ennemie. D n'eut que le iempt de s'échapper sur le territoire
ïénitien, et laissa la capitale du Milanais, Plaisance et Parme
M pouvoir des armées du pape et de l'empereur. Léon X
mourut (1" décembre) au milieu de la joie d'un triomphe qui
devait coûter si cher à l'Italie.
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Cette mort porta un nouveau coup à l'Italie. Le conclave
hu-même, sous le coup de conspirations formées à Florence,
àUrbin et à Péronse, poussa à l'excès la politique de Léon X,
et éleva an pontificat Adrien d'Utrecht, l'ancien précepteur
de Charles-Quint (janvier 1522). Adrien VI, d'origine flamande et absolument étranger à l'Italie, était, par la gravité
de son esprit et l'austérité de ses moeurs, la critique vivante
de Léon X, mais ce choix était en même temps comme lasanction de la politique du dernier pontife.
Pendant l'absence du pape, encore à Utrecbt au moment
de son élection, Prosper Colonna, poursuivant seul la
guerre
au nom de son maitre, malgré la rentrée du duc de Ferrare
dans sa capitale et de Lautrec dans le Milanais, tenait bon
dans la position de la Bicoque, où il s'était fortifié. Les Suisses de Lautrec firent bientôt l'occasion belle au général espagnol en demandant impérieusement argent, congé ou bataille.

Lautrec les conduisit (mai 15M) sur la Bicoque. Arrivés en
face de l'ennemi, ils attendirent à peine qne toute l'armée fnt
en ligne, se précipitèrent pour enlever l'artillerie espagnole
par un chemin creux, où ils forent broyés sans pouvoir se dé.
fendre et essuyèrent une défaite complète. Lautrec ne pouvant plus tenir la campagne repassa en France. Gênes et
les dernières villes qui étaient au pouvoir des Français, se
rendirent aux impériaux. L'Italie put juger les bénéEee;
de cette guerre, que Léon X croyait avoir entreprise ponr
son salut et que sa mort avait laissée à la charge des Espagnols.
Prosper Colonna fit bientôt sentir que lui seul avait vaincn:
le commerce de la riche ville de Gênes fut frappé pour longtemps un descendant des Sforza, François, fut ramené dam
le duché de Milan, mais sans en recevoir l'investiture; instrument de Prosper Colonna, il ne put même protéger ses
sujets contre les exactions et les pilleries des chefs et des
soldats répandus dans son duché. Prosper Colonna n'écona
ses plaintes que lorsque le Milanais ruiné ne put plu~ nourrir ses troupes; il passa alors dans les Etats de l'Eglise, où il
permit à ses soldats les mêmes excès. On réclama; le viceroi de Naples, Lannoy, frappa des taxes sur tous les États
pour l'entretien des troupes espagnoles et impériales vingt
mille ducats par mois sur le duché de Milan, quinze mille
sur Florence, huit mille sur Gênes, cinq mille sur Sienne,
quatre mille sur Lucques. Les Espagnols faisaient payer t
l'Italie le prix de son asservissement.
Adrien VI n'était pas homme à remédier à ces maux. Ce
pape intègre faisait passer le pontife avant le souverain. Dès
son arrivée, il rendit ses domaines au duc de Ferrare, moins
Modène et Reggio, son duché d'Urbin à François de la Rovère, et tenta de faire la paix entre les deux rivaux, ponr
tourner leurs armes contre les Turcs, qui venaient de prendre
Rhodes, et pour travailler à la réforme de la cour pontificale et
de l'Eglise. Les Italiens prirent son abnégation politique ponf
de la trahison, son zèle roligieux.pour de l'envie, son austérité
même pour de la barbarie. Ils crurent voir l'étranger en
personne intronisé dans le sanctuaire même de l'Italie, et ils

tet'appelèrent pins que te pontife barbare, il
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Persuadé bientôt par la pratique des affaires que le pontt!e souverain ne pouvait rester étranger à la politique, et
et&ayé des obstacles qu'il rencontrait partout, Adrien VI
~'obandonna tout entier à son ancien élève, et fit prêter, le
États italiens, le serment
31 tout 1523., à Rome, par tous les
de défendre l'Italie, c'est-à-dire de la conserver à l'empereur
Charles-Quint. La mort de ce pape honnête mais faible, arnr~e le jour même où le Français Bonnivet passa le Tessin,
ht saluée à Rome avec une joie indécente que la personne
du pape ne méritait pas.
CMMMtt

VM!

t<t<<tUte

<e

~vie;

(tt«.«<W).

prise <e <t<xtC

Le conclave lui-même

parut prendre courage et revenir
icr la politique impériale en donnant_pour successeur à
Adrien VI, Jules de Médicis, qui prit le nomdeClément VII.
Cdui-ci s'était toujours montré l'ami de l'empereur-roi; il
MUtjeté Léon X dans son alliance, et poussé au saint-siége
Adrien VI. Mais Médicis était Italien, maître de la répnblique de Florence, doublement intéressé à l'indépendance
de la péninsule. On pouvait espérer qu'il verrait l'abime où
Mliance impériale menaçait de jeter le saint-siége et l'Italie.
Dans les premiers jours de son pontificat. Clément VII
resta fidèle à la politique qu'il avait conseillée comme car-

Satisfait d'assurer le gouvernement de Florence à ses
jeanes parents, Hippolyte et Alexandre, il continua à soutenir
ChtrIes-Quint de ses troupes et de son argent.
Mais les nouveaux revers des Français commencèrent à
lui ouvrir les yeux. Le vice-roi de Naples, Lannoy, succesKttrdeCotonna, avec de nouveaux renforts, le connétable
de Bourbon, passé sous les drapeaux de l'empereur, avec
M cents lansquenets, battirent Bonnivet à Biagrasso, Bayard
à Rebecco, et les rejetèrent sur la Sesia. Blessé lui-même,
Bonnivet laissa le commandement à Bayard, qui protégea la
retraite jusqu'à ce qu'il tombât mortellement atteint; les
dinal.

villes d'Alexandrie, de Lodi, tes seules qui restassent
encore an roi de France, ouvrirent leurs portes aux alliés (1524).
Cette victoire était trop complète; L'empereur-roi, sur le
conseil de Bourbon, passait déjà les Alpes pour attaquer
François I" chez lui et conquérir la Provence. Clément VU
commença à revirer. Pour la première fois il parla de pau à
Chartes-Quint, comme il convenait, disait-il, au père commMn des /Me/M. La prompte apparition sur les Alpes de
François 1~, vainqueur sur son territoire, rejeta le pape et
tes États italiens, sinon dans le parti de l'empereur, aa
moins dans l'indécision. En voyant le roi de France descendre
les Alpes, entrer dans Milan derrière t'armée de CharlesQoint désorganisée, et mettre le siége devant Pavie, le pape
et les Vénitiens, incertains, conclurent avec François I" M
traité de neutralité qui garantit leur territoire. Seuls, les Italiens du parti de la liberté, le duc de Ferrare, les volontaires
guelfes de la Toscane, se joignirent au duc d'Albany, qu:, t
la tête de dix mille gens d'armes français, se dirigeait dej~
sur Naples; à l'approche de celui-ci, le parti angevin remua
dans les Abruzzes. Mais le connétable de Bourbon redescendit bientôt les Alpes avec un renfort de lansquenets, raitH
Lannoy et marcha sur les lignes de siége de François I".
Le roi était obligé de livrer bataille entre l'armée ennemie
et la ville de Pavie, commandée par un homme déterminé,
Antonio de Leyva. Tous les généraux étaient d'avis qu'il le~t
son camp. Bonnivet persuada au roi qu'il ne devait pas receler, et François Maissa les ennemis s'emparer des plus avantageuses positions. Le 25 février (1525), it engagea le combtt
pour ne pas lever le siége. Son artillerie fit d'abord merveille, mais bientôt il la masqua en se jetant à la tête de sa
gendarmerie au milieu de l'armée ennemie; les arquebusiers
espagnols le reçurent avec un feu nourri qui jeta le désordre
parmi les siens. Au milieu du combat, Antonio de Leyvaft
une sortie, les Suisses soldés lâchèrent pied pour la première
fois; tout l'effort du combat se porta autour du toi qui, après
avoir vu tomber sa plus brillante noblesse, fut obligé de
remettre son épée et de se constituer prisonnier entre les

tMins de Lannoy. La France perdit son roi, l'Italie beaucoup
ptns,<a liberté.

Tandis que la reine-mère, régente de France, traitait de
h rançon de son fils transporté en Espagne, les généraux de
Charles-Quint mirent le pays à la discrétion de leurs troupes
~a'ils ne payaient pas. Clément VJI et Venise offrirent vingt
ittilledncats pour qu'on retirât les troupes de leur territoire;
!es généraux reçurent l'argent sans satisfaire aux conditions
pmnnses, levèrent de nouvelles contributions sur tous les
]&ats indépendants, autorisèrent toutes les déprédations &
tiilan, à Pavie, à Panne et à Plaisance, et frappèrent sur
Venise une nouveUe taxe de cent mille ducats.
'L'excès du mal ranima cependant une dernière étincelle do
patriotisme dans l'Italie sur le point de succomber. Clément VII, le duc de Ferrare, Sforza, la république de Venise
se rapprochèrent. L'occasion était favorable; les souverains
de l'Europe sentaient la nécessité de rétablir l'équitibre dérmgé par la victoire de Pavie. Lannoy et Bourbon, à la cour
de Madrid, se disputaient les remerchnents de l'empereur.
Malheureusement les souverains de l'Italie ne surent que
conspirer. Le chancelier du duc de Milan, Morone, qui avait
le p!ns contribué à l'expulsion des Français, conçut le plan
du complot. Le commandant des troupes de Charles-Quint,
en Italie, était alors Pescaire, né Italien quoique d'origine
catalane, dévoré d'ambition et de plus jaloux de Lannoy et
de Bourbon. Le chancelier Morone lui proposa de disperser
!es troupes dans les places du Milanais pour les laisser surptendre par les Italiens déjà en armes. Oément VII, suzerain
dn royaume de Naples, le déliait de tout serment de fidélité
envers Charles-Quint et le couronnerait lui-même roi. Les
puissances étrangères, la France, l'Angleterre, promettaient
leur appui. Sforza deviendrait réellement duc de Milan, et
l'Italie serait indépendante et débarrassée des barbares. C'était une conspiration universelle contre l'empiredans la pénin!a!e. Pescaire, que Morone tenait cependant pour le plus
eme! et le plus faux des généraux de Charles-Quint, écouta
toutes les ouvertures, débattit les conditions, le plan et balança peut-être; puis il prévint son maitre, se fit dévoiler

tous les fils de la conspiration, jeta enfin le masque, saKh
Morone, s'empara de la capitale du Milanais, et voulut s'as.
snref même de la citadelle de Milan. François Sforza résistt
pour la première fois; il s'enferma avec huit cents hommes
dans la forteresse et fit féu snr les Espagnols.
Il fallait combattre; Clément VII lui-même s'y résolut. A
la mort de Pescaire, qu'on regarda comme un châtiment de
sa trahison, une ligue Mm/c, sons la protection du pape, fut
signée entre tous les Ëtats italiens et le roi de France, sorti
de Madrid, ponr la délivrance de la péninsule (mai t526).
Cette fois, disait Giberd, conseiller du pape, il ne s'apt
pas d'une petite vengeance, cette guerre va décider de la délivrance ou de l'esclavage de l'Italie. Nos descendants regretteront de n'avoir pas técn de notre temps ponr jouir de cet
honneur.
Décevantes illusions, que la plus affreuse réalité détruisit
promptement! Les Milanais, poussés à bout par les excès de
la soldatesque espagnole et comptant sur les secours de h
ligue, se soulevèrent ponr soutenir leur duc, assiégé dans la
citadelle. Mais le duc d'Urbin à la tête des tronpes vénitiennes, et Gnido de Rongoni, à la tête des troupes pontiScales, sons prétexte d'attendre des secours des Suisses, restèrent l'un sur l'Adda, l'autre sur le Pô. Les Milanais furent
écrasés. Le connétable de Bourbon, revenu d'Espagne avec
des troupes et de l'argent, acheva de bloquer la citadelle,
et contraignit François Sforza à capituler le 24 juillet.'
Le mois suivant, Clément VII tenta de reprendre l'occasion perdue en dirigeant snr Gênes André Doria, ennemi de
l'empereur, avec onze galères et le duc d'Urbin avec une
armée. Mais le levain des vieilles discordes fermentait encore
au sein d'une ligne dont l'indépendance était !e but. Le saintsiége et Venise se regardaient toujours avec déHance. Le dac
d'Urbin, François-Marie, se rappelait trop qu'un Médiei!
l'avait dépouillé; un servile esprit d'imitation classique se
glissait enfin jusque dans cette guerre de la liberté et paralysait anssilescourages etla tactique militaire. Le ducd'Urbin
tenait& passerpour un Fabius Cuncta/or; il ne s'attachait qn'~
éviter une action et croyait en temporisant avoir raison da

connétable de Bourbon, cet autre Annibal. Pour appuyer la
lotte qui assiégeait Gênes il se contenta de bloquer et de
prendre Crémone. Pendant ce temps, le vice-roi de Naples,
Lannoy, arriva avec une nouveDe armée dans le midi de la
péninsule, et au nord, l'Allemand Georges Frandsberg fran(Ht tes Alpes à la tête de treize mille lansquenets.
Le pape retomba dans le découragement. François I" mal~fé ses promesses oubliait l'Italie; !e trésor pontifical était
apaisé; tes tributs de la chrétienté divisée commençaient à lui
mnquer. Les Colonna profitaient de la guerre pour commettre
an nom de l'empereur mille excès dans la campagne de Rome
et dans Rome même. Entre Lannoy dans le royaume de Naples,
Bourbon et Frundsberg dans le Milanais, le pape en passa
par où voulut l'ambassadeur de Charles-Qnint, et licencia ses
troupes. Assiégé de funestes pressentiments, il semblait vonMr ne laisser Rome que son prestige pour toute défense.
Mais, au nord, Bourbon n'était plus maître de ses soldats;
après avoir dévoré le Milanais, ils voulaient une autre proie
EtorenceonRome. Ceux qui étaient nouvellement arrivés,
~trtont sous la conduite du luthérien George Frnndsberg,
joignaient à l'avidité du soldat la fureur du sectaire; ils
croyaient faire œuvre sainte en portant le fer et le feu dans
tes murs de ce qu'ils appelaient la sacrilége Basent. Ces
hmdessans discipline et sans vivres, n'écoutant plus rien, se
mMinant, tuant leurs officiers, et menaçant le connétable luia~me, passèrent le Pô, s'abattirent dans les campagnes de
Plaisance et de Parme, et entraînèrent Bourbon au delà des
Apennins. Le duc d'Urbin'par rancuneou plutôt par couardise comme l'assuraient les Italiens, suivit seulement à dishnee cette cohue féroce qu'il eat peut-être pu disperser.
Le pape s'aperçut trop tard que le seul prestige de Rome
ne serait point une défense contre ces furieux. Il vendit trois
chapeaux de cardinaux, arma la jeunesse, le peuple et les
bourgeois, éleva à la hâte quelques retranchements du coté

mais Bourbon donna l'ordre de monter à l'assaut
(6 mai 1527), et courut lui-même aux retranchements au
milieu des feux nourris de l'armée romaine. I) tomba un des
premiers frappé d'une balle que Benvenuto Cellini se vanta
du Borgo

d'avoir tirée; mais ses soldats eurent raison en une henre des
défenseurs de Rome mal disciplinés sous leurs caporioni les
murs furent escaladés; Clément VII en prière, au Vatican
s'enfait par la longue galerie de la cité Léonine an châtess
Saint-Ange, les vainqueurs au nombre de plus de trente
mille hommes se précipitèrent dans la ville, massacrèrent à
coups de hallebardes et de piques ceux qui avaient les armes
à la main, puis s'emparèrent des ponts qui menaient au
Transtévère pour s'assurer le pillage de toute la riche et'
sainte cité.

CHATEAU SAttiT-ANCE.
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F Au temps de la chute de l'empire fromain, et du sac des
Goths et des Vandales, Rome ne souffrit rien de plus agréai.
Hommes et choses, femmes et enfants, biens publics, prM:
et sacrés, furent pris à discrétion par les barbares les
couvents furent forcés, les religieuses viblentées, Jes auteb
dépouillés, les tombeaux profanés, ia bibliothèque du Vatican saccagée, les chefs-d'œuvre de Michel-Ange et de
Raphaél souillés, déchirés comme les monuments de l'idolatrie.
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pe fut le préinde de la chute et de la ruine de l'Italie.
Comme s'il y avait encore place pour une espérance dans
ce
p~nd désastre, Florence chassa les Médicis, rétablit le
gonwnement républicain, et se rendit maîtresse de Livourne
ttdo Pise. Le dnc de Ferrare s'assura de Modène; Venise,
M Ravenne; les
petits tyrans reparurent dans la Romsgne.
Deux souverains étrangers, François I", Henri VIII, in~ressés à arrêter l'agrandissement de Charles-Quint et mis
en
<kroir de venger le sac de Rome, conclurent, il est vrai,
une
t~ue,ala6nde 1527, pour délivrer le pape et arracherl'Italie
}tses oppresseurs. Lautrec, général déjà si malheureux dans
i< péninsule, fut mis la tête d'nne nouvelle année irancaise
ftm;ral André Doria, homme d'énergie et d'expérience,
pttsa du pape an service de la France. Le commencement de
hjcampagne parut heureux Lautrec s'empara d'Alexandrie,
{WL)s emporta Pavie qu'il livra
au pillage pour venger la déMjte de 1525; André Doria attaqua le port de Gènes, et fit
connaître par la ville le gouvernement français. Le pape
t~ssit a s'échapper du château Saint-Ange et se réfugia sous
~protection de la ligne.
~ïais Lautrec ne combattait que pour son maître. Il se jeta
~s la péninsule (10 février 1528), entra dans le royaume
Naples ou il s'empara de Barlette. et assiégea par terre
Ntptes, bloquée sur mer par André Doria. François 1" se
tfoyant déj!t sûr de Naples, ne ménagea rien pour ruiner
Gênes, cette clef de l'Italie qu'il était si difficile de garder;
il travailla à lui susciter une rivale dans Savone. Alors Doria,
Génois avant tout, après avoir fait des remontrances qui
ne
tirent point écoutées, offrit ses services à l'empereur. La mer
redevenant libre, Naples fut ravitaillée. Lautrec bientôt
tthmé lui-même succomba à la peste. Le marquis de Salaces qui prit le commandement des débris de l'armée fut
"Migé de capituler dans Aversa. Les Espagnols rentrèrent
dans tontes les places du royaume de Naples. André Doria,
aussi de retour à Gènes, en chassa le gouverneur français,
HMT. D'MAU&
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le port de Savone et donna sous h protection de

l'em

pereur une nouvelle constitution aristocratique à sa patrie.
Tout fntSni.
Clément VII se résigna le premier, il consentit, an pmde
quelques villes, àla restauration du pouvoir impéri al en Italie
L'empereur n'eut qu'à débarquer à Gênes sur tes gattm
d'André Doria, pour recueillir les fruits de sa victoire désormais définitive. L'Italie, ruinée par quarante années~
guerres et de ravages, ne pouvait plus rien pour sa dëfeMt;
la majeure partie des paysans, s'il en faut croire la lettre d'm
contemporain, e<aten~ morts soit de faim, soit de poste, soit
autrement. Charles-Quint, arrivé à Bologne (15S9), y mM&
Clément VU, et dicta ses lois à la péninsute. Venise dut r~
tituer an pape Ravenne et Cervia, an royaume de Naples les
villes qu'elle possédait sur les rivages de l'Adriatique, et payer
trois cent mille ducats. Florence dut recevoir tes Médicis et
payer une somme plus forte encore. François Sforza, trop
chétif pour pouvoir vivre longtemps, fut laissé en possession
du duché de Milan, qui devait revenir à l'empereur à samott.
Alphonse d'Esté se reconnut feudataire de l'empire pour Ferrare, et de l'tglise pour Modène et Reggio.Frédéncde 6<X)zague échangea son titre de marquis de Mantoue contre
celui de duc, et prêta hommage. Le dnc Charles m de Savoie,
et le marquis de Montferrat, jusqu'alors dévoués à la FraMt,
vinrent d'eux-mêmes à Bologne se ranger sous la protection
de l'empereur-roi.
Tout étant ainsi réglé, le 22 février et le 24 mai, Clément VII, dans la ville de Bologne, posa les deux couronnes
d'Italie et de l'empire sur le front de Charles-Quint. La Mtaaration impénale et pontificale fut complète la vieille
alliance du sacerdoce et de l'empire de nouveau proclamée; et
l'Italie, tenue dans une dépendance toute féodato, releva soit
du pape, soit de l'empereur, sacrifiée comme toujours
l'union des deux pouvoirs. Pour renouer complétement h
tradition du moyen âge, Ctément VII annonça la prédicatio"
d'une croisade contre l'invasion mahométane, et l'empereM
déc!ara la guerre à l'hérésie allemande.
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Il fallait exécuter maintenant la sentence contre Florence.
Ctément VII lança par elle les bandes féroces de l'Espagne.
La république n'était pas en état de résister. Déjà secrètement attaqué dans son principe par les partisans des Médicis,
le gouvernement républicain était encore disputé par les arM~M~fou enragés, et les piagnoni ou pleurards. L'approche
du danger, le souvenir de Savonarole, rappelé par quelques
moines, le fit passer, au moment décisif, aux mains des piagnonh Le gonfalonier Nicolas Cappodi, chef des arrabbiati,
fut remplacé par Batthasar Carducci, un vrai piagnone. Dans
une heure d'enthousiasme, le peuple proclama, sur une motion du gonfalonier Carducci, le Christ, roi perpétuel de la
république de Florence. Une commission des Dix de la guerre
requit pour la défense de la patrie, la garde du palais et de la
constitution, composée de trois cents jeunes nobles, la garde
urbaine de quatre mille hommes, et l'ordinanza de Machiavel. On y joignit les restes des bandes noires; MichelAnge se chargea de diriger la défense des fortifications; on
confia le commandement de toutes les troupes au condottiere
Malatesta de Baglione, général expérimente, man impie,
~TM~, MuMM de MCM; et pour montrer qu'on était résolu à
repousser l'attaque par tous les moyens, on ra~a les maisons
de campagne et les bois de plaisance qui pouvaient gêner la

défense.
Ces efforts d'un patriotisme tardif et local furent inutiles.
Le prince d'Orange établit son camp sous les murs de Florence au Piano à Mepoli; Ferdinand de Gonzague, sur la rive
droite de l'Amo, occupa Prato. De vigoureuses sorties, les
hardies tentatives de François Ferruccio qui fut fait prisonnier, tout couvert de mortelles blessures à Gravignana, ne
servirent que d'épisodes héroïques à la chute de la liberté. Le
condottiere Baglionequi vendait le peuple, la ville, et le sang
des F~M'en<MM <MM~ à MK'c, se voyant suspecté, livra décidément un bastion à l'ennemi et pointa son artillerie contre ta
Yi)le.

Les Florentins, pour éviter les horreurs du pillage, s'en-

gagèrent à payer quatre-vingt mille écus et a recevoir le:
Médicis à la condition qu'on leur garantit l'amnistie et la
liberté. Mais aussitôt les exités rentrèrent quelques partisans des Médicis, Vettori, Guicciardini l'historien, Valori et
Philippe Strozzi, firent créer par un dernier parlement une
balie, qui condamnaà mort ou à l'exil les ennemis d'Alexandre
de Médicis, et permit à celui-ci, prodamé due de Florence
par Charles-Quint, de rentrer sans condition dans la ville de
Cosme et de Laurent. L'année suivante, la ~t~n~urte, le gonfalonier étaient supprimés; le parlement remplacé par un
sénat de quarante-huit oMttna<t, et Alexandre déclaré dac
perpétuel et héréditaire par le nouveau gouvernement.
Ce fut le signal de la chute de tout ce qui restait de liberté
dans la Toscane. A Lucques, sous la menace des arquebuses
espagnoles, une oligarchie dévouée à Charles-Quintfut investie
du pouvoir. A Sienne, Ferdinand de Gonzagne intima am
habitants l'ordre de rappeler les exilés, de reconstituer le
ment des Neuf et de prendre pour capitaine de leurs troupes,
Alphonse Piccolomini, vendu aux Espagnols. L'empereur, de
retour en Italie à la fin de l'année t532, sanctionna à Bologne
toutes les conditions nouvelles d'asservissement, et imposa à
chaque État une somme destinée à l'entretien d'une force régulière qui fut mise sous le commandement d'Antonio de
Leyva, gouverneur de.Milan. L'Italie payait elle-même les
frais d'une servitude qui devait durer un siècle et demi
1
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L'avénement dm pape Paul III (1534) acheva la soumission de l'Italie. Ce pontife paraissait persuadé que la restauration de la foi catholique et la réforme de l'Église étaient
les meilleurs moyens de rendre au saint-siége son indépendance et son pouvoir, et par là même à l'Italie sa liberté. Il
ne fut d'abord occupé qae de relever le pape avant le prince
temporel; il iit entrer an conclave l'onctueux Gontarini, l'ascétique Caraffa, le docte Sadolet, le patriotique Giberti; il
opéra quelques réformes dans la rote, la chancellerie, la pé-

aitencerie, fonda ponr le recrutement du haut clergé l'ordre
Jes Théatins, et manifesta à Chartes-Quint le désir de s'enteadre avec lui ponr rester les affaires spirituelles de la
(hrétienté qui, depuis Léon X, voyait s'élargir un abime
e~ttre la catholicité et le protestantisme.
se tint éloigné avec soin des affaires politiques alors fort
annpiiquées. La mort de Sforza, à Milan, ranimait les pré-

Ii

François I"~qui, maître de la Savoie, attendait
maintenant sur les Alpes que l'empereur se prononçât sur
Ms droits. Philippe Strozzi, chassé de Florence par celui qu'il
y avait installé, et prêt à tenter un coup de main contre lui,
ttensait auprès de l'empereur, Alexandre de Médicis qui veatit de faire empoisonner son frère Hippolyte comme une
Bt~Mt~e guêpe. Enfin, Frédéric, duc de Mantoue, réclamait
tttnccession ouverte du Montferrat, et prenait encore Je
mt!tre de l'Italie ponr juge. Le pape Paul III, pour recevoir
dignement Charles-Quint à Rome, en 1536, mit un impôt
atraordinaire sur les Romains, et fit démolir plusieurs maisons et palais qui gênaient sa triomphale entrée.
L'empereur récemment vainqueur des infidèles à Tunis, et
enivré de sa gloire, ne tint même pas compte des désirs, des
prières d'un serviteur aussi auguste et aussi dévoué. Il se
htsa gagner par l'habile défense que fit l'historien Guicciardmi de son maitre, Alexandre, et donna sa fille illégitime à
celui-ci malgré la haine que lui portait Pau! III; il daigna
tetonna!tre les droits de Frédéric sur le Montferrat; mais,
malgré la protestation du pape, il s'adjugea le Milanais, et,
paix, il prodigua l'insulte à
en dépit de ses exhortations
François Ier en plein consistoire, et lui déclara la guerre
comme au pef<ur<'at<'ur<f< la cAr~ten~ (1536).
L'Italie ne secourut la France dont le territoire fut envahi
que par une conspiration et une entreprise de bannis, toutes
deux inutiles. Le 6 janvier 1537, un dilettante de crime qui
commettait le mal pour le mal, et ménageait une mauvaise
Mtion comme une oeuvre d'art, pour l'effet dramatique et la
<M6eu!té vaincue, Lorenzino Médicis, assassina dans un prétendu rendez-vous d'amour, le nouveau duc de Florence
Alexandre. A cette nouvelle, Philippe Strozzi rassembla les
<<ntions de

!a

bannis sur le territoire de la Mirandole pour rentrer à Florence et restaurer la liberté. Les piagnoni s'agitèrent, eneonrageant les nobles à tenter quelque chose. Mais tes ministres
du duc, Gnicciardini, Vettori et tes autres se rendirent maitres
de la situation ils pesèrent sur les délibérations dn sénat et
firent donner pour successeur à Alexandre, Cosme de Médicis, fils de Jean des bandes noires, descendant d'un frère
de Cosme, le Père de la patrie. Rien ne fut changé, si ce
n'est le nom du maitre. Philippe Strozzi trouva déjà tontpuissant le nouveau duc reconnu par Charles-Quint, fut défait
par son générai Vitelli, et jeté en prison où il se donna la
mort en demandant un vengeur.
Le pape Paul III, acheva de tout apaiser en ménageant
entre l'empereur et François h Nice une trêve qui devait durer
dix ans. Ces dix ans servirent surtout à l'affermissement de
la domination espagnole.
Le duc de Guasto, nommé gouverneur de Milan, et don
Pedro de Tolède, vice-roi de Naples, commencèrent à transformer en nn gouvernement régulier ce qui n'avait été
jusque-la qu'une occupation violente. Le duc de Guasto fortifia la capitale, y acheva cette citadelle qu'on regarda longtemps comme la plus parfaite de l'Europe, et fit de Corne,
Lodi, Novare, Alexandrie, autant de places fortes. Onze compagnies de gens d'armes, huit de cavaleries légères, quinze
mille hommes d'infanterie espagnole furent entretenus même
en temps de paix. Charles-Quint réunit l'autorité militaire et
i'autonté civile dans les mains du gouverneur. Un sénat
nommé par le roi fut la seule limite opposée à son pouvoir.
Dans le royaume de Naples, les vice-rois avaient remplacé le ban féodal par une force régulière. Une maison militaire de cent gentilshommes tant espagnols qu'italiens, cinq
compagnies de gendarmes espagnols, onze d'italiens, dix
mille hommes d'infanterie, dont six mille Espagnols, en tout
vingt-quatre mille hommes formèrent l'armée ordinaire du
vice-roi. Don Pedro de Tolède appuya ces ressources militaires d'un système politique plus efficace encore. Il s'aida
contre le pape, son suzerain, de l'esprit d'indépendance dn
eterg~ napolitain, contre le clergé du pouvoir du saint-

attirés à Naples d'honneurs, qui
a~; il combla les nobles
jalousies

bourgeoises; il conféra aux
f'rent l'objet des
tottrgeois une part de puissance judiciaire qui les exposa à
h haine de la noblesse. En contenant tous ces éléments de
r&mtance les uns par les autres, il tes sonmit à une forte
H~rarchie de fonctionnaires administratifs et judiciaires,
tHitié espagnols et moitié italiens, dépendants tons d'une
bpte cour appetée Santa Chiara; et it transmit ainsi à ses
sa~esseurs une autorité telle qu'ils purent élever le chiffre
des impôts à une somme considérable pour l'époque.
L'empereur vint lui-même fréquemment en Italie pour
ptMder à cette organisation décisive qui mettait le sceau à
fttservissement de la péninsule. En 1540, il investit solenBdiement son 61s, Philippe, du duché de Milan, comme pour
tmoncer qu'il ne le céderait jamais.
A l'exemple du maitre, les princes italiens rendirent aussi
kar pouvoir plus absolu dans leurs États. Le saint-siége,
sous Clément VII, avait déjà saisi la ville d'Ancône longtemps
i)x!ëpendante, et la tenait en respect au moyen d'une citadelle
Mtie sur la hauteur qui domine la place. Paul III, pour être
phssûr des Etats de l'Eglise, les livra à ses créatures; il
donna à son propre fils Pierre-Louis, gonfalonier de l'Eglise,
les duchés de Nepi et de Castro, et l'envoya châtier rudement la ville de Pérousé qui avait méconnu son autorité. A
nerence, le jeune duc Cosme désabusa cruellement ceux qui
)')tMient élevé dans l'espoir de gouverner sous son nom; il
tthra à lui toute l'autorité, dirigea arbitrairement les déHMrations du sénat, la justice, les finances, et fut assez
paissant pour se passer des troupes espagnoles et en armer
pMtr son propre compte.
Le pape Paul III, dont le neveu Ottavio avait épousé Marpterite, fille naturelle de Charles-Quint, parut mettre aussi
a puissance spirituelle au service de l'empereur. Sous l'empire d'une forte réaction de l'esprit catholique, on commençait
à croire que la renaissance des lettres, l'étude de l'antiquité
profane, étaient la source des désordres dont l'Eglise souffrait
alors. Paul III ne se contenta pas de fonder en 1540, sur la
proposition d'Ignace de Loyola et de François-Xavier, l'ordre
Ht

des jésuitea, destiné à combattre pattont l'hérésie, et à raffermir la foi; en 1543, il ressuscita la vieille inquisition dominicainé et la centralisa à Rome par l'établissement d'un tribnmd
snpénenr et universel dont il canna la présidence à l'inflexible
CaraSa. Dès ce jour, le plus inoffensif examen des choses de
la foi fut intérdit. Le cardinal Contarini fut comme disgracia
Tout ce qui sentait la nouveauté fht snrveitlé, proscrit. Et
l'anneelSM, Caraffa interdit l'impression d'aucun livre ancien
on moderne sans sa permission; l'année suivante parut le premier /tM~c qui contenait soixante et dix ouvrages, et la persécution et la terreur se répandirent dans tonte la péninsnïe
Tonte la littérature s'en ressentit. L'historien Paul Jow
discrétion des oppresseurs de son
mit sa p!ume vénale
pays. Guicciardini, complice de l'asservissementde F!orente,
laissa, des luttes de l'ambition, de l'intérêt, de la haine, de
l'envie où s'abima sa patrie, nn tableau effrayant de netteté
mais où ne trouvent leur place ni le regret ni la plainte.
Les poètes évitèrent tout sujet sérieux et traitèrent les
autres avec la plus grande froidenr. La baguette magique de
)'Arioste,e!!e-même, perdit tonte sa puissance. A la ptaceda
Roland /uttcua'; Bernard' Tasso écrit Amadis de Cau&.
Bemi chante les angniiies, le chardon, la peste; Fraca~er
une maladie honteuse. Dans les arts on étève p!n< de forteresses et de palais particuliers qne d'égtises et de monument!
publics. La grande sculpture descend aux détails de l'ornementation l'art qui avait animé les murailles du Vatican se
rabaisse aux proportions dn portrait. Sangallo élève à Rome
le palais Famèse, et. les citadelles de Civita Vecchia, d'An*
cône, de Florence, de Pérouse. Galéas Alezzi ouvre à Geoe!
!a rue Neuve, et bâtit ces beaux palais des GrimaHi, des
Sauti, des Banchi où ne s'abritent plus la force et l'indépendance mais l'opulente oisiveté. Benvenuto Cellini le ptm
fantasque des caractères dn temps, an lien de s'immortaliser
par quelque grande cenvre dont il était bien capable, dépense
son talent à des ouvrages d'orfèvrerie qui lui rapportent davantage, et le Titien ne consacre sa merveilleuse science du
coloris et de l'expression qu~ représenter les grands personnages de son temps. Pour tout dire, en nn mot, nn effronté et

la

eynique valet, t'ignoble Arétin, devient à beaux deniers compacts l'arbitre du goût et le dispensateur de la gloire, se fait
redouter des souverains comme un fléau, et décorer par ses
compatriotes da nom de divin!
Um seul homme, qui survivait à toutes les gloires dn comttencement de ce siècle, Michel-Ange, proteste par sa
sombre tristesse autant que par son talent contre cette décadence. A soixante-deux ans il entreprend, sur la demande du
pape, d'achever le couronnement de Saint-Pierre, et com-

ËGUSE S.UNT-MERM

mence sa fameuse page du Jugement dernier; maintes fois

cependant, au milieu même de son ouvrage, il se sent gagné
par le déconragemeni; il s'enferme des mois entiers sans
voir personne; il passe des jours sans manger;
a sans cesse
présent à la pensée ces mots qu'il grave au bas d'nno statue
de la Nuit
est doux de dormir, plus doux encore d'être
de pierre, pendant !e règne du mal et de la honte
»

il

Il

'I

Grato m'&
sonno e più l' esser di sasso,
Mentre che il danno e la vergogna dura.·

Le saint-siége avec Paul

III n'avait cependant pas encore

perdu tonte ambition temporelle. Quand la guerre recom.
mença entre Charles-Quint et français I" à propos de l'as..
sassinat d'un ambassadeur, envoyé par ce dernier à la Porte
ottomane, il eut avec l'empereur une entrevue a Busseto,
en 1543, et chercha à obtenir quelque agrandissement de lui
ou quelque territoire pour ses neveux. Pour aider la bonne
volonté impériale, les Farnèse, dépassant les intentions du
pape, se mirent en rapport avec les nombreux émigrés, avec
les mécontents de Milan, de Naples, de Gènes. Tandis que
les flottes française et turque assiégeaient Nice, et que le dnc
d'Enghien, dans le Piémont, remportait sur Guasto la victoire de Cérisoles (1544), Pierre-Louis Farnèse, gouverneur
pontifical à Plaisance, poussa le réfugié florentin Pierre Strozzi
sur Milan.
La paix de Crespy qui survint peu de temps après évita
peut-être alors une rupture. Un rapprocbement complet
parut avoir lieu entre le pape et l'empereur. La grossesse de
Marguerite, fille Illégitime de Charles-Quint, épouse d'Ottavio
Farnèse, en était la cause. Le pape Paul III consentit à ouvrir
à Trente un concile pour rétablir, avec l'autorité impériale,
l'unité religieuse et politique en Allemagne et en Italie.
Charles-Quint en signe d'alliance laissait le pape investir soc
fils, Pierre-Louis, du duché de Parme et de Plaisance destiné à protéger au nord les États de l'Église. Les premières
séances du concile de Trente (1545) parurent mettre le sceau
à la cordiale entente de Paul III et de Charies-Quint. Sous
l'impulsion de l'inquisiteur Caraffa et du jésuite Lainez, les
pères maintinrent l'autorité de la tradition catholique, condamnèrent les nouveautés, sommèrent les dissidents de rentrer
dans le giron de l'Église et l'empereur, fort de l'appui moral
et politique du saint-siége, partit pour ramener l'Allemagne
aussi à la soumission impériale et pontificale.
Le succès complet de Charles-Quint au delà des Alpes
rompit cependant cette union si bien cimentée. L'Allemagne
protestante entièrement domptée, toute espérance était perdue pour le saint-siége et pour l'Italie. Paul III rappela tout
d'un coup ses troupes de l'armée impériale, et transporta de
Trente à Bologne le concile qui voulait maintenant réformer

cour de Rome et la hiérarchie. En même temps PienreLonM, de sa nouveUe pnncipanté de Parme et de Plaisance.
tt mouvoir les fils de l'intrigue qu'il avait nouée partout.
L'empereur, encore vainqueur des protestants maigre les
inquiétudes que lui donnait l'Italie, adressa de graves plaintes
Paul III avait voulu, disait-il, l'embarquer dans
M pape,
ne mauvaise entreprise pour l'y abandonner ensuite. » Il
envoya un nouveau gouverneur, Ferdinand de Gonzague,
dans le Milanais. Le pape se tourna vers la France; il demoda pour Horace Farnèse une fille itiégitime de Henri II.
On vit tout d'uu coup les factions italiennes groupées comme
autrefois sons les drapeaux de l'empereur et du pape d'un
ttté, les gouverneurs de Milan et de Naples, Cosme de
MMicis à Florence, Doria à Gènes. les prélats demeurés à
Trente; de l'autre coté, les Farnèse, Sienne, Lucques, les
~tigrés et les préiats qui s'étaient rendus à Bologne.
En 1547 on en vint aux mains sur plusieurs points à la fois,
mr les bords du Pô, dans la rivière de Gênes et même &
Naples. Le vieux parti guelfe échoua partout. Don Pèdre, à
Ntp!es, désarma les Napolitains, en renonçant à son projet.
A Gênes, Jean-Louis de Fiesque, comte de Lavagna, appuyé
par la France et le duc de Parme, réussit à faire assassiner
Gianettino Doria, neveu du grand Doria, et jeta dans Gènes
lecri de Vive la libertél Mais, au milieu du tumulte, il tomba
la mer en voulant passer d'un vaisseau dans un antre et se
noya; les conjurés se dispersèrent éperdus~ André Doria
Ctîda son autorité dans la ville et la citadelle à l'empereur.
Dans la Lombardie enfin, où les deux ennemis les plus terribles, Ferdinand de Gonzague et Pierre-Louis s'épiaient de
plus près, le 10 septembre, Anguissolo surprit la garde du
palais de Louis et l'assassina; le surlendemain Ferdinand de
GoDMgne survint, s'empara de Plaisance et de son terri!oire
et échoua seulement devant Parme dont les habitants proclamèrent Ottavio Farnèse.
La colère du pape, qui aimait son fils plus que ne le méritaient ses abominables vices, fut d'abord excessive. II parla de
s'allier avec la France, avec Venise, avec les Suisses, mais
sans oser franchir le dernier pas. En )548, it réclama PJaila

sance et Parme comme biens immédiats de i'ËgMse, et eniera
Parme àOttavio. Mais c'était en acte d'hostilitéindirect;et une
dernière douleur l'attendait. Ottavio refusa d'obéir, et s'entendit avec Ferdinand de Gonzague pour rester maitre de ce qu'il
appelait son patrimoine. Le cardinal Alexandre Farnèse loimême, qui conduisait tontes les affaires da saint-siége, était
d'accord avec le rebeUe. Paul III, frappé de stnpenr et plein
de colère, ent une explication terrible avec Alexandre, et
mourut quetques jours après (t 549.)
L'avénement dn pape Jules III, pontife ami dn repos, qui
négligeait les anaires ponr la construction de son magnifiqoe
jardin, la ft~na di papa Giulio, n'était pas favorable à nne
lutte d'indépendance.
Jules III rappelaleconcilea Trente (1550), et rendit Parme
à Ottavio. Celui-ci, pour arracher Plaisance à Ferdinand de
Gonzague, invoqua l'appui du nouveau roi de France, Henri II.
Seul, en Italie, il croyait pouvoir ce que le pape Pan! in
n'avait pas osé. Il reçut dans Parme une garnison française,
commandée par de Thermes, et appela aux armes tous !e!
bannis et les mécontents, qui aidèrent Sienne à chasser
Mendoza et la garnison espagnole. Mais Jules III s'emporta
contre Ottavio, c ce misérable ver de terre qui osait se révolter en même temps contre nn pape et un empereur;Ferdinand de Gonzague et le pape envahirent ensemble le territoire de Parme; le duc de Florence, Cosme I", déclara la
guerre aux Siennois. Parme fut laissée à Ottavio; mais Sienne
fut la dernière victime de cette lutte de l'indépendance. Tandis que les Français pénétraient dans le Piémont et y prenaient
Verceil et Ivrée, cette ville appela dans ses murs le Français
de Thermes. Grâce à lui, eUe se défendit pendant toute l'année 1554. Mais quand, en t554, Pierre Strozzi l'eut remplacé
avec tous les exi!és et quelques Français, Cosmede MédicisM
ménagea plus rien pour écraser le fils de son vieil ennemi.
Un condottiere féroce, serviteur de l'étranger, pris à sa
solde, Jean-Jacques de Médicis, fait marquis de Marignanp~r
Charles-Quint, bloqua Sienne à la tête de troupes espagnole;
et allemandes, ravagea impitoyablement les environs, et 6t
d'un pays jadis couvert d'habitations et d'une culture f)on!-

iMte, la triste Maremme d'aujourd'hui. Pierre Stroza tenta

)meentreprisesurFiorenceetfutbattu&Lucignano.Biaise de
Monttuc. avec quelques tronpes françaises, essaya encore de
prolonger la résistance. Après avoir perdu vingt mille habiMnts par le fer ou la faim, Sienne capitula enfin le 17 avril,
tt se mit sons la protection espagnole, en demandant une
amsutation libre pour tonte concession (1555).

ft~t <v ~enttère tnMe te <<te<té de iMtntte et de ~tmt<Mntee )1
tt« ~e<t«« 1 traité <e <~<<Mm etMttte~t*(<tM MM)
L'avènement de Paul IV et l'abdication de CharlesQaint (1556) offraient à l'Italie une meilleure occasion. Le
ttrdinal Caraffa, grand inquisiteur, était un de ceux qui
trient imprimé à la cour pontificale cette direction vigoutMse, destinée à raSermir le catholicisme ébranlé. Homme
fane nature ardente, emportée, qu'aiguisait encore l'ascétisme
monacal il apporta la même impétuosité dans les anairespotitumes. Né en 1476, il avait vu l'Italie encore libre du quina<mesiëc!e. Il comparait l'Italie de cette époque & 'un instrument merveilleusement d'accord, dontles quatre cordes étaient
Rome, Milan, Naples et Venise,
et il n'avait pas assez de
Mtêdictions contre Alphonse et Louis le More, ces âmes
malheureuses et perdues qui, par leurs divisions, avaient déttuit cette admirable harmonie. Charles-Quint, en déposant
h touronne impériale, n'avait pu la poser sur la tête de son
fils Philippe II. Le pape n'avait donc en face de lui qu'un roi
etnon un empereur (1556).
A peine couronnét à Saint-Pierre, Paul IV remua l'Europe
poir délivrer l'Italie; il arrêta les cardinaux partisans de l'Esppe, attaqua ouvertement le vice-roi de Naples, et en6n conclut
tïecle roi de France, Henri II, cette alliance devant laquelle
Paul III avait toujours reculé. Le roi d'Espagne se défendit
tvec autant de résolution qu'eût fait un César. Le duc d'Albe
envahit avec les Espagnols le territoire pontifical; Paul IV
tpt avec l'énergie d'un pape du moyen âge; il déclara
Philippe II déchu de son royaume de Naples, qu'il offrit au
duc de Guise et aux Français il nomma le duc d'Este, Hercule,

son généralissime et tenta de soulever l'Italie contre ce nouveau maître. A Rome on le vit armer et passer en revue h
population assis souvent à table des heures entières, bunnt
avec une ardeur fiévreuse le man~M-~tMfra de Naples, il se
répandait en invectives contre ses ennemis, contre Cosme (h
Médicis, ce fils du diable, contre les Espagnols, ces schismatiques, ces damnés de Dieu, cette semence de juifs et de fM«M!
véritable lie du mottde.
·
Philippe II, à la nouvelle de l'approche du duc de Gnise
à la tête de quinze mille hommes, fit quelques concession
aux Italiens pour les diviser; il rendit la ville de Plaisance,
moins la citadelle àFarnèse, dont le duché fut ainsi constitnt.
TI livra à Cosme de Médicis la ville de Sienne que ceici-d
visait depuis longtemps. Ce fut son salut en Italie. Tenu a
échec par Hercule d'Este, le gouverneur du Milanais ht
obligé de laisser d'abord passer le dnc de Guise, qui franchit
le Tronto pour assiéger Civitella. Mais le duc d'Albe le repoussa, reporta la guerre sur le territoire pontifical, et manJH
sur Rome. La grande victoire de Saint-Quentin, remporta
par Philippe II sur les Français, porta un coup encore plus
terrible aux espérances du pape et de l'Italie. Le duc de Guise
déclara qu'aucune torce humaine ne l'empêcherait de volerà
la défende de sa patrie. Inébranlable jusqu'au dernier m<~
ment, le pape ne céda que lorsqu'il vit les Romains enimêmes prêts à ouvrir aux Espagnols les portes de Rome, et
pour éviter à la capitale du monde chrétien une prise d'esaut et un nouveau pillage.
Frappé par ces revers, le pape se retourna impétueusement
contre les instruments mêmes de sa politique mondaine; il ne
pensa plus qu'au gouvernement spirituel de l'Église, et fit retomber sur les ennemis de la foi le mal qu'il n'avait pu faire
à ceux de l'Italie.
Le sort de la péninsule fut déSoitivement réf:!é, à la saitt
du traite de Cateau-Cambrésis (1~59), qui rétablit la paix entre l'Espagne et la France. Philippe II laissa dénnitivemeEt
Plaisance, moins la citadelle, à Ottavio, Sienne et son territoin
à Cosme 1~ de Médicis, mais en s'y réservant, pour le tenir
dans une sorte de dépendance, les ports d'Orbitello, Tétamont,

Portoferraro, que l'on appela les~r&M~M. Le duc de Savoie,
-Plulibert-Emmanue!, recouvra la Bresse, le Bugey, la Savoie,
~e Piémont, à l'exception de Turin, Pignerole et Villeneuve,
qui furent retenues par le roi de France, et de Verceil et
d'Asti, retenues par le roi d'Espagne, jusqu'à ce que la question d'hérédité mise en avant par le roi de France eût été
résolue. Par là, la dominationaustro-espagnole fntinébranlablement affermie au nord et au midi de la péninsule; le sainttMge, qui avait espéré partager la domination de l'Italie, se
trouva condamné à l'impuissance; les ducs de Florence, de
p<rme et de Ferrare, furent tenus dans la dépendance, et la
jfrontière même de l'Italie resta aux mains des étrangers.
.Ce qui avait été commencé en 1530 aux conférences de
jBologne se trouva achevé en 1559, dans une petite ville de
,Flandre; et l'Italie, sous le joug de l'empereur Ferdinand, et
du roi catholique Philippe n, l'un suzerain du Milanais et
des petits duchés voisins, l'autre, duc de Milan et roi de
Naples, tomba comme anéantie sons le poids d'une double
tervitude.
Le spectacle que donnèrentles habitants de Rome et le condtve, après la mort du dernier des papes guelfes, montra
combien le malheur avait aigri et abaissé les âmes. Le peuple
mmain arracha de leurs piédestaux et brisa lâchement les
«atues qu'il avait élevées à Paul IV dans la première joie de
ton avénement. Le conclave, par un de ces brusques retours
qa'on est si souvent à même de constater, contre la politique
mivie par le pape décédé, porta au saint-siége Pie IV, pape
doux, mondain et attaché aux étrangers par son frère le due de
Marignan, dévoué à Cosme I" et à Philippe II. Une nouvelle
phase commença à partir de cette époque pour l'Italie; elle ne
r~asta plus à la servitude; elle s'y résigna, elle s'y précipita.
Son brillant génie même qui s'était égaré dans les sentiers
glissants dç la renaissance, expia le scepticisme païen qu'il
avait contracté dans les rigueurs de la pénitence et quelquefois les petitesses de la superstition,

Afe~rttMttttmt 4« )~hMt<; Me tv, Me w, tHfttw~e Xtu;
M~<<Mf)t<tMt «ttttU~tte <mm* <e<t <e«t« et <« <~<< (tttw-

«M).'

Le nouveau pape Pie IV donnal'eiempte de la résignation;
tout occupé d'embellir Rome où il construisit la Por<<t-P<a, et
fit percer la rue de Montecavallo, et de protéger les côtes
contre les pirates barbaresques, par tes fortifications d'Ancone
et de dvita-Vecchia, il n'ont d'autre bat que la paii, dans ses
relations avec les puissances étrangères. SoUicité par l'amba~
sadenr de Savoie, d'aider son maitre à recouvrer Gendre
devenue protestante Où en sommes-nqus, lui dit-il, poar
qu'on vienne me taire de pareilles propositions? C'est la paix
qu'il me faut avant tout. H était convaincu que le saint-siége
ne pouvait se maintenir longtempssans l'appui des princes, et
chérissait surtout ceux qui régnaient sur l'Italie. n pensa na
instant à conférer à Cosme le titre de roi il aurait voulu le
faire au moins archiduc. Il ne refusa rien à Philippe II, son
vassal, pour le royaume de Naples et il laissa même opposer
la formalité de l'e.ce~ua<ur à ses propres décrets.
Le saint-siége regagna, il est vrai, au spirituel ce qu'il perdit au temporel. Dans les dernières sessions du concile de
Trente, qu'il eut la gloire de rouvrir en 1563, le pape Pie IV,
par les concessions politiques faites au prince, conjura les ré~
formes religieuses qu'on paraissait disposé à lui arracher. En
cessant d'invoquer ses droits sur les couronnes, il obtint
qu'on ne parlât plus de réformer l'Église dans son chef. Le
concile, au lieu de s'élever au-dessus de lui, s'abaissa devant
son autorité. Non-seulement on maintint la tradition, le
dogme dans toute sa rigueur; mais on releva, on étendit le
pouvoir du saint-siége sur toute la catholicité. Le pape resta
seul juge des changements à opérer dans la discipline, infaillible dans les choses de la foi, interprète suprême des canons,
chef incontesté des évoques et Rome put se consoler de la
perte déSnitive d'une partie de l'Europe, en voyant sa puissance donblée dans les nations catholiques du midi, qui se
resserrèrent religieusement autour d'elle.
Les souverains laiques de l'Italie n'eurent point cette com-

nensatioo. Cosme I" de Médicis put en tonte liberté contenir
par la terreur ses sujets de Florence et de Sienne encore frémissante Le duc de Savoie, PhilibertrEmmannel, qui avait
donné la victoire à Philippe II sur le roi de France & SaintQuentin, parvint à recouvrer, à la faveur des troubles de la
grance, toutes ses villes du Piémont. Mais il n'obtint pas
pha du roi d'Espagne que du pape les secours qu'il désirait
pour soumettre Genève.
Le duc de Parme et Plaisance, Ottavio, appartenait à l'Esptgne par sa femme Marguerite, longtemps gouvernante des

Ptys-Bas,etparson6IsAlexandre, élevéparsamèredans des
tmtiments tout espagnols,et, plus tard, général de Philippe II.
A Ferrare, le duc Herculeavait partagé lesprojets de PaulIV;
a femme avaitété véhémentement soupçonnéede calvinisme.
Lenrnts,AlphonseII, n'épargnarien pour faire oublierle maunis renom de ses parents aux cours de Vienne et de Madrid.
n exila sa propre mère. Il demanda en grâce pour épouse
une princesse autrichienne, l'archiduchesse Barbara. Ces
tttiances étaient moins un honneur fait aux petits princes ita*
liens qu'une garantie prise contre eux. Fières et dédaigneuses, s'asseyant an foyer des princes italiens comme par
dmit de conquête, et persuadées qu'elles descendaient jusqu'à
<M, ces archiduchesses firent ordinairement de leur époux
kar premier sujet, et rendirent toujours présents l'oeil et le
sceptre de l'étranger au sein des petits gouvernements qui se
ttoyaient libres.
La présence de Philibert de Savoie, d'Alphonse de Ferrare,
diète d'Augsbourg, convoquée
de Guillaume de Gonzague
en 1566 contre les Turcs, les dépenses faites par ces princes
pour y faire acte de dévouement, témoignèrent suffisamment
qu'ils n'étaient plus que les vassaux de l'empire.
Sous le pape Pie V ( 1566) s'acheval'œnwedelarestauration
utholique et de l'asservissement de la péninsule. Ce saint,
maisinflexible vieillard, dont le peuple admirait la tête toujours nue, la longue barbe blanche et le visage rayonnant de
pieté, fit admettre dans tous les États italiens l'inquisition ro*
maine, et surveilla sévèrement~ foi et les mœurs.Lesévêques
furent astreints à la résidence, les moines et les nonnes à une
t~ST.C'tTAUE.
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sévère réclusion. Le collegium ~ermanteum, fondé par les
jésuites, devint une pépinière de prêtres ponr l'Italie et FAUejmtgne. Les <tbM dispMdrent en partie, les Scandales dimi.
nttërent dans Rome. Des cardinaux recocunàndaNes par leur
piété donn~fent lé ton à la cour tomâitte. Tiëpolô, ambMN.
deur de Venise, rendait un peu plus tard à la ville sainte ce
témoignage: Rome s'efforce à sortir de la déconsidéranon
ou elle était tombée; elle est devenue plus chrétienne daM
ses mœurs et dans sa manière de vivre. »
En Loïnbardie, l'archevêque do Milan, Chartes Borromée,
digne émule de Pie Y, né se contenta pas de réformer les
églises et le clergé, les mômes et les religieuses; il restrei*
gnit les divertissements publiôt) veilla sur ta sainteté des
mariages et sur la conduite générale des laïques; appela, à
l'aidé de ses décrets reugieh~, le secours de la force militaire,
et le gouverneur de Milan plia sous l'ascendant d'un ïe!e pur
dé toute ambition politique.
Cette reforme, tout ecclésiastique et disC!plma!re, n'eut
malheureusement rien de pratique ni de viril. On rétablit le
culte sans retremper les caractères; on ràifermit là foi sans
corriger les moeurs; on dompta la pensée sans relever les
âmes. Une seule action grande sortit de cette époque. Pie Y
détermina une ligue contre les Turcs entre les États italiens
et l'Espagne; sous la conduite de don Juan, les vaisseaux d~
Venise, de Gènes, de la Toscane, de Naples et des États de
l'Eglise remportèrent la glorieuse victoire de Lépante (1571):
< II fut un homme envoyé de Dieu, nommé Jean,
puts'écner
Pie V dans son enthousiasme. Grégoire XIII accomplit encore
une oeuvre européenne par sa réforme du calendrier. Ma!s à
côté quels scandales et quelle bassesse 1
Les MédiciS donnèrent les plus tristes exemples. Des rameurs effroyables couraient sur la mort subito et rapprochée
de deux des fils de Cosme. On assurait que l'un d'eux, Jean,
avait dans une partie de chasse assassiné, par jalousie, son
frère Garzia, et que Cosme avait immolé le fratricide dans le.
bras de sa mère quelques jours après. Le troisième, François,
bien que marié à l'archiduchesse Jeanne, entretenait publiquement avec Bianca capello une liaison que semblaient

aiguillonner chaque jour de nouveaux scandales; et Cosme
assouvissait an fond de son palais de fougueuses passions irritées encore p~ruhe sombre mélancolie. Tout cela n~empecha
pas le pape Me V de conférera Cosme, on ne sait trùp de
que! droit, te titre de grand-duc, en 1569; et cet acte fit voir
Jusqu'où étaient descendus les priMes italiens. Les autres
lAetits souveraine dont la vie n'était pas fort exemplaire se
montrèrent fort jaloux. Le duc de Ferrare et le duc de Savoie
protestèrent auprès des cûuM de Madrid et de Vienne, et
prétendirent garder le droit de préséance que le pape venait
j~nsi de changer. Bs tenaient a rester au moins les premiers
t~tQi les esclaves. Néanmoins François, successeur de
Cosïne, obtint de l'empereur et du roi d'Espagne la conSrmation du titre de grand-duc, et, marié avec Bianca CapeUo devutt, pour ~es manières, un vrai prince espagnol.
Toute itidépendance fut aussi proscrite de la littérature et
des arts. Les académies de Rome, dé Naples, de Modene se
~Ispeîserent. Tout ce qui avait 6ut l'admiration du siècle pré~dent, on le tmt pour paganisme. Un profond philosophe,
~iôrdano Bruno, erra longtemps poursuivi par les inquisiteurs jusqu'à cequ*enSn U tomba au pouvoir de Rome et
J&it par le feu. L'étude de l'antiquité même fut presque
abandonnée Aide Manuce, a Rome, ne rencontra pas une
diaune d'élevés qui consentissent a lire encore les poètes
grecs et latins. La cour classique de Ferrare même, où brillaient les deux Méats ~n duc, Lucrexia, épouse du duc d'Urbin, et surtout la famoaM Ëiéonore si douée d'abord et
depuis si fatale au Tasse, eut grand'peine a défendre ses
délassements de prédilection contre la proscription générale.

La religion tint la plume et lé pinceau, presque sans rivale.
Le jésuite Bellarmin défendit avec un grand appareil de
science, qui n~est pas toujours il est vrai de très-bon aloi, des
prétentions pontincales renouvelées du moyen âge. Baronius
écrivit ses savantes annales; l'histoire politique se tut, ou eût
mieux fait de ne point parler. L'épopée héroïque tombée si
bas avec Qiron le Courtois, ne se releva que par le sentiment
chrétien, dans la J~rMM~M d~tUt' du Tasse; et un peu

plus tard l'indépendance d'esprit du poète eut presque autant
de part à ses malheurs que la hardiesse de ses désirs.
Dans les arts, les disciples de Raphaël tombèrent dans l'affectation, ceux de Michel-Ange dans l'extraordinaire. Let
Carrache, à Bologne, animèrent seuls la toile par un idéal
chrétien tout nouveau, Louis dans sa Focatfon de saint JVathieu, Auguste dans son saint J~'cmc, Annibal dan son Ecu
homo. Les Madones, les Wer~M se multiplièrent; eUes couvrirent les murs des églises, envahirent les places publiques,
et devinrent l'ornement ordinaire des foyers même les plus
pauvres. Enfin la musique religieuse naquit avec Palestrina
comme pour célébrer dignement la restauration catholique.
Malgré tous ces dehors, la réforme religieuse et morale
n'arriva pas au fond des âmes. Les princes qui appuyaient
les décrets pontificaux ne se les apphquaient point à emmêmes. Ceux qui accusaient tout haut les Médicis, suivaient
tout bas leurs exemples. Le peuple contracta ces habitudes de
dévotion étroite et extérieure qui furent encore longtemps i'nn
des traits de son caractère; il apprit à accommoderIrréligion
avec le vice; et la moralité n'en devenait pas meilleure. Le
paganisme était vaincu, le christianisme restauré, mais point
où il avait surtout besoin de l'être, dans les moaurs.
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La perte de la liberté ne fnt point compensée en Italie par
la prospérité matérielle. L'administration pontificale avait
d'abord eu d'heureux effets dans un pays livré autrefois aux
caprices d'une foule de petits tyrans. La 'Romagne, la Marche
assez doucement gouvernées par les légats avaient joui d'une
certaine prospérité; le lin de Faenza, le chanvre de Pérouse,
le vin de Montenascone étaient très-recherchés; mais bientôt
les impôts mis sur les personnes, les !biens, le commerce,
pour remplacer les revenus de la chrétienté perdus, tarirent
toutes ces ressources. La ville d'Ancône, entre autres, frappée
d'un impôt sur les entrées perdit cette foule de marchands

pecs, turcs, arméniens et antres, qu'on voyait affluer dans
ton port, et ne se releva jamais de ce coup.
François de Médicis, prince tont espagnol, se séparait complètement du peuple; à la manière de Philippe U, il ne vécut
plus qu'au milieu de courtisans, de favoris qui commencèrent
aformer une noblesse dans cet Etat jadis tout démocratique;
mais il laissa dépérir par sa négtigence tous les éléments
d'ordre et de prospérité de la Toscane. La ville de Livourne
Mtdo gagna quelque développement, grâce aux privilégescommerciaux qu'il lui accorda; mais le reste du pays devint
désert auprès de ce qu'il avait été sous Cosme I". Pise, de
nagt-deux mille âmes, tomba à huit mille; et en 1575 une
conjuration faillit renverser ce tyran voluptueux qui ne songeait pas même au lendemain.
Dans le Milanais, où les gouverneurs avaient respecté les
débris des anciennes libertés, on rencontrait encore quelque
activité. On recherchait les armes et les broderies de Milan;
les métiers à laine étaient très-occupés à Côme et dans la capitale les travaux de canalisation continuaient; Milan passait
pour la plus populeuse ville de l'Italie et renfermait jusqu'à
trois cent cinquante mille habitants. Mais à Naples les
eligences et la vénalité de l'administration tarirent toutes
les sources de la prospérité tandis qu'en Lombardie de riches familles, les Marignani, les Sforze, les Serboni, les
Borromée, les Trivnke étalaient un luxe princier, la noblesse
napolitaine, promptement ruinée par la vie de cour, se retira
dans ses châteaux et vécut en opprimant ses paysans. La bourgeoisie elle-même écrasée par les impôts et surtout par les
«priées des vice-rois fut atteinte et ruinée. On poursuivit les
malheureux contribuables au point d'enlever les toits des
maisons pour en vendre les matériaux, lorsque tous les meubles avaient été saisis. Les villes tombèrent en décadence;
tonte une province désolée, la Calabre, ne fut plus traversée

qu'en caravanes.
Dans toute la péninsule le brigandage s'organisa, comme
aM grandes époques de misère. Les mécontents, les bannis,
les gens ruinés et les mauvais sujets se réunirent par bandes
sous la

conduite de chefs hardis et aventureux, et exercèrent

de sanglantes represaUtes. Les gorges des Apennins, les petits
châteaux qui s'y étevaient, devinrent 16 retuga de ces tanntt
ou &andt<$ qui remplaçaient tes condottieri; et furent comme
la dernière et sauvage protestation de Findépendàtce nationale. Le peuple, loin de les mépriser, les appelâtes t~apt.
des cardinaux même, altèrent souLes grands, des princes,
eu~ les
chez
hommes de n~ain dont ils avaient
chercher
vent
besoin pour exercer leurs vengeanceson même satisfaire leurs
cupidités.
Marco Bemardide Coseï~à, dans la Catàbre; pierre Léo.
nello de Spolèté, dans la Marche; Alphonse PiocolomM,
seigneur de Monte Marciaho et de noble famil!e, dans les
Apennins, devinrent !a terreur de la péninsule. n fallut une
véritable expédition militaire des Fspagno!s pour détruiM
Marco Bernardi et sa bande. Alphonse Piccolomini dans I~
Ëtats de l'ËgUse enlevait des châteaux et même de petites
villes; le pape Grégoire XIII augmenta ses forces militaires
et donna au cardinal Sforza tes pouvoirs les plus étendos
pour débarrasser !e patrimoine de Saint-Pierre de ce brigandage. Grégoire XIII ne put Cependant désarmer Picco!omini
qu'en lui accordant sa grâce et la restitution de ses biens..
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A la fin du seizième siècle, après la demiëre résistance du
saint-siége et des républiques, îa péninsule était tombée dans
le plus complet découragement. Deux hommes d'énergie
essayèrent de la relever sur le seuil du dix-septième siècle,
et de la mettre à même de profiter do la restauration de la
France, sa protectrice naturelle, depuis qu'elle était tombée
Sixte-Quint, souverain pontife,
sons le joug de l'Espagne
et Ferdinand

I" grand-duc de Toscane.

Félix Peretti, d'une pauvre famille slave réfugiée à Montdto, avait été élevé à la rude école de l'indigence; il avait
dans sa jeunesse gardé les pourceaux. Distingué par un mé1. Voyez Bolla, Hiuoire
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lange assez rare d'érudition théologique et de savoir-faire administratif que relevaient encore on esprit décide et un
caractère ferme, il était âgé de soixante-quatre ans, et atteint
de quelques infirmités, lorsqu'il fut é!evé a la papauté (1584).
Cet honneur parut l'avoir rajeuni, retrempé; c'est ce qui t
fait dire que le lendemain de son exaltation il jeta loin de lui
ses béquilles. Le premier depuis longtemps, il comprit que le
pape, souverain temporel, ne pouvait s'absorber exclusive.
ment dans ses devoirs religieux, sans mettre en danger sa
puissance spirituelle même il entreprit d'abord de détruift
le brigandage et de relever lès finances du saint-siége.
Des les premiers jours, les mesures les plus énergiques
furent prises contre les brigands. On mit à prix la tête de
leurs chefs; on rendit leurs parents responsables et solidaire;
de tous leurs méfaits. Le saint-père trouva bons tons les
moyens employés contre eux; il n'y eut à espérer dé lui
aucune pitié. c Tant que je vivrai, avait-il dit, le jour même
de son couronnement, tout criminel subira sa peine capitale.'à
Au bout de deux ans les ambassadeursfélicitèreut le pape sur
la sécurité des routes du domaine pontifical.
Grégoire XIII avait mangé, au dire de Sixte-Quint, les
revenus de trois pontifes les siens, ceux de son prédécesseur et ceux de son successeur. Sixte-Quint fit des économies considérables sur les dépenses de la chambre pontiScale. En peu de temps il eut payé ses dettes, et put mettre
annuellement de coté un million d'écus en or, réserve qu'd
destina à parer aux grands événements, comme une croisade,
une famine ou une invasion du domaine de Saint-Pierre.
L'excédant ordinaire des recettes fut employé par lui1
embellir Rome. Depuis que Sixte IV avait joint encore les
deux rives du Tibre par le pont de Travertino, qui porte
toujours son nom, la partie basse de la ville avait été entièrement renouvelée au delà du fleuve s'élevaient les merveilles
du Vatican, le Belvédère, les Loges, le palais Chigi; en deçi
la chancellerie de ~ules II, les palais Farnèse et Orsini. Mais
les collines de la ville haute étaient toujours abandonnées;
l'église de Sainte-Marie des Anges, le palais des Conservateurs, sur le Capitolin, n'y attiraient pas les habitants. Sixte-

Qoint, pour repeupler ces belles et célèbres collines, y

tmena l'eau, dont elles manquaient, par des travaux qui riniisent avec ceux des Romains. H fit venir de vingt-deux
miUes sur le Capitolin et le Quirinal, iantAt sous terre,
hNt&t sur des aqueducs, cette aqua /Mtee qui donne en vingtmatre heures vingt mille cinq cent trente-sept mètres cubes
d'eau et entretient ving-sept fontaines; il perça un grand
nombre de mes, facilita les communications entre la haute
riUe et la basse, et doubla pour ainsi dire la ville de Rome.
L'ancten moine franciscain faisait aussi de la réaction contre le paganisme dans l'art, et était heureux de célébrer dans
tes œuvres le triomphe de la foi chrétienne. TI surmontait
d'nne croix le bel obélisque que l'architecte Fontana éleva
KM tant de peine et de bonheur sur la place Saint-Pierre;
il précipitait de leurs colonnes les statues de Trajan et d'Antonin pour y faire monter saint Pierre et saint Paul; il détruisait pour bâtir ses églises ou réaliser ses plans les monuments de l'antiquité, le beau temple de Sévère même; et il
hillit sacrifier à ce vandalisme chrétien l'admirable tombeau
de cacilia Metella; mais, avant tout, cet esprit positif se proposait toujours un but d'utilité publique, et Rome se releva
réellement sous son pontificat.
La mort du grand-duc de Florence, François, fut aussi faToraNe à la Toscane que celle de Grégoire XIII aux États de

¡
l'Eglise.
Homme éclairé, de sens pratique et de résolution, Ferdinand I" répara les misères causées par la négligence de
François. La prospérité de Livourne fut entretenue; la ville

relevée par l'ouverture d'un canal qui la fit communiquer avec Livourne, au point que les Génois assistèrent bientôt aux foires qui y furent tenues tous les ans. Le cours de
l'Arno reçut une direction plus avantageuse; on s'occupa de
dessécher les terrains inondés, et on reprit le projet de repeupler la Maremme, en facilitant l'écoulement des eaux et en
arrètant les débordements du lac Fuccechio. Enfin Ferdinand
entretint une marine militaire assez considérable pour aller
relancer les barbaresquesjusque Bone.
Le pape Sixte-Quint et Ferdinand étaient faits pour s'en-

de Pise

tendre. Leur politique extérieure comment à trahir plus
d'indépendance vis-à-vis de l'étranger. Sixte-Quint poursuivit
jusque sur te territoire des Espagnols, tes brlgand$ qui étaient
quelquefois protégés pat eux. Ferdinand congédia tous les
Espagnols que François avait pris sa solde, et confia ses
forteresses aux Italiens dont il n'avait pas & se mener. Tous
deux entretinrent de bons rapports avec la république
qui de Venise; le pape aimait particulièrement cette ville,
l'avait
aidé a détrmre les brigands, 11 assurait souvent c ~u'ït verserait
volontiers son sang pour elle. » Ils se rattachèrent encore les
Gonzague de Mantoue et Qeue~, ï~enacée par QharIes-Emmanuel 1** de Sâvoie, qui espérait tout obtenir de l'Espagne
en se faisant son pins zélé partisan.
C'était déjà un foyer de résistance. Mais il fallait tronvef
du secours au dehors. La France, depuis vingt-cinq ans en
proie aux horteurs d'une guerre religieuse, qui paralysait
toute sa politique extérieure, se débattait encore avec peine
sons les eBbrts et les intrigues de Philippe Il. Ferdinand et
Venise favorisèrent autant qu'ils purent la restauration d'na
pouvoir fort et national. La république devinant la première
où était l'avenir, eut le courage de reconnaître Henri IV avant
tous les autres Etats. Ferdinand après elle entra en relations
d'amitié avec le nouveau roi; tandis que le duc de Savoie
s'emparait sur lui de Barcelonnette et d'Antibos, il se jett
sur le château d'If et y mit bonne garnison.
Sixte-Quint hésitait; il menaçait d'abord de rompre avec la
république, pour laquelle il avait promis do verser son sang;
il reçut enfin M. de Luxembourg, envoyé de Henri IV, en
audience particulière. L'ambassadeur d'Espagne, Olivarès,réclama, menaça; Sixte-Quint s'emporta contre une semblable
hardiesse. Philippe II poussa de nouveau les bandits snr le
territoire pontifical, et intercepta les convois chargés de grains
que Ferdinand faisait venir pour l'approvisionnement de la
Toscane. Sixte-Quint alla jusqu'à parler d'excommunicatioB
contre le catholique roi d'Espagne. Cet homme énergique recula cependant devant une aussi grande tâche, et mourut dans
-l'indécisiou, le 7 août 1590, poursuivi lâchement par les malédictions du peuple, qui brisa ses statues, et décida qu'on ne

j

~cernerait désormais pins <;et hônae~r aux pontifes avants.
~tait ëvitttr ao moins les dangers de Ferreur on de rtpgra~tode, épargner a Rome les satnmates de l'idolatrîe de la
ttiMe et des acto-da-fé du tëtidemain
t~ ttt~e ~]K<<M-ttt VB~t te «t~e <~Mt~MteU<t(<~«.«~).
Le parti des Médicis on des Français et celui des Espagnols

disputèrent l'élection; après deux papes éphémères, le
ttfdinal Aldobrandino, créature de Sixte-~uint, beaucoup
)noms dévou6aux Espagnols.fut enfin élu le 20 janvier (1592),
et prit le nom de Clément VCM.
C'était une victoire pour l'Italie. L'abjuration de Henri IV,
centrée à Paris en 1594 en fut une autre; on la célébra
ta péninsule conune an événement national. Le pape ne
résista plus aux instances du grand-duc de Florence. En vain
!e parti espagnol quitta Rome avec les cardinaux qui le dirigeaient, on vain le duc de 8essa, ambassadeur de Philippe II,
jeta les bandits des Abruzzcs sur les terres de l'Église. Soutenn par les Vénitiens, par le duc de Toscane, par l'empereur
hi-meme, auquel les Italiens fournissaient des secours contre
les Turcs, le pape passa outre il déclara, dans nne cérémomè solenuelte (8 septembre 1595) Henri IV réconcilié
avec
l'Église catholique, et rétablit ainsi entre les puissances ortho<toïes un équilibre favorable à sa propre indépendance et à
t'tBranchissement de l'Italie.
La péninsule s'aperçut bientôt en effet qu'elle avait trouvé
tontfo l'Espagne un puissant appui. Alphonse II, duc de
~étrare, de Modène et de Reggio, mort en 1597, avait laissé
son héritage à don César son cousin, à défaut d'héritier direct. Clément VIII réclama, comme fief du saint-siége, la
<il!e de Ferrare, lança l'excommunication contre don César,
qni prétendait à toute la succession, et fit un emprunt pour
appnyer d'une armée les foudres spirituelles.
Les chances ne paraissaient pas favorables d'abord au
sdnt-siége. La cour d'Espagne, qui croyait avoir
plaindre de Clément VIII était fort mal disposée. Le grand-duc de
Toscane, beau-frère de don César, abandonnait cette fois le
M
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pape. La république de Venise même l'empêchait de recrntef
des soldats dans la Dalmatie. Henri JV, désireux avant tout
de relever les lis auprès de la cour de Rome, oublia ce qu'il
devait à Venise, an grand-duc, et offrit d'envoyer une armée
au delà des monts pour remettre le pape en possession de
Ferrare. Don César, obligé de céder, rendit la ville après en
avoir enlevé les archives, la bibliothèque et l'artillerie de son
prédécesseur, et il se contenta désormais du titre de duc Modène et de Reggio. La ville de Ferrare perdit tous ses avantages, tout son éclat de capitale, et vit bientôt s'élever, SM
l'emplacement du palais ducal et du beau belvédère chante pu
ses poètes, une citadelle qui tint facilement en respect une
ville promptement dépeuplée.
Philippe n, qui depuis trente ans n'avait rien laissé faire
en Italie, sans sa permission, fut obligé de céder. H signait
alors, avant de mourir, la paix de Vervins, qui annonçait le
rétablissement de la puissance française et la décadence de
l'Espagne. Son successeur, Philippe Ht, abandonnait même
le plus fidèle des serviteurs de sa maison en Italie, CharlyEmmanuel I", duc de Savoie, auquel Henri IV arrachait et
1600, par le traité de Lyon, le Bugey, le Valromey et Ge!,
en échange du marquisat de Saluces.
Une nouvelle ère semblait s'ouvrir pour l'Italie avec le duseptième siècle. Elle se tournait tout entière avec espoir ven
la France. Le saint-siége n'avait que des caresses pour elle.
Le savant cardinal Baronins répétait a qui voulait l'entendre
que la papauté n'avait jamais reçu d'aucune nation autant de
services. N'ayant plus rien à démêler avec la France depuis
la paix de Lyon, Charles-Emmanuel I" de Savoie commen.
çait à comprendre que c'était en Italie, aux dépens de l'Espagne, qu'il fallait chercher à s'agrandir; et il entrait dans d'intimes relations avec Henri IV, si longtemps son ennemi. En
attendant mieux, il achevait d'organiser le sénat établi par son
père à Carignan sur le modèle des parlements français; il ranimait l'agriculture et le commerce, et fortifiait Turin, ville
italienne; il composait lui-même un parallèle entre les grands
hommes anciens et modernes, écrivait son Grand héraut, compilation d'armoiries, et commençait à fonder la puissance mili.
t

petit État. Ferdinand de Toscane, trop heureux
de voir monter sur le trône de France Marie de Médicis, n'anit pas tenu longtemps rigueur à Henri IV. Au nord et au
midi de l'Italie, les Milanais et les Napolitains eux-mêmes
tommencaient à s'agiter sous le joug de fer de l'Espagne.
Il n'y eut alors qu'une tentative dans le royaume de Naptes, et ce fut une de ces révoltes isolées, étranges et folles,
a fréquentes dans la péninsule, et que le malheur seul extaire de son

plique.
Cam
Ua penseur profond
Campanella,
'il
Th
r d s'il
Un dominicain, Thomas
n'eût été encore plus grand rêveur, s'arracha tout à coup à
set élucubrations philosophiques et à ses songes pour appeler, nouveau Savonarole, ses compatriotes à la liberté. H
croyait, sur la foi de l'Apocalypse, que le dix-septième siècle
d~nit être en Italie le signal d'un cataclysme où s'abîmerait
ta domination espagnole, et il forma le projet ~e fonder une

de république ihéocratique universelle. II commença
d'abord par soulever la Calabre, sa patrie; des moines, nonseulement dominicains, mais franciscains et augustins, entrainés par son éloquence, se mirent à prêcher les doctrines du
nmvel envoyé de Dieu, et soufflèrent sur les cendres mal
éteintes des factions napolitaines. Plusieurs évoques même
et quelques barons, suivirent les moines; une armée, recruMe en partie de bandits, sortit de la Calabre. Le comte de
Lemos, vice-roi dé Naples, en eut bientôt raison. Les malheureux qui furent saisis périrent dans d'affreux supplices.
Thomas Campanella, qu'on regarda comme fou, fut jeté dans
m cachot, où il resta vingt-sept ans, et passa de la rêverie
d'âne république universelle à celle d'un universel saintsorte

empire.
Cette tentative suffit pour mettre sur ses gardes le gouvernement espagnol déjà plein de méfiance. Philippe III, à
Rome, excita le cardinal Farnèse, chef de sa faction, contre

pape; les garnisons des présides de Toscane furent augmentées le gouverneur de Milan, Fuentes, rassembla des
troupes pour effrayer toute la péninsule. TI eût peut-être fait
davantage si le roi d'Espagne, Philippe III et son ministre,
le duc de Lerme, satisfaits de maintenir leur domination,

le

Alpes.

n'eussent mis tous tours soins à éviter une intervention de
Henri IV au delà des
ttt~e IP~td V ttM~ftM

EXMMMM~t tt"

(t~«(t.~et<t}.

LamortdeClémentV! 601605, ralentit encore dayant~t

te mouvement tout français. Le cardinal Borghëse,

Paul Y,
élu en dehors de toute Combinaison politique, préoccupé presque exclusivement des prérogatives de sbh autorité spiritueUt,
indisposa contre lui tons les États d'Italie par son ardea
quelquefois intempérante a soutenir ses droits.
On consentit d abord presque partout à faite des Concessions à un pape que l'expérience rendrait sans douté plus ttt:.
table. G~nes révoqua une ordonnance an'etle avait port&
Contre des assemblées réellement politiques des jésuites. Ï<
duc de Savoie abandonna ses droits sur la nomination M.
gieuse de p!&sienrs béheBces. te vice-roi dé NapÏos fit <~
mander l'absolution pour le président du conseit qui Mit
exécuté une ordonnance r&yale contraire aux prétentions pM.
ncaîesdansie royaume.
Mais, à Venise, la cour de Rome et le Conseil des Dix étaiM
aux prises sur tontes choses sur les frontières dés deux territoires, sut les imites des juridictions temporelle et spin.
iuelle, sur les rapports de commerce et !à dîme. Le ti!m
dangereux, c'est que ces conJuits Cxprimaietit ün antagomaN
de théorie beaucoup plus grave. Le Vénitien fra Paolo Sam
défendait alors avec beaûcoap de science et d'ardeur les dK&
!aïques de t~Etàt contre tesprétehttons Soutenues par lé eudinàt Betlanain, en laveur du pouvoir spirituel: et le doge
nouveau, Léonard Donato, était le disctpie de ce célëbrejnrisconsulte. Le pape éclata enfin à propos do deux ecclésiastiques coupables, arrêtés par la jusdce Séculière il !m{t
l'excommunication et l'interdit sur la république. Le s&m
ordonna son ndèle dergé de ne point tenir compte des censures et de continuer ses fonctions. Les jésuites et les capucim
seuls désobéirent et furent bannis. Paul V, hors de lui, fit des
préparatifs de guerre, la république augmenta ses troupes;
les deux adversaires cherchèrent des secours, le pape an-

p~s du roi d'Espace, le conseil des Dix auprès du roi de
France.

.Les gouverneurs espagnols, en Italie, poussaient phii~pein
te parti protestant, en France, solliciguerre;
tait Henri ÏV de t'entreprendre. Les deux rois fuient plus

la

~S~es. François de Castro et le cardinal de Joyeuse, envoyés
en Italie parvinrent a tout accorder, en t607,
par un compromis.
livra à l'envoyé français, et
considération

doge

par

pour le roi de France, les deux ecclésiastiques conpaMes;
Mis ~1 ne renonça a aucun des droits de l'Etat, et maintint

impulsion des jésuites et des capucins.
mort da grand-duc t'erdinand, qui n*ent point dans
S~mp M un successeur digne de lui, fut
encore une perte
M)tr l'Italie. Le duc de Savoie, Charles-Emmanuel, pratiqua
~seule vraie politique nationale; le Ëts du général de Philippe II se posa méjme hardiment
en prince italien, en admtsaire de l'Espagne; En 1609, il embrassa
ardeur les
avec
p!~ets que formait le roi ~Henri ÎV, l'année même qui prétéda sa mort A la tête de ses propres troupes
et de renforts
tmenés par LesdiguieMS, il jrevait déjà de s'emparer du ~tihnais et de le réunu- a ses possessions héréditaires érigées
en
Un
confédération
italienne était dans les
projet de
m~tume.
Wtons de la diplomatie française. Mais la mort de Henri IV
~1 abandon de la régente, Mar!e de Médicis, firent
tout man<Mr~ il refusait encore do désarmer. <Mes armées piémon)f!es, disait-u, sont la sauvegarde actuelle de l'Italie. Naples
tt Milan appartiennent au roi trés-catholique; les embarras
de Venise se multiplient; la Toscane
est soumise et comme
~égée dans ses possessions; le pape ne se décide
pour perGênes,
<Mne~
par sa proximité de Barcelone, reçoit en quelques jours les ordres de Madrid. Si je désarme, il n'y aura
ptnsdans la péninsule d'hommes libres et généreux; elle
ne
tcnuendra que des traîtres et des esclaves.. Il fallut l'in'enention du pape, de Venise, de Cosme II, pour obtenir
de Charles-Emmanuel qu'il
envoyât au moins son fils Phitihert faire quelques soumissions
au roi Philippe, en'I'année

Ï~

t6H.

A la mort de François de Mantoue, qui n'avait survécu
que

quelques mois à son père Vincent, en 1612, CharIes-Enuna.
nuel tenta encore quelque chose. François n'avait de sa
femme Marguerite de Savoie, fille de Charles-Emmanuel,
qu'une fille Agde de trois ans, et laissait sa succession son
frère le cardinal Ferdinand. Charles-Emmanuel I" rëctamt
comme fief féminin, au nom de sa petite fille, le Montfemt
avec la ville de Casât, et, en 1613, occupa hardiment la plus
grande partie du territoire qu'il réclamait. Il eut d'abord tout
le monde contre lui l'empereur Ferdinand évoqua l'athirt
à son tribunal, le gouverneur de Milan et Cosme de Toscane
mirent leurs troupes en mouvement; Venise et la Framt
même lui firent de vives remontrances. H fit tête à tons; il
rappela son ambassadeur de Venise, rejeta la médiation de h
France et du pape, reçut vigoureusement le gouverneur du
Milanais Mendoza à Verceil, à Asti, attaqua Novare(l6t4), et
vit revenir bientôt a lui ses alliés naturels.
La république de Venise, mécontente que la cour d*&pagne eût protégé les Uscoques, pirates illyriens, à qui eBt
faisait la guerre. fit alliance avec le duc de Savoie, lui
fournit un subside de cinquante mille scudi par mois, et
entraina la régente de France, enrayée de l'union de l'empereur et de Philippe 111. Lesdiguiëres, gouverneur du DMphiné, passa les Alpes et occupa le Montferrat. Venise enjSh
quatre miUe Suissesdans le canton protestant des Grisons. Le
duc de Savoie et la république firent alliance avec les Pa~
Bas. On crut un instant à une guerre générale. Le gouverneur
de Milan avait ses troupes sur le territoire de Venise et sa
celui du duc de Savoie; le vice-roi de Naples bloquait arec
sa flotte le golfe de Venise; Cosme II de Toscane, envoyait
ses armées sur le Pô, travers les Ëtats de l'Église et du duc
de Modène.
Le pape Paul V, qui voyait déjà les M&~an~ et les A~<«j;u&! prêts à se ruer sur l'Italie, adjura les partis de poser
les armes, et parvint à tout pacifier. Le roi d'Espagne, Philippe III, redoutait particulièrement la guerre. La régente
de France cherchait à l'éviter. Deux accommodements qoi
prirent le nom de paix de Madrid (i 618), conjurèrent l'orage.
Le duc de Savoie retira ses troupes du Moutferrat, mais en

~servant ses droits sur lesquels l'empereur dut prononcer.
Venise rendit Gradisca, dont elle s'était emparée, mais obtint
supplice despins terribles des forbans dont elle avait voulu
muger

l'Adriatique.
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t<es représentants de la puissance espagnole en Italie, le

gonverneur de Milan et le vice-roi do Naples fort désireux de
M faire nne réputation aux dépens de la péninsule, entraiMient souvent leur gouvernement plus loin que celui-ci ne
voulait, et se trouvaient toujours mécontents, quand la paix
rompait leur attente. Don Pedro de Tolède et le duc d'Ossuna
cherchèrent & prendre une revanche sur Venise en t6t8.
Tout en rejetant les circonstances romanesques du récit de
Stint-ReaI, on ne peut nier qu'une tentative dangereuse n'ait
Se faite contre l'indépendance de la république. Un Français,
an service de Venise, Jacques-Pierre, homme de main et
corsaire très-expérimenté, forma avec quelques autres, le
projet de soulever plusieurs régiments, de se saisir de l'arsenal et de renverser la république; l'ambassadeur espagnol
Bedmar, le gouverneur de Milan et le vice-roi de Naples
n'y étaient point étrangers. Mais quelques conjurés eurent
l'imprudence de se vanter de l'appui espagnol. Un beau maun, le conseil des Dix, par suite de ces indiscrétions sans
(tonte, fit arrêter et mettre a mort plusieurs coupables; l'ambMsadeur Bedmar sortit de la ville, le conseil des Dix ordonna
de rendre grâce à Dieu, qui avait sauvé la république, et obtint la révocation du gouverneur de Milan, don Pedro.
Cet échec faillit pousser le vice-roi de Napies, d'Ossuna, à
la révolte il craignait le sort de don Pëdre on le vit aSecter
tout & coup dans son gouvernement de singulières allures
ponr un vice-roi d'Espagne. Il se faisait le protecteur du
petit peuple contre les nobles; il abolissait la taxe du pain
et d'autres impôtsqui pesaient sur le pauvre, et faisait pendre
les barons, sans cérémonie, comme d'autres citoyens. Les
bzzaroni le portaient aux nues. EnEn il soudoya des troupes

étrangères, des Français, des Wallons, séquestrâtesbiens de)
riches et sonda m~me Venise et le gouvernement franca~
(1619). Quand on M parlait de l'envol d'un nouveau gouternenr c Je le recevrai, disait-il, avec vingt mille hommes.
Cependant le cardinal Borgia, nommé gouverneur, n'eut qua
s'emparer par surprise du, Caste}nuoyo Haples pour bire
taire toute cette jactance (1620). D'Ossona a'embarqua pour
l'Espagne, fut magnifiquement reçu d'abord par le roi et
par son ministre, et, peu de temps après, jeté dans tne
prison ou il mourut ~rotnptëment, dit-oh, d'une attaque d'4.
poplexie.
L'Italie ne rut user a propos de l'union et de là protection
de la France que dans t'aBaire de la Valteline encore la
France fit-elle là principale besogne.
Au commencement de la guerre allemande de Trente ans,
en t681, tes Espagnols du gouverneur de Milan et tes Allemands de l'archiduché d'Autriche avaient occupé cette vallée,
sous prétexte de secourir leurs coreligionnaires révolte!
contre les Grisons. Les deux branches de là maison austroespagnole se donnaient la main. Le toi d'Espagne pouvait
faire passer des troupes en Allemagne au secours de l'empereur, et l'empéreur en Italie au secours du roi. C'était un
danger terrible pour l'Europe même; Marie de Médtti;
appuya les représentations du duc de Savoie, de Venise, da
nouveau pape Grégoire'XV, qui se rappela alors ses devoin
d'Italien au milieu de ses préoccupationsreligieuses. La Toscane seule, livrée alors par la mort de Cosme H à l'archiduchesse Christine, sa mère, et à l'archiduchesse Madeleine,
sa veuve, tutrice du jeune Ferdinand, abandonna la cause
commune.
La maison d'Autriche fut obligée de reculer. Une convention faite entre les puissances mit provisoirement la Valteline
en dép&t entre les mains du pape (t622), et on négocia. A h
mort de Grégoire XV, l'empereur et le roi d'Espagne espérèrent reprendre le terrain perdu. Mais !o conclave, justement
effrayé, porta au saint-siége Urbain VIII (Matteo Barberini),
esprit actif et tout politique comme il n'en avait pas para
depuis quelque temps sur le saint-sidgo. L'entrée au ministère

dn cardinal de Richelieu fat encore plu deosives.
§oas cette ïtMdo vigônr~se, où prit de protnptes mesures
pour garantit là Y~lteMjte de l'ambMoù antrichtënne.
Le marq~s de C<Bnvres, en t624, occttpà brnsqaèineht !a
V~teUae. ÏUcheUeu concitit (i6Ë5) avec l'Espagne la p~u dé
MfQMh, qui rendait lé canton dé la Valteune att Grisons
it lui a~arait la !iberté de son culte et l'élection de ses
Eraneais

iMgistrats.
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Le pape Urbain VM était àus$i bon prince italien que
MCveMtin pontife. Ses acte~ étaient ceux d'un homme qui
redite de grands projets politiques il entourait de nouveaux
remparts le cMteau Saint-Ange, élevait nne muraiUe sur le
Monte Cavallo, un arsenal sur les terrains de la bibliothèque
dâ Yaticatt, une màtm<:tCtcre d'armes à Tivoli; il creusait un
port à Citiitâ-Vecchia et rassemblait de nombreuses troupes.
M mort prochaine dn dnc de Mantone, Vincent II, à la fin
de t627, paraissait une circonstance favorable à l'independance italienne. Celui-ci allait laisser pour son plus proche
hMder le chef de la branche des Gonzagne établie en
R~Nce, Charles, duc de Nevers. Un prince tout Français
d'on~me et d'éducation devait e<re salue avec espoir par les
Italiens, auxquels il assurait l'appui de la France. Le pape fit
Mtur en secret auprès du duc mourant le jeune duc de NeMfs, pour prendre possession du duché, et chercha à garantir
encore davantage ses droits en lui faisant épouser une petitefille d'un des derniers ducs, François IV. Il semblait que
l'empereur et le roi d'Espagne, qui n'avaient point été consaltês, eussent seuls à se plaindre. On vit trop clairement que
la servitude n'avait point guéri l'Italie de ses divisions et de
ses rivalités. Les États italiens restèrent ou hostiles on indifee<~ ~M~t '~<<M~

férents a cette, affaire capitale.
Le dnc de Guastalla et le duc de Savoie réclamèrent l'un
Mantoue et l'autre le Montferrat. Le grand-duc de Toscane,
Ferdinand II, et Édouard, duc de Parme, depuis 1622, flottè-

rent irrésolus entre l'Autriche et la France. A Modène, AI.
phonse m tombait, après la mort de son épouse, dans une
noire mélancolie, en attendant qu'il se retirât chez les capuçins et laissât sa succession à son fils François. Dans la république de Venise, la suite de longues querelles entre les
Con~rMtM et les Zénistu, entre la bourgeoisie et la noblesse,
cinq correcteurs, nommés contre l'institution du fameux conseil des Dix (1628), mettaient des bornes à ce pouvoir prompt
et secret qui, depuis plusieurs siècles, assurait, mais & un prit
terrible, la tranquillité publique.
Le pape Urbain Vin fit tout pour arracher les Italiensà
leurs rivalités; mais l'intempérant duc de Savoie, cherchait
encore querelle à Gênes. Il complotait avec le chef du peuple,
Vachero, homme perdu de vices et capable de tout, le renversement du sénat et le massacre des nobles. Au bout de
cette conspiration, Vachero voyait la couronne de doge, et le
duc de Savoie la possession mémo de Gênes. La conspiration
fut découverte, Vachero pendu, et Gênes éleva contre le duc
de Savoie cette quatrième enceinte de murailles qui s'étend
dans un espace de huit milles du phare a la vallée de

Bisagno.
L'intervention de Richelieu, au commencement de 1629,
parut seule favorable à l'indépendance italienne. L'apparition
de Louis XIII sur les Alpes décida le pape et Venise, jusquelà indiBérente. Le duc de Savoie lui-même, battu à Suse par
les Français, fut forcé de faire cause commune avec les confédérés contre l'Autriche et de revenir à sa politique naturelle.
Mais en se contentant de débloquer Casale, Louis XIII exposa
à une grande catastrophe l'Italie, laissée sans défense.
L'empereur, irrité, envoya en Italie, par l'Adda et l'Oglio,
une armée de trente-cinq mille hommes. C'était ce qu'il y
avait de plus remuant et de plus avide parmi ces féroces soldats que produisaitla guerre de Trente ans. < On montrera
aux Italiens, disait-on à Vienne, qu'il y a encore un empeDepuis sept ans, ajoutait le champion du catholireur.
cisme en Allemagne, Ferdinand n, Rome n'a pas été saccagée. Venise n'était pas moins menacée; l'ambassadeur
espagnol prononçait sur elle le de~!tf<t est C~a~o. Char!

Emmanuel, en retournant à la maison d'Autriche aussi facilelement qu'il l'avait abandonnée, consentit tacitement à la
leçon qu'on méditait, et qu'il ne prévoyait pas si terrible.
Richelieu en personne, avec une année conduite par Bastompierre et Schomberg, essaya en vain de détourner le
eonp; le duc de Savoie l'arrêta aux sièges de Saluées et de
Pignerol (1630); et l'armée allemande, arrivée sous les murs
deMantoue, la prit d'assaut le 18 juillet et la mitasac; elle ne
t'en releva jamais. Charles-Emmanuel, cceur vraiment italien,
mais esprit intempérant et fantasque, mourut de douleur,
bissant sa succession a son fils Victpr-Amédée.
L'empereur et te roi d'Espagne; apaisés par cette cruelle
Unsfaction, consentirent, en 1631, à la pauc de Chierasco.
Dans l'état ou ils rayaient mis, ils crurent pouvoir laisser au
Français Charles de Nevers son héritage, en détachant seulement quelques indemnités pour lés ducs de Savoie et de
Gnastalla. La maison de Gonzagne-Nevers prit possession du
duché au milieu du deuil du pays. Le Mantouan avait été
tellement désolé par les Allemands et par la peste, le nouveau
duc lui-même était dans une telle détresse, qu'il fallut emprunter des troupes à Venise pour occuper les places
fortes.

La catastrophe terrible de Mantoue acheva de décourager
les Italiens. Urbain VIII lui-même ne songea plus qu'à satisfaire son ambition personnelle. En 1633, a la mort de François-Marie, duc d'Urbin,' en vertu d'un certain droit de <?<?lulion alors fort en usage, il envahit le petit duché. En vain
le dnc de Toscane réctama au nom de sa femme, Victoria; les
mesures avaient été si bien prises, que les sept villes et les
Muante et dix châteaux du duché furent occupés en un clin
d'œit. Le pape ne consentit à laisser à Victoria que les biens
tHodiaux, et, pour affermir sa conquête, conserva tous les
phvitéges des villes et châteaux, et laissa vivre Saint-Martin
même de sa vieille et innocente liberté. La péninsule retomba
dans l'indifférence et l'atonie du siècle précédent.
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Il n'y eut guère alors non plus de prospénté matériette on
morale qm p&t consoler l'Italie de tant de faiblesse ou d'agitations sternes, Venise taisait encore presque seule le cQmmerce du Levant. Ferdinand II entretenait pendant son rè.
gne l'apiculture et l'industrie de la Toscane. Sons lui, on
fabriquait chaque année à Florence pour trois millions d'éem
d'étoSes de soie, de tissus d'or, d'argent et de serge. Les due;
de Savoie commençaient à faire de leur petit Etat une puissance toute militaire et italienne. Gênes conservait encore le
commerce des c~tes de l'Espagne et ceim de l'A&ique.
La capitale des JÊtàts de l'élise avait encore tous les
dehors de la grandeur et même d'une prospénté croissante,
Chaque pape mettait sa gtoire éterniser son nom dajH
un nouveau monument. Une noblesse ancienne, nombreuse,
brillante, y rivalisait de luxe et d'edat les SaveUi, les Conti,
les Ôrsini, les Colonna, les Gaetani. Depuis que les papes
avaient cessé de créer des principautés à leurs neveux, pour
leur faire~partager leur puissance et leur prodiguer les revenus de rEglise, une noblesse nouvelle, les Aldobrandini, les
Borghèse, les Ludovisii, les Barberini, surpassaient encore
l'ancienne en opulence et même en nerté.
Mais à comparer aux siècles précédents, quelle décadence)
Venise, supplantée par les Portugais, n'avait plus le monopole
du commerce des Indes; bravée en face même des Lagunes
par les Uscoques; elle n'était plus la reine de l'Adriatique.
bans la Toscane, si Florence brillait encore, qu'étaient devenn!
Pise, Arezzo, Lucques, PIstoie? A Rome, à l'avénement d'Urbain VIIÎ, la dette s'élevait déj& à dix-huit millions de scudi;
elle atteignait, à la fin de son règne, trente millions, somme
énorme pour le temps; et une population écrasée d'impôts et
misérable, des villes ruinées, des campagnes négligées, commençaient à faire un triste contraste avec réctat des maison:
princières. Des notes des ambassadeurs vénitiens, en 1621,
constatent déjà cet état de décadence, qui depuis ne s'est
jamais arrêtée. Bologne, Ferrare, devaient encore quelque
éclat à leurs palais, Ancône à un reste de commerce avec la
1

Turquie, mais les antres villes étaient tombées bien bas;
t'arma calliva commençait à faire de la campagne de Rome
imdéserf.
La domination espagnole avait fait pis encore. Elle avait
~téré l'humeur nationale, les coutumes traditionnelles de
l'Italien. La noblesse commença à se tenir a part les titres,
tt<M dédaignés auparavant, furent vivement recherchés et
tppréciés. L'aristocratie n'eut plus aucun intérêt dans les entreprises de l'industrie et du commerce; le noble Italien, pre!Xnt quelque chose de l'hidalgo, se para de titres sonores et
le fraya plus avec se$ métayers qu'il avait traités autrefois en
trai chef de famille. Les règles d'une étiquette mesquine et
pointilleuse entravèrent tous les rapports sociaux; les querelles de préséance entre les divers souverains, et entre les
nobles à la même cour, devinrent les plus considérables questions politiques. Les mœurs de toute la nation s'en ressentirai. Une frivolité universelle brisa tous les ressorts de l'esprit et du caractère. Ce qu'il y a de plus national, la passion
et le plaisir même, perdirent de leur originalité native. L'ar<t}pr et la jalousie, qui poussaient si souvent l'amour en
îttiie jusqu'à l'héroisme ou jusqu'au crime, s'éteignirent dans
!< froid et mélancolique personnage de Sigisbée.
Les sciences, la littérature et les arts répondirent ndèloment
~eet état social. Les deux princes les plus éclairés du temps,
Ferdinand de Toscane et Charles-Emmanuel, essayèrent de
fonder des académies; mais elles n'étaient occupées, selon la
spirituelle expression d'un contemporain, celle de la Crusca
même, qu'a ccnocWtf les lances en fuseaux. La littérature
perdit toute généralité, toute unité, toute force, comme la péninsule elle ne fut plus animée, comme au temps de Dante
et de Pétrarque, d'un soufne national la langue écrite elle!nême abandonna la grande tradition; les patois reprirent le
dessus comme les municipalités; les poètes populaires ne
thantèrent plus que dans l'idiome provincial; le théâtre de
l'~M~nttc fut abandonné pour les tréteaux de la rue.
Quelques faits témoignent suffisamment de cette décadence
générale. En Toscane, l'emploi de la méthode d'observation,
tppuqnée principalement par Galilée à l'astronomie, par

Torricelli à la physique, excita les craintes d'an pouvoir
effrayé de tout; Galilée, pour avoir essayé de populariser dans
quelques dialogues ses découvertes sur le mouvement de rotation dé la terre autour du soleil, fut mandé en 1633 à Rome,
devant le tribunal du saint-office, obligé de se rétracter et
condamné à une prison perpétuelle. Il ne dut qu'à l'intervention du duc de Toscane, son élève, l'adoucissement de u
peine.
A plus forte raison la littérature s'éloigna-t-elle de tont
sujet profond et sérieux. Le temps des épopées, des grandes
histoires, était passé. Un certain Boccalini faisait entendre t
l'Italie quelques bonnes vérités, dans ses commentaires à h
façon de Machiavel sur les histoires de Tacite: Si I'Ita!ie,
dit-il, considérait quelle est cette paix dont elle se vante, etit
reconnaîtrait aisément que ce poison de l'oisiveté n'est pas
moins déplorable pour elle que la guerre et les maux de M
voisins. Mais un peu plus loin, en croyant louer sa patrie,
il met le doigt sur la véritable plaie, sur cette politique de
faiblesse et d'illusion dont elle expiait alors la funeste habileté. c Ce sont, dit-il, d'habiles marchands que les Italien!,
en ce qui concerne leur servitude et ils en tranquent avec
tant d'artifices, qu'en s'accoutrant d'un haut-de-chausse à h
sévillane, ils donnent a croire que les voilà devenus de bons
Espagnols, comme ils se font prendre pour d'excellentsFrMçais en se mettant au col une fraise de Cambrai. Mais lorsque
enfin on veut en venir aux résultats, ils vous montrent plus de
dents que n'en ont cinquante bottes de scies~ L'illusion est
dans les derniers mots, la vérité est frappante dans les premiers.
A part ce Boccalini, les auteurs du dix-septième siècle, repoussant loin de leur pensée ces véritésdangereuses, faisaient
de la littérature un jeu d'esprit, du style une affaire d'harmonie et d'images. La pensée n'arrivait plus au jour que travaillée, déEgurée, sous la forme d'une pointe. L'idée, le concept (eonceMt) n'était pins qu'un jeu de mots. Guarini, dans
son P<MhH fulo, drame pastoral délayé en six mille vers, avait
ouvert la voie à la fin du siècle précédent. Marini, le grand
corrupteur du goût italien, dépensa dans son poéme d'~</<MW

toutes les ressources d'une imagination sans vergogne, et
tmtte l'intempérance d'an

esprit sans mesure. AlexandreTostoni, dansh&ccAta Mptta (le Seau enlevé), ne trouva qu'une
tMUère à plaisanteries souvent bouffonnes. François BraccioM, dans Scherno degli Dei (la Moquerie des Dieux), trama
dans la boue de la Toscane tes dieux de l'Olympe, sans gahntir des éclaboussures l'Église catholique. La poésie se sentant épuisée, faute d'aliments, appela la musique à son aide,
tt devint comme sa servante dans l'opéra, seule création ori~tiale peut-être du dix-septième siècle; encore l'opéra ne
ht-il guère, avec Ranucci et Apostolo Zeno, qu'un art dans

fehfance.
Le génie des Italiens ne se fit jour, dans ce triste siècle des
«ternit, que là où on Jni laissa la licence, dans les époques
de carnaval et dans la Com<ato <feM' arte, ce véritable carB<ral de l'art dramatique. A Rome, à Venise, à Milan, à
Naples, les fêtes de la folie prirent alors un grand développement et atteignirent leur perfection. Quand sonnait enfin la
tonrte trêve de ce long jeûne de la liberté, l'imagination italienne, avec toutes ses ressources, avec toute sa vivacité, prenait une éclatante revanche. Quelques-uns de ces personnages
qui survécurent au carnaval constituèrent même la CoMedtO
(MF arte, ou comédie populaire, et des types ambulants,
Pantalon, le naif marchand Balanzoni, le procureur; Spaïiento, le capitan espagnol Brighella, l'intrigant, et les célèbres Arlequin et Pohchmelle, conservèrent souvent le priTilége d'une originalité tous les jours plus rare.
.Dans les arts plastiques, les artistes, grâce à une profonde
connaissance de la pratique, laissèrent encore d'étonnantes
productions, quoique d'un ordre inférieur. Hommes de main
avant tout, faisant facilement et vite, ils suppléèrent à l'inspiration par la recherche, et s'écartèrent de la simplicité pour
tomber dans le mauvais goût. Bernini, architecte, peintre,
!<alpteur, comme avait été Michel-Ange au siècle précédent,
entoura la place Saint-Pierre de cette merveilleuse colonnade
qui fait un si digne, vestibule à la première église du monde;
mais il nuisit considérablement à l'effet. intérieur de la coupole en y élevant un lourd maître-autel composé de colonnes

torses surchargées de franges, de festons, de volutes, et qui
est comme un petit temple dans le gran~. Après lui Boromini, dans rarchitecture, commença à briser les lignes, à
bouleverser, à superposer les ordres comme dans Saint-Jeu
de Latran et dans la iacade de Sainte-Agnes.
Dans la pointure, on voyait finir alors les grands artistet
religieux suscites par la recrudescence catholique de la En du
siècle précèdent, les Carrache, le Dominiquin, le Guido.Apre!
la /udKA du premier et les Apdires du second, le Guerchin,
peintre d'humeur pacifique et bon croyant, suivit cette voie
dans son ~oar. son saint JJrdnt~ son ~nttoncta~tOM. Mais lt
mépris de la règle et de la tradition, la libre allure, la fantaisie, la touche facile et expéditive surtout, ~furent le carMtëre général de ses contemporainsetde ses successeurs. MichelAnge-Caravage donna plus particulièrement dans le bizarre,
l'Albano dane l'afféterie, le ohevalier d'Arpino dans t'idéal;
un peu plus tard Salvator Rosa, peintre et poète, dans le fMtastique Giordano dans le gigantesque tous cependant avec
une incontestable habileté.
«uM~ent X

'HtMfMtcUe txKe de
em t[«Ue

la ~Mmee et de t

(««.i<«).

e«pa<tt

Le cardinal de Richelieu, en i635, tâcha d'arracher déci.
dément l'Italie à son apathie, et de l'enlever à la domination
espagnole. Il avait dompté a l'inteneur la noblesse et le parti
protestant; il prenait maintenant la conduite de la guerre de
Trente ans et entrait en lutte contre la maison aus~ro-esMgnole. La délivrance de l'Italie était le coup le plus sensille
qu'il pût lui porter. Il voulut former une ligue de tous les
Etats mdépendants contre l'Espagne. Malheureusement.Urbain VIII était encore dans le plus grand découragement; et
tous les princes italiens, persuadés que la France n'avait que
des vues Intéressées, ne songèrent au milieu de la lutte qu'~
leurs petites haines et aux objets de leur mesquine avidité.
Richelieu, pour la conquête du Milanais, ne put réunir,
par le traité de Rivoli, que les ducs d~ Savoie, de Parme et
de Mantoue. Le gouverneur du Milanais.Tnarquis de Léga'

n'eut qu'à mettre le pied (t§37) sur le territoire de Plai.
tt~ce pour désarmer le faible Edouard de Parme. L'année
{ttivan~ la mort le débarrassa de ses deux autres ennemis,
Ctuurtes I" de Gonzague, duc de Mantoue, et Yictor-Àmédée
~e Savoie. La veuve du premier, Marie, ne cherchant qu'a
MSMer à son fils une succession si contestée, se mit immé~ttement
sous la protection de la cour de Madrid; la se~onde, Christine, princesse toute Française, eut assez à faire
d4 défendre son fils contre ses deux frèrea, Thomas et Maunee, l'unsoldatau service del'Espagne, l'autre cardiualdévoué
U'Antnche.
Le marquis da Léganès, ainsi favorisé, envahit le Piémont
et marcha au-devant de l'armée française, conduite par le
ardmat la Valette. La duchesse de Savoie fit au moins preuve
j'nn grand courage assiégée dans Turin par ses deux
frères qui avaient déjà saisi Ivrée; prise entre les Espagnols
et tes Français, elle refusa des secours de ses ennemis et de
ses amis, pour ne point compromettre l'avenir de son fils
(1639). La tentative de Léganès sur Casale, dans le Mantonan (1640), secoua un instant l'indinérenee de l'Italie.
Le pape et Venise menacèrent d'envahir le Milanais; le géneni français d'Hartcourt en profita; il prit Chiari et
délivra Turin et Casale. Mais c'était tout ce que voulaient
Urbain VIII et'la république; ils cessèrent ensuite d'appuyer

~France.

·

Le pape trouva plus urgent de se saisir do Castro snr le
duc de Panne, pour garantir ses créances. Edouard,,excom-

pour ses réclamations, envahit le territoire de Rome et
n'eut pas de peine à réunir contre le pape les Médicis, les
d'Èste et Venise. Rome fut assiégée
aux applaudissementsdos
Eipagnots, qui ne pardonnaient point à Urbain ses velléités
d'indépendance, et le péril fut si gran~que~e-pape toucha
*M réserves amassées par Sixte-Quint au château SaintAnge~ieM).
Le gouvernement français parvint à terminer ces divisions,
aussi funestes M'Itatie qu'à ses propres intérêts. En 1643, il fit
la paix ontre la duchesse régente de Savoiejet
ses deux frères,
qui reçurent en apanage les deux villes de Nice et d'Ivrée.
munié

En 1644, il obtint du pape l'absolution du duc de Panne, 1
la condition que celui-ci donnerait de bonnes garanties à sa
créanciers. C'était nn acheminement vers une ligue génêrah
contre I'Aùtriche la mort d'Urbain VIII la fit encore échonër.
Le parti espagnol parvint à porter au saint-sidge Innocenta
(PamBli), dont le premier soin fut de faire rendre gorge Mi
Barberini, partisans français, et de les jeter en exil. Le car.
dinal Mazarin, successeur de Richelieu, fut obngé comme
celui-ci d'user de violence pour pousser les Italiens contre le
Espagnols. U n'avait plus rien à gagner au nord, ou le
Piémont était tout à fait débarrassé~des troupes de Légan~t;
une flotte française,armée à Marseille, vint agir sur le centre.
Le grand-duc de Toscane, toujours porté pour l'Espagne, ht
forcé de signer un traité de neutralité; le pape, sous les
mêmes menaces, rappela les Barberini et donna un chapeau
de cardinal à la maison d'Esté, bien disposée pour la France.
L'île d'Elbe, Piombino et Porto-Lpngone, dans les Présida,
furent arrachés aux'Espagnols.
Deux révoltes, qui éclateront tout à coup (16~7) contre h
monarchie espagnole, faillirent encore l'ébranlée
Philippe IV, tenu en haleine par la France était obligé
beaucoup demander à ses sujets; les vice-rois, pour se faire
bien venir, mettaient taxes sur taxes en SicHë et à Naples.
Bientôt le mécontentement fut général; et comme on comptait sur les secours de la Franco, on s'enhardit à passer d,
blâme à la révolte. Paierie d'abord, toujours la première
quand il s'agit de secouer la domination étrangère, se souleva. Le peuple assiégea les hôtels de la douane et de la monnaie, brûla les registres, et, sous un certain Giuseppe
d'Alesio, batteur d'or, résolut d'établir un gouvernement populairh, et de soulever le reste de l'ile. D'autres mouvement!
eurent lieu à Catane, à Termini, à Àgrigente; mais Messine
refusa de prendre part au soulèvement qni fut bientôt cerot
dans Palerme. Giuseppe d'ailleurs renié déjà par quelquesuns des siens dont if comprimait les violences, et catomnM
parles Espagnols qui l'accusaient de liaisons avec les Frantai!,
fut mis à mort par ceux qu'il avait conduits contre leurs
maitres.
<!<

A Naples le soulèvement alla pins loin. La Sicile était heureuse sous ses vice-roM, en comparaison du royaume de

îftples. Tout était taxé depuis longtemps, la viande, le vin,
le poisson, la farine. La roue et le gibet faisaient justice des
plus récalcitrants, et les cadavres des suppliciés coupés en
mt~ceaux étaient encore doués aux portes de la ville pour
servir d'exemple. Le nouveau vice-roi, duc d'Arcos, nontenlement augmenta les gabelles, mais imposa aussi les
fruits et les légumes qui avaient été oubliés. Quand on lui
< Qu'ils vendent leurs
représenta la misère des habitants
inp&es et leurs filles, dit-il, et qu'ils payent !eur~ dettes.
Le mécontentement passa des bourgeois à quelques membres
<h clergé et de la noblesse; il descendit jusqu'aux lazzaroni
enx-memes, obligés de renoncer à leur douce indolence pour
NhsEure le~sc; et des rixes avec les agents du vice-roi éclatèrent presque chaque jour, au commencement de l'année 1647.
Parmi les agitateurs on remarquait Genoxino, employé destitué, un frère carme, et surtout un pêcheur, Thomas
Aniello d'Amalfi. Ce dernier ne s'était lait connajtre d'abord
bons mots dont il assaisonnait dans les rues !e
que par les
JeMt de sa pèche; mais'depuis que sa jeune femme avait été
condamnée à une forte amende pour avoir passé en fraude un
bas rempli de farine, il se mêlait à tous les groupes et poussait à l'émeute; une première fois, sous couleur d'un jeu
fort en vogue, Mazaniello, Comme on l'appelait familièrement, rassembla une bande de jeunes lazzaroni, armés de
roseaux et de harpons, et les fit dé6!er devant le palais du
rice-roi en adressant des railleries et des défis aux nobles.
Le jeu devint bientôt plus sérieux.
Le 7 juillet t64?, un marchand de figues appréhendé par
les agents du fisc jetait ses fruits dans la poussière pour ne
pas payer l'impôt; la foule commençait à s'ameuter; Mazaarmée de bâtons, chasse les
niello arrive avec une troupe
collecteurs, aux cris
"~ve le roi d'Espagne,, mort au
gouverneur et va pilier le bureau des receveurs et brûler
les registres; t'e~o s'interpose pour apaiser le tumulte; le
peuple le repousse à coups de pierres au cri de t'tM ~Vaxa-

de

niello. Le vice-roi, arrivé sur le théâtre des événetnents, est
a son t6nr menacé, poursuivi dans l'église de Saiqt'Fran~
de Paule et obligé de promettre dé diminuer les impôts. Mtih
il s'enfuit pendant la nmtdans le Castel-Nnovô et t~-ànsfon~t
l'émeute én résolution. 6enov!n6 fait remarquer que penph
révolté est peuple pendu s'il ne s'assùfe l'impunité. La b~.
geoisie se Joint au peuple pouf redemander les bonnes Mt.
tûmes du temps de Charles-Quint. Mazaniëlloàtme ses b~
des, ouvre les prisons, attaque les Espagnols < se rend maitft
de la ville, et resserre étroitement dans son château le~w
d'Arcos. Soua pretéxte de traiter avec lé chef du mouvemet~
le duc de Montaleone et son frëre ;Cafa.fra~ penëtr~ren~a
vain dans la ville à la tête de trois cents bandits, attaqu~re*!
Mazaniello, tirèrent sur lui et le manquèrent; le peoph
furieux pendit Carana qni s'était laissé prendre et nomm
Mazaniello capitaine général. Les brillantes promesses n'<girent pas davantage sur le pécheur, qui refusa au prix de
deux cent mille ducats de se séparer de ses Mres. TI organisa
la ville par quartiers ayant chacun son capitaine chassa les
nobles qui ne voulurent pas s'enrôler et fit arborer partout
saint Janvier, du roi d'Espagnëttet
un drapeau avec l'image de témoigner'de
les armes du peuple, pour
son respect pour h
religion et le roi en même temps que des volontés populaires'.
Le duc d'Arcos fut obligé de cederj le 13 juillet, il propea
de rétablir toutes 'les immunités reconnues au temps de
Charles-Quint, et d'accorder au peuple des sunrages égamt
ceux de la noblesse dans la nomination aux magistrahtte!
municipales; le pécheur d'Amalfi, investi des pleins pouvoirs du très-fidèle peuple.de Naples,.vétu d'un riche costun
espagnol que l'archevêque l'obligea d'endosser, se rendit~t
cheval au milieu de l'enthousiasme des lazzàroni, auprès ch
vice-roi, pour dresser le traité. Avant d'entrer dans techaten
il recommanda au peuple de garder ses armes, de mettre k
b
feu au château sil tardait trop à se montrer, et de lui faire
grâce d'un~M-~fa~'M s'il ne revènàit pas.~Le traité signé, 3
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rappprtà, le lut, le cothmenta lui-même au milieu d'une
(érémoni~ solenhelle devant les portes de la cathédrale. Lé
JMome réguler de capit~ihe général lui fut délivré comme
~tfanti~ du tffaité il retusa cependant le collier d'or de trois
mille ducats qui y était joint, résolu à redevenir pêcheur
tonnne devant, aussitOt que la ratification serait arrivée
le
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rapide d'événements, ce brusque
potage d'une pauvreté honnête et gaie à la richesse, et de la
r~tOlte a un triomphe inouï, peut-être quoique breuvage, s'il
tînt en croire la tradition populaire, altérèrent promptement
ttrtMon du capitaine généra! Exposé aux tentations et aux
Meries perfides de qtlelques-uas, aux résistances et à la
jt!oMie des autres, condamné & l'exercice d'un pouvoir qui ne
hi convenait pas, il se montra tout a coup violent dans ses
pressions, 6er dans se& exigences, extrav~tgant dans toute sa
toMaite, et le peuple même s'éloigna de lui. Frappé daTNttage encore par cet abandon, Mazaniello se comporta
comme un insensé; il jetait des poignées de sequins à la mer
et s'écriait
Je suis le monarque universel et je no suis pas
oMi. C'était là où on l'attendait. Quelques assassins surprirent le malheureux comme il venait de recevoir la communion
dms !e couvent del Carminé
ils le tuèrent à coups d'arquel~e et portèrent sa tête au palais du vice-roi, au milieu des
~p!andissements ou de l'indiSérence de ce peuple quelques
}onM encore auparavant ivre de sa personne,
M<Mnie!Io mott, }e vice-roi eut le tort de croire tout fini;
le rétablissement de lajaxe du pain rappela bientôt au peuple
tehi qu'il avait perdu. La foule en masse se porta au lien m9me où l'on avait jeté le corps do celui qu'elle avait idolâtré;
eBel'en tira, le promena parla ville, força le clergé, les troupes,
les gens du vice-roi l'accompagner,et chanta dignement l'ave
FaWa qu'il avait demandé. Le bruit se répanditmémo que la
Toit de MaxanieUo s'était fait entendre, et que sa main avait
Mni en signe de remercîments. Au sortir de la cérémonie on
se porta contre le palais du vice-roi; la bourgeoisie donna cette
fois pour chef au mouvement, François Toralto, seigneur
populaire et plus expérimenté. Le vice-roi'gagna du temps
Mus

cette succession

tusqu'à l'arrivée de don Juan. Celui-ci n'obtint pas davantage
en tournant ses canons contre la ville. Les Espagnols furent

deux fois repoussés, et les Napolitains résolurent de secouer
tout à fait le joug de Philippe IV. François Toralto, qui ne
paraissait pas assez décidé, fut tué. Un armurier, Gennaro
Annese, qui s'était distingué dans la défense de la ville, fut
nommé capitaine général. Les emblèmes espagnols furen;
arrachés, la république proclamée; Annes~appela la révolte
les autres villes d'Italie, et convoqua leurs députés à Naples
pour y prendre des résolutions communes, et imiter l'exemple
récent des Hollandais.
Ce mouvement arrivait souhait pour seconder les des.
seins de la France. Mazarin était déjà parvenu à entrainer le
pape dans son parti, en gagnant sa belle-sœur Olympia
Maidalchina, qui gouvernait alors despotiquement la cour
pontificale. Il décida le duc de Modène parla promesse d'm
subside et de quelques secours contre le gouverneur de Milan. En Savoie, ou la duchesse évitait de trop se compromettre
vis-à-vis de l'Espagne, il chercha à assurer l'influence in
prince Thomas qui lui était maintenant dévouée enfin, u
envoya des secours aux Napolitains et leur fit agréer comme
chef le duc de Guise, dont la famille avait toujours or des
prétentions sur le royaume de-Naples.
Henri de Guise, déclaré général'de la république royale de
Naples se rendit au milieu des Napolitains, assez mal accompagné, mais annonçant l'arrivée de nombreuses troupes
françaises. C'était le moment où Mazarin faisait avec l'empereur d'Allemagne la paix de Westphalië. La cour de Madrid
restait seule en face de cette ligue formidable. Rien cependant ne réussit; l'ambition et la jalousie divisaient les ennemis de l'Espagne. Les nobles à Naples s'étaient prononce!
contre le mouvement, en haine d'Annese. Guise ne travaillait que pour gagner la couronne de Naples; l'ambassadeur
français, qui s'en doutait, ne lui prétait qu'un faible appui,
Gennaro Annese se dénait et de'Guise et de l'ambassadeur,
qui cherchaient a s'appnyer sur la noblesse; plutôt que de
voir succomber )a république sous leurs intrigues, il penchait
retourner à l'Espagne. Mazarin, enfin, au moment o{< il

ï

attrait pu tourner toute son attention vers les affaires d'Italie,
tit éclater la guerre civile de la~~onde.
comte Ognate, nomm vice-roi 5 la place du duc d'Armit habilement à proSt les divisionsde l'ennemi. Il gagna
par des concessions Gennaro Annese et son parti, battit dans
me sortie le duc de Guise auquel Annese ferma les portes de
ville, et, une fois maitre du fort Torrione del Carmine, ne
ménaget plus rien. Il rétablit en enet, à quelques adoucissements près, le despotisme traditionnel del'Espagne, prononça,
t~tigré l'amnistie, un grand nombre de confiscations et d'exétations dont Gennaro Annese fut victime lui-même, et reçut
mement Thomas de Savoie, arrive pour soutenir le monvetMnt quand tout était fini.
Toute la conspiration contre l'Espagne fut frappée, par
tehtre-coup, dans le reste de la péninsule. Le duc de Modène,
François, qui avait d'abord attaqué le gouverneur de Milan,
Demanda la paix, et reçut garnison espagnole'. A Rome, une
Mtre dona Olympia, épouse de Camillo, fils de Maidalchiua,
nvale de sa belle-mère, ramena dans le parti espagnol un
pape toujours prêt à subir un joug singulier, surtout à la
cour pontificale. Dans la Savoie, Christine, en dépit de
Thomas, assura le pouvoir à son fils majenr, Charles-Emmannel II; le duc Ferdinand de Toscane aida les Espagnols à
reprendre Piombino et Porto-Longone, en échange de la
tille de Pontrémoli qu'il convoitait depuis longtemps (1651).
Eofin le gouverneur de Milan, Caracena, en t653, entratna
décidément Charles II, de Mantoue, dans le parti espagnol,
et s'empara avec lui de l'importante place de Ca'ate toujours
occupée par une garnison française.
Mazarin ne put agir en liberté contre l'Espagne que lors<p'H fut délivré de la guerre de la Fronde. En 1654, Olympia
Maidalchina, plutôt, il est vrai, par haine contre sa belle-fille
que par amour pour les Français, ourdit de nouvelles intrigues et reprit le pouvoir. En 1656, Guise, à la tête de
quelques vaisseaux rassemblés dans la Provence, surprit Casttllamare, et tenta d'emporter Naples. Mais les victoires de
Turenne, dans les Pays-Bas espagnols, firent bien plus, sinon
poor renverser la domination espagnole, au moins pour ré-
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tabMr l'influence française dans la péninsule. En t658,
Mazarin protégea le due François de Modène, avec une armée
mise sons les ordres de Thomas de Savoie, contre le gouverneur de Milan, le due de Mahtoue et t'empereur lui-même.
En 1659, à la paix des Pyrénées, it fit rendre au duc de
Savoie, VerceH; il obtintle pardon du duc de Modène, régta
entre les Farnëse et le saint-siége l'aifaire toujours pendante
de Castro, et éxigea nue amnistie pour les dêtit~ politiques
dans le royaume de captes. Ï/Itatie,
ces faibles concessions, ne gagna pas plus cependant ànx trâités qu'à la

part

guerre.
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A la mort de Mazarin, tout était prêt pour donner, avet
Louis XIV; un grand règne à la France. Celle-ci n'avait

même plus besoin de l'Italie pour être puissante. C'était un
danger pour la péninsule. Les souverains de l'Italie ne parurent pas s'apercevoir des changements qui se préparaient
en Europe.
A la mort d'Innocent X, en 1656, un nouveau parti formé
des cardinaux qui ne voulaient écouter que leur conscience,
l'escadron t-ofant, comme on l'appelait, en se portant tant&t
d'un côté tantôt de l'autre, força les partis espagnols et
français à renoncer a leurs prétentions et fit élire le cardinal
Chigi, recommandable par sa vertu et son mérite, qui prit
le nom d'Alexandre VII.
Le nouveau pape parut d'abord marcher dans la voie qne
lui indiquait suffisamment son élection. Il interdit à ses nel'historien,
veux do venir à Rome, il prit pour secrétaire
tout romain, du concile de Trente, Pallavicini, aussi ennemi
de l'ambition temporelle des papes que défenseur ardent de
la suprématie spirituelle du saint-siége. Il laissa le soin de:
aSaires temporelles à la ccn~atton d'Ffa< et fixa les conditions d'entrée et d'avancement dans les fonctions publiques.
Mais bientôt il démentit les premières espérances qu'il avait
fait concevoir; il combla ses parents de biens et laissa son

s'enrichir en vendant la justice dans le Borgo.
L'austère Patlaviciui interrompit la biographie du pape & la
vue des scandales dont il avait d'abotd espère la Ba, et une
propre frère

opinion très-défavoraMeau gouvernementecdéamstique commença à se répandre en Italie.
l'Éiat,
de
toujours augmentée par les emprunts,
dette
La
1
s'éleva à cinquante-deux millions d'écus, l'administration fut
plus mauvaise que jamais et la misère croissante. Les plaintes
Ce sont là des Oéaux, très'
montèrent jusqu'au saint-siége
dit le cardinal Sacchetti en s'adressant a
!&int père,
Alexandre VII, t pires que les plaies des Hébreux en Egypte.
Des peuples qui n'ont pas été conquis par l'épée, mais qui
~ont venus sous l'autorité du saint-siége, par des dooa'ioMdo
princes du par une soumission volontaire, sont traités plus
inhumainement que les esclaves en Syrie ou en Afrique.
Ce sont de ces choses qu'on ne peut voir saps verser des
larmes. L'esprit catholique, réveillé par le danger à la fin
dn seizième siècle à la cour de Rome, semblait lui-même
entrainé avec le reste à la fin du dix-septième. Pallavicini,
le dernier successeur des Baronius et des Bellarmin, mourut négligé; les travaux théologiques furent suspendus; après
&iro!amo de Narni, on n'entendit plus à Rome de bons prédicateurs.
Une faute du pape Alexandre VII acheva au dehors la
déconsidération politique du saint-siége. Contrarié dans ses
desseins sur Castro, par la paix des Pyrénées, Alexandre VII
affichait un tel ressentiment contre l'ambassadeur français,
duc de Créqui~ que la garde corse du pape, en 1663, se crut
autorisée à faire insulte au représentant de Louis XIV, protecteur naturel alors du saiut-siége. Le grand roi demanda
impérieusement réparation, et les vaines parades de résistance du pape, qui rassembla dos soldats et en passa lui*
même la revue sur le Monte-Mano, ne firent que rendre son
humiliation plus profonde. Le grand-duc de Toscane rappela
le pape au sentiment de la réatité par de tristes et sévères
paroles. Alexandre VII fut obligé de licencier sa garde, do
faire des excuses à l'ambassadeur, et d'élever une colonne en
souvenir de la réparation. Un contemporain put dire avec

raison, que le saint-siége, sans un miracle patent, ne se relèverait point de cotte faute et de ce châtiment.
Sons le pacifique duc de Toscane, Ferdinand II, Florence
reprit quelque prospérité; il y attira, par ses brillantes fêtes,
tous les personnages de marque, et sa cour devint une véritable école dé galanterie, où l'on se donna rendez-vous pour
y goûter les plaisirs délicats et y apprendre les belles manières. Ferdinand rendit encore à la Toscane un service plus
sérieux Florence, qui avait été le berceau des lettres
modernes au seizième siëc!e, devint le berceau des sciences au
dix-septième. Les sciences mathématiques et physiques
furent cultivées avec autant d'enthousiasme que l'avait été
précédemment la littérature. Toricelli, le disciple chéri de
Galilée, fit les premières expériences fondamentales pour
l'étude des liquides et des gaz; Borelli réduisit les éléments
de l'ancienne géométrie à deux cents propositions, et toucha
presque la vraie théorie des comètes; Viviani étudia la résistance et la mesure des solides. Le grand-duc de Toscane luimême et son frère le cardinal Léopold inventèrent et perfectionnèrent des instruments pour l'étude des phénomènes
naturels. Ils mettaient à la disposition des savants un local
dans le palais Pitti, et les réunissaient en société sous le nom
d'Académie <MCtnMnto. Cette louable impulsion, donnée par
Ferdinand aux sciences, n'était peut-être pas alors le plus
pressant, surtout le seul besoin de l'Italie. Il chercha cependant aussi à assurer une puissante alliance à son fils Cosme,
en lui faisant épouser une princesse française, MargueriteLouise, fille du duc d'Orléans.
Le duc de Savoie, Charles-Emmanuel II, fidèle am
exemples de ses prédécesseurs, donna à ses efforts un caractère
plus politique. Il continua à tenir une forte armée sur pied.
Il jeta à Turin les plans de ces utiles, mais quelquefois monotones monuments qui annonçaient la capitale d'un Ëtat
réservé à de plus hautes destinées; il centralisa l'administration de son duché, et, pour en réunir les deux parties, commença à faire percer ce beau chemin de la Cro~e, qui mène
de Lyon à Turin par les Échelles.
La république de Venise montra à cette époque que toute

puissance, tont héroïsme n'étaient pas éteints chez elle, mais
dans une guerre particulière, qui lui ûta tont pouvoir de
songer aux intérêts généraux de la péninsule. Attaquée dans
tontes ses colonies, dans l'Adriatique, dans la Dalmatie, par
les Turcs, qui voulaient isoler Candie, elle en était venue à
demander au pape la dtmé des biens ecclésiastiques, à vendre
les titres de noblesse et l'entrée au grand conseil (1663). Tons
les citoyens firent leur devoir; laïques et religieux, hommes
et femmes, offrirent au trésor les trois quarts de leurs bijoux,
de leur vaisselled'or et d'argent. Les Morosini et les Mocenigo
ajoutèrent à ces sacrifices, à ces dévouements, toutes les ressources de l'habileté et du courage; à Naxos, à Chio, à
Lemnos, à Cos, dans les Dardanelles, au golfe de Lépante,
partout dans ces parages, sur terre et sur mer, le sang chrétien
et le sang musulmanfurent versés à flots. Venise eut peut-être
accompli contre les Ottomans les plus grands desseins, si elle
avait pu compter sur le reste de la chrétienté; mais secourue
faiblement, et presque toujours en secret, même par le pape
et l'Autriche, elle commençait à sentir qu'elle ne sauverait
que son honneur.
Après la mort d'Alexandre VII, Clément IX, homme
d'excellentes intentions, quoique manquant un peu d'énergie,
élu par l'influence del'McaJroH lofant (1667), tenta de faire,
de la lutte particulière des Vénitiens contre les Turcs, une
affaire nationale, chrétienne même.
Cent trente mille scudi furent envoyés à la république de
Venise par le trésor pontifical. Sur les pressantes invitations
du pape, le grand-duc de Toscane, les ducs de Savoie et de
Modène, Lucques, firent passer de l'argent, de~ munitions
et des soldats à Candie. Clément IX supplia toutes les cours
de la chrétienté de tenter quelque chose en faveur de Venise
mais il n'obtint que du roi de France, et encore
sous pavillon pontifical, l'envoi d'une flotte insuffisante.
Le 27 septembre 1669, la ville de Candie capitula et Venise
fit la paix. La chute de cette ville chrétienne porta un coup
terrible au pape. Il mourut trois jours après en avoir reçu la
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Cette guerre de Candie, comme l'insurrection de Maza-

nieUo, ne fut qa'un glorieux épisode dans !a terne stéri!ité
du du*<eptième siècle. Après de longues discussions entre les
Ohif:! et les Barberini, un vieillard do quatre-vingts ans, 04ment X, élu après le désistement des deux partis, donna de
nouveau l'exemple de prodiguer ses faveurs et les biens de
i'JËguse à ses neveux. Le duc de Mantoue, Charles IV, qni
avait succédé à son père en 1665, héritier des vices de sa famille, continua à dissiper l'argent de ses États en fêtes, perdit,
par l'excès de la débauche, l'espoir d'avoir des enfants, et
réveilla les prétentions et les intrigues de la maison d'Au-

triche sur le Montferrat. Après la mort de Ferdinand. II,
Cosme in était loin d'avoir les mêmes talents. Ennemi des
lettres, étroitement dëvôt, il rompit avec les habitudes
libérales de son père; un faste excessif et une piété exagérée
changèrent tout le caractère de sa cour. L'académie <M
C)menM se dispersa. Le mariage, que le nouveau duc
Cosme III avait contracté avec Marguerite-Louise, fille du
duc d'Orléans, ne réussit point. La Cère et élégante princesse
ne cachait point son mépris pour son époux et pour sa couronne ducale. Cosme, méEant, jaloux, rendait encore ses regrets plus amères. On en vint à une rupture éclatante; pour
mettre fin à des discordes qui cessaient d'être domestiques, la
grande-duchesse quitta la Toscane et alla s'enfermer dans un
couvent à Montmartre; fâcheuse cause de dissentiment entre
la cour de Florence et la cour de France
1
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Les circonstances extérieures sollicitaient cependant de
temps en temps davantage l'attention des souverains de la
péninsote. Sous le règne du moribond Charles II, dernier
descendant de Charles-Quint, la monarchie espagnole tombait visiblement en décadence; à chaque grand traité de paix,
depuis 1648, elle perdait une de ses provinces. La désorganisation intérieure était encore plus grande. La France
de Louis XIV, au contraire, couvrait l'Europe de son ombre.
Elle était si grande, même, que les autres souverains du conti-

lignaient alors contre elte (!674) pour lui arracher la
SoUaude. Les ma!tres de l'Italie ne surent profiter ni de la
grandeur de ta France, ni de l'affaiblissement de l'Espagne;
~nte de s'entendre et de se décider temps pour l'une ou
pour l'autre, afin d'en obtenir quelque chose, ils furent
victimes de toutes deux.
Le nouveau pape Innocent XI (1675), homme austère et
intègre, donna au gouvernement intérieur des Etats pontificaux une direction hardie et heureuse. It renonça complètement au népotisme et abolit un grand nomBre de places qui
n'avaient été crééesque pour le besoin des titulaires; il rétaMit
l'équitibre des finances à la veille d'une banqueroute. Mais
dans sa politique extérieure, fidèle au parti qui l'avait élevé,
il aggrava les difficultés de la cour de Rome et du gouvernement français. Les autres ambassadeurs étrangers avaient
renoncé, Rome,au droit d'acte qui était une grande source
d'abus. Il poussa trop vivement un souverain qui prétendait
servir d'exemple aux autres et non les imiter.
Louis XIV trouva toute l'Italie soumise à l'influence austroespagnole, quand il voulut la soulever. L'occasion était belle,
cependant: les Messinois, pour défendre leurs vieux priviléges
contre leur vice-roi, étaient en pleine révolte depuis 1674.
Maîtres de leur ville dont ils avaient chassé les Espagnols, ils
leur opposaient une vigoureuse résistance. Louis XIV tenta
vainement de rendre l'Italie solidaire de ce mouvement
l'envoi, en 1675 et en 1676, d'une flotte considérable sous le
çommandement de Duquesne, trente millions dépensés dans
cette entreprise, la promesse faite aux Siciliens de les laisser
libres de se choisir tel roi national qu'ils voudraient, enfin les
trois victoires de Stromboli, d'Agosta et de Palerme, n'y firent rien. L'Italie resta neutre ou hostile, comme le pape.
Cosme III ne voulait plus rien avoir à démêler avec cette cour
qu'il connaissait trop par sa femme Marguerite-Louise. Après
la mort de Charles-Emmanuel II, la Savoie était gouvernée
par une femme sous la minorité de Victor-Amédée n.
Louis XIV finit par abandonner la courageuse cité aux ressentiments et aux vengeances de l'Espagne, sans rien stipuler
pour elle à la paix de Nimègue, signée en 1678.
BttBt se

L'Italie ne sut pas davantage opposer l'Autriche aux ressentiments de la France. En 1679, Louis XIV, profitant des
craintes que la maison d'Autriche inspirait à Charles IV de
Mantoue, entamait des négociations avec lui pour se faire livrer l'importante place de Casale. Le cabinet autrichien, pour
défendre l'Espagne et rendre quelque vie politique à l'Italie,
proposa aux Etats italiens de former une ligue. Il. ne fut point
écoute. Le pape resta comme auparavant brouillé avec
Louis XIV, à propos du droit de franchise et de quelques
autres difficultés ecclésiastiques, mais sans rien éntreprendre
contre lui. Le jeune duc de Savoie, Victor-Amédée et le
duc de Toscane se laissèrent fasciner par Louis XIV. Le
duc de Modène comme celui de Mantoue, oubliait les intérêts de l'Italie dans les plaisirs publics et secrets de l'opéra,
qui faisait alors fureur en Italie. Venise ne songeait qu'à
prendre une revanche sur les Turcs ottomans. L'Italie endormie, vit sans s'émouvoir le duc de Mantone autoriser
le générât français Catinat à mettre garnison dans la citadette de Casale (1681). Les princes renoncèrent même à user
de cette vieille politique de bascule dont, après tout, la péninsule avait toujours été la victime. Arrivés au dernier
degré de l'affaissement, ils parurent vouloir attendre le dernier coup !ans s'inquiéter s'ils le recevraient de la France on
de l'Espagne.
Gênes et le saint-siége seuls, ostensiblement Sdè!es à l'Espagne, portèrent la peine de la neutralité des antres États. Les
Génois cherchaient à gêner l'approvisionnement delacitadelle
de Casale. Louis XIV demanda des explications, et, sur le
refus du sénat, envoya contre la république lemarqnis deSeignelay. La "otte française vint se ranger devant le port de
Gênes, et pendant quatre jours fit pleuvoir sur la ville une
grêle de boulets, jusqu'à ce que le doge consentit à aller implorer à Versailles la clémence royale (1684).
Innocent XI, menacé dans sa puissance spirituelle par la
déclaration de 1682 sur les libertés de l'Église gallicane, ne
cédait pas un pouce même sur le droit d'asile. Louis XIV envoya l'ambassadeur marquis de Lavardin prendre possession
de l'hôtel de l'ambassade, à la tête d'une troupe arm~e,

t687, it fit saisir Avignon ainsi que le comtat Venaissin, et
tbrégea par ces tracasseries les jours da pontife.
M

Là guerre qni éclata l'année suivante, entre la France et

l'Europe, ne secoua pas davantage la léthargie italienne. Vetbe venait de recommencer sa lutte contre les Turcs; après
tïoir gagné par plusieurs victoires navales Coron, Modon,
Upante, Athènes, Thèbes, elle se croyait sur le point de
saisir la Morée, et ne voulait point tâcher prise pour se jeter
dtnsnnegnerre péninsulaire. Le nouveau pape Alexandre VIII,
satisfait de quelques concessions de Louis XIV, qui voulait
diminuer le nombre de ses ennemis, se radoucit an moment
on sa résistance pouvait être utile. Victor-Amédée seul fit
ttiiance avec les ennemis de la France; mais la petite guerre
qui eut lieu en Italie no fut qu'un épisode de la grande
guerre de la ligne d'Augsbourg qui agita toute l'Europe. La
p&nnsute en connut les misères sans en concevoir aucune
espérance.
La première victoire remportée par le général français
Catinat sur Victor-Amédée U, à Staffarde (1690), amena à la
suite du général autrichien, Eugène de Savoie, le fléau des
mnées allemandes et des contributions de guerre. Casale
ht assiégée par le prince Eugène et le Montferrat ravagé.
Les États de l'Italie, mis à contribution par leur suzerain
i'empereur, durent payer Mantoue, cinq cent mille seudi;
Modène, quatre cent quarante mille; Parme, deux cent
soixante et dix mille; Lucques, quarante mille; le grandduc de Toscane, cent trois mille. Louis XIV tenta de profiter du mécontentement causé par ces exigences impériales,
ponr réunir les princes italiens dans une ligue contre l'Autriche. Le pape Innocent XII, successeur d'Alexandre VIII,
homme tout religieux, déctina toute participation au plan
proposé, ne recherchant que la paix en Italie pour pouvoir
aider Venise contre les Turcs. Le grand-duc de Toscane en

autant. L'Italie continua à rester désintéressée dans la
guerre faite sur son territoire, et en partie défrayée avec son
St

Mgent.

Catinat, en 1693, remporta la victoire de la Marsaglia sur
Victor-Amédée, et fit ravager par une flotte les côtes de la

Toscane; le pnMt) Eugène pressa Casale et Et vivre ses bandes
aux dépens du pays. Les princes italiens ne bougèrent p~.
Tons les Beaux à la fois re décha!nèrent sur t'Itahe comme aux
plas mauvais jours, sans les toucher davantage. Le Vésnre,
l'Etoa surtout jetèrent, cotnme en sinistre présage, des torrents
de feu; plusieurs tremblements de terre désolèrent dans h
même année la Sicile, la Toscane, les États de t'Élise. Plu.
sieurs princesmoumreptsubitement François U de Modène,
pour !aissersonduchëàRenaud d'Este; Raunccio UdeParme,
après deux de ses fils, ponr faire place à François; le duc de
Savoie, Victor-Amédée, tomba malade des fatigues de la
guerre; l'héritier du grand-duc de Toscane, des fatigues du
plaisir à Venise. Les bandits sortirent de leurs retraites dans
les montagnes et se montrèrent 'hardiment dan!; les plaines
etsur les grandes routes, comme les animaux malfaisantsaprès
un orage. En6n, pour achever l'éditieation de l'Italie, l'empereur d'Allemagne et le roi de France, las de se battre
comme sur un cadavre, terminèrent de ce coté leur différend
am dépens de la péninsute. Ils sacrinèrent ce qui ne leur apparteuait pas, et détruisirent d'un commun accord la forteresse et les remparts de la place Casale, principal objet da
litige, et l'une des meilleures p'aces fortes du pays (1695).
C'était après Mantoue, la seconde ville qui tombait dans ces
agitations stériles.
La paix suivit de près ces misères de la fin du dix-septième
Mècle. Le duc de Savoie signa, en 1696, avec Louis XIV, un
accommodement particulier, que le traité de Riswick, signé
l'année suivante entre toutes les puissances, convertit en une
pacification générale. Le roi de France rendit au duc de Savoie
sesËtats a peu près intacts, etchoisitsafille atnéepoursonpetitfils, le duc de Bourgogne~ l'empereur retira ses troupes après
avoir, il est vrai, fait payer leur retraite comme leur arrivée.
La guerre de Venise et des Turcs se termina aussi, en 1699,
et assez heureusement pour la république, qui répara en partie la perte de Candie, par des acquisitions en Morée. L<
siècle parut se clore paciEquement. Le pape Innocent XII,
avant de descendre avec lui dans la tombe, eut la consolation
de célébrer un jubilé de concorde et de conciliation. Paix bien

tttfsongere cependant pour la malhenreuse ItalieE'!e était a
jtïeiiïe de la mort du roi d'Espsgne, qui ouvrait la vaste suctMaon de Charles-Quint, et qui livrait ses plus belles protittes comme nn legs à d'avides compétiteurs, comme pour
atonser encore une fois Montesquieu à l'appeler le carat~rail des ambitiotn
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LIVRE XÏH.
MTAUB ATDTMCaiENNE ET BOURBOMIE!tNE
(1700-1789).

Le Milanais et le royaume de Naples passent à l'Autriche (HOt-HH)
Création du royaume de Sardaigne (1714-1721).
Le duché de
Parme supprimé, Naples passe à un Bourbon, la Toscane à un Htkbourg (H20-H35).
Gênes et Saint-Marin (1735-1138).
Gatm
de la succession d'Autriche; le duché de Parme rétabli le royaume

sarde agrandi (1740-U48).–Essaisde régénération faits parqueta
Léopold
princes.
Le jansénisme et la philosophie française
Tanucci; Firmian; Charles-Emmanuel (tï40-n69).–Venise, Moo,
Rome en dehors du mouvement; Clément XH!; Benott XIV; ah~ition des jésuites (t769-m4).–Défautsde la régénération italienne;
Joseph Il; Ferdinand !V; Yictor-Amédée Il; Pie VI (m4-H89).
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Le dix-septième siècle a été pour l'Italie le temps dn plus
profond découragement et des attermoiements indeEnis.L'ec*
gourdissement est complet et comme voisin de lamort. Entre
lamonarchie espagnole agonisant avecCharlesII, et la France
ambiiieuse et arrogante sous Louis XIV, la péninsule n'ose
concevoir une pensée, former un projet, faire un mouvement,
de crainte de rencontrer la mort an lieu de la dëlivrMM.
Plongée dans une sorte de sommeil léthargique à peine trocblé par quelques convulsions internes, et par les lésions sourent
profondes du fer étranger, elle se plait et s'endurcit dauscette
immobile insensibilité si contraire àsanature, mais si conforme
à son malheur. Au commencement du dix-huitième siècle,
l'Italie fut violemment arrachée de son apathique indUTëreoM;

jttévénements vinrent lai poser plusieurs fois coup sur coup,
(t,qnoi qu'elle fit, le problème de sa destinée. Mais soit imtMsance, soit défaut d'énergie, en tout cas, faute d'union et
fMtord de la part de ses princes, elle ne sut pas résoudre elleaime la question redoutable, et presque sans elle, mais surMt contre elle, l'étranger encore lui octroya son sort tout fait.
Son poète d'alors, Filicaia, put regretter justement de la voir
Mmte d'un fer qui n'était pas le sien, combattre avec le bras
nations étrangères pour rester, victorieuse ou vaincue,
toajonrs esclave!
Del non tuo ferro cinta
Pugnare, col bracchio dei straniere genti
Per serviro sempre, o vincitrice o vinta!

longtemps déjà avant la mort du dernier descendant dire~ de Chartes-Quint, Charles II, la diplomatie européenne
Mit essayé de disposer de la péninsule en tant qu'annexe de
lamonarchie espagnole. Des traités secrets avaient adjugé
it Milanais et le royaume de Naples, tantôt un prince banrois, tantôt à un Autrichien, tantôt à un Français. Les sounrtins de l'Italie n'avaient pas été consuttés à ce sujet, moins
tMore bien entendu les provinces qui étaient aacrinées aux
besoins de l'équilibre européen.
Le dernier testament de Charles II (mort en novembre
HOO), qui maintint l'intégrité de la monarchie espagnole, et
tttnsporta ses domaines italiens avec tout le reste à un petit!hde Louis XIV, le duc d'Anjou, ne fut point mal accueilli
<)M la péninsule. Le pape Innocent XII avait
eu dessein de
ptrer aux périls de l'avenir en faisant une ligue des princes
Mens, destinée a prévenir les invasions de l'étranger. Son
successeur, Clément XI (Albani), renonça à cette Idée il
loua publiquement Louis XIV d'avoir accepté la succession,
tt écrivit une lettre de félicitations au nouveau chef de Ja moMrchie espagnole, Philippe V, bien qu'il retardât, comme
taierain, de l'investir du royaume de Naples. Avec le pape,
k grand-duc de Toscane, le duc de Savoie, les petits ducs
~e Parme et de Modène, et les trois républiques, Venise,
Mnes, Lucques, reconnurent la domination du Bourbon. Ce

qui plaisait surtout aux Italiens, c'est que cela leur paraissait
résoudre la question sans secousse, et de plus simpli6er entore la position politiqué de l'Italie. Rien n'était changé ne
prince français prenait là place d'un Espagnol; e), puisqn'ea
faisait litière de l'indépendance, on y gagnait même, l'anttgonisme de la France et de l'Espagne se trouvant par là ter*
miné, et le repos de ia péninsule assuré peut-être
C'était une illusion l'empereur Léopold réclama en fâTettî
de l'arcbiduc Charles, prétendant aux couronnes d'Espagne.
Le duc de Mantone, Ferdinand, décida la lutté par une M.
cheté. Prévoyant la guerre, et sachant que sa capitale, comme
position militaire, serait un des principaux objets du débat,
il la livra à Louis XIV pour soixante mille scudi qui devaient
bientôt passer entre les mains des courtisanes vénitiennes.
Ce fut le signal des hostilités dont l'Italie fut encore le thfatre.
Les Bourbons paraissaient d'abord beaucoup plus à même
de s'assurer la succession espagnole eh Italie que les Hab4bourgs. Le seul des princes ItaHens qui eût pris parti, VictorAmédêe, s'était déclaré pour la France, avec t'arnëre-pensée,i)
est vrai, de poursuivre avant tout ses intérêts. Assuré partait
ses derrières, Catinat, déjà mattre du Milanais, put prendre
possession de Mantoue et de !a ligne de l'Adige. L'échec qu'il
essuya à Carpi, ceux de Chiari et Crémone, o!t Villeroi, son
successeur, fut surpris et fait prisonnier; la conspiration des
marquis de Pescaire et d'Avalos contre le vice-roi de Phili ppe Y
à Naples, n'ébranlèrent pas la puissance des Bourbons (t70t,
1702). Le nouveau roi d'Espagne, Philippe V, raffermit tout
par sa présence. Aux fêtes de Pâques de la même année, il
fut reçu avec acclamation à Naples, y remplaça le vice-roi,
diminua les impôts et combla la noblesse de faveurs. A Livonmè, où il investit le grand-ducdela principauté de Sienne,
en le traita comme le vrai souverain après sa courte visitek
son beau-père, le duc de Savoie, & Acqui, il entra triomphalement à Rti!an, le 18 mai, tandis que le duc de Vendôme
battit Eugène à Luzzara, ravitaiHa Mantoue et reprit une
partie des positions précédemment perdues.
Le duc de Savoie, Victor-Amédée II, crut cependant qn'i!
avait, sinon pour l'Italie, au moins pour lut, dans cette
1

t~nde guerre, nne occasion de se relever. Sa maison a'était
dej~ agrandie an nord, en allant de l'un à l'antre des grands
tivanx qui se disputaient la péninsule. Tout a coup il passa
t l'empereur sur la promesse dn Montferrat et de plusieurs
thtres villes. Vendôme, persuadé qu'il ne pouvait longtemps
tenir lé Milanais avec un ennemi derrière lui, se retourna
trusquement contre le déft;ctionna'r6, à marches forcées, et
s'empara d'Asti et d'Aoste, tandis que la Fenillade conquit
la Savoie et prit Verrue, après un siège de six m"is (t704).
Mais, derrière lui, les impériaux occupèrent le Mantouan, le
Modenais, le Parmesan, levèrent des contributions en Italie,
et menacèrent même

Mitan. Vendôme voulut an moins se dédommager aux dépens du duc de Savoie il mit le siége
jetant Turin en 1705. Le prince Eugène descendit subitement les Alpes, tourna l'Adige, lé Mincio, l'Oglio, rencontra
Vendôme sur l'Adda, et perdit an pont de Cassano trois mille
hbtntnes, mais sauva Turin.
L'année suivante les Français étaient bien décides à mettre
la main sur cette ville. Vendôme, après avoir repoussé du
Milanais i'armée autrichienne, alors privée d'Eugène,gardait
l'Adige. Louis XIV fit d'immenses préparatifs. Soixante mille
hommes, sous le commandement de la Feuillade, cent quaHBte canons, quatre-vingts mortiers, investirent Turin. Mais
le prince Eugène, revenu à la tête de ses troupes, traversa
àcdaciensement le Pô près de son embouchure, et le remonta
encore par la rive droite. Martin et le duc d'Ortéans, envoyés
ith place de Vendôme, rétrogradèrent avec lenteur par la
rive gauche au lieu de le prévenir, et lui permirent de donner
la main au duc de Savoie, avant que ia Feuillade eût achevé
~investissement de la place. Attaqués dans leurs retranchetnents inachevés, les Français perdirent l'avantage du nombre et éprouvèrent une déroute complète; le duc d'Orléans
tie put même effectuer sa retraite sur Casale pour couvrir le
Milanais. L'armée française, découtagée, se jeta à la débandade sur la route de France, laissant le Piémont au duc de
Savoie, et le reste de l'Italie à l'Autriche.
Le duc de Savoie rentra dansChivasso, Ivrée, Verme, Asti,
et ordonna d'élever sur la montagne du Snperga l'église que

dans sa détresse il avait fait vœu de bâtir à la Vierge. Le
prince Eugène n'éprouva pas plus de résistance dans le Mi):.
nais; il entra dans Novare, Pavie, Come, Alexandrie, Tortone,et vit venir bientôt même les députés de la noblesse et
du peuple de Milan, qui lui préparèrent un vrai triomphe. Le
général français isolé reçut de Louis XIV la permission de
signer (1707) une capitulation particulière, et revint librement en France en cédant Mantoue, Crémone et le château
de Milan.
Il n'y eut plus qu'à se partager les dépouilles. L'empereur
Joseph 1** investit son frère l'archiduc Charles du duché de
Milan, et en détacha Alexandrie, Valenza, la Valvezia et la
Lomelline, ponr dédommager Victor-Amédée de ses pertes
dans la Savoie. Il déclara le duc de Mantone, FerdinandCharles, allié des Français, déchu de ses États; adjugea
Casale et le Montferrat au duc de Savoie, et réunit Mantone
au Milanais. Enfin le général autrichien Daun reçut ordre
de marcher sur le royaume de Naples.
Ce ne fut point une conquête; la population tendit les bras
aux envahisseurs. Après la prise de Capoue et d'Aversa, tombées sans coup férir, des députés portèrent au général autrichien les clefs de Naples pour l'archiduc, et ne demandèrent
que les priviléges du temps de Charles-Quint. Le peuple
brisa les statues de bronze de Philippe V,et les jeta à la mer.
De Naples. une flotte partit en 1708, pour Cagliari, et détermina la fuite du vice-roi bourbonien de la Sardaigne. L'empereur, bien plus entreprenant que ne l'avaient jamais été
les rois d'Espagne, surprit même dans les présides de Toscane
San Stefano, Orbitello; et, se croyant l'arbitre de toute la
péninsule, somma le duc de Parme et Plaisance de venir recevoir à Milan l'investiture de son duché; en6n il s'empara
de Commaccio dans les États de l'Église.
Le pape sortit, mais trop tard, de sonindiHerence.II protesta
contre la violationde son territoire, leva des troupes, fut battu,
résista jusqu'au dernier moment et ne se résigna à reconnaitre pour roi catholique Charles d'Autriche, que le 15 janvier 1709, à onze heures du soir, eu voyant les Impériaux,
comme au temps de Bourbon, presque aux portes de Rome:

L'Italie, ponr s'être abandonnée elle-même, fut livrée
~omme la rançon de l'équilibre européen, quand on 6t la paix
a Utrecht, en 1713. L'avénement de l'archiduc Charles à
t'empire, en 1711, après la mort de Joseph I", reportait sur
l'Autriche les craintes inspirées d'abord & l'Europe par la
maison de Bourbon. Ce qu'on voulait maintenant, c'était empécher la maison d'Autriche de réunir, comme au temps de
Charles-Quint, l'empire allemand à la couronne d'Espagne.
On y parvint en lui livrant la Péninsule. Le pape lui-même,
qui avait des prétentions sur des pays dont on disposait, n'eut
point à donner son avis. On adjugea à l'empereur ce qui avait
appartenu à l'Espagne, le Milanais, Naples et la Sardaigne,
la Sicile, qui fut donnée a Victor-Amédee avec le titre
de roi, convoité longtemps par ses ancêtres. Victor-Amédee II
se Mata de prendre son titre nouveau. D transmit à son fils
celui de duc de Savoie, et alla recevoir solennellement la
couronne de Sicile, à Palerme, des mains de l'archevêque. Il
croyait avoir beaucoup obtenu, pour lui-même et pour l'Italie,
par 1a formation d'un royaume italien qui tenait une partie
des Alpes et de la mer. Mais l'empereur, avant d'accepter
Rastadt, en 1714, le traité d'Utrecht, eut bien soin de
prendre encore ses garanties; il se fit assurer la possession
des présides dans la Toscane et confirmer celle du Mantonan,
qui disparut du nombre des États libres. Charles VI tint ainsi
l'Italie, au dix-huitième siècle, dans une dépendance plus
étroite que Charles-Quint au seizième, et la Péninsule ne
pgna a la guerre que d'avoir un roi national avec VictorAmédée II, et de passer, du despotisme épuisé et lointain de
l'Espagne, sons l'empire de l'Autriche, encore toute-puissante
et toujours à sa porte.
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t'Italie, éprouva combien cette nouvelle royauté, qu'il devait à
Victor-Amédée II, le plus puissant des souverains de

nne influence étrangère, était précaire.

En l'année 1717, le ministre de l'Espagne, cardinal Atb~HtST. D'tTAHE.
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ruai, homme d'âne ambition hôM de proportion a~ec les ressources de la monarchie de Philippe V, résolut dé remettre
en question ce que les traités de Rastadt et d'Utreeht avaient
décidé. L'empereur Charles VI et h république de Venise
étaient depuis deux ans aux prises avec l'empire ottoman
Charles VI pour les frontières de la Hongrie, la république
au sujet de la Morée. Venise perdait presque toute la presqa*!le grecque qu'elle avait récemment conquise, et se défendait avec quelque peine dans l'Adriatique et sur les côtes de
la Dalmatie. La paix précédente avait laissé des mécontente-

ments et donnait lieu à des difucnités d'exécution. Le pape
Clément XI ne pouvait oublier qu'on avait disposé sans Ma
aveu de la Sicile et de la Sardaigne, qu'il regardait toujours
Comme fiefs du saint-siége il était engagé dans Une. Intte
très-vive avec le nouveau roi de Sicile, Victor-Amédée, ta
sujet des limites des deux puissances; enfin les Sici!ieM,
après avoir vu Victor-Amédée quitter Palerme, n6 faisaient
pas de différence entre ce maitre italien et un maitre étranger,
et les Sardes trouvaient les Allemands plus rapaces encore
que les Espagnols.
Tout à coup, en août i7l7, le cardinal Albéroni jette sur
les côtes de la Sardaigne une flotte rassemblée sous préteite
de secourir Venise contre les Turcs, et s'empare de l'ile en
moins de deux mois; l'année suivante, encouragé par ce premier succès, il envoie une autre flotte en Sicile devant Palerme pour maintenir, disait-il, les priviléges de file violés
par le duc de Savoie; il soulève Palerme, Catane, et prend
dans Messine le vice-roi de Victor-Amédée. L'empereur,
effrayé, se h&ta de conclure avec la Porte ottomane la paix de
Passarovitz, dont Venise, son alliée, fit les frais par l'abandon
delaMorée (1718), et se plaignit de l'agression d'Albéroni
devant les puissances signataires du traité d'Utreeht. Ce ht
une occasion pour la triple alliance de la France, de l'Angleterre, de l'Autriche, de river les fers de la péninsule.
Les Espagnols furent sommés de rider les deux îles, qui
devinrent l'objet d'un échange entre l'empereur Charles YI
et Victor-Amédée; l'Autriche réunit les deux parties dn
royaume des Deux~SIcite' en deçà et au delà du phare, pocf

pouvoir détendre plus aisément l'Ile sitôt tombée au pouvoir
des Espagnols. Victor-Amédée JI échangea le titre de roi de
Sicile contre celui de Sardaigne,qu'il était aussi plus à même
de garder contre les attaques du dehors. Les Espagnols cédèrent devant les flottes et les armées de la ligne. Après la reprise de Messine héroïquement défendue, le reste de l'ile 6t
ta soumission sur de vagues promesses; et le traité de la quadruple alliance reçut sa pleine exécution par la chute d'Albe~oni, en 1720. Palerme fut snnreiilée par une forte citadelle
élevée sur une hauteur voisine. Victor-Amédée H reçut,
selon la forme traditionnelle, devant les chefs des trois ordres,
le domaine de l'ile de Sardaigne, et ~nra le maintien de ses
libertés et priviléges. L'empereur nomma un vice-roi en Sitile, comme it nomma un gouverneur Mitan, un vice-roi à
Naples; et l'entreprise d'Albéroni n'eut d'autre résultat que
d'affermir la dominationautrichienne en Italie et d'affaiblir le
nouveau royaume italien, par un échange évidemment désavantageux pour les intérêts de toute la péninsule, mais non
pour ceux de la maison de Savoie.
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La succession de l'Espagne en Italie était & peine déSnititement rëgtée, que celles du duché de Parme et Plaisance
tt du grand-duché de Toscane excitèrent les convoitises et les
intrigues. Les Farnèse et les Médicisapprochaientde leur an.
François, dnc de Parme, n'avait pour héritier qu'un frère,
Antoine, âgé de quarante-cinq ans, monstrueusement obèse,
qui ne promettait ni longue vie ni postérité, et nne fille, Elisabeth, mariée au roi d'Espagne Philippe V. Le duché devait
revenir à Élisabeth, cela ne tarait pas un doute, et l'emperenr d'Allemagne était prêt à reconnaître les droits de don
Carlus, un de ses fils; seulement, pour contenir les Bourbons,
qui rentraient ainsi indirectement en Italie, il prétendait re"
cevoir de don Carlos l'hommage féodal depuis longtemps prêté
au pape, et cette prétention blessait à la fois le roi d'Espagne
et le saint~siége.

La succession de Toscane était encore plus litigieuse. Jean
Gaston, successeur de Cosme III, en 1723, était assez âgé,
séparé de sa femme et sans enfants. Deux héritiers se présentaient une sœur de Gaston, mais tout à fait étrangère,
mariée à l'électeur palatin, d'ailleurs sans protection, et h
même Élisabeth Farnèse, qui comptait moins sur sa parenté,
assez éloignée avec les Médicis, que sur l'appui de l'Espagne.
Mais ces deux titres étaient contestables; le duché de Toscane, selon les termes de la concession, n'avait été donné am
Médicis que de mâle en mate; et, dans Florence, qui croyait
rentrer bientôt légitimement dans son ancienne indépendance,
les uns songeaient à rétablir la république, les antres voulaient
au moins choisir leur nouveau ma!tre.
Les puissances qui avaient l'habitude de disposer de l'Italie
comme d'une propriété, n'admettaient naturellement point
cette prétention de la Toscane à l'indépendance; mais, d'accord en cela, l'Autriche et l'Espagne l'étaient moins sur la
prise de possession Philippe V voulait faire succéder à Gaston, en vertu de son propre droit, et, en toute indépendance,
un des fils de sa femme, le même don Carlos à qui Parme et
Plaisance étaient déjà destinées.'L'empereur, qui revendiquait aussi la suzeraineté sur le grand-duché, ne consentait
à y souffrir un Bourbon qu'avec le frein féodal de l'investiture. La vieille rivalité de la maison de Habsbourg et de la
maison de Bourbon renaissait en Italie sous une forme nouvelle et la Péninsule, après avoir souffert de l'Union de l'Antriche et de l'Espagne, souffrait maintenant de leur désunion.
Le duc Gaston, fort indifférent entre ces prétendants, ne demandait qu'à mourir en paix, et à clore sans plus de soucisla
dynastie des Médicis.
Il ne le put. La mort du vieil et impotent Antoine de
Parme, en 1730, mit déjà aux prises les Habsbourgs et les
Bourbons.
L'empereur donna ordre au gouverneur de Milan d'entrer
dans le duché de Parme et Plaisance pour assurer ses droits
de suzerain. Le roi d'Espagne, de son côté, envoya six mute
hommes de troupes, avec son fils don Carlos, dans la Toscane,
tous deux en dépit du pape Clément XII et de Jean Gaston,
<

qui ne voulaient point qu'on disposât de leur propriété sans
leur aven. On s'arrangea d'abord sans coup férir à leurs dépens. Don Carlos, voyant déj!t Parme et Plaisance au pouvoir
des Impériaux, consentit à prêter hommage pour ce duché.
L'empereur, en 1732, de son coté, permit à don Carlos de
débarquer

Livourne à la tête de ses six mille Espagnols; et,

a un mois de distance, celui-ci reçut à Florence, comme
mrimce héréditaire, l'hommage jusque-la prêté au dernier
Médicis, et prêta, comme duc de Parme et de Plaisance, serment de fidélité à l'Empire.
La question de suzeraineté dans la Toscane était encore
pendante. Un événement bien éloigné, l'élection d'un roi de
Pologne, ne permit pas qu'elle reçût une solution aussi paci6qoe. Le cardinal Fleury, ministre de Louis XV, jeté, par
féchec de son candidat, dans une guerre presque européenne,
résolut d'en profiter pour soulever l'Italie contre l'Autriche.
Selon la coutume, il fit briller à ses yeux l'indépendance.
L'ambition d'Etisabeth et de don Carlos ne laissait pas de
doute sur la coopération de l'Espagne. Le pape était mécontent on pouvait compter sur son assentiment. Il fallait entraîner le roi de Sardaigne; la chose ne fut pas difficile.
Deux ans auparavant, ce royaume avait changé de souverain. Victor'Amédée U, soit par mécompte politique, soit par
faiblesse domestique, avait abdiqué en faveur de son fiis
Charles-Emmanuel III. Le jeune souverain était ambitieux. Il
fut convenu entre les alliés que don Carlos échangerait Parme
et la Toscane, laissées à son frère Philippe, contre les DeuxSiciles, dont il serait investi lui-même aux dépens de l'Autriche et que le roi de Sardaigne, Charles-Emmanuel, s'agrandirait du Milanais
en abandonnant la Savoie à la France.
La Péninsule, débarrassée des Autrichiens, recouvrerait une
sorte d'indépendance sous des princes étrangers, mais libres.
Au commencement de l'année 1733, on résolut d'agir; au
nord, Villars et Charles-Emmanuel envahirent le Milanais et
s'en emparèrent promptement sur Daun, obligé de se concentrer dans Mantoue pour y attendre des renforts. Au midi, don
Carlos, après avoir chassé le duc de Modène de ses domaines,
se jeta, à travers les États de l'Église, sur le royaume de Na-

pies. Sa marche ne fut qu'un triomphe. Les Napolitains le
proclamèrent solennellement roi dos Denx'SItiles le tO mai.
Capoue et Gaëte, ou le vice-roi voulait se défendre, capitulèrent. De Naples, l'année suivante, don Carlos, à !a tête d'une
Cotte considérable,'Etvoi)e vers Palerme et y hit couronna
avec la même faciHté et la même allégresse (1734).
Mais les Autrichiens avaient, pendant ce temps, repoussé
deux fois le générât français et le roi de Sardaigne Parme
et à Guastalla. Charles-Emmanuel, craignant d'être enferma
entre les Bourbons d'Italie et ceux de France, traitait sous
main avec la maison d'Autriche. Enfin, malgré les- promesses
faites par Louis XV, l'indépendance italienne n'était pas le
but de la guerre; le cardinal Fleury,quine voulait point
donner le Milanais à Chartes-Emmanuel, dithinua prumptement ses prétentions en Italie quand it fat certain d'obtenir
quelque chose ponf la France. Le traité de Vienne, qui ne
parut guère, dans la péninsule, en rapport avec le succès dé
la guerre, no consacra rien moins que l'indépendance italienne (1735).
L'empereur d'Allemagne laissa à don Carlos le royaume
des Deux-Sici!es a~ec les présides de Toscane; mais il conserva le Milanais et échangea les villes de Novare et de Tortone, cédées à Charles-Emmanuel contre celles de Parme et
de Plaisance, au mépris des réclamations de Clément XII,
La succession des Médicis, au grand étonnement des Toscans, fut adjugée au duc Francois-Etienne de Lorraine, gendre de l'empereur Charles VI, en échange de son duché
héréditaire qu'il abandonnait à Stanislas Leckzinski, ex-roi
de Pologne, et, après la mort de celui-ci, à la Ftance..Ainsi
un nouvel Etat italien, le duché de Parme et de Plaisance,
périssait au profit de lAutriche; la considération politique
du saint-siége était encore atteinte; la Toscane tombait entre
les mains d'un prince autrichien. Pour toute compensation,
le roi de Sardaigne obtenait deux villes; Naples et la Sicile
réunies, devenaient cependant l'apanage d'un roi sinon italien
au moins national. C'était quelque chose cependant que le
midi de l'Italie cessât d'appartenir en propre à l'étranger.

<~ew el tOtht.tM~m (HWt*.tWM)<
L'Italie n'avait pas gagné beaucoup en dignité et en indépendance. Le roi de Sardaigne, tombé tout à fait sons l'in*
Caence autrichienne, se tint pour honore, en 1737, d'obtenir
pour épouse une soenr du grand-duc désigne, FrançoisEtienne. Tandis que les Napolitains et les Siciliens Minaient
Me ère nouvelle dans un roi qui résidait chez eux, tes Tostas, à la mort de Jean Gaston, virent avec douleur six
mille Allemands, prendre possession du grand-duché au
nom de François-Ëtienne. La venue du grand-duc et de son
épouse Marie-Thérëse, en 1737, produisit une impression
semblable, moins triste encore, cependant, que leur prompt
départ. Il fallait se résigner à n'avoir plus de prince résident,
plus de cour, mais un simple fondé de pouvoirs.
La république de Gènes avait demandé précédemment les
ttcours de l'Autriche contre les Corses révoltés; elle s'adressa
«aintenant au cabinet français contre nn aventurier hardi,
le baron Théodore de Neuhoff, qui s'était fait fort de dé!iTter et de défendre les insulaires. Déclaré roi par la grâce
de la <rM*Mtn<c Trinilé el l'élection des tt'orteu~ libéra«ur< e< ~rM de la patrie, celui.ci ne c~da que devant les
menaces de Louis XV et le débarquement du comte de
Boifsieux à la tête d'une escadre. Maillebois, successeur de
BoiMieux, soumit, après son départ, toute la Corse elt une
Mule campagne, en 1739, et les Génois purent déjà prévoir
la perte d'une ile qu'ils no pouvaient pas défendre.
Dana les États de t'Ëgtise, la même année, le cardinal
A!béroni montra par une entreprise ridicule la déchéance
politique du saint-siége. Le grand ministre qui avait voulu
bouleverser l'équitibre européen, chargé d'une légation dans
la Romagne, profita de quelques troubles intérieurs dans
Saint-Marin pour surprendre la ville avec quelques sbires;
il prétendait mettre fin à l'exittence de cette vieille et innotente petite république. Clément XII, plus eensé, désavoua
son belliqueux légat après avoir perdu la souveraineté de
Parme et de Plaisance, il dédaigna de prendre celle de
Saint-Marin; et la petite république, survivant comme par

dérision sur le mont Tilanus, avec son conseil des Soixante,
ses deux Copt<aM!M et son Arningo populaire, put porter
jusqu'à nos jours ce mélancolique souvenir d'une antique
liberté.
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La mort de Charles VI, en 1740, pouvait amener dans la
péninsule la chute de toute domination étrangère. La monarchie autrichienne, entourée d'ennemis, entre les mains
d'une femme, Marie-Thérèse, semblait à la veille de périr.
Tandis que chaque puissance s'apprêtait à en saisir un lambeau, la reine d'Espagne, Élisabeth, réclama Parme et Plaisance pour son fils don Philippe, Charles-Emmanuel 111,1e
Milanais pour lui-même. L'action combinée des Bourbons
d'Espagne et de Naples avec le roi de Sardaigne, sous la
protection de la France, pouvait rejeter pour toujours les
Autrichiens au delà des Alpes. On chercha encore à entraîner
le saint-siége et Venise. C'était, disait-on, l'occasion on jamais d'expulser totalement les étrangers de la péninsule le
cardinal Albéroni, mieux inspiré cette fois, parla d'une ligne
des États italiens.
Mais, en 1740 même, était monté sur le saint-siége Benoit XIV (Lambertini) homme aimable et plein de bonté,
il sacrifiait toute sa politique au culte des lettres, comme
Benoît XIIII,, un de ses prédécesseurs, à ses dévotieuses pratiques, et le gouvernement vénitien était toujours décidé depuis la'paix de Passsrovitz à vivre en se faisant oublier; ils
répondirent à toutes les offres qu'ils n'avaient pas d'autres
pensées que la prospérité de leurs peuples. On pouvait encore
agir sans eux. Mortemar, à la tête des troupes napolitaines
et espagnoles, envahit le Parmesan, et recueillit le duc de
Modène, jeté dans le parti des Bourbons par la brutalité du
gouverneur de Milan comte Traun.
Charles-Emmanuel III fit tout manquer. Il craignait autant
les Bourbons que les Habsbourgs dans la péninsule, et n'espérait pas obtenir des premiers le Milanais, s'il les aidait à

demparer de'la Toscane, de Parme et de Plaisance. Fidèle
t !a politique qu'il avait déj!t suivie, il se fit marchander quelque temps pour gagner à coup sûr; et, après avoir négocié
tïec tes Bourbons, il traita tout d'un coup avec Mario-Thétése, et s'engagea à défendre le Milanais, Parme et Plai,ttnce sur la promesse d'une nouvelle cession de territoire
(1742). Il voulait manger l'artichaud, ainsi qu'il le disait,
ittuUe à feuille.
Sans le roi de Sardaigne t'affranchissementde l'Italie était
impossible. Charles-Emmanuel joignit ses troupes à celles
des Autrichiens, dans le Parmesan et le Modenais, tandis
qu'une flotte de l'Angleterre alliée à l'Autriche vint se ran~r devent Naples et força don Carlos à rappeler ses troupes
(!743). Le prince autrichien Lobkowitz compromit ce succès
Etats de l'Eglise
par trop d'ambition; en 1744 il traversa les
ponr enlever Naples au Bourbon Charles. Forcé de sortir de
h neutralité, Charles attaqua LobkowitzaVeUetn, le cultmta, et ramena jusqu'à Bologne les Autrichiens.
Des le printemps de l'année suivante les Bourbons résohrent de pousser vivement les Autrichiens et les Piémontais.
L'Espagnol don Philippe et le Français Maillebois, passant
en mars 1745, sur le territoire de Gênes cette fois gagné, débouchèrent par le col de la Bocchetta dans le Montferrat,
étendirent leur droite vers Parme et se joignirent aux Espagnols et aux Napolitains de Gages, qui venaient de descendre les Apennins. Le Cis de Maillebois attira à lui les Autriebiens; Philippe tomba sur les Piémonlais, les écrasa à
Ihssignano et les rejeta dans les Aloos. Les Autrichiens,
menacés d'être pris entre deux armées, évacueront AlexanMe, Milan, et se retirèrent derrière le Miucio. Après ce suctes décisif, la cour de France proposa le Milanais à CharlesEmmanuel elle ne demanda pour don Philippe que Parme
et Plaisance, pour elle-même que quelques points dans les
Alpes. Mais il ne voulut rien entendre, Marie-Thérèse
en proEta; débarrassée en 1746 de la guerre avec la Prusse,
elle pouvait disposer d'une partie de ses' troupes. Elle enmya Litchtenstein avec trente mille hommes. au secours des
Autrichiens retranchés sur le Mincio. Devant ce déploiement

de foreea, don Philippe, MaiUebois et Gagea Mec des troupes
décimées par la matadie et l'indiscipline se perdirent par
leurs discordes. A Plaisance, H& forent complètement battus,
perdirent dôme mille hommes tnés Qu pris, et sans s'arrêter
repaa~rent le Var (1749). Genêt elle-même, etTrayée du
compte qu'on allait lui demander, oublia que la vilte était
imprenable et o~fit sea ponet en stiputaat pe~e des conditions.
L'It<!M, faillit encore payer les frais de la guerre par la
chute d'noe de ses répuMiqaes. Les Autrichiens avaient im'
posé Gênes à cinquante millions, piUé sa banque, d6vast6
ses palais. Le doge, le sénat, le grand et le petit conseUsdet
nobles pliaient sous le bâton autrichien tandis qa'on s'empa.
rait déjà des deux rivières. Mais, à la suite d'une rixe entre
des enfants et que!qnea caporaux de t'année d'occupation, le
quartier populeux de Portoria se souleva tout entier, ut t'e*
meute se répandit dans toute la viUe. Le doge, les colléges
des nobles essayèrent en vain d'intervenir femmes enfants,
vieillards, tatquee, prêtres, se mirent de la partie au son
des coups rapides et fiévreux du tocsin Les Autrichiens re.
tranchés dan* les trois rues de l'~tta Wcfe furent inassacréa;
un mortier transporté a bras d'hommes sur une hauteur
qui paraissait inaccessible, plongea sur les Autrichiens réunis dans la place Doria; le cordonnier Bava, le valet d'<~
berge Jean Carbone conduisaient le peuple a l'attaque. En
cinq jours la ville fut reprise, et Jean Carbone alla remettre les clefs des portes au doge en, le priant de les mieM
garder.
Tout l'effort de la guerre se concentra sur Gênes (1747);
les Autrichiens bloquèrent la ville avec une flotte anglaise..
Louis XV envoya au secours de la république des officiers
français, puis le duc de Bouflers. Les intrépides Génois,
avec leurs barques, se jouèrent des vaisseaux anglais sur cette
mer, qui n'avait pas de tecrot pour ses enfants. BouMers se
multiplia sur les fortifications il mourut de fatigue, et fut
encore bien remplacé par le duc de Richelieu. Cette résistance héroïque, qui fit honneur à toute l'Italie, persuada &
Marie-Thérèse que c'était assez de garder le Milanais. Le
1

tftité d'Aix-Ia-Chapelte, en 1748, termina la guerre de la
taceession d'Autriche en Italie.
Don Carlos fut confirmé dans la Sicile, François de Lor*
n~ne, empereur et époux de Marie-Thérèse, dans la Tos'
tjtne, mais à la conaition que le duché ne serait point uni à
l'Autriche, et qu'un archiduc indépendant en serait bientôt
investi. Marie-Thérèse garda le Milanais en cédanta Charles.
Emmanuel le haut Novarais et Vigevano, et à don Philippe
Panne, Plaisance et Guàstalta. Huit années de guerre
n'étaient cependant pas entièrement inutiles le roi de Sard<igno, s'agrandissait encore un duché indépendant était
n6<onstitné; une dynastie de Bourbons, adversaire naturelle
je l'Autriche, s'affermissait au midi; une sorte d'indépendtnce était garantie à la Toscane. L'Italie devait ces amélio~
tttions à la politique indépendante, quoique égoïste, du roi
de Sardaigne; à l'initiative de ses nouveaux souverains de la
maison de Bourbon, à l'héroïsme de Gênes autant qu'à
r<ppui de la France et de l'Espagne; C'était beaucoup pour
elle; au milieu des convulsions de la première moitié du
diï-huitiëme siècle, d'être sortie du tombeau de la monar<Me espagnole, et d'avoir gagné des souverains à elle, bien
qne étrangers et Imposés par l'étranger. Le premier résultat
de ces changements pour la péninsule fut un commencement
dé régénération dont elle avait grand besoin.
Bo«tt«<ter<~n<MtM<m~Mat<ur<)mett<tefj<rtMea.

L'état dans lequel était l'Italie au sortir des mains agoni!tntes de la dynastie de Charles-Quint avait vivement impfessioné ses nouveaux souverains. Il montrait ce que peut
Mre, pour le malheur d'un pays, une domination étrangère,
<{'u ne
songe qu'à recueillir au jour le jour les fruits do la
Mnquête, sans se soucier même d'assurer ceux du lende-

main.

Depuis un siècle et demi les gouverneurs du Milanais et
de Naples, et, à leur exemple, les souverains indépendants,
égoistes ou oppresseurs, sauf de rares exceptions, avaient
laissé se perpétuer les anciens abus on en avaient fait naitre

de nouveaux. La noblesse et le clergé, particulièrement,
avaient été laissés en possession de leurs vieux droits sur h
chasse, la pèche les moulins, les fours, la justice même, et
étaient de vrais instruments de domination. De là, la situation
la plus étrange. Des législations, des coutumes anciennes et
contradictoires qui, remontant dans le midi aux Normands,
aux Hohenstaufen, aux Angevins, on survivant au nord dans
Bologne, Florence, Pise, Sienne, aux institutions républicaines perdues, formaient un inextricable chaos où l'arbitraire
trouvait merveilleusement son compte. Les franchises et !e$
juridictions féodales et cléricales entravaient ou faussaient h
justice etl'administration; les impôts n'étaient point les mêmes
de pays à pays, de personne à personne; le pouvoir se faisait
sentir partout inégalement, mais partout oppresseur. EnSn
le pouvoir du saint-siége, bien plus engagé dans les Insht)i.
tions politiques en Italie que partout ailleurs, venait brocher
sur le tout.
Dans les campagnes les droits de primogéniture, de mainmorte, les Sdéicommis, le libre pacage, condamnaient la
terre à la stérilité dans les villes les vieux statuts des cor.
porations et les monopoles récents étonnaient tout commerce
et toute industrie. On ne trouvait presque plus de produits
naturels dans la contrée la plus fertile de l'Europe, moins
encore de produits manufacturés dans des villes qui avaient
autrefois couvert les marchés de l'Europe de leurs exportations et le mauvais état des routes surchargées de péage ne
permettait point de transit à cette péninsule, admirablement
située, qui avait au moyen âge servi de lien entre l'Europe et
le Levant. Le désert s'était fait dans ses campagnes; la
Pouille rappelait les temps de la décadence de l'empire ro.
main. Dans le royaume de Naples les pâturages royaux t'etendaient de cinquante milles en longueur sur une largeur
de trois à quinze milles. La maremme gagnait les côtes de la
Méditerranée dans la Toscane et dans les Ëtats de l'Ëgtise.
La plupart des villes de l'Italie centrale et méridionale
étaient dépeuplées, les palais déserts; les maisons tombaient
en ruine et ne se réparaient point. La littérature et les arts
même, qui avaient résisté jusque-là, avaient suivi le sort com-

mun; aucun nom ne mérite d'échapper à l'oubli à la fin du
dix-septième et au commencement du dix-huitièmesiècle.
Avant que le sort de l'Italie fât définitivement réglé, quelqMS nouveaux souverains, sans être assurés encore de garder
!eor conquête, cherchèrent à la mériter par des réformes et
des améliorations utiles.
Le Bourbon Charles de Naples, conseillé par son ministre
'hnncei, prit l'initiative. L'administration des finances et celle
de la justice furent entièrement refondues. Une magistrature
~CMMMnM
paya l'arriéré des dettes et réalisa une augmentation de trois millions de recettes. Le nombre des crimes, des
empoisonnements diminua; les juifs attirés par des priviléges
avivèrent les transactions les côtes se mirent à l'abri des
rivages des Barbaresques; des lazarets et un collége nautique
tarent fondés. Dans la Sicile particulièrement Charles remphca l'assemblée féodale des états généraux, /M «OM bras de
h Sicile, par une junte presque exclusivement composée de
Siciliens. H commanda à Pascal Cirillo un code qui devait
edairer le chaos des lois napolitaines. Charles pouvait avec
en juste orgueil, à la fin de son règne, énumérer les services
qn'i) avait rendus au pays dans le décret par lequel il institntit l'ordre de Saint-Janvier, comme pour en reporter le
mérite au patron de son royaume. Le palais de Caserte,
Névé par l'architecte Vanvitelli avec les débris de Capoue et
de Pouzzoles, deux autres à Capo-di-Monte et à Portici, le
théâtre de Saint-Charles, le plus vaste du monde, et l'hospice
des pauvres (l'Albergo), étaient déjà les signes extérieures
d'une incontestable renaissance.
Dans le duché de Parme et de Plaisance, un certain Dutittot. Français d'origine, rendit à don Philippe les mêmes
Mrvices que Tanucci au roi Charles. Sous son administration
denouvelles routes furent percées, l'industrie se raviva dans
<n pays qui avait tant souffert de la guerre. Bien plus, Parme
devint à cette époque comme l'Athènes de l'Italie. Les règlements de l'Université furent revus, une académie des beauxarts, une bibliothèque, créées, et non-seulement des génies
nationaux comme le poète Parini, le savant Rossi, Bodoni,
téièbre éditeur, mais des étranger~, le philosophe Condillaç

et l'historien MHIot, tinrent faire honneur à cette brillante et
libérale hospitalité.
Les étrangers enx-memes coderont au besoin de relever
l'Italie. François
comme duc de Toscane, avait envoyé
dans ce paya le comte de Richenconrt pour réparer avec les
sénateurs Rucellai et Pompée Neri, les désordes des demien
Mëdicis; comme empereur, à Milan, il fit reprendre ces trt.
vaux hydrauliques dont la suspension est pour la Lombardie
Une menace de mort.
Le saint-siége, malgré l'impuissance à laquelle le condam.
naient les souverains catholiques maitres de l'Italie, saint
l'exemple général. Clément XI enrichit prodigieusementla
bibliothèque dn Vatican, par l'acquisidon des manuscrit!
orientaux d'Abraham Ecchelensis; il n'oublia pas même la
collection d'antiques du Capitole. Son successeur, l'aimable et
doux BenottXIV, rendit les relationsdu saint-siëgeplus faciles
avec les États italiens, pour pouvoir se livrer sans embarras
à ses goût délicats et relevés. Quatre académies pour les an.
tiquités romaines et ohëtiennes, l'histoire ecclésiastique et le
droit canonique furent fondées à Rome; des chaires de chimie et de mathématiques au coltégo de la Sapience, une de
peinture et une de sculpture au Capitole. La bibliothèque
Ottobuoni enrichit celle du Vatican.
Au milieu dn dix-huitième siècle déj& les travaux de l'e!prit témoignaient d'une sorte de renaissance italienne. Au
plus fort de la lutte dont l'Italie avait été le théâtre, J. B.
Vico, dans sa Se{cMe< nouwMe, cherchait les lois historiques
du développementde l'humanité; et le sentiment des tristes
retours de son pays de la liberté à la servitude, l'empêchait
seul peut-être de briser le cercle infranchissable dans lequel
il enferma l'histoire. Giannone avait dé~ publié l'~Mtofrt
cfUtkdu royaume de Naples; Muratori laissait un véritable
monument d'érudition pour l'histoire de toute la péDinso!e;
Fabroni commençait h écrire ses Vies des /«!<tftM <~tM(M,
qui ne manquent ni de science ni de goût Denina animait
(Vune pensée philosophique ses Révolutions, et un jésuite,
libre penseur, Bettinelli, correspondant de Voltaire, allait
jusqu'à écrire sur le passé de son pays un livre intitulé/M~
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fM~ <~ rrtalfe. H pënintnie MmMaitpar l'histoire reprendfe eonsciencû d'e!te-ni6n)6.
Dans les lettres proprement dites, les d6nx plus e~Ïêbtts
paëtes lyrique et dramâdouë du temps, Ffugotu et Métastase,
Maieat encore souvent 1 afféterie, la Mdondance dn siècle

p~e~dent. C6peadat)t le premier avait parfois, dam le vers
~MO MtMotH, un monvetûeat, un coÏOM qoi etieseht pMdoit
quelque chose de durable s'il avait teacoatré de grands MJets
et Métastase savait varier le plaisir chéri des Italiens
~Vec une richesse d'invention et d'harmonie qu'atteignait senie
hmnsiqne de Pergolèse. Enna A~gafotti, dans ses ~«a~sur
des sujets graves, Apostolo Zeno dans ses tragédies historiques imitées de Racine, Mafféi dans ses travaux critiques et
dans Ka tragédie de i~rope montrèrent de loin un but plus
et plus sëtienx.
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L'avènement dé nouveaux princes, la paix de quarante ans
dont jouit l'Italie, favorisèrent pendant la seconde moitié dn
dix-huitième siècle cette régénération de la péninsule qui suivit la chute de la domination espagnole.
En 1759, Charles de Naples, en devenant roi d'Espagne
par la mort de son père, laissa sa première couronne à Ferdinand IV, son second fils qui, encore jeune, resta sous la
tutelle de Tanucci. Après la mort de don Philippe de Parme
(t?65), Dutillot conserva aussi l'autorité sous Ferdinand,
encore mineur. Les deux ministres réformateurs furent plus
puissants que jamais. Dans !a Toscane, la même année, Je
jeune Pierre-Léopold I* investi du grand-duché par son
p~re François, était un prince pénétré de l'amour du bien et
plein de bonne volonté pour t'accomplir.
A la faveur du pacle de famille conclu (1761) entre tons les
Bourbons de France, d'Espagne et d'Italie, la péninsule s'ouvrit tout entière aux idées françaises. Là où l'inquisition
romaine et espagnole avait régné si longtemps, pénétrèrent
tout à coup et en même temps, avec la littérature, le jansé-

nisme da dix-septième siècto et la philosophie du dix-huitieme. Rien n'était plus menaçât pour l'Italie tQnt ecclésiastique et féodale de la domination espagnole. Imprégnées de
l'esprit français, les nouvelles cours ne se contentèrent pas de
favoriser la propagation des idées venues du pays qui en défrayait alors toute l'Europe; sous leur inspiration ces princes
tentèrent des réformes destinées à changer, à renouveler
complétement la péninsule.
En Toscane, sous le nouveau grand-duc Léopold, qui faisait réimprimer,sous la date de Londres, leslivres italiens mis
à l'index, et qui régénéra les universités de Pise et de Sienne,
l'administration publique, la justice, l'agriculture et le commerce, furent l'objet de soins attentifs. Les magistratures
inutiles, les juridictions particulières, les tribunaux privilégiés disparurent. Les lois devinrent uniformes pour tout le
duché; Joseph Vemaccini et Michel Ciani se chargèrent de
rédiger un code qne continua plus tard Lampridi. L'unité des
taxes, l'abaissement des douanes particulières, la restriction
des Bdéicommis, l'autorisation d'enclore les propriétés, l'abolition de plusieurs monopoles sur le tabac, l'eau-de-vie, le
fer, etc., opérèrent une révolution complète. On n'eût plus
assez des terrains cultivables; le val de Nievole et celui de
Chiana, une grande partie de la capitainerie de Pietra-Santa,
qui étaient insalubres, furent desséchés et peuplés par des
étrangers venus principalement de la Romagne. Ximenès et
Fantoni, mathématiciens célèbres, très-versés dans la science
de l'hydraulique, s'occupèrent du dessèchement des maremmes, et vainquirent la nature au moins dans celle de
Sienne.
II y avait plus à faire encore dans le royaume de Naples.
Tanucci réhabilita Giannone, frappé d'une sentence d'exil, et
favorisa, dans la capitale, l'enseignement libéral du droit sous
la direction de Gaetano Argento. Le ministre ne pouvait songer de suite à détruire la constitution féodale. Il restreignit
au moins les priviléges des barons, et leur enleva entre autres
le droit de justice; plus courageux contre la puissance ecclésiastique qui s'appuyait sur un personnel de plus de cent
cinquante mille prêtres de tout ordre, c'est-à-dire sur le vtng-

à peu près de la population, il abolit les dimes ecdésiastiques, arrêta l'envahissement des biens de mainmorte,
restreignit la juridiction ecclésiastique, et soumit les bulles
du saint-siége à la sanction royale.
A Parme et à Plaisance, Millot et Mably écrivaient pour le
jeune Ferdinand le Cours dhistoire universelle et les Discours
tur r~ude de f/tMtotre, et lui enseignaient à savoir limiter son
Mtorité et à respecter les droits des peuples. En attendant
qu'il pût appliquer ces maximes, Dutillot, tout-puissant,
augmenta les revenus de l'infant de quinze cent mille livres,
innita les priviléges de mainmorte et les appels à la cour de
Rome, et refusa le tribut réclamé par le saint-stége pourl'inlième

Testiture.

Dans le Milanais, le gouverneur Firmian, qui protégeait
h naturaliste Valtisnieri et le comte philosophe Verri contre
les préjuges populaires, embellit Milan, réunit cette ville par
m canal au Tessin et à l'Adda, et dégagea de ses entraves
le commerce des grains. Laprovince qui ne comptait en 1749
qne neuf cent mille habitants en avait onze cent trente mille
en 1770. Joseph II, dans une visite en Lombardie en 1769,
se montra animé d'un esprit plus libéral encore. II créa une
magistrature suprême, la Cornerai, où siégèrentles juriscontuhes Carli, Beccaria et Pierre Verri. D acheva de restaurer
h grande université de Pavie, où brillèrent bientôt les célèbres Spallanzani, Tissot, Frank, Brambilla dans les sciences
naturelles, Nani dans le droit et Volta dans la physique.
Le roi de Sardaigne, Charles-Emmanuel 11, porta dans
Yadministration cet esprit qui lui faisait protéger contre la
censure les Révolutions d'Italie de Denina. I! réforma tes
monnaies, attaqua les restes de l'influence féodale et ecclésiastique, et fit publier le Codex caroHotM, pour ramener toutes
us provinces à l'unité de législation.
Le génie italien qui ne fait pas défaut aux époques les plus
ttériles ne manqua pas do*répondre à tant d'encouragements;
il apporta son contingent dans ce siècle de sciences pratiques
et positives. Galvani de Bologne et Volta de Corne, à force
d'essais et d'expériences sur l'éiectricité, firent faire un pas
immense à la physique. A l'exemple des Français, les Italiens
tUST. B'tTAUE.

portèrent tous leurs etforta sur les problèmes de philosophie
et d'économie sociale. Plusieurs d'entre eux atteignirent d'un
TtOnd le premier rang Génovesi, à Naples, posa le principe
do la libre circulation des produits et réforma quelques pré.
jugés en agriculture; l'abbé Galiani de foggia étudia avec
snece~le Crédit public. Deux hommes surtout Erent une véntable révolution. En face de l'inquisition et de tribunaux o&
sévissaiefnt l'arbitraire et le capnee sons le nom de justice,
B~iMària, dans son te)!t livre Des délits et des pettt< disUngna le légistateur du juge, à côté du juge demanda lejnry,
humanisa la procédure et posa les limites du droit de punir.
Dans le pays des traditions et des ruines historiques, Filangieri de Naples,.dans sa &:tfnee de la législation, rechercha
et rencontra heureusement quelquefois les principes absolus
des meilleures lois politiques, civiles et économiques.
Si la littérature n'atteignit point la même hauteur, elle ne
St point entièrement défaut. Au moment où le conscienciem
Tiraboschi, dans son llistoire M~erafrC) rappelait à la mémoire de ses contemporains tout ce que l'Italie avait produit
de chets-d~Euvre, où Fabroni faisait la biographie de ses
hommes célèbres, deux hommes mirent le pied sur un terrain
où l'Italie ne s'était encore aventurée que sur les pas des an.
ciens. Goldoni porta la Commedia (Mfarte des tréteaux sur le
théâtre, arracha le dialogue à l'improvisation des acteurs, dé.
barbouilla ses personnages, et chercha à peindre la société
italienne Gozxt, tout en voulant conserver le type original et
la gaieté bouffonna des masques italiens, changea leur caracil les jeta dans un monde d'aventures romanesques,
tère
d'enchantements, de féerie, et trouva ainsi le genre nouveau
de la tragi-comédie.
Vttthte, <:ttteM, tt*<t*e en ~eh<tM <M tment<NMent ) ttt~
t*t*t X«<t <t<t*tt XtV! *t<Uttwt <e0 Jé<*t<« (<tM~
~<)Kt).

Chf~e étonnante
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!es plus anciens États de

lItalie,

ceux

qui afMMt encore contervé une ombre d'indépendance, snr
qui l'étranger n'avait pas mis la main, ne parurent guère

participer à cette renaisMXtce politique et morale. Venise,
~nes, le saint-siege~ restèrent a peu pr~s dans l'engourdissement do siècle précédent.
Depuis que la pMx de Passarowitz avait réduit la reine de
~Adr~atique ~ce qn'etle devait conserver jusque sa chute,
p'~st-a-dtre en Ïtatie, au territoire borné par fAdda, dans
Ï'Adnatique a l'tstne, )a Dahnatie et une partie de rAmaaic;
dM)s!aïoertotMeBo~~ Corfpu, <MpbaIoB!e, T'heaM, Zante,
t~! Strophades et C~rigo, te gonvememeat c'avait d'autre
<ouct que de copserver à tout pru ta pan au ded~s <etti
dehors, ~aotiqmt~ de Ja coostit~lion~ }'<ei! des o<wM!/ew~,
b liberté et ~i)ité des pî~sirs assuratept la paix intérieure.
Upe politique extérieure d'egouape et d'isotetoent, pleine de
corruption et de faux-fuyants, qui faisait monter la dette puMique jusqu'à deux cents mUtions, et laissait tes cadres de
J'armee vides et tes chantiers de marine déserts, assert
tnssi à la république paix au dehors, mais en sacrifiant
l'tvenir au doux loisir de l'henre présente.
A Gênes, la constitution, bien que favorableJa noblesse,
cnTrait le livre d'or à bourgeoisie, et était loio de comprimer dans le pe))p~e toat e!an comme on )'a vu en ~747. Gènes
bissa cependant échapper de ses majms }'i!e de Corse qu'eMe
possédait depuis près de six siècles. Les babitants de l'fle
a~ent proBte des malheurs des Génois, assiégés par l'Autriche, pour se revotter, et la république épuisée n'avait pu les
Contenir qu'en faisant occuper quelques points de l')le par des
garnisons françaises. Les Corses indignes résolurent de se
rendre toutfait indépendants ils constituèrent un gouvernement et prirent pour chef Pascal Paoli, homme de tête et
de cœur. Leur premier acte d'hostilité fut dirigé contre ceux
dont ils avaient secoue le joug; ils s'emparèrent sur eux de l'ile
de Capraia. Gènes s'adressa encore à la France, qui cette fois
Marchanda ses secours; et la république, pour se venger de ses
thciens sujets et recouvrer Capraia, consentit à céder en toute
propriété à Lous XV une conquête qui lui avait coûté tant d'ef'
forts au moyen âge et qui attestait son ancienne gloire (t 768).
L'année auivante,le lieutenantgénéral de Vauxbattit et chassa
Paoli, occupa toute la Corse en exécution du traité, et détacha

de h péninsule italique une !!e qui lui servait de boulevard
et de point de relâchement dans la Méditerranée occidentale.
Napoléon y vit le jour à ce moment, tout juste a temps pour
être né Français (15 août 1769).
Le saint-siége ne fut pas seulement étranger aux innovations du temps, il y devint hostile. L'esprit de rétbrme qni
s'attaquait à Naples, à Florence, à Milan aux institutions du
moyen âge, n'épargnait pas la constitution du clergé. Enrayé
de cette tendance, le conclave donna pour successeur au pa.
cifique Benoît XIV, le courageux Vénitien Clément XIII, en
1758. Mais le grand-dnc Léopold, l'empereur Joseph II,
méditaient des projets bien autrement redoutables ponr
l'Église. Clément XIII, qui avait pris la tiare avec la résolution de ne point reculer, vit battre en brèche la forteresse
avancée du saint-aiége, l'ordre des jésuites, n ne put les défendre même en Italie; Tanucci et Dutillot, malgré ses exhortations et ses prières (en 1768), jetèrent sans façon les jésuites
sur le territoire pontifical absolument comme avaient fait les
ministres de France, d'Espagne et de Portugal, ChoisenI, d'Aranda et Pombal. Clément RIII se roidit quand it vit le duc de
Parme, vassal émancipé du saint-siége, imposer les ecclésiastiques de son duché, et interdire au pape de donner les bénë6ces à d'autres qu'a des indigènes. Il réclama nërement, comme
pape et comme suzerain; déclara ces actes téméraires et lança
l'excommunication contre tous ceux qui y avaient participé.
Cette revendication hardie d'un pouvoir déchu prouva an
saint-siége que les temps étaient bien changés. Ferdinand
protesta au nom de son indépendance et trouva un vigoureux
appui. Choiseul, Tanucci, pour réduire le saint-siége, firent
saisir Avignon, Bénévent, Pontecorvo. Le due de Parme fit
un pas de plus et abolit l'inquisition dans ses États; les plus
faibles s'enhardirent de l'impuissance du saint-père. La république de Venise se rallia aux réformes; elle interdit les
donations d'immeubles. au clergé et mit des entraves aux
vœux monastiques. François III de Modène lui-même sortit
de son obscurité pour prendre part à la campagne; il abolit
quelques immunités ecclésiastiques; il aurait volontiers revendiqué Ferrare si l'on ne l'avait arrêté. Le pape au milieu

de ces agitations mourut de douleur en 1769. L'inCuencedes

princes, les dangers de la résistance, l'esprit du temps obtinrent du conclave l'exaltation dn pacifique et doux Laurent
GanganeIIi, qui prit le nom de Clément XIV.
Le nouveau pape, nourri de la méditation de l'Écriture
sainte, était l'homme de la paix et de l'union tout en lui était
harmonie il ne fit point lire au commencement de son pontificat la bnlle in ca~M Domini, et suspendit le monitoire
lancé contre le duc de Parme. Ce qu'on voulait surtout obtenir du saint-siége, l'abolition des jésuites, il l'accorda, mais
avec dignité cependant et à son heure. Une commission fut
chargée de fouiller les archives de la propagande, de peser
le pour et le contre et de donner son avis. Enfin le 21 juitInspiré, dit-il, par le saint Esprit, et obéissant
let 1773
an devoir de ramener l'union dans l'Église, Clément XIV
abolit et détruit l'ordre des jésuites, ses fonctions, ses mai.tons, ses instituts; ainsi le saint-siége sous le plus modéré
et le plus tolérant des papes fut atteint dans ses plus ambitieuses prétentions.

t<tf<Ht<<<<et*f<<<~M<t*m«*MeMet<«e~m;)fer«
~te Vt (ttW~WN*).
La direction politique des affaires de l'Italie passa entre
les mains de l'Autriche sans rien changer à la marche des
choses. Un archiduc, Ferdinand, en épousant l'héritière du
duché de Modène, commença une nouveUe dynastie autrichienne dans la péninsule. Une fille de Marie-Thérèse, MarieAmélie, épouse de l'infant de Parme, Ferdinand, éloigna le
Français Dutillot pour faire place, en 1773, à Llano, dont la
faveur ne dura pas non plus. A Naples, en 1776, la nouveUe
épouse du roi, Caroline, autre fille de Marie-Thérèse, lorsqu'elle eut donné un fils au roi et fut entrée dans le conseil,
remplaça Tanncci par le marquis de la Sambucca et le chevaher écossais Acton, qui arrachèrent la Sicile au pacte de
famille récemment conclu par les Bourbons. L'empereur
Joseph II, mattre sans contrôle après la mort de sa mère,
tint la péninsule dans sa main.
)Mm<
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L'Italie, loin d'être arrêtée par ces nouveaux changements,
fut comme précipitée dans la voie oh elle était déjà engagée.
Il faut le dire cependant, tes maîtres do l'Italie adoptèrent
moins ce qui était utile a leurs peuples que ce qui était favorable à leur pouvoir. Bs eurent plus à cceur de réformer les

institutions ecclésiastiques que de réformer les institutions
politiques. En déclamant ceÊtre le despotisme clérical. ils ne
songèrent souvent qu'à anermiflë lear. Ils sévirent contre les
abus do l'Église, abolis à leur proEt, et ils épargnèrent les
défauts on les abus de lëar propre gouvernement.
Dans un pays ou la société reposait surtout sur l'intime
alliance de l'Eglise et de l'Etat, il ne pouvait manquer cependant de se rencontrer quelque réststance. Après la mort
subite et étrange de Clément XÏV, Pie VI dut principalement son élection au contraste que présentaient son caractère
et ses principes avec ceux de son prédécesseur. Homme éloquent, esprit positif, caractère résolu, il gémissait de la misère
où l'absente d'industrie et de commerce, la ruine de l'agriculture, l'accroissement de la dette avaient jeté les États
romains. En même temps qu'il augmenta le musée î*io-Clementino et fit élever l'élégante sacristie de Saint-Pierre, il
tenta que!qu9< reformef. d$M l'adminittratMO U s'occupa
d'assainif IcB tMrM Po)Mins en fttiMBt Mhever le canal 8isto.
Mais il était résoin à s'opposer vivement aux réformes qui
avaient l'Eglise pour objet, et que les souverains poursuivaient
justement avec le plus d'ardeur.
C'était en vain que des hommes instruits et impartiaux, le
Napolitain Melcbior Delphico, les Vénitiens Ortës et Nani, l6
Piémontais Vasco, dans des ouvrages d'économie, tentaient
de porter l'Attention des princes sur des besoins aussi pressants. Joseph II s'occupait, surtout en Lombardie, de diminuer le nombre des religieux, et de soumettre le reste &
l'évêque diocésain; il voulait nommer l'archevêque de Milan
et tous les évoques, changer son gré les circonscriptions des
diocèses, régulariter. les revenus de l'Église, augmenter le
nombre des cures, et~re élever les prêtres à sa guise. Dans
l'administration, il çhërjchatt volontiers a concentrer dans ses
mains tout le pouvoir. Mais il n'ajoutait presque rien à la

prospérité que la Lombardie devait au comte Firmian, et ne
s'occupait pas de relever les ruines que la domina~on espagnole avait laissées dans l'industrie et le commerce.
Dans le royaume de Naples, la grande affaire du règne de
Ferdinand IV fut de se soustraire au tribut de la haquenée
et des six mille ducats dus au saint-siége. H crut avoir beaucoup gagné en ne payant les six mille ducats qu'en 1777, aux
&ttnt~p<~rM, pour effacer au moins toute trace d'hommage.
Sambucca et Acton osèrent encore moins que Tanucci contre
les priviléges féodaux. Quelques réformes dans l'armée, la
construction de plusieurs gros vaisseaux de ligne, d'heureuses
innovations dans le corps d'instruction de la marine, dus au
chevalier Acton, et la fondation d'une colonie San Leuççio
pour l'éducation du ver à soie et la fabrication du ~r<M de,
Naples, furent les seuls bienfaits de leur administration, bien
moins féconde que celle de leur prédécesseur. Dans la Sicile,
Caraccioli, qui y fut envoyé avec le titre de vice-roi, eut le
courage d'abolir l'inquisition. Mais il n'osa attaquer la féodahté dans ses possessions territoriales, et cette !le, écrasée
par des taxes de tout genre, parcourue par des brigands ou
des pirates, était encore si souvent menacée de disette, que les
révoltes y étaient plus fréquentes que partout ai'Ieurs.
De tous les souverains, le grand-duc de Toscane, dont les
Mins s'étaient d'abord étendus à toutes les branches de l'administration, semblait, vers la fin du siècle, le plus exclusivement préoccupé des matières ecclésiastiques. H allait jusqu'à
rédiger !e programme des concours pour les cures; il interdtsatt certaines dévotions ou pratiques, et certains livres de
piété; plus semblable en cela un disciple de Jansétnus qu'au
chef d'un
Le nouveau roi de Sardaigne seul, Victor-Amédée HI (depuis 1773), ne suivait pas les errements des autres souverains mais il tombait dans d'autres défauts. Catholique zélé,
H renvoya tous les ministres de Charles-Emmanuel,qui avait
cependant toujours ménagé dans ses innovations la cour de
Rome, et interdit à la jeunesse d'aller étudier à l'université
de Pavie, qu'il regardait comme infectée de jansénisme. Mais,
quoiqu'il reconnût et dotât l'Académie des sciences, fonda-

État.

tiom particulière du grand mathématicienLagrange, il aimait à

répéter souvent qu'il faisait plus de cas d'un tambour que d'un
savant; et, en effet, il consacra tous ses revenus à entretenir
un nombre de troupes hors de proportion avec ses petits États.
Le pape Pie VI ne négligea rien pour arrêter les souverains d'Italie. Il se rendit de sa personne auprès de l'empereur Joseph n, le patron des réformes, pour le faire revenir
sur ses résolutions. Des hommages et des respects empressés
furent le seul résultat de son voyage. Joseph n ne changea
rien à sa manière d'agir.
Le grand-duc de Toscane Léopold, comme janséniste, prê*~
tait davantage le flanc; il empiétait beaucoup plus sur le
terrain spirituel que ne le faisait le philosophe Joseph II Le
concile de Pistoie, rassemblé par son ordre en 1786, sous la
préiddence de l'évêque Ricci, décréta une véritable réforme.
Toute l'Italie était en émoi; le pape, à l'occasion de quelques
troubles religieux à Prato, condamna, par la bulle ~u<;<or<m
~Met, cinq des propositions du synode comme hérétiques, et
soixante-dix autres comme schismatiques, erronées, scandaleuses et calomniatrices (1789). Ce fut au milieu de ces
querelles d'un autre siècle que la révolution française surprit
la péninsule.
En déSnitive, une partie de la péninsule n'était pas encore
sortie du dix-septième siècle. Dans le reste, les réformes n'avaient été ni complètes ni bien mesurées; souvent peu appropriées aux moeurs, à la situation du pays, elles étaient en
beaucoup de lieux tombées à faux, et dans d'autres n'avaient
point atteint ce qu'il fallait. L'État pontifical, dit un panégyriste de Pie VI, était le plus mal administré de l'Europe
après la Turquie. Dans la Toscane une police inquisitoriale avait assez peu avantageusement remplacé la force armée. Dans l'armée sarde on se plaignait de voir les nobles
seuls arriver au grade d'officier. Les premières tracasseries
de l'administration autrichienne faisaient déjà regretter aux
Lombards la perte de leurs libertés communales. La féodalité pesait encore sur les royaumes de Naples et de Sicile dn
poids de tous aes vieux abus. On y comptait mille trois cent
quatre-vingt-quinze droits sur les choses et sur les personnes.

Enfin, quoique les idées dn dix-huitième siècle eussent pénétré l'Italie et suscité quelques écrivains et quelques poétes
sérieux, il n'y avait encore chez elle ni esprit public ni virilité politique. La péninsule était encore le pays aux quatrevingt mille moines, la terre d'adoption des sigisbéos et des
bandits. Les gouvernements n'avaient pas renoncé à l'inquisition politique en renversant l'inquisition religieuse. On ne
rencontrait plus l'élan démocratique des républiques des treisième et quatorzième siècles, ni la tyrannie brillante des aristocraties du quinzième et du seizième. TI y avait encore l'ancienne division, l'ancienne ruse, et le despotisme de plus.
Un sentiment profond, vivace chez les Italiens, les empêthait de reconnaitre même les meilleures intentions de leurs
souverains. Ces princes réformateurs n'étaient pas nés des
entrailles de l'Italie, ils avaient été imposés par l'étranger; à
chaque génération il semblait qu'ils prissent soin, par de
nouvelles alliances, de retremper leur sang étranger; leurs
idées, leurs principes, comme leur origine, étaient ultramontains. Pour l'Italien, qui avait le sentiment vague d'un passé
tout plein d'indépendance et de grandeur, les mieux intentionnés de ses souverains n'étaient que des podestats, destyrans et l'Italie, à la fin du siècle, malgré les incontestables
bienfaits qu'elle en avait reçus, saluait son poète tragique national, dans Alfieri, dans celui qui animait ses œuvres des souvenirs de la patrie indépendante et d'un sentiment d'austérité
et de grandeur républicaines; elle l'entendait avec plaisir, en
face du meilleur des princes, s'il m'avait été Autrichien et un
peu janséniste, Léopold, stigmatiser le sceptre du septentrion, inexorable et dur qui pesait sur la langue même
Boreal scettro, inesorabile, onro.

'Italie! s'écriait-il, à quelle infâme

servitude te voilà
réduite pour n'avoir pas été à fond délivrée des Gothst Ta
langue elle-même a perdu son indépendance et sa pureté
Italia! a quai ti mena infami strette
Il non esser dai Goti appien disgombra 1
Ti son le ignude voci anco interdette.

LIVRE XÏV.
MTAUE RENJBUCAJKtE ET NAPOLEOMMENNE
(t789-i8t8)'.
Guerre de la
et divisée; les souverains et lés peuples.
tépubtique française sur les Alpes; insurrections des Italiens (HMn9à). –Ppnaparte; républiques transpadane et cispadane (H96).
paix de Campo-Formip; les républiques ligurienne
Arcole, Rivolichute
de Venise (!79~).–MpuMiques romaine, parthéet cisalpine;
nopéenne et toscane; là péninsule r~puMicaine (HP8). Rapide destruction des républiques italiennes par les anciens souverains; réacMarengo; traite de Lunéville; Pie V)t et
tions sanglantes (U99).
Ferdinand restaurés; tes répubiiques cisalpine et ligurienne rétabties
(1800-1802).
Le royaume d'Italie; Naples, la Toscane, Lucques,
Guastaita, donnés à des parents de l'empereur; Italie papoléonienne
(1802*1808).
Le gouvernement temporel du saint-siege; apogée de
ta puissance impériate en Italie; le roi de Rome (1808-1812). Revers de Napoléon; discordes des Italiens, d'Eugène et de Murat; occasion d'mdépendanee perdue; restauration (1812-1815).
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Déchire les vëtemects de l'opprobre, prends le casque,
endosse la cuirasse, et, réveillée d'un long sommeil, cours
sur les Alpes à la défense et aux triomphes. Ces paroles,
qu'écrivait Fantoni dans une ode à l'Italie à la fin du dixhuitième siècle, recevaient de la révolution française nn
à-propos terrible et saisissant. Le grand débat entre la nation
<. Voyez Botta, ~<on« <f7te<M dal 1789 <t«8<t

par Montholon.

JtM~~r~ <&' ~<foM<M,

la royauté de France, qui allait s'élever
Europe à la
en
htutenr d'une lutte de la liberté contre l'absolutisme, devait
poter encore une fois en Italie l'éternelle question entre l'in<Kpendance nationale et l'oppression étrangère. Tous
les prinOpessur lesquels reposait l'équilibre intérieur et extérieur
des Eta~ allaient être ébranlés. Des
temps venaient pour la
p~nmsnie Où l'énergie, l'union et la sagesse étaient de
mise.
Malheureusement l'Italie n'était guère préparée à
tenir
se
la hauteur des grands événements qui
se préparaient.
La nation ne pouvait rien par elle-même. Une chose lui
manquait après trois siècles de servitude, le caractère l'eset
prit public. Dans les hantes classes de la société, le
poéte
P<nm flagellait avec raison la vie oisive
et galante de l'aristeerahe italienne. Le nombre des nobles
le comte Paul
que
Yerrt rassemblaitdans Mc~e
sa
connue sous le nom de Il Co~e,
(entre des idées et des doctrines nouveltes, n'était
trèsm~dérable. L'éducation publique de la bourgeoisiepas
était un
plus
avancée. Encore le philosophe Beccaria
peu
ptaise
!Mit-iI que, dans une vihe de cent vingt mille âmes il
y
edt à peine vingt mille
désireuses
de s'instruire et
tsposées à sacrifier à lapersonnes
vérité et à la vertu.. Dans les campées l'ignorance était générale, l'indiSérence et l'abjection
mmplètes. Les masses avaient été rebelles même
aux réformes tentées par les souverains.
Excepté dans les royaumes de Sardaigne et de Naples,
feq)nt et lés habitudes militaires
rencontraient pas
ne
se
avantage dans la péninsule. Les souverains avaient
craint
de donner des
armes à la nation. La république de Venise,
N) face des fortifications et de l'arsenal
que l'Autriche faisait
m~trmre dans le port de Trieste, n'entretenait plus qu'une
MMame de bâtiments de
guerre en mer et vingt toujours en
ta~er. Deux mille hommes de troupes étrangères forcent tonte sa défense. Gènes, qui s'était bien fortiSée,
'Migré un événement récent, n'entretenait
quinze cents
que
Mmmes. Le duché de Modène n'en avait
davantage;
pas
Pame, à peine la moitié, et Lucques, deux
cents. Les deux
phts considérables États de l'Italie centrale, le
saint.siége
et la Toscane ne pouvaient
pas mettre en ligne dix mille
et

hommes. Dans la Lombardie, soumise à l'étranger, les
jeunes gens fuyaient le recrutement. Le gouvernement autrichien, pour occuper les citadelles, n'avait pu rassembler
que quatre mille hommes parmi les malfaiteurs ou les repris
de justice. L'armée du roi de Naples même, qui montait à
quatorze mille hommes, était fort mal recrutée, ptus mal
disciplinée encore. Celle du roi de Sardaigne, de vingt-cinq
mille hommes, et mieux organisée, n'avait que des génémm
et des'officiers inhabiles et ignorants.
C'était aux princes à suppléer par l'habileté et la prudence
de leur conduite à ce qui manquait à leurs peuples. En réalité, l'exemple de la révolution française devait être peu contagieux dans leurs États. Ils avaient'satisfait par leurs réformes ta partie éclairée de la nation, et n'avaient rien à
craindre des masses, plutôt hostiles que favorables au mmvement français. En revenant sur les choses faites malà
propos, en portant leur attention sur ce qu'ils avaient négligé, en développant ce qu'ils avaient heureusement commencé, ils pouvaient être tranquilles chez eux, et traiter
librement avec la révolution française, isolée en Europe et
prête à faire des sacrifices pour avoir des alliés.
Malheureusement l'Autriche pesait sur la péninsule. Effrayés des conséquencesque la révolution française tirait des
principes qu'ils avaient eux-mêmes invoqués, les Habsbourgs,
au lieu de mettre plus de mesure dans leur application, se
retournèrent tout à coup contre ce qu'ils avaient fait, rerinrent sur leurs réformes, bonnes ou mauvaises, et entrainèrent par leur exemple les autres souverains péninsulaires.A
mesure que la révolution prit possession de la France, ceuxci se groupèrent davantage autour de l'Autriche. Le grandduc Léopold, devenu empereur en 1790, maria son second
fils Ferdinand, à qui il laissa la Toscane, à Louise-Amélie,
fille du roi de Naples. Son aine François, qui devait bientôt
lui succéder à l'empire, donna sa fille Marie-Clémentine i
l'héritier présomptif du Bourbon napolitain, et épousa tmmême en secondes noces Marie-Thérèse, une autre des filles
de Ferdinand IV. Enfin un autre archiduc devint duc de Modène par son mariage avec la dernière héritière de la mai-

son d'Esté. Tons ces princes autrichiens parurent encore
bien plus unis par la communauté des idées que par les liens
du sang. Léopold démentit souvent comme empereur ce qu'il
avait fait comme grand-duc; les autres regardèrent le roi de

Sardaigne, qui avait résisté à leur entraînement, comme
le plus sage de tous, et ik l'imitèrent, le surpassèrent même
dans ses résistances, au risque de mécontenter ceux qu'ils
avaient jusque-là flattés, et de tromper les espérances qu'ils
avaient fait naitre.
Des mouvements excités par quelques nobles et par les
bourgeois dans la Savoie, à Turin, a Milan et à Naples, au
lieu d'avertir les princes, achevèrent de les effrayer. Ils se
Mtoumèrent avec impétuosité contre tout ce qu'ils avaient
jnsque-la iàvorisé, et un divorce funeste commença dans la
nation. Les souverains chercheront leur appui dans la noblesse, entêtée des priviléges qu'ils avaient d'abord attaqués,
et dans la masse de la population, qu'ils avaient méprisée
pour son ignorance. La partie la plus généreuse et la plus
édairée de la noblesse et de la bourgeoisie se détacha d'eux*·
an contraire, et commença à attendre de la France sa délivrance et son salut.
Victor-Amédée m, toujours le plus résolu, proposa, dès
la fin de 1791, à tons les princes italiens, de former une ligne contre leurs peupleset contre la France. Marie-Caroline,
li femme du roi de Naples, Ferdinand, fit après un voyage
a Vienne, de secrets préparatifs, et surveilla rudement dans
ses États les loges des maçons, foyers d'agitation politique.
Le nouveau duc de Toscane revint sur plusieurs des réformes
de Léopold, tout en annonçant l'intention de rester en paix.
Le pape Pie VI lança l'excommunication contre l'assemblée
française qui détruisait une partie des constitutions de l'Ëg!ise; cependant, dans le livre Hes Droits de FAoMWte, tentatire de transaction entre des principes ennemis, il prit parti
pour la liberté contre le despotisme, fit du christianisme le
fondement de tons les droits, et tenta moins d'arrêter le torrent que de le détourner au profit de la religion. Seules les
répub!iques de Venise et de Gènes, où le patriciat était cependant identiËé avec l'Ëtat, mais oh étaient grandes aussi

les dëSances contre l'Aùtnche et le roi de Sardane, paru.
rent, maigre leur nentraïité, pemchpr vers la France.
<MMM
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Telles étaient les dispositions de ta péninsule lorsque la
déclaration de guerre faite en 1?9~ par t'emperenr Ffancoit
à la révolution française, jeta l'Italie dans 1 lutt?. ~'ambassadeur français Sémonville proposa vaineptent Yic~or-Aat~dée in la cession de tout ce qui serait conquis sur Ïe? Autnchiens en Lombardie, Il fut reconduit, sacs être entendu, à
la frontière. Ytctor.Amédée envoya dix miUe hommes son)!
Lazzari dans la Savoie et huit mille sons Curten daas
comté de Nice pour menacer peut-être le territoire ennemi.
La reine Marie-CaroUne mit ses troupes en monvement, et
fit appareiller ses navires. La guerre coaunença, et l'Italie
fut ainsi entraînée par ses souverains contre la r~yotntion,
dont elle pouvait peut-être attendre son mdépendancp.
Dès les premières hostilités éclata la division qui estait
entre les souverains et leurs peuples. Dans t'armée de
Sardaigne les soldats étaient fort mat disposes ponr leaM
officiers, de famiHes nobles. Les troupes du général La~zan,
attaquées par les Français dans les gorges de Mians, McMrent pied des les premiers engagements; les habitants de h
Savoie coururent avec enthousiasme au-devant des troupes
françaises, qui occupèrent facilement Cbambéry et presque
tout le reste de la province. Dans le comté d~ Nice, Curten
s'enfuit avec la même précipitation, et laissa le générai français Anselme et l'amiral Truguet s'emparer de Nice, Villefranche et Oneille. Au midi'de l'Italie, quand l'amiral Latouche vint avec une Sotte française se ranger devant Naplea,
les francs-maçons saluèrent avec transport l'étendard de la
liberté, se mirent en rapport avec les Français, et transformèrent les loges en clubs. Ferdinand fut obligé de promettre
la neutralité et de reconnaître le gouvernement français. Le
décret de la Con~/ttto~ qui réunit à la fin de l'année la ~Savoie et le comté de Nice à la France, punit Victor-Amédéede

son initiative, en lui enlevant la partie de ses Ëtats qui lui
était là moins dévouée.

Des le débat de la guerre, les maîtres de l'Italie parent
se convaincre qu'ils n'auraient pas seulement contre eux les
lançais. L'empereur François fit descendre des Alpes dans
la vallée du Pô de nouvelles troupes pour contenir le Mila*
mis et appuyer Victor-Amédée lit. Marie-Caroline, à l'intétieur institua contre les francs-maçons une junte de conspiration, qui dressa des échafauds; au dehors elle demanda
nhe Boite anglaise dans la Méditerranée, et s'engagea a envoyer dans la haute Italie six mille hommes; le pape en fit
autant. Il y avait une partie de la population, la plus igno~
htnte, sur laquelle les princes pouvaient encore compter
!b n'épargnèrent rien pour la tourner contre toutes les idées
&tncaises et contre les classes éclairées qui les partageaient.
le caractère terrible des événements qui s'accomplissaient
ators en France, en 1793, prêtait à des accusations intéresses. Elles portèrent leur fruit à Rome au commencement de
cette année. L'ambassadeur français BasviUe qui voulait arborer à son hôtel les armes de la république, fut assailli et
assassiné par la populace romaine, au mépris du droit des
gens. Les Corses, qui étaient à peine rattachés à !a France,
te soulevèrent aussi à l'instigation de l'Autriche et de l'Angleterre sous Pascal Paoli.
Toute l'Italie cependant ne suivit pas. Le grand-duc de
Toscane, le premier, reconnut la république française. Les
<!enr républiques de Venise et de Gènes, sollicitées d'un côté
par l'Autriche et l'Angleterre contre la France, de l'autre
Mr des citoyens ardents partisans des idées nouve)!es, garrent strictement la neutralité, mais sans savoir la rendre
respectable par la levée d'une force militaire imposante. Dans
une lutte de cette importance, c'était se livrer imprudemm<ht au vainqueur. En 1793 les flottes du roi de Naples et
celles de l'Angleterre surprirent d'abord en France Toulon,
qui fat, il est vrai, bientôt repris a !a fin de l'année (21 décembre). Mais l'année suivante, le général Dumas occupa le
mont Cenis, le petit Saint-Bernard, et fit une tentative sur
Aoste; le généra! Dumerbion violant le territoire de Gènes,

tourna, par les sources du Tanaro, la forteresse du Saorgio,
qui tenait les Français en échec, occupa lé col de Tende, et
resta maître de toute la crête des Alpes, des sources de la
Stura à celles de la Doria Baltea (juin 1794).
Cet événement causa une grande sensation en Italie. Une
conspiration eut lieu à Turin même contre le roi. En Sar.
daigne, le peuple demanda la réunion des États, et força le
vice-roi, assiégé dans son palais, à s'enfuir. A Naples, let
loges des francs-maçons s'agitèrent plus que jamais. ManeCaroline établit contre eux une junte d'inquisition avec des
pouvoirs extraordinaires, et procéda avec la plus odieuse rigueur.
Les souverains de l'Italie firent de nouveaux efforts contre
la France en 1795; Victor-Amédée et Ferdinand de Naples
imposèrent les nobles, mirent à contribution les ornement
des églises, et ordonnèrent des levées extraordinaires de
troupes. Le pape Pie VI lui-même fit sa revue des ports de
la côte et visita les soldats des garnisons. Le roi de Sardaigne,
cependant, avec 10,000 Autrichiens, fut battu à Cairo (15 septembre), rejeté sur la Bormida, et perdit Vado, qui assura
la position de l'armée française dans la rivière de Gènes.
Ferdinand de Toscane et Venise reconnurent publiquement,
à la fin de l'année, la république française. Une conspira-t
tion fut tramée à Palerme pour ériger la Sicile en république. La paix déjà conclue avec la France par la Prusse et
l'Espagne ne fit pas encore réfléchir les princes italiens. Le
roi de Sardaigne refusa des mains de la France, avec la garantie de l'Espagne, la province du Milanais, pour prix da
libre passage de nos armées. Il resta fidèle à l'Autriche, ainsi
que le pape et Naples, et fit ainsi de la péninsule comme le
prix de la lutte.
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Le Dtref~u'e posait maintenant porter presque toutes ses

forcesenitahe.
Déjà, sur ses ordres, Schérer, mal surveiné & C~vaparles
P!ëmontais, avait tourné raïïe gauche des Autrichiens!t

Loano, et l'avait rejetée sur Acqui (24 novembre t795). Un
des plus vieux et des plus habiles généraux de l'Autriche,
Beanlieu, fut chargé de chasser les Français du sommet des
Alpes et de la rivière de Gènes. Au printemps de 1796, il ditjgea en personne son aile gauche sur le col de la Bocchettà,
établit son centre aux sources de la Bormida, et envoya
droite les Piémontais, commandés par Colli, sur les Alpes,
y
occupées par les Français. Mais t'armée française d'Italie
avait alors à sa tête l'homme dont le génie militaire allait
pendant vingt ans éNonir et fasciner le monde, Bonaparte.
En quelques jours, il enfonça le centre autrichien à MonteBOtte, battit la droite à Millésime, la gauche à Dégo, acheva
de séparer CoIIi de )Beaulieu et, s'attachant à la poursuite
da premier, tandis que le second battait en retraite vers Mihn, le défit encore à Mondovi, et arriva a Cherasco, à dix
Ëeue~de Turin (21 avril).
La proclamation lancée par Je jeune vainqueur émut enPeuples d'îtatie,
core plus lltaiie que ses rapides succès.
dit-il, l'armée française vient rompre vos chaines; le peuple
français est ami de tous les peuples, venez au-devant de lui.
Vospropriétés, vos usages, votre religion seront respectés;
nous ferons la guerre en ennemis généreux et seulement aux
tyrans qui vous tiennent asservis. C'était donc la liberté,
l'indépendance que la révolution française apportait à l'Italie.
Un vainqueur généreux, un compatriote presque, le garantissait ala péninsule. Les princes italiens, le clergé ne furent
plus capables d'arrêter la nation italienne. Elle se précipita
avec enthousiasme au-devant de Bonaparte et des Français,
et assura leurs rapides succès.
Les Piémontais Bonafous et Renxa excitèrent à Albe un
mouvement républicain, qui menaça bientôt tout le royaume,
et Victor-Amédée demanda et obtint la paix par la remise
des places d'Alexandrie et de Coni pendant la guerre. Bonaparte n'eut qu'à entrer dans le territoire de Parme et de
Plaisance, où les Italiens remuaient déjà. Les ducs Ferdinand de Parme, Hercule de Modène s'engagèrent, le premier
à payer deux millions, à fournir des chevaux, des grains, et à
envoyer vingt tableaux au musée de Paris; le second, qui

sa

s'était même enfui à Venise, payer juMn'à sm miUtqns, I<e
pape et Ferdmaitd, ayant assez de contenir tenys peuplât, st
résignèrent à la défensive.
L'Autriche était isolée. Après avçir passé le Pô MaiMntt
et forcé ainsi Beaulien abandonner la ligne dnTessin,
naparte luienlovt encore celle de l'Adda an rude combat d<
Lodi (10 mai) et resta maître de tout le Milanajts jusqu'au
Mincio. Les Milanais surtout accueillirent les Francait
comme des libérateurs. Ils se Nattaient de l'espoir d'être pbces à la tête de l'amon italienne. Une congregatMn d'Etat
composée des partisans des idées françaises fut établie dam
h vitlq, et une garde nationale organisée. Les vingt millions
de ffancs que Bonaparte leva sur la Lompardie n'excitereo)
même pas nn grand mnrmore, si ce n'est & ~avie. Ou les
paysans des environs, sourdement excités, p~nëtrerent p~
massacrer la garnison française. La ville livrée aux soldats
pendant une nuit, apprit que Bonaparte ne laisserait impunie
aucune émeute.
Une nouvelle proclamation de Bonaparte publiée à Milan,
couvrit ce premier discord et propagea dans toute la péninsule l'enthousiasme ressenti par les Milanais. Que les
peuples soient tranquilles, disait-il; nous sommes les amis
des peuples Rétablir le Capitole, réveiller le peuple rom~u
après des siècles de servitude; tel sera le fruit de nos vittoires. Quelques villes du territoire vénitien, lasses du jong
de l'aristocratique république, invitaient elles-mêmes les
Français à violer la neutralité du territoire vénitien. BoM.
parte occupa Bergame, prit Brescia, culbuta Beaulieu sur le
Mincio, entra dans Vérone et Legnano qui lui assuraient h
ligne de l'Adige, et commença le blocus de M~toue,
Avant de rejeter les Autrichiens au delà des Alpes, Bomparte acheva d'embraser la péninsule. On l'appelait dam
t'Umilie, dans les États de l'Église, à Naples. Il entra à Bologne, qu'il déclara libre et républicaine, et poussa sur Livourne, occupée par une flotte britannique, une division q<i
s'empara des propriétés anglaises et occupa les forts. Cet encouragement sufut. Dans le duché de Modène, Reggio b
première se déclara indépendante et envoya des députes à

Milan pour commencer à fonder avec les Transpadans l'unité
italique; Massa et Carram, !tt Lunigitne~ aulvirentton exemple; Modeneenna, entraînée parles patriotes, prononça la
déchéance du duo; et Ferrare se détacha des Ëtats de l'Eglise
ponr se joindre Bologne. Les deux souverains du midi et
<ht centre durent céder devant cette redoutable propagande
ils demandèrent ta paix. Ferdinand retira ses troupes de la
coalition et ferma ses ports aux Anglais; le pape obtint un
armistice en cédant Bologne, Ferrare, la citadelle d'Ancône,
HDgt et un millions, cent tableaux et cinq cents manuscrits.

Bonaparte, sûr du midi de l'Italie, put recevoirl'Autrichien
Wurmser qui descendit par l'Adige au mois de juillet avec
~iiante mille hommes. En quelques semaines il le rejeta au
delà de l'Adige, par les batailles de Lonato et de Castiglione,
!e coupa du Tyrol, le mit en déroute à Bassano près de la
Brenta, et le força à s'enfermer en désespéré avec les débris
de son armée dans la citadelle de Mantoue. On pouvait déjà
songer à organiser la liberté en Italie.
t~e général français institua à Milan un conciglio di stato,
en attendant l'établissement d'une république transpadane,
et mit sur pied une légion lombarde de trois mille cinq cents
hommes qui fut eonEée au commandement de Lahos. En
déçà du Pô, sur sa recommandation, les députés des quatre
villes de Bologne Ferrare, Modène et Reggio, proclamèrent
la
lenr union dans république cispadane et, pour première
mesure de sûreté, décrétèrent la formation d'une légion italienne de trois mille hommes. Victor-Amédée, menacé de
perdre la Sardaigne, fut obligé d'accorder aux habitants la
convocation régulière des cortès et la nomination de natiol'État. Son successeur Charlesnaux à toutes les charges de
Emmanuel IV, monté sur le trône à la fin même de cette
innée si féconde en événements, se rattacha sans arrièrepensée à la politique française. La Corse~ attaquée, du por~ de
Livourne, fut arrachée aux Anglais; enfin Gènes, jusque-là
dans une neutralité douteuse, embrassa ouvertement, malgré
les menaces des Anglais, le parti de la France, lui donna deux
millions et lui en prêta autant jusqu'à la paix générale.
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Un dernier effort de l'Autriche empêcha le pape et Venise
de suivre l'exemple généra!, et ce fut pour leur malheur. Le
général Alvinzi, à la fin de 1796, descendit par le Frioul pour
délivrer Wurmser; Bonaparte, matgrël'infénorite dn nombre
-et la position la plus critique, le repoussa d'abord à Arcole (15-17 aov.), puis le battitcomplétement à Rivoli (14janvier 1797), enfin rejeta les débris de l'année autrichienne au
delà de la Piave, et reçut la capitulation du brave Wurmser
dans Mantone.

Pendant que Bonaparte poussait son avant-garde sur les
Alpes juliennes pour aUer chercher la paix dans Vienne,
Victor, Ma tête d'une division, d
t au centre de l'Italie;
trois légions de l'infanterie lombarde, trois de la cispadane
en faisaient partie; pour la première fois le parti de la révolution et celui de la tradition italienne se. trouvèrent aux
prises sur les bords du Senio. Les soldats du pape ne tinrent
pas un instant, Victor traversa la Romagne, s'empara d'Ancône et arriva jusqu'à Tolentino où la conr pontificale demanda la paix, an prix de trente millions, de l'abandon de
Bologne, de Ferrare, d'Ancône et de la Romagne (19 février).
Dans les États de Venise les partisans des Français seren.
dent maîtres des villes deBergame, Brescia et Crème, sur les
provéditeurs et y proclament la liberté. Mais le sénat re.

trouve quelque énergie en face de ses sujets révoltés; i!il
arme dix mille Esclavons, quatre mille Italiens, soulève et
enrégimente les sauvages paysans des montagnes, ennemis
des Français et des novateurs. Le soulèvement du Tyrol et
l'arrivée d'une division autrichienne sur l'Adige, l'enhardissent encore. Persuadé que les Français qui marchaient sur
Vienne allaient être coupés et détruits, il signe un traité
secret avec l'Autriche et commence à agir. Brescia, Bergame sont attaqués; le 15 avril, Vérone, au milieu d'un soulèvement, tombe au pouvoir des paysans et des Esclavons.
Les Français surpris sont égorgés dans les rues, dans les h&pitaux, quatre cents sont jetés dans l'Adige; ce sont les

paques Véronaises; entin quelques jours après, le 83, un
bngre français réfugié dans !e port de Venise est criblé de
boulets et l'équipage massacré. Le lendemain, le sénat apprit
que Bonaparte avait réduit l'Autriche à signer les préliminaires de Léoben. Le sénat terrifié demanda grâce au vainsang de mes frères d'armes sera vengé, répondit
queur.
serai nn Attila pour Venise;
Bonaparte à ses envoyés;
pins d'inquisiteurs d'État, plus de livre d'or, votre gouvernement est décrépit! Premières paroles de menace prononcées par la France contre l'Kalie même.
L'aristocratie vénitienne ne songea qu'à sauver Venise en
se sacrifiant elle-même. Le dernier doge, Louis Manin, et le
sénat renvoyèrent les Esclavons, désarmèrent lés paysans et
(Mpechèrent au camp du général français trois députés chargés
d'offrir des satisfactions et de s'entendre avec lui sur les modifications à apporter au gouvernement. Ce n'était pas une
modification qui pouvait suffire au gênerai le grand conseil
de la noblesse, au milieu de la plus vive effervescence, renonça à la souveraineté, déclara la constitution abolie, la noblesse privée de ses priviléges politiques et convoqua les dépntésde toute la terre ferme pour aviser à l'étaMissementd'un
gouvernement démocratique. Une municipalité provisoire,
composée de citoyens de toute classe, reçut le général Baragney-d'Hilliers avec cinq mille hommes de troupes, et livra
les- forts, les vaisseaux et l'argent
que Bonaparte demanda
comme satisfactionpour le passé et comme gage pour l'avenir.
Une réforme du gouvernement qui eût rajeuni la republique, et quelques sacrifices, n'eussent pas été un grand
mal pour Venise. Malgré quelques bruits alarmants répandus sur les propositions secrètes des préliminaires deLéoben,
les Vénitiens espéraient en être quittes à ce prix. A Gènes,
une émeute qui éclata en mai contre l'aristocratie ayant été
fortement réprimée, le représentant de France, Faypoult, et
Bonaparte, prirent parti pour les vaincus, partisans de la
France; mais ils en tirèrent seulement l'occasion de réformer
la république de Gènes et non de la détruire. L'ancien gouvernement fut aboli, la noblesse privée de ses priviléges, le
livre d'or brûlé. Une constitution nouvelle, s'appliquant h
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tous les habitants du territoire génois, conféra & deux conseils le pouvoir législatif, à un doge et à un sénat de doute
membres le pouvoir exécutif de la nouvelle république, qci
prit le nom de ligurienne.
Là conduite de Bonaparte à Milan inspira encore plus de
confiance à Venise. Le général français n'avait cessé de
rappeler aux amis de l'indépendance, que leurs discordes
d'autrefois avaient fait tout leur malheur, qu'il fallait s'armer et s'unir Il fit alors davantage il engagea les Cispadans et les Transpadans à se fondre en une seule répu-

blique dite cisalpine, et promit d'y adjoindre encore les pays
de Mantone, Bergame,Brescia et Crème, de sorte qu'elle ett
l'Adige pout limite et quatre millions d'habitants sous sa ptotection. Les députés et les gardes nationales des différente
villes du nord célébrèrent dans le lazaret de Milan la fédération des peuples italiens. Une constitution modelée sat
celle que la France avait alors, avec deux conseils législatif!
et un directoire de cinq membres, fut adoptée par la nouvelle
république. Bonaparte nomma lui-même les cinq directeurs:
Serbelloni, Alessandri, Moscati Paradisi, Costabili, et les
âida à organiser l'administration, l'armée et les finances.
Faire aussi du territoire de Venise une république sur !<
même modèle était le vœu du Directoire, Bonaparte en avait
reçu l'ordre. Le vainqueur ne remplit pas les vues de son gouvernement le traité de Campo-Formio (17 octobre) fit reconnaître la république cisalpine, qui était son oeuvre, mais
il sacrifia Venise, qui fut cédée avec l'Istrie, la Dalmatie et
le Frioul, à la maison d'Autriche, et l'Italie put apprendre que
les bienfaits de l'étranger ont toujours quelque chose d'incomplet et d'amer. Le dernier jour de Venise fut douloureux el
digne. La municipalité révolutionnaire qui avait pris le gocvernement après la chute de l'aristocratie, refusa l'offre qui
lui fut faite de songer à ses intérêts dans la ruine commune;
elle ensevelit' elle-même l'indépendance de sa patrie et re{B)
les Autrichiens le 19 janvier 1798.
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La liberté vous a été donnée, dit Bonaparte aux Cisalpins
avant de les quitter, sans factions, sans massacre, sans révolution sachez la conserver. Faites des lois sages et modérées, exécutez-les avec force et vigueur, remplissez vos légions
de citoyens loyaux. Après tant d'années de tyrannie, vous
t'auriez pu recouvrer seuls la liberté, mais bientôt vous
bourrez la défendre par vous-mêmes. En attendant, U leur
Missa vingt mille homifes sons le commandement de Berthier, pour assurer leur liberté et l'influence française dans la
<

péninsule.
Le traité de Campo-Forïnio, malgré les paroles de Bonapatte, ne pouvait être qu'une trêve dans la péninsule. 11 n'agit ni détruit la domination étrangère, ni fondé l'indépendàECe italienne, ni garanti la liberté des peuples. Il mettait
6n contact sur tous les points du territoire, l'indépendance nationale et l'oppression étrangère, la république et la monarchie, la France et l'Autriche. Ce fut h Rome qu'éclata l'impossibilité de la paix de Campo-Formio. Le gouvernement romain
était arrivé aux derniers degrés de l'épuisement et de l'impuissance obligé de faire face aux exigences de la France
avec des finances déj& perdues, it se suicidait, taxant luimême les prêtres, vendant les biens de mainmorte, et mettant la main jusque snr les ornements d'église. Comment
âpres cela réprimer les jansénistes, les philosophes, les novateurs tous les jours plus nombreux et soutenus par la France.
Dans une émeute, les révolutionnaires, poursuivis par les soldats du pape, se réfugièrent dans l'hôtel de l'ambassadeur
français; le général Duphot voulut couvrir les insurgés de sa
présence, il fut tué.
Heureux de trouver l'occasion de renverser un pouvoir dont
la ténacité perpétuait l'agitation ecclésiastique en France, le
Directoire demanda réparation pour le droit des gens outragé.
A la tête d'une division des légions cisalpines, Berthier apparat bientôt sur le Monte-Mario, fit capituler le château SaintAnge et entra dans la ville; le lendemain i 5 février,le peuple,

réuni sur le Forum, déclara le gouvernement pontifical aboli
et proclama la république romaine; En vain le pape protesta,
il fat transporté dans la Toscane. Dés commissaires français
promulguèrent pour Rome, Ancône et les territoires romains,
une constitution tonte française, avec les noms romains de
consuls, sénat, tribuns; et la péninsule compta un nouveau
gouvernement révolutionnaire.
C'était une violation du traité de Campo-Formio. L'empereur d'Allemagne et le roi de Naples reprirent les armes.
L'occasion leur semblait favorable. Charles-Emmanuel, inquiété par les Liguriens et les Cisalpins, qui soutenaient les
révoltés de ses États, était déjà las de sa situation nouvelle.
Dans la péninsule, même républicaine,on commençait à sentir la prépondérance française autant que la liberté. Le gouvernement cisalpin ayant refusé un traité proposé par le Directoire, aux termes duquel il devait recevoir vingt-cinq mille
Français dans ses places, et payer dix millions, Berthier avait
expulsé les récalcitrants et imposé le traité. Enfin, l'introduction si brusque d'une liberté nouvelle, l'établissement d'institutions tout à fait exotiques et mal greffées sur les coutumes
et les traditions nationales, causaient plus d'un froissement
et d'un malaise.
Le roi de Naples Ferdinand, le premier, ordonna subitement une levée de quarante mille hommes, s'assura des secours de l'Angleterre, et en novembre, entra sur le.territoire
romain avec cinquante mille hommes, commandés par le général autrichien Mack. Les troupes françaises, commandée!
par Championnet, étaient dispersées; le roi de Naples fit son
entrée à Rome le 29 et détruisit le gouvernement républicain.
Son succès fut de peu durée. Le Directoire, demanda à Charles-Emmanuel le secours de ses Piémontais et, sur ses hésitations, ordonna à Joubert, chef de l'armée d'Italie, d'entrer
dans le Piémont. Une partie des villes comprimées par le roi
ouvrit ses portes; les soldats piémontais passèrent dans les
rangs français; Charles-Emmanuel,sur la sommation de Jonbert, abdiqua et se réfugia en Sardaigne. La chute du dernier
gouvernement monarchique du nord paya d'abord.l'attaquedu
roi de Naples contre la république romaine.

Sûr de ne plus être inquiéta sur ses derrières, Championnet revint sur le roi de Naples. L'année de celui-ci, rastemblée à la hâte, était tout indisciplinée. Parmiles officiers,
les uns, attachés à la cour, étaient sans habileté, les antres,
ayant quelque instruction, étaient imbus des idées françaises.
Ferdinand, abandonna Rome, qui fut reprise, repassa les
frontières de son royaume et rentra dans sa capitale. Accueilli
par les murmures de la noblesse et de la bourgeoisie, voyant
tomber au pouvoir de l'ennemi les forteresses de Pescara et
de Gaëte, it abandonna lâchement la partie et s'embarqua lui
et sa famille sur la flotte anglaise avec ses trésors, en chargeant de la défense Pignatelli, nommé viee*roi, et l'Autrichien
Mack. Le premier demanda une trêve qu'il obtint au prix de
deux millions; le second, dont les soldats désertaient en

masse, dont les officiers étaient d'accord avec les républicains,
conclut un armistice, et s'enfuit bientôt dans le camp français.
Les lazzaroni seuls, voulurent se défendre et commencèrent
assezsingulièrement par le pillage de plusieurs maisons et le
meurtre de quelques patriotes. Les républicains, aidés de la
bourgeoisie effrayée, appelèrent les Français et s'emparèrent
du fort Saint-Elme. Après un combat de trois jours, livré par
les Français et les républicains aux lazzaroni, Championnet ne
lenr fit poser les armes qu'en promettant de faire respecter
saint Janvier. Le lendemain 22 février, il entra dans la ville;
il y fut reçu avec joie par les lazzaroni mêmes, quand il eut
Msisté au miracle du patron de Naples, et établit dans la ville
nn gouvernement provisoire qui proclama, le 23 janvier t799,
la république par~~nop~nne.
Des anciens souverains de la péninsule, il ne restait plus
dénonciation
que le grand-duc de Toscane, Ferdinand
faite à la France d'une nouvelle coalition fut le signal de sa

La

thnte. On ne pouvait compter entièrement sur le grand-duc
de Toscane, toujours neutre depuis le commencement de la
guerre. Le 25 mars, Berthier entra sur son territoire, lui signifia de quitter le pays, entra dans Florence et y installa
comme partout un gouvernement provisoire aux tendances républicaines. Depuis les Alpes et l'Adige jusqu'au golfe de
Tarente, les troupes françaises et les institutions républicai-
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Cependant, à la veille d'une lutte solennelle, l'Italie n'était pas tout entière; corps et âme, avec la France. EUe n'en
portait que les trois couleurs. La révolution n'était qu'à h
surface. L'aristocratie et les paysans protestaient contre le
nouvel état de choses et tournaient les yeux vers les anciens
souverains; les institutions nouvelles ne se soutenaient qu'avec l'appui déjà suspect et redouté dé l'étranger.
Le gouvernement provisoire de la république parthénopéenne, sons l'inspiration de Championnet, avait pns d'abord
d'heureuses résolutions. L'abolition des Cdéicommis, des
biens communaux, des juridictions baronniales, corvées, dlmes, etc., lui avait mérité l'approbation de la bourgeoisie et
des villes, mais bientôt l'établissement d'une taxe de guerre,
l'éloignement de l'ancienne armée et des hommes d'armes des
barons, fit des mécontents. Championnet fat obligé d'ordonner le désarmement général du pays conquis. La discorde des
vainqueurs, le renvoi du commissaire Faypoult par Championnet, la destitution de Championnet et son remplacement
par Macdonald, les exactions des soldats Irancais, achevèrent
de dépopulariser le nouvel établissement républicain. Les
prédications du cardinal RuBb dans les Calabres suffirent pour
grouper autour de lui sa célèbre armée de la MtMe./iM. Des
brigands dans la terre de Labour, dans les AbruzZes, entre
autres le célèbre Fra-Diavolo, réunirent les bandits avec les
paysans, et soulevèrent toutes les campagnes contre les Français et contre les républicains.
A Rome, après le départ des troupes de Ferdinand, on était
parvenu à établir un gouvernement républicain régulier;
mais les Romains chargés du gouvernement se montraient
bien neufs dans les fonctions politiques, le peuple avait encore peu de respect pour une loi qui ce lui paraissait point
entourée du prestige de là foi. Des émeuteséclataient à-Civita-

et le brigandage s'organisait dans les Apennins.
Dans le midi de l'Italie, la masse de la. nation confondait
dans une même haine les institutions républicaines et la domination étrangère. Au nord on savait les distinguer, mais
cela n'était pas plus favorable à l'union, si nécessaire alors,
de la France et de l'Italie.
La république française avait pesé nn peu lourdement sur
ta fille aînée, la république cisalpine. Les ambassadeursfrançais qui s'y succédèrent, avaient trois fois changé la forme du
gouvernement républicain, et ne pouvaient réprimer les excès
des agents, commissaires ou fournisseurs, qui, s'enrichissant
aux dépens des Français et des Italiens, rendaient les protecteurs odieux aux protégés. En face des ennemis de la liberté
nationale qui regrettaient encore le joug de l'Autriche, et
des partisans forc<*s de la France, il s'était formé un parti
nouveau dit ~a<t<n. Ses chefs étaient Pino, Lahoz, Teuillié et
Birague ses soldats se recrutaient dans la Société des rayons.
Leur but était de rester affranchis de l'Autriche, mais sans
dépendre des Français, et d'assurer l'indépendance de l'Italie
par l'union des classes, sous la protection d'un patriciat républicain, et par la coopération de tous les États de la péninsule réunie contre tout étranger. Idée patriotique sans doute,
mais que les circonstances rendaient alors inopportune!
Les aUiés eurent beau jeu au milieu de ces divisions et en
l'absence de Bonaparte, alors en Égypte. En 1799, l'Autrichien Kray et le Russe Souvarov n'eurent qu'a paraitre sur
les Alpes, les Anglais en Sicile, les Russes et les Turcs dans
le royaume de Naples. Schérer.chefde t'armée d'Italie, battu
par Kray, à Magnano sur l'Adige (5 avril), abandonna le
Mincie, et se réfugia derrière l'Adda. Moreau, qui lui succéda, perdit à son tour, contre Souvarov, la bataille du pont
de Cassano (27 avril), évacua Milan, passa le Pô et prit position entre Valenza et Alexandrie. Au midi, Macdonald, battit
en retraite devant les sanfédistes, les Anglais et les Russes,
et, ralliant les troupes françaises de la Toscane et des États
romains pour regagner les Alpes, laissa seulement quelques
régiments à Naples, à Florence et à Rome.
Après son départ, les gouvernements révolutionnaires itaVeaphia

liens ne tinrent pas longtemps. Les républicains de Naples,
retranchés dans les forts quand les lazzaroni se soulevèrent à
la première apparitition dn cardinal Rutfo et des sanfédistes,
ne codèrent que sur la foi d'une honorable capitulation, qui
fut MentOt violée triste préinde de la restauration des Bourbons napolitains. Dans la Toscane, le gouvernement provisoire, récemment établi par les Français, tomba tout seul.
L'autorité du grand-duc Ferdinand fut rétablie a Florence
le 16 juin,.
Dans la république cisalpine il y avait encore une force nationale capable d'influer sur les événements. Lahoz laissa
Macdonald sans secours rejoindre Moreau'dans les Alpes cisalpines, au prix du rude combat de la Trebbia (17 juin) il se
jeta dans les marches du centre pour y réunir, avec les bandes,
une armée italienne, entièrement indépendante, qui délivrerait successivement la péninsule des Français et des Autrichiens projet tout à fait désastreux. A Novi (15 aoùt), Sonvarov rejeta entièrement Moreau et l'armée française dans
la rivière de Gènes l'Italie fut livrée à ses nouveaux vainqueurs et punie de ses hésitations et de ses faux calculs.
Après la capitulation de Garnier dans Rome et de Monnier
dans Ancône, la réaction fut maîtresse d'un bout à l'autre
de l'Italie. Elle sévit avec fureur. A Milan, les Autrichiens
envoyèrent une foule de prisonniers traîner les barqnes aux
bouches du Cattaro. A Naples, la vengeance en délire parut
prendre à tâche de dépeupler le royaume; après avoir laissé
les sanfédistes donner, aux dépens des jacobins, des spectacles de cannibales sur la place de Naples, on procéda régulièrement en quelques jours cent dix personnes furent décapitées,
et des plus notables, trente mille jetées dans les cachots.
A Rome aussi le nombre des incarcérations fut grand et les
excès de la populace nombreux. Pendant que le conclave rassemblé à Venise donnait pour successeur à Pie VI, mort au
mois d'août t799. Pie VII (Chiaramonti), le gouvernement
napolitain s'organisait provisoirement à Rome. L'empereur
ne cachait pas lui-même sa pensée de rester maître comme
par droit de conquête du Piémont et des légations romaines;
le roi de Sardaigne n'était pas plus rappelé de son !!e que

Ke VU n'était invité à prendre possession de l'JÊtat ecclésiastique. L'empereur d'Allemagne, les deux Ferdinand de Naples et de- Toscane, comme ses vassaux, se disposaient à

rendre enfin complet l'asservissement de la péninsule.
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Le vainqueur d'Arcole et de Rivoli, maitre de la France,
par le 18 brumaire, en paix avec l'empereur de Russie, sauva
la péninsule de cette chute d'autant plus affreuse qu'elle suivait les plus brillantes espérances.
An mois de mai. Mélas s'apprêtait à passer le Var pour
envahir la Provence; Masséna, bloqué avec les dernières
troupes françaises dans Gènes, allait se rendre. Tout à coup,
Bonaparte descend le grand Saint-Bernard, passe avec son
artillerie et ses bagages sons le feu du fort de Bard, entre dans
Milan et y proclame de nouveau la république, au milieu
d'une joie qui tient du délire. Mêlas ramène en tonte hâte ses
tronpes vers le Pô, espérant encore avoir raison de cette audace. Mais Bonaparte reprend le commandement de son armée, et, dans les plaines de Marengo, le tO juin, achève ce
les Franque le passage du Saint-Bernard avait commencé
çais rentrent dans Gènes; l'empereur François, frappé d'épouvante, demande un armistice pour traiter de la paix; et la
France redevient encore l'arbitre des destinées italiennes.
La France de. 1800 n'était plus celle des années précédentes. Le premier consul Bonaparte n'arrivait pas en Italie
avec les idées et les projets de la Convention et du Directoire,
et n'acceptait que sous bénéfice d'inventaire ce qui avait été
fait depuis le traité de~ Campo-Formio. On s'en aperçut
bientôt.
Le pape Pie VII, en rentrant dans Rome le 3 juillet, y
reçut les offres d'amitié du vainqueur de Marengo. Dans la
réorganisation de la république ligurienne et de la république
cisalpine, Bonaparte ordonna de respecter les croyances religieuses du peuple italien, et s'efforça plutôt de se rattacher

les hautes classes favorables l'Autriche, que de Qatter le~
passions populairesqui avaient d'abord accueilli b France.
En tout, Bonaparte paraissait prendre à t&che d'opérer une
transaction de principes dans la pénintule, de réconeiHet
par des concessions réciproques l'ancien régime et le nouveau.
L'Autriche ne M résignait pas encore a cette tevolutiot
mitigée. Elle dénonça l'armistice en novembre t8QO; Toscane et Naples remuèrent encore. Mais le général francaiï
Hmne s'empara, sur les Autrichiens, de la ligne du Mincio
et de l'Adige, Macdonald descendit sur leurs derrières par~
Splugen et les conpa de leur retraite. Pendant ce tempsles républicains de la Cisalpine, de la Ligurie, les exilés d<
Naples entrèrent dans la Toscane, occupèrent Florence et
suffirent pour maintenir le pays. La reine de Naples envoya
en vain Roger Dumas à la tête de seize mille Napolitains as
centre; le général français Miollis, aidé de Pino, général de!
Cisalpins, battit, près de Sienne, Roger Dumas, qui se rejeta
dans les États de l'Eglise; et Murat, appelé par Pie VII loimême, les fit rentrer tous dans le royaume de Naples.
Ces succès amenèrent les traités de Lunéville, de Madrid
et de Florence, qui réglèrent, en 1801, le sort de la péninsule. Le pape fut réintégré dans les États de l'Église. Il dnt
recevoir seulement garnison française dans Anene. Les ré.
publiques cisalpine et ligurienne furent reconnues comme par
le traité de Campo-Formio. Le roi de Naples ferma ses port!
aux Anglais, céda à la France les présides et Piombino, reçut
garnison dans Otrante, Brindes, et prononça une amnistie
dans ses États pour tous les délits politiques. Le duc de Parmt
et Plaisance renonca à son duché en faveur de la France; mai!
son fils reçut, en dédommagement, la Toscane, érigée e*
royaume d'Ëtrurie, aussi avec garnison française dans Livourne.
Ce n'était ni la liberté ni l'indépendance que quelques Italiens avaient rêvées. L'Italie cependant pouvait s'estimer heu-

reuse. Le nouveau royaume d'Ëtrurie était érigé en faveur
d'un prince italien. Dans le royaume de Naples, un frein éhit
mis aux vengeances du roi. Le pape, qui rentrait à Rome,

des me}l!eare6 intentions: Soye~bonschré~en~ et voua aérez d'exce!îents démocrates, disait-il, pour
tpNMMMder la religion ~l'esprit de son temps; il commençait
eon pontiCcat en publiant une amntstict réformait la cour de
~0!M et s'efforçait de établir Ie~ pnanees, te commerce et
riedustjrie. Enën, FAutrMhe <e re~gtHHt ne posséder pla~
aM h Vécëtie, ot deajt républiques prenaient rang parmi les
St« earopéeBs; l'pne.sortont formée de la plus grande partie du nord de la péninsule, comptant cinq millions d'habitMft t[Mtr%-vingts millions de revenu pt quarante nuUe soldtM) était nn État respectable.
La péninsule payait ces avantages, it est vrai, en tombant
<B quelque sotte dans la dépendance de la France. Des garjM.temt CratcaiMS occupaient, en effet, tons les points import<att de la côte~ Otrante, Tarente, Brindes, Ancône, IaMurne. Le général français Mnrat installa comme nn vassal
hjenne Louis de Parme dans le royaume d'Ëtrune. D en
devint réellement le maitre, lorsque Louis mort, son fils miaenr, Charlea~Louis, succéda sous la tutelle de sa mère.
En 1808, la république cisalpine cherchait à consoliderson
pMtvemement. Bonaparte lui persuada d'envoyer dans la ville
de Lyon, à moitié route de Paris et de Milan, une assemMée
de quatre cents notables; et sa nouveUe constitution naquit
sur une terre française, sous l'inspiration des hommes d'Etat
dn consul, an milieu de troupes et de revues brillantes, en
pr<MBce même du libérateur et du vainqueur. Elle fut l'image
fidèle de celle que Bonaparte lui-même avait donnée à la
France. Un président et un vice'président, une consulte d'État
inveltis du pouvoir exécutif, un corps législatif de cent cinquante membres, nn tribunal de censure chargé de la surveillance et du maintien de la constitution, formèrent les principaux ressorts du gouvernement trois colléges électoraux se
recrutant enx-memes: un de grands propriétaires, un de lettré* et de clercs, un de négociants, servirent d'organes à la
souveraineté publique. Enfin, on proposa la présidence de la
république à Bonaparte, à défaut d'un ItaHen) assez accrédité, assez grand par ses services, assez dégagé de l'esprit
local. » Bonaparte accepta, et nomma Mein vice-président.

~)t~aMs~u~t anime

A l'exemple des Cisalpins, la république ligurienne, celle
de Lucques, remanièrent leur constitution dans le même
sens. On laissa le choix du premier doge de la répnNiqne lignrienne à Bonaparte. Il désigna Jérôme Durazzo, fit relever
la statue d'André Doria, ancien législateur de Gènes, et en
accepta une pour lui-même à Sarzane, comme pour nnir les
temps anciens et modernes. A Lucques, nn collège do do<ue
«Mtottt et nn gonfalonier couvrirent aussi de noms antiques
des choses tontes nouvelles.
Bonaparte pouvait.oser, quand la péninsule a~ait ainsi audevant de lui. A la fin de 1802, il décréta la réunion dénnitive des six départements du Piémont au territoire français,
et Victor-Emmanuel, successeur de Charles-Emmanuel, par
l'abdication de celui-ci, dut se résigner à l'ile de Sardaigne;
l'Italie vit sa frontière occidentale au pouvoir de la France,
comme l'orientale était déjà au pouvoir de l'Autriche; et H
où elle paraissait libre, elle n'était plus que la protégée de ta
France.
Cette dépendance fut loin d'être sans compensation. Avec
l'influence ou la domination française, s'introduisirent dans
la mesure et la discrétion qu'imposait le pouvoir de Bonaparte, ces principes de liberté et d'égalité civile, vraies et légitimes conquêtes de la révolution française. Sous l'administration la plus régulière et la plus rationnelle dont eût joui
depuis longtemps la péninsule, se développa une prospéra
dont on avait perdu le secret. MeM, à Milan, quoique stm
ostentation, tint état de prince et ranima le luxe; le ministre
des finances améliora les revenus publics, au point que. m~
gré le tribut annuel qu'il fallait payer à la France, les caisses
étaient pleines et les payements faciles. Une armée tout italienne s'organisa, dont les légions devaient marcher de pair
avec les brigades françaises.
De beaux monuments furent les signes extérieurs de cette
renaissance. Sur l'ancien emplacement des murs du château
de Milan, s'éleva le forum B<MMpar<c; on travailla à la cathédrale de Milan avec une telle rapidité, qu'on en fit plus dans
l'espace de quelques années que depuis plusieurs siècles; et
ce chef-d'œuvre auquel ont contribué avec tant d'harmonie

tous les temps et tous les styles, fut enfin terminé. Les études,
{'instruction publique, firent de notables progrès, mais prin-

cipalement dans la pratique. L'université de Pavie fut rourerte et dotée, ainsi que les académies et colléges du Piémont. Tandis que Franconi et A!ueh finissaient, en délirant,
l'un des hymnes révolutionnaires, et l'autre des imprécations
contre la France, Vincent Monti, abbé et membre de l'Aca~mie des Arcades, refléta la mobilité des événements et des
impressions de l'Italie. Après avoir chanté le triomphe des

CATBËDRAU! DE MILAN

Brutus, en 1797, et le retour d'~trec, en 1798, il célébra
avec la même pompe rA!exandre et le Charlemagne moderne.

Mais, comme si l'Italie devait enfanter, à chaque époque, un
homme extraordinaire, ce fut alors que le grand Canova ressuscita les merveilles do la statuaire antique.

HIST. D'ITALIE.

27

t*

B~ f~y~mtM <t tt«Uc
<emm<<

<«

«<M<'<-te<Mt).

t !<*tt«< t~t«mt, t,M<~<tetf, <HMtf<<U<
)e<Mftfe<ur

) ttttUe

m))t<M<mtem)tt

La protection féconde de la France demandait cependantà
être exercée avec une certaine discrétion. Si les plus raisonnables des Italiens pensaient que leur pays ne pouvait encore
se régénérer et se défendre seul, il en était d'autres qui protestaient an nom de l'unité et de l'indépendance. Bonaparte
les poursuivit comme des insensés, comme des amis du désordre. A Rimini, à Brescia, à Bologne, en < 803, quelques mouvements excités en faveurde la liberté contre la prépondérante
française furent réprimés avec la dernière sévérité. C'étaient
là au moins des symptômes dont il fallait tenir compte.
Le nouvel empereur des Français, Napoléon, sacré à Paris
parle pape Pie VII, 1804,ne le fit point. Le vice-présiaentde
république cisalpine, Me!zi, et ses principaux magistrat!~
Marescalchi, Paradisi, Salimbeni, etc., lui offrirent !ae6aronne des anciens rois lombards. Il accepta ce qu'il h'armt
pas peu contribué à faire demander. On stipula seulement
que les deux couronnes seraient distinctes, que Napoléon sent
les réunirait sur sa tète, et que le royaume passerait ensuite
à un enfant mâle, ou à un fils adoptif de l'empereur, pqnnt
qu'il fût Français ou Italien. Le 16 mai 1805, au milieu des
fêtes les plus brillantes, Napoléon prit lui-même, sur l'antd
de Milan, sa nouvelle couronne. Les Italiens entendirent avet
étonnement répéter cette vieille devise Dieu me l'a ~<Mtn~,
~are à qui la touche! et; quelques jours, après le nouveau roi
ouvrit en personne le corps législatif, etdésigna pour vice-roi
son fils adoptif Eugène Beauharnais.
Ce n'était là encore qu'un changement politique, mal M
seulement de quelques républicains assez peu nombreux.
Cette dépendance du royaume d'Italie n'était que temporaire.
Une avenir de liberté et de puissance pouvait être assuré M
nouveau royaume. Mais ce ne fut pas tout. A Milan même,
le dogede (jènes et les principaux magistrats de la république
ligurienne vinrent demander à Napoléon de réunir à l'empire cette Ligurie, premier théâtre de ses victoires. L'em-

pereur alla à Gènes (juin), y fut reçu avec des fêtes qui semNêrënt un troisième couronnement, et forma delà république
~trois départements et la vingt-huitième division militaire.
Lai-même; enfin, de son propre mouvement, réunit, par
un décret du 21 juillet Parme et Plaisance à la vingt-huitième
division militaire, et érigea la principauté de Piombino, réunie
it !à république de Lucques, en un duché qu'il donne à Pascal
Bacciocchi, marié à une de ses sœurs.
Depuis la première fois que j'ai paru dans ces contrées,
dit Napoléon dans ses Mémoires, j'ai toujours.eu l'idée de
eréer indépendante et libre la nation italienne. Les réunions à l'empire des diverses parties de la péninsule n'étaient que temporaires; elles n'avaient pour but que de
rompre les barrières qui séparaient les peuples, et d'accélérer leur éducation pour opérer ensuite leur fusion j'aurais
rendu l'indépendance et l'unité à l'Italie presque entière. »
Si telle était l'intention future de Napoléon, en faveur d'un
pays qu'il aimait et dont il parlait la langue, ses actes donnaient au moins prise à de funestes interprétations.
Dans la troisième coalition formée, en t805, par les
puissances européennes contre Napoléon, à l'occasion de ces
usurpations mêmes, l'Autriche tenta de profiter des fautes de
la France. En massant des troupes dans les États vénitiens,
ttue ne manqua pas d'envoyer dans le reste de la péninsule
des émissaires qui promirent de sa part la liberté. On répandit le bruit que l'indépendance de l'Italie était la base de
négociations entre la Russie et l'Autriche; que ces puissances
roulaient former du Piémont, de Gènes, du Milanais, de la
Yénétie, un royaume cisalpin en faveur de la maison de
Savoie, maintenant expulsée de la péninsule. Mais la fascination exercée par Napoléon sur les Italiens, qui croyaient
d'ailleurs la fortune de la France et celle de l'Italie étroitement liées, était encore trop grande. Le roi de Naples, Ferdinand, en accueillant au midi de l'Italie, malgré son traité de
neutralité, les Anglais et les Russes, acheva de les édi6er. La
liberté ainsi présentée ne tenta personne. La trahison du roi
de Naples et l'attaque de l'Autriche achevèrent seulement de
livrer l'Italie à la France et à Napoléon.

Les Italiens contribuèrent eux-mêmes activement au résultat. Tandis que Napoléon pénétra au cœur de l'Autriche
et gagna la bataille d'AusterIitz (t805),Masséna joignit à ses
cinquante mille Français seize mille Italiens pour culbuter
l'archiduc Jean à Caldiero et le rejeter sur le Tagliamento.
Ce fut avec une légion italienne que Gouvion-Saint-Cyr,derrière Masséaa, bloqua la ville de Venise. Eugène, à la tête
d'une armée lombarde, tint tête à Ferdinand de Naples
et aux Anglo-Russes. Napoléon et l'Italie partagèrent les
fruits de la victoire au traité de Presbourg. L'Autriche céda
au royaume d'Italie Venise, avec la Dalmatie et l'Albanie, et
perdit la péninsule avec la couronne du saint-empire. Un
ordre de Napoléon, quelques jours plus tard, enleva Naples
à Marie-Caroline, pour en faire don à un de ses parents.
Au commencement de janvier 1806, Joseph Bonaparte,
frère de l'empereur, et Masséna, à la tête de cinquante mille
hommes, se dirigèrent sur le royaume de Naples, précéda
de cette formidable proclamation de l'empereur
dyna~
tie de Naples a cessé de régner. Les Anglais et les Russes
s'étaient déj~ rembarqués. Le roi, la reine, toute la cour s'enfuirent à Palerme. Rien n'arrêta l'armée d'invasion; Joseph
entra dans Naples le 25 février. Les villes de Gaëte et Pescara, dans les Abruzzes, furent bloquées et bientôt réduites;
Saint-Cyr se dirigea sur Tarente, et Reynier dans la Calabre,
pour poursuivre les dernières résistances. Enfin le 30 man,
Joseph Bonaparte fut proclamé roi de Naples, et reconm
par les premiers personnages du royaume, par le chef des
sanfédistes, Ruffo lui-même.
Ces changements étaient très-avantageux à la péninsnk.
Le royaume d'Italie embrassait maintenant une étendue dt
vingt-huit mille lieues carrées et comptait près de sept mitlions d'habitants. Par Venise et l'Albanie, il était maitre de
la mer Adriatique et pouvait faire respecter le pavillon italiM
sur toutes ses côtes. Le royaume de Naples se trouvait enSn
rattaché au nouveau système politique de l'Italie. Ce pays de
routine despotique et féodale, commença à jouir d'un gouvernement, sinon libre, au moins rationnel et régulier. Lesjaridictions et les priviléges féodaux furent supprimés, le Coda
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Napoléon devint la loi du pays et remplaça ces législations
multiples et informes, restes de la barbarie. La même unifmnité fut établie dans les finances; les corvées, services,
taxes de tontes sortes cédèrent la place à un impôt foncier
unique et sans exemptions; enfin on organisa l'instruction
publique Naples s'embellit, une voie s'ouvrit conduisant de
h me de Tolède à Capo di Monte et les rues furent éclairées.
Dans les différents séjours que fit Napoléon en Italie en
1807 et 1808, on ne peut le nier, il s'occupa avec intérêt et
activité du bien-être général de la péninsule. Il assura les
communications des Italiens au delà des monts par les magnifiques routes qu'il fit ouvrir à travers le Simplon, le mont
Cenis, le mont Genèvre et le col de Tende. Il s'efforça
relever l'esprit militaire par l'établissement de la conscrip
tion, de hâter la fusion des peuples en les soumettant à un&
même administration et aux mêmes lois.
Napoléon usa cependant aussi de sa puissance sans ménagement pour les susceptibilités de l'Italie. Les souverains y
furent à sa dévotion. Eugène, par devoir autant que,par dévouement, était son premier serviteur. Le roi de Naples, Jo<eph, s'était pris d'affection pour son nouveau royaume et
voulait y rester; mais Napoléon avait besoin de lui en Espagne, il le remplaça, en 1808, par Joachim Murat. Il disposa
enfin de l'Italie comme de sa conquête et la partagea entre
us parents ou la prit pour lui-même. Parme et Plaisance furent déSnitivement réunis à la France la principauté de
Lacques s'augmenta de Massa et Carrare; le prince Borghèse
devint gouverneur du Piémont et de Gènes sa femme, Pauline,
Meur de l'empereur, reçut le duché reconstitué de Guastalla.
La Toscane fut enfin enlevée au jeune Charles-Louis
pour
être réunie à la France.
Il est vrai que des bienfaits suivirent tous ces changements.
En Toscane, une junte de r~or~antMtton introduisit les institutions administratives et judiciaires de la France, importa
des chèvres à fin duvet dans les environs de Sienne, développa l'industrie et le commerce de la paille d'Italie, des
albâtres, des coraux, de la soie, établit une chambre de
commerce à Livourne, ouvrit ou répara les routes d'Arezzo à

Rimini, de Florence à Bologne, de Sienne à Pérouse. Mait
l'Italie n'en était pas moins, elle le sentait, l'humble satellite
de la France, ses souverains les vassaux de l'empereur, son
territoire comme le patrimoine de famille du vainqueur.
11 y avait encore moins de liberté à espérer pour elle que
d'indépendance. Despote envers les rois ses vassaux, l'empereur voulait que ceux-ci le fussent envers leurs sujets. D
n'admettait aucune résistance à sa volonté, aucune garantie
contre son pouvoir. L'acte du fils de la révolution, passé empereur. qui choqua le plus les Italiens, ce fut la constitution,
en faveur de généraux ou d'administrateurs français, de dixhuit grands fiefs dans les royaumes de Naples, d'Italie et les
États de l'Église.
En présence de ces usurpations de fantaisie, sans prétexte
et sans excuse, rien d'étonnant que le sentiment italien commençât à protester au moment même où la puissance de
Napoléon et la prépondérance de la France dans la péninsule
étaient à leur apogée. Dans les Calabres et dans les gorges
des Apennins, les paysans, par instinct national autant que
par ignorance, faisaient au roi français une guerre de partisans, redoutable sous d'audacieux bandits soldés par des
ennemis. Une opposition plus formidable au sein des villes
et dans la population éclairée s'organisa dès cette époqM
dans la èharbonnerie, entée sur les mystères de la francmaçonnerie, que ravivait un esprit politique de liberté nationale. Mais ce fut contre le saint-siége, que vinrent échouer
en Italie la puissance et la popularité de Napoléon et de li
France.
Le ~«tTt'Tttfent temporel da Mt<n<«<é~e «tt<ttt tt~e~e <t
roi de ttMM (<M~
la ~MMMe Impériale ~n M«Me
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Le pape était seul souverain libre et soustrait à l'omnipotence de Napotéon~ans la péninsule. La liberté italienne
n'avait plus d'autre asile que le Vatican. Quoique Napoléon
et Pie VII se fussent unis dans le concordat pour rétablir le
catholicisme en France, il s'en fallait de beaucoup que leur

entente fin complète. Sans compter les difficultés ecclésiasttqnes nées. du concordat même, tout en Italie était aux deux
touverains une occasion de conflit, et tous les deux mettaient
de l'acrimonie, l'un dans son ambition, l'autre dans sa
résistance. Pie VII n'avait cessé de réclamer les légations
rattachées au royaume ditalio. H refusait encore de reconaattre à Naples la nouvelle dynastie des Bonaparte, et de fermer ses ports aux Anglais, éternels ennemis de la France.
En vain Napoléon fit valoir son nouveau titre « Votre
Sainteté est souveraine de Rome, disait-il au pape, mais j'en
sais l'empereur.
Le souverain pontife, répondit le pape,
n'a jamais reconnu et ne reconnaît point de puissance supénenre a !a sienne. Aucun empereur n'a le moindre droit sur
Rome, l'empereur de Rome n'existe point.
La péninsule prit une vive part à cette lutte du pape et de
l'empereur qui cachait encore une question d'indépendance.
Le premier décret qui amena l'occupation de Rome, en 1808,
par une petite armée, et la déclaration que les provinces d'Ane6ne, d'Urbin et de Camerino étaient réunies au royaume
'ditalie, firent déjà une profonde impression. La conscience
catholique des Italiens s'émut vivement de voir le pape comme
retenu prisonnier dans le château Saint-Ange et les cardinaux enlevés, transportés, dispersés dans leurs diocèses. Mais
leur patriotisme fut peut-être encore plus blessé de voir en la
personne du pape le dernier prince indépendant de la péninmte frappé et dépouillé, ses soldats enrôlés dans l'armée fran(tise, ses magistrats et ses prêtres même, obligés de prêter
serment de fidélité.
Engagé alors dans une lutte plus terrible que jamais contre
l'Europe coalisée une quatrième fois contre lui en 1809,
Napoléon ne pouvait guère ménager non plus le saint-siége.
Le vice-roi d'Italie, attaqué par l'archiduc Ferdinand, défendait avec peine les lignes de la Brenta et de la Piave. Au
midi, des vaisseaux anglais débarquaient sur diBérents points
de la côte de Naples douze mille Siciliens, et un fils même de
Ferdinand IV et de Caroline, pour rallier les forces des royalistes et des carbonari contre Murat. Pie VII, opiniâtre et
opprimé, paraissait faire cause commune avec les ennemis

de l'empereur. Entre Essling et Wagram, Napoléon signa
(17 mat) un décret qni achevait la déchéance da pontife.

Chartemagne, mon auguste prédécesseur, disait-il, en concédant certains domaines aux évoques de Rome, ne !es leur
avait donnes qu'à titre de fiefs, et sans que Rome cessât de
faire partie de soh empire. En conséquence, il réclama
sur le pape la possession de ses domaines, et déclara Rome
ville libre et impériale. La bulle d'excommunication préparée
en réponse à ce décret par te pape, contre ceux qui porteraient
atteinte aux possessions et immunités ecclésiastiques, n'eut
pas le temps de paraître. Sur l'ordre de Miollis qui occupait
Rome, le pape fut enlevé dans le Quirinal, mis dans une voiture fermée et transporté à travers la Toscane et le Piémont,
à Savone, où il fut traité avec honneur et respect, mais taistt
sans liberté et sans puissance. Le bruit de la victoire de Wagram et la paix qui suivit couvrirent tout. Le 17 février 1810,
Napoléon put réunir à l'empire, par un décret, te territoire de
Rome et de Spolète, et déclarer Rome seconde ville de l'empire. L'œuvre de Napoléon en Italie brilla d'un dernier éclat.
Le beau royaume d'Italie renfermait maintenant près de
onze millions d'habitants; il comptait treize régiments d'in.
fanterie, six de cavalerie, deux d'artillerie tous composa
d'Italiens; les places de Mantoue, Venise, Peschiera, Legnano~ Palma Nova, contenaient un immense matériel préparé par des Italiens. J'ai réparé, disait Napoléon, le mal
que j'avais d'abord fait aux Vénitiens à Campo-Formio età
LunéviUe j'ai purgé aussi le centre de l'Italie des vices de
l'administration des prêtres. D'un bout à l'autre de la péninsule régnait une activité dont on était depuis longtemps
désaccoutumé. Au moyen de la conscription, l'Italie était
armée, des Alpes au golfe de Tarente. Murat parvint luimême a mettre au moins trente mille hommes sur pied dam
le royaume de Naples. Venise, déclarée port franc, bâtit ponr
la défense de son port agrandi et de ses lagunes, les forts Malghera et Brondolo; Gènes, aussi fortifiée de nouveau, fut augmontée d'un arsenal de construction, et entretint deux vaisseani
de soixante-quatre canons, deux frégates, quatre corvettes.
On ne pensait pas seulement à la guerre. L'arc du Sim-

plon s'éleva à Milan; le canal de Pavie réunit le lac de (Mme
à l'Adriatique. A Naples, à côté des écoles nouvelles de génie et d'artillerie fut créé un jardin botanique. A Rome
Napotéon institua un fonds pour encourager les industriels
et les agriculteurs il releva le collége de la propagande sur
lequel il fondait des desseins tout particuliers; il prit soin, là,

tomme dans toute l'Italie, de conserver les monuments précieux des arts dont il avait disposé d'abord en faveur de la
France. L'Italie dut à l'intervention 'de Canova plus d'une
heureuse restitution:
En sê rappelant tous ces bienfaits et d'autres encore, on
peut aisément croire que Napoléon s'était proposé, ainsi
qu'il l'a dit, de régénérer la grande patrie italienne. Le
nom de roi de Rome qu'il donnait à son 61s, était, il l'a
assuré, un acheminement vers ces desseins. Il attendait
impatiemment le moment de le mener à Rome, de le couronnèr roi d'Italie et de proclamer l'indépendance de la belle
péninsnie sons la régence du prince Eugène. On pouvait
cependant voir aussi là un nouveau pas de l'empereur dans
l'exécution de son rêve favori, la restauration de l'empire de
Charlemagne*. Tandis que l'avenir était à peine entrevu on
sentait la dépendance présente. Le nom de roi de Rome
donné à un enfant flattait peu les Italiens, et n'eSaçait pas
celui du pontife souverain. On oubliait les bienfaits, on ne
,voyait que la servitude.
La littérature commençait à exprimer ce malaise italien
Mns la domination française. Le fier et indépendant Ugo
Foscolo, dans ses Tombeaux et ses tragédies, conquérait
tontes les sympathies sur le mobile courtisan Monti, et à côté
de lui, Hippolyte Pindemonte exaltait dans son ~t'mtmu~ le
défenseur de l'indépendance nationale.
*t~tf<t de tm~tttn t «t«tr<e<t <M< ttttttMf, « Btt~è*e et de
)t))Mtt; <e«m<*m «mdé~exdotee ~ef<tM<~ )re<t<«t<tt~m

(<a*t.<ett).

L'Italie, n'étant point unie tout entière et de cœur Napoléon, ne le soutint pas énergiquement et sans arrière-

pensée, quandl'heure des revers fut arrivée. En t'aimée t8t2,
le prince Eugène, et Murat avaient conduit les légions italiennes a la suite de Napoléon dans la triste campagne de
Russie; et le quatrième corps de la grande armée avait cou.
vert de ses cadavres les champs de bataille de la Moscowa et
de Malojaroslavetz. Quand Eugène et Joachim, après la désastreuse retraite, revinrent en Italie (1813) pour y rassembler, sur l'ordre de l'empereur, les troupes qui devaient, avec
celles dé la France, relever en Allemagne la gloire de Napoléon compromise en Russie, ou au moins défendre son cenvre
en deçà des Alpes, ils trouvèrent la péninsule bien changée.
L'Italie avait a pleurer un grand nombre de ses enfants morts
loin d'elle pour une cause qu'elle ne comprenait pas. Des
vingt-sept mille hommes sortis d'Italie, Eugène ,n'en avait
ramené que trois cent trente-trois.
Les plaintes contre la domination et l'administration françaises se manifestaient hautement. Le blocus continental,
sévèrement observé dans la péninsule; imposait des gênes et
des privations qui paraissaient plus dures qu'auparavant; le
sentiment de l'indépendance nationale se révélait maintenant
que la gloire française avait reçu une atteinte. Les anciens
républicainsdu nord de l'Italie, lescarbonariau midi relevaient
la tête; les partisans de l'ancien régime, les nobles non ralliés, les habitants des campagnes, reprenaient courage; lord
Bentinck, ambassadeur anglais, de la Sicile où il était placé,
profitait habilement de tout et exaltait les sentiments d'indépendance comma plus propres à pousser les peuples à d'énergiques déterminations. Dans une lutte suprême, où l'abnégation était peut-être de mise, les Italiens commencèrent à
songer à eux-mêmes.
Malheureusement ils n'y songèrent point tous de la même
façon. Ils voulaient profiter des désastres de la France pour
se séparer d'elle, et rejeter sa domination. Mais les uns
croyaient que leur retour sous les anciens souverains dont ils
obtiendraient aisément des constitutions, serait la plus sûre
garantie de leur bonheur; les autres formaient le projet de
se détacher seulement de la France, mais de garder les souverains français que la guerre leur avait donnés en se sauvant

tvec eux; un troisième parti enfin, qui s'intitulait celui des
Italiens purs, ne voulant entendre parler ni des Autrichiens,
ni des Français, ni des anciens princes, ni des nouveaux il
formait. le projet de sauver l'Italie par ses seules forces en
ipstituant un gouvernement tout national.
I! n'y avait guère de chance alors pour les Italiens, qu'en
faisant cause commune avec leurs souverains français. Mais
Eugène et le roi de Naples étaient incapables de s'entendre.
Le premier n'avait jamais eu confiance dans les Italiens; il
les prit en déSance en voyant leurs dispositions, se serra plus
que jamais aux côtés de l'empereur, et, en 18t3, porta toutes
ses forces françaises et italiennes sur la Piave, pour tenir en
respect les Autrichiens. Joachim, avait ressenti parfois avec
impatience le joug du maitre; il ouvrit déjà, en 1813, les
oreilles aux flatteries des carbonari, qui pensèrent un instant
pouvoir compter sur lui. Bentinck se fit fort de lui faire conserver sa fortune par les puissances, dans le naufrage même
de celle de Napotéon. Murat cependant crut encore de son
devoir et de son intérêt de soutenir les derniers efforts de
l'empereur, en 1813, et à la fin de cette année, il partagea
les périls de la campagne d'Allemagne et de la bataille de
Leipsick.
Cette dernière défaite et l'invasion du territoire français

premiers mois de l'année !814, détachaient entièrement la cause de l'Italie de celle de la France. Souverains
et peuples devaient maintenant songer à se pourvoir euxmêmes. Us défendaient encore la France en se sauvant; on
y songea, mais sans résolution et surtout sans accord. Le
vice-roi Eugène, quand il vit l'impossibilité de sauver l'empereur en se sacrifiant, refusa d'abandonner la péninsule
avec les légions de l'Italie, comme l'ordonnait Napoléon, et
annonça la résolution de défendre son royaume et son peuple
contre les alliés; mais il agit avec hésitation et sans élan. n
resta tout Français au lieu de se faire Italien; il disgracia
les deux généraux Zucchi et Pino, au lieu de chercher à se
les attachera et parut craindre d'exciter chez les Lombards le
sentiment de l'indépendance nationale. Murat, qui se sépara
plus promptement de l'empereur et traita même, au com-

dans les

mencement de 18t4, Avec l'Autriche et'l'Angleterre, tint
aussi & distance plusieurs généraux italiens; il se déna encore plus des Napolitains, des carbonari surtout, qui voulaient lui imposer une constitution; il les fit poursuivre et
pendre, dans les Calabres, comme des brigands; les Itatiem,
ainsi tenus & l'écart, conspirèrent, les uns pour les anciens
souverains, les autres pour l'établissement de république;
gardiennes de l'indépendance.
Les deux rois, enfin, ne furent pas d'accord. Eugène ne
pouvait pardonner à Murât d'avoir abandonné l'empereur
trop tôt; Murât songeait à devenir roi de toute l'Italie, au
lieu de borner ses désirs à garder Naples. Ils voulaient se
sauver chacun aux dépens l'un de l'autre.
An moment de l'action, ces divisions paralysèrent tout.
Tandis que le vice-roi Eugène se concentra à Vérone pour
défendre l'Adige contre l'année autrichienne conduite par
Bellegarde, Murat lança un manifeste contre lui, occupa ensuite Rome, Ancône, Bologne, et gêna ainsi toutes les opérations de celui qu'il eût dû soutenir. Les Italiens, au lien
d'appuyer les deux rois, firent tout pour les décourager. Les
anciennes bandes des sanfédistes, et quelques carbonari qui
voulaient une constitution à tout prix, essayèrent de proclamer les Bourbons dans la Calabre. Dans l'armée même de
Murat, quinze généraux, dont te plus ardent était Guillaume
Pepe, conspirèrent pour lui imposer une constitution. On levait le drapeau de l'indépendance italienne dans les légations,
on tramait des conspirations républicaines et autrichiennes à
Milan.
Eugène essaya de rallier les ccenrs et les volontés par un
peu d'énergie et quelques combats heureux sur le Mincio;
Murat les rendit inutiles en donnant la main à Bellegarde
par Bologne, et perdit tout. Bantinck, sur lequel il avait
compté, débarqua alors, avec sept mille Siciliens et Anglais,
en Toscane, et, malgré ses représentations, déclara cette
province soustraite à l'administration française, ~'empara de
Gènes et occupa ainsi, entre les deux rois français, tous les
points importants de la péninsule.
Eugène et Murat: divisés, mis entre des alliés hostiles on

traitres et leurs peuples mat disposés, furent réduits à tout
espérer de, la générosité des aUiés, sans avoir rien fait pour
leur imposer du respect. Le 16 avril, le vice-roi, à Mantoue,
signa an armistice par lequel il renvoya au delà des Alpes
les troupes françaises, et déclara remettre
son sort à la bienveillance des puissances. Quelque temps après, Joachim,
renonçant à ses vastes projets, ramena ses troupes vers le
royaume de Naples. L'aveuglement des Italiens fut égal à
celui de leurs souverains; ils espéraient obtenir des alliés la
liberté, ou tout au moins des constitutions. A Milan, le sénat
envoya une députation aux puissances alliées pour demander
la liberté et exprimer quelques timides vœux
en faveur
d'Eugène.
Une insurrection fomentée sous main, à Milan, par les
partisans de l'Autriche, et conduite par des patriotes abusés
mx cris de c A bas les Français! Une constitution! donna
aux Italiens l'occasion de connaître les véritables dispositions
des alliés. La constitution napoléonienne avait été dissoute,
quelques agents du gouvernement même massacrés, entre
Mtres le ministre des finances, Prina; un gouvernement
provisoire constitué allait proclamer l'indépendance italienne.
Le général autrichien Bellegarde, du consentement même
d'Eugène, qui voyait tout fini pour lui, mit le pied
sur le
territoire milanais et entra sans résistance dans la capitale
du royaume d'Italie sous prétexte d'y maintenir l'ordre;
deux mois après, le 12 juin, le traité de Paris rendit l'Italie,
jusqu'au Pô et au Tessin; à la monarchie autrichienne.
Ce ne fut que le commencement de la restauration. A
partir de ce moment, chaque jour ramena, dans la péninsule, de par la volonté des alliés, un des anciens souverains.
Le 24 mai, Pie VII, déjà libre depuis quelque temps, fit
son
entrée dans sa capitale, et y reçut la promesse de restitution
de tous ses Etats. Le 21 juin, Victor-Emmanuel I", de
retour à Turin, reprit possession du Piémont et annonça bientôt aux Génois, déjà constitués en république, qu'ils faisaient
partie de son royaume. Le 6 juillet, les habitants de Parme,
Plaisance et Guastalla apprirent que leur territoire était
constitué en un duché en faveur de l'ex-impératrice des Français,

Marie-Louise; l'héritière des anciens Bourbons de Parme
étant dédommagée aux dépensée Lùcques, érigée en pnn*
cipanté. Le 16 juillet, François IV, sous !a protection des
baïonnettes autrichiennes, rentra a Modène et à Reggio, et
obtint aussi, pour sa mère, la restitution de Massa Carrant.
Le 17 septembre, !o grand-duc Ferdinand arriva dans la
Toscane, où un gouvernement provisoire, établi en son nom,
lui avait déjà préparé les voies. Il n'y eut pas jusqu'au prince
de Monaco qui ne fit' reprendre possession de sa principauté
par un secrétaire anglais, tandis que l'innocente république
de Saint-Marin réorganisa son aringo.
Quelques mois après la chute de l'empereur, l'édifice qu'il
avait péniblement construit pendant quinze ans, était tombé
comme un château de cartes. Les libéraux et les républicains,
dupes de leurs calculs, victimes de leurs divisions, voyaient
une domination qui n'enchainait pas l'avenir remplacée par
un despotisme sans espoir; le plus ardent ennemi des Français, le poëte Ugo Foscdio, s'exila de son plein gré devant
les Autrichiens, et jura de ne plus remettre le pied sur le sol
esclave de l'Italie.
Murat resta seul d'abord debout, mais peu de temps. Menacé au dedans par les partisans des Bourbons qui rappelaient Ferdinand, et par les carbonari qui demandaient une
constitution, au dehors, par Ferdinand IV, et même, sons
main, par les Autrichiens, il ne pouvait durer. Quand Napoléon, en février 1815, quitta l'île d'Elbe pour tenter encore
la fortune en France, Joachim rentra à la tête de l'armée
dans les légations et occupa Ancône et Bologne, en prenant
cette fois pour drapeau l'indépendance italienne. Mais quelques volontaires de la Romagne accoururent seuls au-devant
de lui. La Lombardie ne répondit à l'appel que par une
conspiration militaire qui compromit ses généraux. Après le
combat indécis du Panaro, une défaite complète essuyée à
Macerata et les nouvelles désastreuses de France ne laissèrent plus d'espoir à Murât. Rentré dans le royaume avec
quelques Cdèles, il signa le traité de Casaîenza par lequel il
abandonna son royaume; les Autrichiens y rappelèrent Ferdinand IV, le dernier des anciens souverains de la péninsute;

et le, traité, sorti du congrès de Vienne, clos à la fin de

l'an-

née, consacra les derniers événements qui restauraient les
anciens princes et l'ancien régime dans la péninsule. Une
tentative aventureuse de Joachim n'y changea rien. Jeté par
une tempête avec quelques-uns de ses compagnons seulement, près du bourg de Pizzo, il fut saisi, maltraité par les
habitants, et, sur les ordres impitoyables du roi restauré, tué
tomme un bandit.
Des conquêtes faites par les Français et des États fondés
par Napoléon en Italie, il ne resta plus rien; l'ancien ordre
de choses parut entièrement rétabli. La révolution française
et la main d'un grand homme n'avaient cependant pas remué
ïtinement la péninsule. On avait entrevu la possibilité de
l'indépendance. Des germes féconds d'idées et d'institutions
M trouvaient déposés dans le sol. Le souvenir du royaume
d'Italie chez les uns, celui des républiques cisalpine et ligurienne chez les autres, étaient encore une espérance. Les
idées de liberté et d'égalité civile avaient pour toujours ruiné
dans l'opinion éclairée les priviléges du vieux régune; l'indolence italienne ne survivait pas à une guerre de vingt ans.
Les Piémontais et les Romagnols se rappelaient avec orgueil
qne Napoléon les tenait pour d'excellents soldats; tous comptaient, sur les champs de bataille de l'Europe, de nobles victimes, tombées, sinon pour la cause de la patrie, au moins
pour celle de la liberté générale, représentée, malgré les apparences, par un grand homme. Soumis quelque temps aux
mêmes institutions politiques, réunis dans la même égalité
civile, rapprochés dans les mêmes brigades, les Italiens sentaient encore qu'ils pouvaient former une nation. Enfin, au
dedans, avaient commencé à se développer le caractère et
I'e!nrit public qui manquaient à la péninsule vingt-cinq ans
auparavant; au dehors, l'Italie pouvait encore jeter les yeux
avec amour, avec regrets, vers cette France qu'elle avait accueillie trop vite, et trop vite abandonnée, mais qui était
encore comme vivante dans son sein. Souvenirs glorieux 1
chères espérances t laissés par la révolution française pour
&ire le tourment ou l'émulation de la péninsule.

LIVRE XV.
MTAUE DE

LA BESTAURATION (i8tK-t846)

Rétablissement complet de l'ancien régime ()815-t820).
Opposition
de t8M; insurrections de t)Bt; défaites de Rieti et de Novare.
Insurrections de 1831 et )8M;
Réactions sanglantes (1823-1830).
le mémorandum des cinq puissances; redit du cardinal Bernetti; occupation d'Amené. Charles-Albert, Ferdinand U, Léopold II, Grégoire XVI; la jeune Italie (1833-1845).–Statistique de la population,
des forces de terre et de mer, du commerce, de. l'industrie, de i'iastruction publique, etc. (1840-1845). Recrudescence libérale et révolutionnaire en Italie; insurrections de Rimini et de la Calabre
(1843-1846).
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Le désappointement tpt grand, lorsque, après vmgt-cmq
années de bouleversements et de guerres, l'Itatie se tronn
retombée, par les traités de Vienne, au-dessous de l'état ob
la révolution française l'avait surprise.
En 1789, l'Autriche n'avait, dans la péninsule, que le Milanais, séparé de ses États héréditaires par les évechés <h
Tyrol et les républiques de Venise et des Grisons. Maintenant, par la réunion de la Lombardie aux États véni<!eM,
elle possédait sous sa main un royaume de cinq millions
d'habitants et de quatre-vingt-quatre millions de revenu; elk
menaçait le Piémont par le Tessin, et l'Italie centrale par les
garnisons qu'elle avait droit d'entretenir à Ferrare, PlaisaDM
et Commacchio. Les deux États libres, qui rappelaient encore
la vieille et glorieuse Italie, les républiques de Gênes et <!<

Venise, avaient dispara. Dans le reste de la péninsule, les
princes autrichiens de Toscane, de Modène et de Parme n'étaient que les vassaux de la puissance dominante; les autres,
le pape, le roi de Naples, le roi de Sardaigne plus indépendants, en apparence,'mais restaurés par ses secours et
ne pouvant se soutenir que par elle, lui étaient plus que
jamais liés par la reconnaissance et la communauté des intérêts.
On pouvait espérer au moins que l'empereur d'Autriche
et les souverains restaurés, accommodant les intérêts de' leur
domination avec tes besoins nouveaux du siècle, garantiraient ces principes sages de liberté et d'égalité civile qui
jouissaient déjà depuis vingt ans, comme du droit de bourgeoisie dans le monde social. II n'en fut rien. L'ancien régime revint à peu près en entier avec les anciens souverains,
quelquefois même on rétrograda au delà du dix-huitième
siècle. Des institutions de Joseph II, de Léopold I", de Tanacci, furent condamnées comme la cause et le commencement de tout le mal.
L'empereur d'Autriche donna l'exemple. Le 16 avril 1815,
nne proclamation du maréchal Bellegarde, chef des troupes
d'occupation à Milan, annonça que les provinces italiennes
de l'Autriche, formaient un État particulier sons le nom de
royaume lombarde-vénitien. L'établissement d'un vice-roi
résidant six mois à Milan et six mois à Venise; l'institution
d'une cour et de ses grands officiers; l'obligation pour tout
nouveau roi de prendre !a couronne de fer; la division du
royaume en deux gouvernements avec Venise et Milan pour
chefs-lieux; la subdivision des gouvernements en provinces,
des provinces en districts, et de ceux-ci en communes, firent
d'abord espérer aux Lombards qu'ils conserveraient une
sorte d'indépendance sous un prince autrichien. Ils forent
promptement détrompés. L'archiduc Antoine, nommé d'abord vice-roi en 1816, n'ayant pas voulu soumettre son administration au contrôle de Vienne, fut remplacé par l'archiduc Reinier, qui se montra plus docile.
Avec lui, toutes les institutions qui, sous la domination
fraacaise, étaient au moins une promesse d'indépendance,
H!ST. D'tTAUB.
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le sénat, les corps législatif et consultatif, h conr des
comptes, les ministères des finances, de l'intérieur, des affaires étrangères; dans l'armée, l'état-major, l'artillerie, le
génie, les écoles militaires, les fabriques d'armes, enfin les
cours judiciaires, tôut fut aboli. Dans l'ordre judiciaire, le
tribunal suprême de révision ne fut qu'une fraction du tribunal suprême, siégeant en Autriche. L'armée italienne dissoute
vit la plupart de ses officiers destitués ou mis à la retraite, et
ses soldats vêtus de l'habit blanc, distribués dans les différents régiments sous le drapeau jaune et noir. Enfin, le
code autrichien fut promulgué avec quelques aggravation:
pour les délits politiques; la noblesse remise en honneur;
le clergé et les moines réintégrés dans leurs possessions et
priviléges; la censure contre la presse, régulièrement instituée une police tracassière organisée, et la dénonciation ordonnée comme un devoir, sous peine d'un châtiment sévère.
Les canons autrichiens braqués sur la grande place de Milan,
et les canonniers montant la garde, la mèche allumée, ne
laisseront pas même d'illusion à la servitude.
Malgré la modération de caractère de Pie VII, et les lumières de son secrétaire d'État Consalvi, le décret organique
du 16 juillet 1816 ne rétablit aussi que l'ancien régime dans
les États de l'Eglise. L'État pontifical se divisa en dix-huit
légations, comprenant quarante-quatre districts et six cent
vingt-six communes. Mais foutes les légations furent confiées
à des prélats; on ne laissa aucune indépendance au gonfalonier et aux anziani des communes. Rome et Bologne, les
deux principales villes mises en dehors du droit commun, la
première avec ses conseruateurs et son sénateur, la seconde
avec ses M~M et ses six comer~ateur~, magistrats d'apparat
sans puissance réelle, n'eurent que l'ombre d'un gouvernement municipal. Dans l'ordre judiciaire, à côté de juges de
paix, de tribunaux de première instance et de cours d'appela
Rome, à Bologne et à Macerata, on institua quatorze tribunaux d'exception, inaccessibles aux laïques, et auxquels ressortirent réellement tons les jugements d'importance. En6n,
Pie VII rétablit les jésuites, restaura l'inquisition, supprima
le code français au profit des innombrables lois en viguenr

avant la révolution rendit aux barons, au clergé, presque
tous les anciens priviléges, et ne conserva guère dé la domination française que le système des impôts, sans préjudice de
quelques anciennes taxes aussi rétablies.
Le roi de Sardaigne, Victor-Emmanuel I", à peine rentré
dans le Piémont, proclama, sans ambages, par son premier

que les États sardes étaient replacés dans la situation
où ils se trouvaient en 1790. En conséquence, il ouvrit et
feuilleta l'almanach royal de 1793, et rétablit l'administration, la justice, les lois, emplois, titres et fonctions en l'état.
Il n'eut d'autre soin que d'étendre et d'approprier à la ville
de Gènes et à son territoire, privés de tout" liberté, le
système général, et couronna son œuvre en livrant l'éducation
aux jésuites et en instituant des oblats de la sainte Vierge,
prêtres séculiers qui faisaient vœu spécial d'obéissance au
pontife. En Toscane, à Modène, à Parme, même restauration à Florence, on ferma les écoles d'art.
A Naples, l'œuvre demandait plus d'adresse, Murat, avant
de déposer sa couronne, avait obtenu des promesses, en faveur des principaux chefs de son armée, et quelques garanties pour le royaume. La Sicile jouissait encore de la constitution qu'elle avait obtenue par l'Angleterre en 1812. Obligé
de conserver leur grade aux généraux et officiers de Murât,
Ferdinand prodigua au moins les faveurs et les avancements
à ses fidèles de Sicile. Pour ne garder des lois françaises
que ce qui lui plaisait, it les fit refondre dans un code napolitain.
En 18t6, plus hardi, il se débarrassa de la constitution
gênante de la Sicile, déclara réunie l'administration des provinces en deçà et an delà du Phare, et prit le titre de roi du
royaume unt des Deux-Siciles; et comme il ne devait plus
convoquer le parlement sicilien, il décréta permanent et intmuable le quantum d'impôt voté par la dernière session par'lementaire, en 1813. Son ministre de la police, Canosa, tint
tête aux car~onart, qui commençaient à s'agiter, en leur opposant une secte d'ultra-royalistes, les calderari (chaudronniers). En en vint aux mains dans plusieurs endroits; la
guerre civile fut imminente. Le danger parut tel, que les
<Hit,

puissances signataires du traité de Vienne furent obligées de
réclamer le renvoi du ministre, et de faire passer quelques
troupes autrichiennesdans le royaume. Ferdinand I" (IV) ne
prit sa revanche que par le concordat de i8t9 avec Rome,
dans lequel il parvint à se soustraire au tribut de la haquenëe, mais rendit à l'Église sa censure, une partie de se<
biens, de ses redevances et de ses droits, abolis depuis près
d'un siècle.
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Cette restauration n'eut pas lieu sans quelque résistance.
L'expression en fut d'abord timide. Dans la Lombardie, quel.
ques nobles avaient, par amour de la liberté, favorisé la
chute de la domination française, entre autres Confalonieri,
Porro, Arrivabene; ils firent d'assez vives remontrances an
gouvernement autrichien. Dansle royaume de Naples, les généraux et officiers qu'on appelait, en souvenir du dernier roi,
les inurafMM, entre autres Guillaume Pepe, essayèrent de
défendre quelques-unesdes institutions napoléoniennes.
A défaut de tribune publique et de presse libre, la lutte
commença dans les lettres. L'école romantique, en opposition
avec la littérature classique, soutenue par les vieux partisans
de l'Autriche, devint une véritable protestation libérale et na-

tionale.

Manzoni, le premier de tous, dans ses hymnes sacrés, s'efforça de retremper, de purifier aux sources de la grâce, cet
amour de la liberté que la philosophie et la révolution avaient
inspiré à l'Italie. On saisit avec plus d'empressement encore
qu'il ne l'avait peut-être cherché, les allusions politiques dans
son Carmagnola, où les Italiens sont aux prises avec les Italiens dans son ~a~/f/tt, où le royaume lombard d'Italie tombe
sous l'épée de l'empereur Charlemagne. Le poéte lyhqne
Berchet, moins timoré, anima ses odes d'un amour passionné
pour l'Italie. Silvio Pellico, dans son ~M/enuo di J~M~'a;
mit en action la haine de la domination étrangère. Encore inconnu, le jeune Leopardi adressa à Angelo Mai, qui venait

de retrouver la république de Cicéron, une canzone tonte

frémissante de douleur et de colère.
La littérature se partagea en deux camps. Silvio fonda, en
1818, la revue littéraire Conciliateur, contre la Bibliothèque italienne, revue atMtro-tnt/anatM, qui défendait les théories classiques et méritait les sympathies autrichiennes. Le
noble Confalonieri, le jurisconsulte Romagnosi, tous les nouveaux écrivains en vogue, y concentrèrent si puissamment
leurs efforts, que le gouvernement autrichien comprit bientôt
le danger, interdit la représentation d'~u/t~nto, et supprima
<< Conciliateur, qui ne vécut qu'une année.
Chassée de la littérature, l'opposition se réfugia dans les
sociétés secrètes. La charbonnerie, mystifiée par la maison
d'Autriche et les anciens souverains, s'était faite bonapartiste
et française. Elle couvrait tonte la péninsule, soit par ses propres ventes, soit par ses liaisons avec les autres sociétés secrètes des adelchi, des adelfi et des apo/<M'N!<nt. Le principal
foyer était dans le royaume de Naples; tous les muratins,
nombreux dans l'armée, y étaient atniiés, et des communes
entières, dans la Calabre, étaient organisées en ventes; mais
il rayonnait en Romagne, en Lombardie, en Piémont, et les
voyages mystérieux, les correspondances occultes sillonnaient
et enlaçaient toute la péninsule.
ll ne fallut, en 1820, que la nouvelle de la révolution espagnole et la proclamation d'une constitution à Madrid pour
tlinmer l'incendie. Guillaume Pepe, général muratin, liéavec
quelques ministres, afElié a la haute venle, organisateur des
milices, guettait l'occasion favorable de forcer la main à la
conr et croyait pouvoir compter même sur le fils du roi. Au
milieu d'ordres et de contre-ordres, le monvement éclata tout
à coup au mois de juillet 1820, à Nola et à Avellino, aux cris
de: Vive le roi et ~a constitution! poussés par les carbonari et
les soldats. Guillaume Pepe, alors à Naples, s'échappa sous
le coup d'une arrestation, entraina quelques régiments, se
rendit à son quartier général et demanda une conbtitution.
Ferdinand envoya contre lui Cara~osa celui-ci était à moitié
gagné. La révolution fit aus~itût son explosion à Naples.
Abandonné de tous, le roi fut obligé de proclamer la consti-

tution d'Espagne; il nomma Guillaume Pepe général en chef
de toutes les forces du royaume-uni, composa un nouveau
ministère, une junte pour l'établissement de la constitution,
et nomma son Eis vicaire général pour aviser à l'exécution de
ses décrets. Guillaume Pepe entra en triomphe dans la ville r
de Naples à la tête de l'armée constitutionnelle, au milieu
d'une population ivre d'enthousiasme; le roi et le vicaire général prêtèrent serment à la constitution, et convoquèrent le
parlement; la révolution était achevéesans une goutte dé sang,
presque sans désordre.
L'Italie tout entière en fut émue; t!n Lômbardie, le comte
Confalonieri, Porro, Pallavicini, etc., se concertèrent snr
les moyens de soustraire la patrie à la domination autrichienne. Là où il n'y avait point d'année nationale, il ne pouvait être question d'insurrection; on tourna les yeux vers
Turin. L'armée piémontaise s'enhardissait ainsi que les sociétés par l'exemple de Naples. Un des princes du sang, le
prince de Savoie-Carignan, avait toujours paru favoriser les
pensées d'émancipation. On pouvait espérer en lui, on le lui
fit comprendre. Il ne s'agissait de rien moins que dé réunir la
Lombardie an Piémont, et de reconstituer le royaume
d'Italie. Les Lombards et les Piémontais voulurent cependant
voir la révolution napolitaine à l'oeuvre.
Quelques dissentiments parurent d'abord l'entraver. Tandis que toutes les villes, dans un élan unanime, élisaient leurs
députés pour le parlement de Naples, Palerme qui voulait un
parlement sicilien, avait tué le prince de la Cattolica et massacré les Napolitains. Mais le nouveau gouvernement ne reçut
point favorablementles envoyés de la nouvelle junte instituée
à Palerme. Toute l'ile n'avait pas suivi le mouvementde la
capitale. Florestan Pepe, frère du général en chef, envoyé
dans l'ile, à la tête de cinq mille hommes, circonscrivit le
mouvement dans Palerme, et parvint à forcer la.junte à
accepter la capitulation, qui laissait au parlement de Naples,
composé des députés des deux parties du royaume, à résoudre
la question. Le roi de' Naples ouvrit le parlement au t" octobre, et jura de nouveau la constitution. Tout paraissait en
bonne voie.

Mais il fallait compter avec la sainte-auiance. Un congrès
des puissances s'était réuni à Laybach pour aviser au moyen
d'étouffer la révélation. Le roi Ferdinand, invité à s'y rendre
M décidait à partir,
en laissant au prince royal tous les droits
de la souveraineté. En son absence, le parlement napolitain,
composé de gens honnêtes mais sans énergie, prit des résolutions tardives ou mal conçues, craignant avant tout, par trop
de hardiesse, d'indisposer l'Autriche, et ne se mettant point
en défense contre elle. Tout à coup, le 28 janvier 1821, le roi
Ferdinand, adressa du congrès de Laybach, à son peuple, une
lettre menaçante. Il revenait, disait-il, avec l'aide de ses magnanimes alliés, détruire un gouvernement qui lui avait été
imposé par des moyens criminels, et promettait d'octroyer
bientôt, à son gré, à ses deux royaumes, des institutions
stables et libérales. Le 6 février, en effet, le général Frimont,
après avoir adressé une proclamation aux Napolitains, passa
le Pô à la tête de quarante mille Autrichiens.
L'Italie ne. pouvait rester indifférente à cette lutte. Le
royaume lombard-vénitien frémissait et implorait l'appui du
Piémont; le comte Confalonieri était en correspondance active
avec le prince Charles-Albert. Celui-ci s'entourait de tous les
représentants de la /e<~ra<ton tienne, mais il hésitait. Le
H janvier, il avait encore laissé sabrer, dans la salle de l'université de Turin, des rassemblements d'étudiants. Le 10 février cependant, à la nouvelle que Frimont avait passé le Pô,
l'insurrectionéclate sur plusieurspoints à la fois, à Alexandrie,
à Asti, à P~gnero~, aux cris de Cuerreà f~utWc~e, vive la
constitution! Les comtes Palma, Lisio et Santa Posa. étaient à
la tête du mouvement. Turin hésite d'abord mais la citadelle
est saisie par nn hardi coup de main. Santa Rosa, à la tête de
l'armée, entraine la population, et adresse au roi une sommation constitutionnelle ferme et respectueuse. Décidé à ne
point affronter l'Autriche et à ne trahir ses sujets VictorEmmanuel abdiqua en faveur de son frère Charles-Féiix,alors
à Modène, et institua régent en son absence Charles-Albert,
9
la
institua
qui proclama solennellement
constitution et
une
jnnte provisoire. La révolution de Piémont éclatait un peu tard
pour appuyer celle do Naples. Tout dépendait cependant

encore des premières rencontres des Autrichiens et des Napolitains.
A Naples, le régent, malgré une lettre de son père, avait
juré de se défendre; le parlement avait accepté la guerre;
mais on y, était mal préparé. Les vétérans revinrent, il est
vrai, sous les drapeaux; les jeunes gens, poussés par leurs
mères, leurs femmes, s'armèrent. Mais l'enthousiasme ne
suffisait pas. Carascpsa put occuper, avec une armée sérieuse,
la route de Naples entre Gaëte et les Apennins; mais il
hésitait; Guillaume Pepe avait dans les Abruues des miliciem pleins d'ardeur, mais mal instruits et plus mal disciplina
encore; les fortifications étaient en mauvais état; le régent et
le ministre de la guerre Coletta n'avaient point assuré les
munitions et les approvisionnements.Guillaume Pepe voyant
Frimont diriger toutes ses forces contre lui, ne voulut point
l'attendre dans l'état où il était; il s'avança, le 7 mars, sur
Rieti et fut battu. Ce premier échec démoralisa complétement les miliciens; Pepe les vit s'enfuir par toutes les routes,
et se rabattit sur Salerne, en apprenant que Carascosa, sans
même voir l'ennemi, avait reculé jusqu'à San Germano.
L'échec de Rieti frappa aussi la révolution de Piémont et la
conspiration lombarde. Sommé par les constitutionnels de
marcher contre les Autrichiens, arrêté par les ordres de
Charles-Félix, Charles-Albert, le 20 mars, nomma Santa
Rosa ministre de la guerre, et passa, pendant la nuit, an
camp autrichien. La eon/iM<!ra~MM! ttaHettnc de Milan, qui
avait préparé une junte de gouvernement, une garde nationale, et n'attendait qu'un mot de Charles-Albert pour se
déclarer, ne bougea pas. Santa Rosa, resté seul responsable
de la révolution piémontaise, ne voulut pas tomber sans avoir
fait un effort. Pendant qu'il contenait les carabiniers royaux
à Turin, il envoya les généraux Ferrero, Marzoni et SaintMarsan au-devant de l'armée austro-piémontaise de Rubna et
la Tour à Novare. Mais, le 9 avril, l'armée constitutionnelle
était en déroute, vatncue par le nombre, après avoir fait
bonne contenance pendant quelques heures.
Ces deux échecs furent promptement suivis de la restauration du pouvoir absolu un moment ébranlé.

Le 24 mars, le parlement napolitain reçut l'ordre de se
dissoudre et les portes de Naples furent ouvertes aux troupes
autrichiennes; Pepe et les chefs les plus compromis de la
révolution prirent la fuite. Le général Roussaroll essaya en
vain de prolonger la révolution dans la Sicile et y proclama
la république; il ne réussit point.
Dans le Piémont, Santa Rosa vaincu remit la citadelle de
Tarin à la garde nationale et congédia la garnison; l'armée
la Tonr-Bubna y entra paisiblement le 18 avril, et quelques
}pnrs après Victor-Emmanuel, par un nouvel acte, abdiqua
sa couronne en faveur de Charles-Félix, ndèle exécuteur de
la volonté des alliés. Pour contenir les populations encore
Mmissantes, douze mille Autrichiens occupèrent dans le
Piémont, Tortone, Alexandrie, Casale, Verceil; ils y devaient
rester jusqu'en 1823. Le roi de Naples Ferdinand, qui licencia
son armée, demanda aussi à garder vingt mille Autrichiens,
Suisses. Ces troupes
attendant
qu'il
rassemblât
dix
mille
en
étrangères ne devaient quitter son royaume qu'en 1827.
L'Autriche avait prouvé une fois de plus qu'elle était la
traie maîtresse de l'Italie. Sous son égide les souverains satMSrent leurs vengeances. Dans le Piémont, tous ceux qui
tïaient pris la tête du mouvement furent décapités; ceux qui
t'étaient enfuis, exécutés en effigie. Ferdinand à Naples établit
cne junte de censure et des conseils de guerre qui procédèrent avec une incroyable cruauté. En peu de temps il y eut
jusqu'à seize mille personnes dans les prisons. On comptait
encore neuf exécutions capitales en 1823. L'empereur d'Autriehe fut obligé de modérer cette aveugle réaction et obtint
encore une fois la destitution do Canosa qui avait été réintégré
!a police. Le gouvernement de Milan, où il n'y avait eu que
du complots sans commencement d'exécution, n'épargna cependant pas la rigueur. Un tribunal extraordinaire institué à
Venise neuf mois après les événements, condamna au carcere
duro perpétuel dans le fort de Spielberg, Confalonieri, à
tia~t ans Maroncelli, à quinze Silvio Pellico, etc. Les Etats
de l'Église et de Modène, qui n'avaient pris aucune part au
mouvement, mais où les sociétés secrètes existaient aussi.
subirent le contre-coup des réactions et des vengeances.
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Au congrès de Vérone tenu en 1823, les grandes puissances absolues prirent des résolutions propres à assurer pour
longtemps l'asservissement de la péninsule. Un système rigoureux d'oppression et de répression contre toute pensât
même de liberté et de changement, fut appliqué des Alpes ax
golfe de Tarente. Le cabinet de Vienne resserra les chainet
de l'administration bureaucratique du Lombard-Vénitien, et
perfectionna encore sa police tràcassière. Toute initiative fat
enlevée aux communes; dans l'organisation judiciaire l'avocat
lui-même devint un fonctionnaire le plus souvent muet oa
parlant à huis clos; l'enseignement se réduisit à un appren.
tissage mécanique; la littérature, méprisée, fut regardée avec
défiance on même poursuivie; on- interdit les associations
d'une nature quelconque et les voyages, aux hommes influents;
un espionnage présent en tous lieux, à toute heure et suin
d'effets terribles rendit les Lombards suspects les uns am
antres, et fit prendre la politique en horreur dans les familles.
Le gouvernement autrichien, au moins, âdmit dans le code
civil la plupart des résultats de la révolution, et assura au
populations un certain bien-être.
Les autres souverains y mirent moins de ménagement;
Charles-Félix rétablit la corvée, livra l'instruction primaire
aux frères ignorantins, et rendit, en 1826, un décret qui interdisait l'enseignement de t'écriture et de la lecture aux
enfants de parents qui ne pouvaient justifier d'un revenu de
quinze cents livres. Dans le royaume de Naples le vieux Ferdinand, roi depuis 1759 et sous la jeunesse duquel avait agi
Tanueci, passa ses dernières années à exercer des rigueur
qui rappelaient celles de sa femme Marie-Caroline, en 1799.
L'année même de sa mort, en t826, il instituait deux commissions militaires pour en finir plus promptement avec les
crimes de haute trahison dont i) se voyait sans cesse entouré.
Son successeur, François I", débuta par le licenciement de
la garde nationale et l'enrôlement de volontaires suisses qui
arrivèrent au moment où partaient les Autrichiens.
Léopold II, duc de Toscane, et Charles-Louis, duc de

Lacques, successeurs de Ferdinand et de Marie-Louise, en
1824, se signalèrent seuls par des réformes opportunes.
Ce fut dans les États du pape que, par une étrange aberMuon, l'oppression et la répression eurent le moins de meatre. Léon XII (della Genga), élu en t883, n'observa point
!es ménagements de son prédécesseur Pie VIÎ. La restriction,
puis l'abolition des congrégations de gouvernement; là desMettoh des tribunaux de districts, le rétablissement de la
jdtMiction épiscopale sur les àSaires civiles, la faculté illimitée
de faire désndéieommis, decréerdes majorats et desbiensdo
c~nmorte, l'abolition de la commission de vaccine, la restitution du droit d'asile aux églises, le rétablissement du
Ma dans les tribunaux, les curies, les écoles, la persécution des juifs, furent les prémices du nouveau gouvernement.

Cette fougueuse réaction ranima les carbonari et suscita de
sonvelles sociétés secrètes les barnabistes dans les Deux-Siciles, les pe/erttt bianchi dans les États de l'Ëgtise. Les trois
Mres Cappozoli soulevèrent en 1828 les deux communes de
Bosco et Montforte. Del Caretto, envoyé contre eux, les battit,
fit exécuter vingt individus, en condamna à la prison quinze
perpétuité, cinquante à terme, rasa Bosco et éleva à sa

une colonne pour servir d'épouvantail à la contrée. Le
gouvernement pontifical opposa aux pèlerins blancs la ligue
dessanfédistes, qui avait ses chefs dans le sacré collége, la
noblesse et le haut clergé. La lutte d'abord sourde des deux
Mtiétés dégénéra en une anarchie véritable où les brigands
ne manquèrent pas de faire leur partie. A Frosinone et à
Faenza le mal fut au comble. On exécuta les pèlerins tfancït
témoin Targhini, et on se contenta d'emprisonner les bripnds, entre autres le fameux Gasparone. Les cardinaux
PaUotta et Rivarola se signalèrent par leur crnanté. Le dernier, à Faenza, en un an, condamna comme carbonari
trente nobles, cent cinquante-six propriétaires et négociants,
deux prêtres, soixante-quatorze employés, trente-huit milihires, soixante-deux médecins, avocats, ingénieurs, etc.,
deax cent quarante-six ouvriers, en tout cinq cent huit personnes; deux furent exécutées, deux cents mises aux galères,
place

plusieurs pour crime de non-révélation. L'année même ot
il publia le dix-neuvième jubile, Mou XII faisait bâtir une
prison d'inquisition promptement remplie. En t828 un coup
de pistolet fut tiré sur le cardinal Rivarola. Les arrestatiora
se multiplièrent à tel point qu'il fallut transformer en prisom
les vieux couvents et les vastes palais. On fit pendre cinq
per
sonnes en una fois.
Parmi les tristes époques de l'Italie, il y en a peu d'auai
douloureuses. La littérature n'est plus elle-même qu'mx
plainte étouffée. mais éloquente encore. En face de la réaction austro-pontificale, Manzoni, l'ancien collaborateur <h
Conciliateur, essaye de rappeler timidement dans les FMHM&
qu'entre le seigneur et le peuple, le maître et l'esclave, k
prêtre avait été souvent autrefois le charitable et couragem
médiateur. Au fond du Spielberg, Silvio Pellico amasse ces
trésors de douleur et de résignation chrétienne qui loi oxt
inspiré ses Prisons où la victime pardonne même an boarreau. En 1828, le faux bruit de la mort du martyr rame
toutes les blessures de l'Italie. Mais on ne répète qu'à voix
basse ces strophes de deuil On attend encore le chant qm
plut tant à l'Italie, et Silvio n'est plus. :8
Ancor s' aspetta il canto
Che piacque a Italia tanto.
E Silvio non è piùf

Plus sombre, Leopardi trainant une vie maladive entre
l'érudition et les infirmités, arrive à un désespoir plus réd
et plus motivé que celui de Byron. Les plus douces joies de
cette vie et les plus consolantes perspectives de l'autre, il eo
vient à tout repousser. Ames chéries, dit-il aux fils de
cette Italie née pour surpasser les nations dans la bonne fo~
tune et dans la mauvaise; à tous ceux qui étaient morts Mns
bénéSce pour e!te Ames chéries, bien que votre calamité
soit infinie, apaisez-vous, et que cela vous serve de reconfort
que vous n'en aurez aucun, ni dans cet âge, ni dans tes suivants. Reposez au sein de votre affliction sans mesure, 6 les
vrais 61~ de celle dont le suprême malheur ne voit que le vûm
capable de l'égaler.
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Lt révolution française de 1830 surprit la péninsule dans
cette léthargie. Quelques souverains nouveaux prenaient
<!prs en main les affaires. Ferdinand n à Naples, en succédant à'son père le 10 décembre 1830, promit, soit crainte,
soit parole de joyeux avénement, de guérir les MeMUfM du
peyt. Après ie court règne de Pie VIII, ie conclave étut pour
rempiacer Grégoire XVI (8 février t831). C'était un saïMt religieux de l'ordre des Cama)dn!es, un homme d'une
pMté sincère, mais un esprit faible incertain, et tout à fait
~trmger et hostile à l'esprit de son temps. Un mois plus tard,
CharIes-Fëtix succédait en Sardaigne le chef de la nouveDe
branche de Savoie-Carignan, Charles-Albert, le même qui
tïtit d'abord partagé puis abandonné la tentative d'indépenfaite en 1821.
Le contre-coup de la révolution de juillet se fit sentir snrtoot dans tes États du souverain ie plus hostile aux désirs seoets de iltalie.
Les villes de Bologne, de la Romagne, de Modène, de
Parme, pleines d'agitation depuis la nouvetle révomtion,
étaient en fréquentes communications. Un prince, le duc
Fronçais de Modène, ami du chef du parti libéral, Ciro MeDotti, paraissait encore tremper dans le complot; ce fut justement ce qui lui ôta tout ensemble au moment de l'explodon. Le comité bolonais, se déSant de Menotti, refusa de se
dédarer !e même jour que lui, 3 février. Menotti donna seul
lesignal, se, vit trahi par le duc, entouré dans sa maison
Mec ses complices et fut prisonnier. Mais !e lendemain, 4, la
tiMe de Bologne répondit par un succès à ce premier échec
ie pro!égat fut obligé de s'enfuir. Un gouvernement provisoire, sous la présidence de Bevitacqua, déclara aboli le pouvoir pontifical dans la ville et la province de Bologne, et arboM les couleurs italiennes.
Le soulèvement se propagea alors comme une trainée de
pondre dans tout le centre de l'Italie. Le duc de Modène,
niaqueur !è 3, fut obligé de s'enfuir !e 5 de sa capitale,p

<hnce

mais en emmenant avec lui l'infortuné Menotti. Le 7, à Ferrare, les troupes papales furent ref6n!ees dans la citadeHt:
le 10, l'agitatidn gagna Parme; le là, la duchesse Marie.
Louise fut obligée de partir pour.Plaisance escortée de cm
cents soldats. A la nn de février, dans les légations,
saro, Urbin, Fano, Fossombrone, Senigag!ia, Osimp, s'<.
taientdëclarées. Le 12 février, Rome, où l'on arrêtait ptf
jour cinquante personnes et Ancône, pourvue d'une fottf
garnison, paraissaient prêtes à prendre part au mouvement.
Le colonel Sercognoni, envoyé par le gouvernement protisoire de Bologne, entraina Ancône le 17. Grégoire X~,
dont l'avénement était si étrangement accueilli, envoya M
vain à Bologne le cardinal Benvenuti; celui-ci fut arrêté et
conduit prisonnier à Bologne. L'Ombrie imita alors la RePérouse, Spolète, Foligno, Terni, Narni, nreEt
magne
leur adhésion. Le 4 mars, les députés de toutes les viiïes !Mlevées, réunies à Bologne, proclamèrent le Statut constitution.
nel provisoire des proutncM-utttM t~tennM. Un gouvernement exécutif central pour le nouvel État fut constitué, m<
l'avocat Vicini pour président, et Mamiani, pour principal
ministre.
Mais l'initiative bolonaise s'arrêta là. Le nouveau gourer.
nement français sorti de la révolution, avait proclamé le prbcipe de la non-intervention. Le ministère révolutionnaire M
pensa qu'à consolider son œuvre par la modération méme
et à profiter des bénéfices de ce principe. Les jeunes geM
des villes, pleins d'impatience voulaient commencer h
guerre de propagande dans les Ëtats voisins; les payMN
même offraient leurs bras. Le gouvernement de Bologne M
voulut point donner prétexte aux Autrichiens d'envahir Je
légations; il arrêta la propagande, amortit l'élan des CM
pagnes, contint les jeunes gens. Mais il fut trompé dans M)
attente.
Fidèle, peut-être à l'excès, à ses déclarations, le roi des
Français Louis-Philippe fit disperser des rassemblements
réfugiés qui menaçaient la Savoie, et empêcha Pepe de s'embarquer à Marseille pour Naples. Le cabinet autnchia).
moins scrupuleux,.et agissant dans la péninsule comme che
<)<

M) ordonna à Frimont de passer le Pô pour rétablir dans
leurs capitales les souverains de Modène et de Parme.
Le gouvernement italien, tiré enfin de son illusion, nomma
jjors Zuccbi commandant en chef de toutes les forces des
Movinces-nnies italiennes le général Armandi, ministre de
h guerre, partit pour la Romagne. Mais il était trop tard
!e 20, les Autrichiens s'avancèrent en colonnes serrées par
Modène et Ferrare surBologne; le gouvernement abandonna
hviDe, qui n'offrait aucune défense, et remit son pouvoir à
Zucchi, Ferretti et Tiberio Borgia. Le triumvirat, à la tête
formaient à
des troupes de ligne, qui, outre les volontaires
Mine un corps de quatre mille hommes, se retira pas à pas
Mec le cardinal prisonnier Benvenuti, surAncône; à Rimini,
ftrnère-garde soutint pour l'honneur du drapeau un brillant
tombât qui assura la retraite jusqu'à cette ville. Mais Antone ne pouvait tenir non plus; le triumvirat capitula, le 26
mars, entre les mains du cardinal Benvennti, en stipulant
seulement la suspension de la marche des troupes autrichiennes, et la garantie des personnes et des propriétés de tous
ceM qui avaient pris part à la révolution, capitulation promptement violée! Frimont s'avança rapidement jusqu'à Macenta le bâtiment t'J~a, qui portait à bord les fugitifs
d'AMÔne, fut capturé, et tons ceux qu'il contenait jetés dans
les prisons de Venise. Enfin la cour de Rome lança les~san{Mistes, les paysans de la Sabine, contre les libéraux dispertes, déclara nulle la convention signée par le légat du pape,
et menaça de mort et de confiscation près d'un million de
citoyens.

Une révolution aussi modérée, aussi malheureuse, forçait
au moins la sollicitude des cabinets éclairés de l'Europe. Sur
l'initiative de la France, les ministres des cinq grandes puisMnces prétentèrent au cardinal Bernetti un mémorandum
où, d'un accord unanime, ils demandaient des réformes ad-

ministrativeset politiques de la plus absolue nécessité. Application générale à la capitale et aux légations des innovations
administratives et judiciaires dont l'expérience avait confirmé
la bonté dans les autres États; admissibilité des laïques à
tontes les fonctions de l'ordre administratif et judiciaire; for-

mation de municipalités électives dans les villes et commnnet
et de conseils provinciaux permanents pour l'administratif
des légations; création d'un consei) d'Ëtat central, compoi<
des personnages les plus recommandables choisis par le poatife, et chargé comme conr suprême de toutes les branches de
l'administfation civile et militaire, et de la surveillance de la
dette publique; tels étaient les principaux points sur lesquels
le mémorandum attirait l'attention du gouvernement ponti.
fical. Le cardinal Bernetti annonça que les vœux des puissances seraient satisfaits; il parla délire nouvelle que la sol.
ticitude de Sa Sainteté allait préparer aux États romains.
Les troupes autrichiennes n'eurent pas plutôt quittée
légations que ces promesses furent violées. L'édit du 5 juillet
détruisit toutes les espérances il n'accordait point l'élection
aux conseils provinciaux; il réservait au gouverneur de h
province de valider les délibérations de ces conseils; il ne disait pas un mot de l'admissibilité des laïques. aux fonctiom
publiques, ni de la créatiou d'un conseil d'État, et conservait tous les abus dans l'ordre judiciaire.
Des pétitions signées par des conseils municipaux, de nombreuses députations vinrent à Rome, et pacifiquement, apporter les plaintes réitérées des provinces. Le gouvernement
pontiScal y répondit en envoyant le cardinal Albani dans les
légations à la tête des bandes sanfédistes. On tenta encore de
résister: la présence de deux jeunes Bonaparte excitait les
courages; des rencontres sanglantes eurent lieu en janvier 1832 à Césène et à Forli, où les soldats du cardinal se
conduisirent odieusement. Le cabinet autrichien en prit octtsion de faire occuper de nouveau Bologne. Le gouvernement
français, pour faire face aux circonstances et arrêter les réactions, riposta par l'occupation d'Ancône, mais sans grand
réstQ!at. Le saint-siége procéda avec rigueur contre les mécontents et ne revint pas sur l'édit du 5 juillet. La ville d'Ancône, qui adressa au légat une solennelle remontrance, fnt
excommuniée
et plusieurs conseillers de la province de
Bologne ayant donné leur démission, un édit du 10 avriiEt
savoir qu'aucune démission ne serait acceptée, et que les délibérations des conseils seraient valables, quel que fût le

nombre des conseillers présents. Enfin, le saint-siége licencia
toute gatde urbaine; et, confessant son impuissance et ses
dêSances, prit à sa solde une année de cinq mille Suisses.
L'pccnpation d'Anc&ne ne fut qu'une impuissante protestation qui dura jusqu'en 1838.
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La révolution de 1830 et l'insurrection de la. Romagne
n'eurent d'antre résultat que d'étendre encore le'système
d'oppression appliqué depuis 1815.
L'Autriche augmenta ses troupes dans la Lombardie, rendit plus sévères toutes les peines portées contre les délits politiques, et abolit, dans le code, une grande partie des dispositions libérales de Joseph II et de Marie-Thérèse. Le
taint-siége et le duc de Modène organisèrent les sanfédistes
en corps de volontaires, avec une solde assurée et des. privilèges. Un régime de commissions militaires, tribunaux d'exception, où les mêmes hommes dénonçaient et jugeaient, où
l'accusé acceptait son défenseur de la main de son juge, pesa
tar toute la Romagne, particulièrement sur Bologne, Ferrare, Ancone et Fermo.
On prit contre la pensée même les précautions les plus minutieuses les universités de Turin et de Bologne furent fermées; des professeurs, des médecins de l'université de Modène se virent condamnés aux galères, pour conversations
avec des suspects. Dans le Lombard-Vénitien, les pièces les
plus innocentes effrayaient, telles que l'Esther d'JEn~tft et
h Gismonda de Silvio Pellico, rendu cependant à la liberté,
résigné et repenti.
L'Italie désormais ne put protester par la presse et par les
conspirations qu'au dehors, et cette protestation de l'exil prit
an caractère plus révolutionnaire qu'auparavant. Le libéralisme constitutionnel qui avait éclaté dans les conspirations
de 1821 et de 1831 était vaincu, découragé. Un grand nombre
de jeunes Italiens ou d'exilés étaient venus étudier en France.
Ms y puisèrent dans les rangs de l'opposition des principes
tMST. D'tMUB

républicains. Un,jeune homme, Bis d'un profêseeuf dé médéciné à l'nnivéMHé dt Gènes, Mazzihi, tbndà à MàtMiUe,
avec plusieurs réfugiés, eh 1832, le journal èt IA tociété de t<t
sépara du carbonarisme constitutlûnne! dé
JeWtè 7M~; il
la restauration, rompit avec l'aristocratie, avec Uroyâuté~arec
la papauté, avec le passé, et vit, dans l'établissement d'une
république anitaire, le zaoyen radieal et unique de rendre à
l'Italie la liberté et t'independance: Pendant deux ans, cette
propagande mystérieusement répandue par les numéros dn
journal dans toute ~ttàtie, éteh<ut, multiplia, eiaUa la conspiration nouvelle. Eh 1833, l'Italie parut d'un bout à l'antrt
sur un volcan. Trois complots furent découverts, run tràm~
entre autres à Naples pat les fils dn général Honssàroll; treize
personnes furent msilléës à Palerme treiiéoiEciers ou bourgeois dans les Ëtats sardes; le chevalier Ricci, garde d'honneur du duc de Modëne, fut exécuté. Le Spielbérg s'ouvrit
pour de nouveaux suspects du Lombard-Vénitien. Excités plî
ces rigueurs, l'exilé Mazzini et le général polbnàis RamO'
rino, avec quelques réfugiés Italiens et polonais, partirait
de Gènes, en 1834, avecïa résolution de soulever la Savoir
et le Piémont. Arrivés à Annemasse, après des éitoits incroyables, ils n'avaient réuni que huit cents hommes. Ramorino abandonna le premier ses compagnons avant d'avoir m
l'ennemi; en une journée, Mazzini vit échouer les résultat!
d'une propagande de deux années, et, pour quelque temps,
un silence complet succéda dans là péninsule à cette courte
et stérile agitation.
Quelques gouvernements surent au moins en profiter pour
conjurer de nouveaux orages par des réformestimides encore,
mais qui réalisèrent çà et là quelques progrès.
Le roi Charles-Albertdonnal'exemple. Eh 1836, il détruisit,
dans l'ile de Sardaigne, toute juridiction féodale, déchargM
les paysans de la corvée pour l'exploitation et le transport da
sel des salines royales, et établit des conseils généraux et municipaux à la nomination du roi, mais jouissant d'une certaine liberté. En 1837, un code fut publié pour toute h
monarchie, qui reproduisit à peu près tous les principes <h
droit français. Cependant, une protection inefficace des cubes
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dissidents, une.certaine exagération delà puizsahM paternelle,
âne grande sevéritë contre tes déserteurs, la consécration
d'âne partie des privilèges de ta noblesse et du eterge~ l'égalité
civile léaéé et) plusieurs points, l'&moviMlit~ des juges, le
secret de la procédure, laissèrent encore h désirer. EnSn, en
l'année 1842, l'administration des provinces de terre fetme
fat entièrement rëguhntëe par une nouvelle division des in*.
tendances générales on pbeiectnMs en trois c!asses l'Tutin,
ChaniMry, Gènes; 2" Alexandrie, Cuneoi Nice, Novare;
3' Annecy, Casa!, Ivrée, Saluées, Savone, Verceil.
Ces soins administratifs ne f&Mnt pas tes seuls qui honorèrent !e règne de Charles-Albert. Un pont jeté sur le tor-~
rent dè~ Usses, fit communiquer Annecy avec Oenëve Gènes
fut fortinee; nn bâtiment de guerre y mit à la voile pour
faite le tour du monde ttne sociëté d'agricuiture, fondée sous
les auspices de Chartes-Albert, s'occupa de propager l'enseignement agricole, de fonder dés fermes modèles, et de favoriser, par tous tes moyens, tes progrès de la culture dans les
belles vallées de la Savoie et du Piémont. Ce qui est plus
extraordinaire, Cbarlès-Albert accomplit ces reformes, réalisa
ces progrès, sans s'obérer, avec nn budget anime! de soixantedix à quatre-vingts miUions et des impôts dont la moyenne
ne s'étevah pas, par individu, à plus de dix-sept francs
par an.
Le grand-duc Léopotd de Toscane et celui de Lucques
avaient toujours montré un esprit assez libéra!. Léopotd 11 favorisa l'université de Pise, fonda une école d'agriculture, une
ferme modèle, supprima le bagne de Pise, commenta des
chemins de fer de Florence a Pise, de Pise à Livourne, reprit t'oeuvr6 sécutaure du dessèchement des Maremmes,abolit
même la peine de mort, et malgré tes plaintes de Grégoire XVI,
fetma l'entrée de ses États aux jésuites. La Toscane, par les
ntŒurS polies et pacifiques de ses habitants, autant que par la
beauté de son climat, attira une foule d'étrangers. Le petit
prince de Lucques alla jusqu'à établir une garde nationale
dans ses États.
Habile a discerner ce qu'il cuvait permettre et ce qu'il
devait concéder, le cabinet autrichien afficha la prétention de

réaliser, dans le Lombard-Vénitien, les pins grands progrès
compatibles avec sa domination. En 1838, le joar ou il vint se
faire couronner solennellement roi du Lombard-Vénitien à
Monza, le nouvel empereur Ferdinand prononça une amnistie
générale, flatta l'aristocratie lombarde par la création d'une
garde noble, et annonça quelques mesures heureuses. L'institut de Milan fut rétabli, un nouveau fondé à Venise;; les
deux universités de Padoue et de Pavie obtinrent quelques
faveurs. On forma le projet d'un chemin de fer qui devait
relier Milan, Mantoue, Vérone, Venise, et qui est aujourd'hui achevé; un pont fnt construit pour rattacher Venise à la
terre ferme.
Dans la plupart des États, les sciences positives, l'industrie
cessèrent au moins d'inspirer les mêmes déEances. La nation
s'y adonna avec un certain entrainement. Pendant plusieurs
années, depuis 1838, les congrès scientifiques se succédèrent
avec rapidité dans les principales villes, à Turin, Pise, Florence, Padoue, Lucques, etc. Les plus intéressantesquestions
sur l'établissement d'écoles industrielles, l'amélioration du
sort des ouvriers, la réforme des prisons, la propagation de
l'enseignement dans les basses classes, l'abaissement des
douanes, l'association des libraires ou l'établissement d'une
foire pour les livres, comme celle de Leipsick en Allemagne,
y furent posées et debattues avec autant de savoir que de

zèle.
Deux États seulement ne jouirent ni de la paix, ni du progrès lent mais réel du reste de la péninsule; le royaume des
Deux-SicHes et le territoire romain surtout.
Ferdinand II ne tint point tout ce qu'il avait promis le
jour de son avénement. Une émeute assez grave ayant éclaté
à Syracuse (1837) à l'époque du choléra, il fit fusiller cinquante-cinq personnes et proSta promptement de l'occasion
pour achever de fondre les deux administrations des provinces, en deçà et an delà du phare. La Sicile n'eut même
plus sa constitution particulière, ses magistrats nationaux, sa
commission représentative à Naples. Cette unité administrative eût pu être au moins un bienfait; on en fit un Héau. Ferdinand ne songea qu'à étendre
Sicile le monopole du

la

tabac et du sel, le timbre et la conscription. H laissa l'île sans
rontes, sans instruction primaire, et la soumit à un régime
de commissions militaires, de tribunaux d'exception et de
délation, qui lui fit regretter encore davantage sa vieille
constitution.
Le roi prit nn peu plus soin des provinces napolitaines.
En 1842, la taxe sur les livres fut diminuée de cinq pour
cent. Naples s'embellit; nn port militaire fut creusé à Castellamare. Une chaire d'agriculture s'ouvrit à l'université de
Naples, des agriculteurs instruits furent envoyés dans différentes communes; l'immense <at?oHere de la Pouille fut attaqué mais l'essentiel fnt négligé.
Le pape Grégoire XVIfit encore moins d'améliorations dans
ses États, malgré les recommandations de plusieurs des puissances qui avaient signé !e mémorandum. En 1836, il revint
même sur les concessions faites en 183Ï a la ville de Bologne, et y détruisit l'élément laïque introduit daus l'administration. Pendant tont son règne il n'ent pas nn instant de repos;
il lui fallut chaque année prononcer des sentences de mort,
d'exil, de galères et de prison. Ami des arts et de la science,
it fit reconstruire la basilique de Saint-Paul hors des murs,.
créa un jardin botanique, nn musée étrusque, fonda, dans les
dernières années, une école d'agriculture, deux écoles gratuites a Rome; mais il ne voulut point entendre parler de
l'établissement de télégraphes, de chemins de fer, d'industrie
à grand'peine il autorisa nn service de vapenr sur le Tibre.
H défendit à ses savants d'assister aux congrès scientifiques de
l'Italie; il augmenta les priviléges du clergé, de la noblesse,
et laissa tomber les finances dans un état qui rappelait les
plus déplorables jours du gouvernement pontifical.
MtM)t<t<(xe <e
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L'Italie, sinon sous le rapport politique, au moins sons le
rapport moral et matériel, avait doncréalisé quelques progrès,
vers l'an 1840, si l'on en excepte les Etats de l'Église et la
Sicile. Partout, cependant, elle éta!t loin de suivre, même à

distance, les principales nations de l'Europe, et on. pouvait
tatcore constater, dans son état matériel et moral, plus de
lacunes que de progrès.
Sa population, ses revenus, ses années, sa marine, s'étaient légèrement augmentés.
La population totale de l'Italie s'élevait a'près de 24 millions ainsi répartis Lombard'Vénitien, 5 600 000;; Naples
et Sicile, 8 500000; Sardaigne, 4 500 000 Ëg!ise, 2 700 000;
Toscane, 1500000; Parme, 465 000 Modène, 400 000
Lucques, 140000; Saint-Marin, 7800; Monaco, 7000.
Ses revenus se montaient à 400 millions Lombard-Véni.
tien, 150 millions, Naples et Sicile, 115 millions, Sardaigne,
80 millions, Église, 40 millions,Toscane,21 mitlions, Parme,
7-millions, Modène, & millions, Lucques, Saint-Marin,
Monaco., 1 500 000 francs.
Le Lombard-Vénitien et la Sardaigne supportaient assez
aisément leurs charges. Les communes de la Lombardie
trouvaient même encore 80 millions employer pour des travaux d'utilité publique; et le roi de Sardaigne, en t84S, avait
50 millions de réserve à consacrer à des entreprises de chemin
de fer. Mais les États de l'Église et Naples souffraient de la
lourdeur des taxes et de leur mauvaise répartition, ce qui
n'empêchait pas ie saint-siége d'être en proie à un déBcit .qui
atteignait le chiffre de ses revenus.
Les forces militaires de la péninsule pouvaient atteindre
260 000 hommes de troupes réglées. Sardaigne, 60 000 soldats, 40 000 de réserve, 10 000 miliciens; Lombard-Vénitien, 60 000 soldats Naples et Sicile, 60000; ËgUse, 16000;
Toscane,8000; Modène, 7700; Parme, 1800; Lucques, 750
soldats, 2000 gardes nationaux; Saint-Marin, 40 soldats, 900
gardes nationaux. Parmi ces troupes, cependant, 15 000 Suisses servaient dans les troupes du pape et de Naples; 60 000
Italiens étaient enlevés au Lombard-Vénitien pour s'instruire et servir loin de leur patrie. Les deux seules armées
nationates et sérieuses étaient ceHos de la Sardaigne et de
Naples, la première surtout.
La manne .de l'État comptait à peu près 200 navires;
Lombard-Vénitien, 8 vaisseaux, tOjfré40 000 marins

gttep, 4 vapeurs, 74 petits bâtiment, 20 000 marins; Naples
et Sicile, vaisseaux, 5 frégates, 2 vapeurs, 43 petits bâtitaents, 10000 ma~ns; Toscane, Eglise, quelques petits
bâtiments, plusieurs vapeurs,
La statistique mdustrielte et commerciale n'était pas trop
défavorable à certains pays, quoiqu'elle répondit peu à la fétoad)té, au mouvement qui ayait caractérisé l'Italie à l'époque
de sa grande prospérité mais pour d'autres les résultats
étaient déptorab)es.
En l'année 1841, le mouvement commercial sur la côte
~nitienne était en exportation 157 vaisseaux de long cours,
v~eur 5000000 fr., et 1320 vaisseaux caboteurs, valeur
16 000 000 fr.; en importation, 3059 vaisseaux de long cours
000 000 fr., et 953 petits caboou gros caboteurs, valeur
teurs, valeur 5 000 000 fr. Ije mouvement de Trieste était
encore bien plus favorable importation, 868 gros vaisseaux,
Mteur 70 0<)Q 000 fr., et 3323 caboteurs, valeur 25 000 000 fr.;
exportation, valeur 40 000 000fr.(gros bâtiments), et autant a
peu près en caboteurs. Cette contrée était, il est vrai, la plus
favorisée.

Dans le royaume de Naples, l'importation dans les provinces en deçà du phare ne représentait, en 1839, qu'une somme
de 45 000000 fr., et l'exportation de 43 000 000 fr. Dans les
différents ports du royaume, on comptait seulement à l'entrée
2407 vaisseaux de toute grandeur, à la sortie 2372. Dans les
provinces au delà du phare, l'exportation n'atteignait que
23 000 000 fr.; l'importation allait ~42 000 000 fr. Le nombre des bâtiments était de 938 sortants et de 1569 entrants.
Le mouvement maritime de la Toscane n'était pas non plus
ce qu'il devrait être; 548 bâtiments à Livourne, 245 al'ite
d'Elbe. L'importation était encore assez considérable, mais le
commerce n'était pas en rapport avec; le développementd'exportation que comportait la fécondité de ce beau pays.
Les Etats de l'Ëgiise étaient encore plus mal partagés; ils
ne comptaient guère sur la ccte occidentale qu'un mouvement
de 169 petits bâtiments, et sur l'Adriatique de 1065; l'importation représentait en général la somme de 92 000 000 fr.,
et l'exportation 31 000 000 fr. seulement.

Un phénomène plus singulier était la diminution assez notable du mouvement commercial dans la ville de Gènes, seul
port considérable d'un des États tes mieux organisés. De 1827
&*t835 la recette de la douane avait diminué de 6254 016 fr.
& S 636 471 fr. En l'année 1819 le nombre des bâtiment!
sardes venant dans !e port s'élevait à 6225, celui des bâti.
ments étrangers a 1117; en 1838, !e nombre était réduit ponr
les premiers a 1826, et pour les seconds à 958 bâtiments.
Dans tous les pays, il était a. remarquer que l'importation
l'emportait de beaucoup sur l'exportation. Cependant l'Italie
abonde en richesses végétales et minérales. Les élément!
d'industrie ne manquent pas non plus à la péninsule; ils produisent annuellement 12 000 000 de livres de soie brute.
Dans le Lombard-Vénitien, seulement, il y avait, vers 1840,
320 manufactures de soie, et plus de 3000 métiers à la Jaeqnart; dans la Toscane plus de 200 manufactures, dont une
tenue par un certain Matteoni entretenait 800 métiers; dam
le royaume de Sardaigne, principalement a Gênes, on comptait 590 métiers.
Après les manufactures de soie, celles de laine, de coton,
de papier, sont les plus nombreuses et les plus importantes.
Dans le Lombard-Vénitien, il y avait 292 fabriques d'étoffes,
de coton et de laine, 548 de draps; dans la Toscane, 97 fabriques de papier et 112 d'étoBes de laine. Dans le royaume
de Sardaigne, 312 fabriques de coton, 62 de laine. Dans le
royaume de Naples le nombre des manufactures s'était augmenté depuis 1824, mais faiblement; parmi les autres industries on peut compter celle des pailles tressées en Toscane,
des joyaux de corail à Naples et à Gènes.
Les États de l'Ëgtise étaient, sous le rapport de l'industrie,
les plus arriérés. 394 fabriques de tous genres, n'occupant
pas 6310 ouvriers, vivaient !t peine à Rome; les manufactures de soie de Bologne, de Pérouse, étaient fort inférieures celles de laine à Spolète et à Pergola, en mauvais
état le gouvernement romain les avait encouragées d'abord
par des primes, mais celles-ci furent bientôt supprimées.
Des industries autrefois florissantes, celle des voiles à Bologne, qui occupait 1200 ouvriers, les fabriques de soie de

Rimini, qui occupaient 1000 métiers, étaient entièrement
tombées.
Ainsi, le Lombard-Vénitien, grâce à la conservation de
l'ancienne organisation communale, à la multitude de ses
rivières, de ses travaux d'irrigation, jouissait d'une prospérité suffisante par rapport à son état politique. Le Piémont
avait fait en agriculture quelques progrès, si Gènesavait beaucoup perdu de ses relations commerciales et de son importance dans la Méditerranée. Mais la Toscane n'avait point
tonte la fécondité dont elle avait joui au moyen âge; ses antiens travaux de terrassement tombaient en ruine, sa production avait diminué, l'activité industrielle et commerciale des
tilles de Florence et de Pise n'était pas comparable à ce qu'elle
avait été au temps de leur splendeur la Maremme était bien
loin d'être vaincue. Dans le royaume-uni des Deux-SiciIes,
c'était bien pis. L'Ile, l'ancien grenier de l'Italie, était réduite à un état misérab!e sans le soufre, cet or de la Sicile,
dont le gouvernement avait fait un monopole, elle eût été
presque sans commerce. Les campagnes des environs de
Rome, malsaines et désolées, privées d'arbres et de culture,
offraient seules un aspect plus triste.
Ce qui paralysait la richesse naturelle de l'Italie et l'actiïité des habitants, c'était l'excès de la protection, la rareté
des capitaux et des voies de communication, la division des
États, la multiplicité des douanes particulières, la variété des
poids, mesures et monnaies. Les communications au dehors
et à l'intérieur étaient difficiles; les Alpes percées snr bien des
points étaient cependant encore un obstacle. L'Italie possède
beaucoup de ports et de bons ports les forêts des Alpes et des
Apennins peuvent lui assurer une bonne marine cependant,
presque toutes ses productions étaient expédiées sous pavillon étranger dans les contrées lointaines. Les voies de terre
Ment encore rares ou en mauvais état, surtout dans les États
de l'Église, Naples et la Sicile; les voies de fer étaient encore
une exception. En6n la péninsule était la terre classique de
la contrebande; l'ancien bandit s'était fait contrebandier. li
trouvait dos éléments nombreux de succès dans son audace,
dans les accidents physiques du pays, dans la lourdeur des
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connivence des employés fort mal rétribués.
En 1843, l'établissement d'an tarif uniforme sur tout le
cours du Pô parut indiquer que l'Autriche et le Piémont vc<tlaient entrer dans une nouvelle voie. L'idée d'une associatiop
douanière, d'un zoliverein, germa un instant en Italie. La
susceptibilité bieo naturelle des autres Ët~ts vis~-vis <<e
l'Autriche, qui possède la plus riche et la plus puissante parlie de la péninsule, la fit abandonner. On craignit de payer
d'un assefdssement complet la rMçon de quelques avantage!
matériels.
La statistique morale de l'Italie vers 1840 et 1845 préien.
tait aussi quelques progrès, mais encore plus de lacunes. Le
nombre des crimes et délits n'avait pas beaucoup diminué. B
avait suivi à peu près la progression de la population, un pea
au-dessous dans la Lombardie et 1~ Toscane, au-dessus dans
les Etats de l'Église et le royaume de tapies. 14e nombre des
crimes contre les personnes, des assassinats, habitude traditionnelle dans la péninsule, avait peut-être légèrement diminué mais les attentats contre la propriété, les délits, avaient
suivi plutôt une échelle de progression. Les crimes rest~
impunis, faute d'en connaitre l'auteur, étaient toujours tr~considérables; le despotisme du gouvernement, l'arbitraut
de la justice, entretenaient ce préjugé qui considère le simple témoignage devant les tribunaux comme une dénonciation.
Le royaume Lombard-Vénitien paraissait surtout en première ligne sous le rapport de l'instruction publique on J
comptait en t84t, pour l'instruction primaire, plus de 100
écoles principales, et à peu près 3700 écoles ordinaires pou
les garçons, et 1700 pour les filles; cependant le tiers des
garçons et les deux tiers des filles en âge d'apprendre à lire
et à écrire ne jouissaient pas encore de ce bienfait. L'iusunction secondaire, divisée en ~t/fnna~M comprenant six apnées
d'études, et en <yc~M comprenant deux années, comptait à
peu près 6000 écoliers dans les établissements de l'Etat, et
2300 dans les établissements privés. Les deux universités <h
Pavie et de Padoue comptaient
près chacune 1500 élu-

peu

diants; l'instruction primaire était gratuite là où les comnnmes avalent pu ~iré tes fr~is d'établissement d'âne école.
Malheureusement la dénance du gouvernement central, en
Maat à l'enseignement toute liberté, toute originalité, parafait tant d'institutions, depuis les nniversités, où les pro.
fttsenrs nommas par le gouvernement enseignaient sur des
tMtes expédies de Vienne, jusqu'aux écoles primaires, où les

devoirs des sujets envers leur souverain étaientcomparés dans
d'esclaves /Me<M envers leur
le catéchisme autrichien

M~e.

ceux

En t840, une nouvelle ordonnance sur l'instruction publique avait fait faire un grand pas au royaume de Sardaigne,
qui compta bientôt près de 300 établissements assez imper"
Mats d'instruction publique
un plan d'éttides plus libéral
fat adopté, une part plus grande faite à l'étëmeDt laïque, la
loi d'ignorance de t8M tomba en désuétude; cependant il y
Mtit beaucoup à regretter pour l'enseignement primaire,
jtMcipaIement dans l'ile de Sardaigne,
Mais la Toscane, le royaume de Naples, les Etats de l'U~tite, malgré quelques tentatives, faisaient encore honte à

A coté des deux universités de Pise et de
Semé, qui comptaient 650 élevés, des écotes secondaires
MMtûorissantes aussi, la Toscane, sur 284000 enfants en
ige de fréquenter les écoles, n'en comptait en 1843 que
M 300 jouissant de l'enseignement primaire. Outre 1'univerMté et quelques établissements à Naples, le royaume ne
Mtnptait encore en 1840 que 4 lycées, Salerne, Catanzaro,
Bth, Aquila. Sur 100 habitants, en 1836, au dire de l'intendut de la province de Molise, on en trouvait un sachant lire.
OMtsIa Sicile c'était encore pis. Le roi Ferdinand avait enfin
en t840 ordonné l'établissement d'une université à Palerme.
Dans les États de l'Église, outre les .grands établissements
miversitaires de Rome et de Bologne, on ne trouvait d'écoles
publiques que dans les grandes villes, à Pérouse, Spolète,
Aneône, etc. Dans les campagnes, l'ignorance de la lecture y
était générale. A Rome même, il y avait encore des quartiers
où l'enseignement primaire était insuffisant, et on pouvait
Muerà25surt00lonombredeceuxqui ne savaient pas lire.

l'Europe civilisée.
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Une pareille'situation ne pouvait manquer de préoccuper
en Italie les esprits éclaires et tes cœurs généreux. Ces progrès lents, mais sensibles; ces lacunes, bien plus grandes encore, reportaient les imaginations italiennes sur la situanor
politique de leur patrie, mais sans les rapprocher davantage
sur les moyens de remédier au mal.
Quelques-uns, effrayés de l'ascendant de l'Autriche, qui
représentait jusqu'à un certain point le progrès matériel, son.
geaient à opposer dans le pape le principe guelfe au nouvel
empire autrichien; d'autres s'éloignaient avec horreur d'un
pouvoir qui avait toutes les rigueurs et tous les vices du despotisme, et qui laissaitses peuples dans le plus misérable état
matériel et moral. Ici, on prétendait ne plaider les droits de
l'Italie que par la parole, et n'avoir gain de cause qu'a forte
de patience et de résignation; là on ne prenait conseil que dn
désespoir, on était prêt à tout tenter.
Des esprits distingués et des écrivains brillants représentaient ce mouvement plein d'effervescence; le professeur
Montanelli demandait que Léopold II ajoutât à la douceur de
son gouvernement le bienfait d'institutions constitutionnelles
et libérales. Un philosophe d'un profond mysticisme, M. 6ioberti, en t843, dans son livre Det primato morate e civile
de</r 7<a<Mnt, voulait réconcilier l'Église avec la liberté pour
faire pénétrer l'esprit politique et national dans les masses. Il
ne voyait de salut pour l'Italie que dans l'unité spirituelle,
dans une confédération d'États ayant le pape pour président
et arbitre; et dans le livre intitulé Le Jésuite, il prétendait
arracher le saint-siége à ses vieux errements, et ramener te
souverain pontificat aux besoins du siècle. Le comte Balbo,
dans ses Speranze d*7<a<Mt, cherchait au dedans à réconcilier
les princes avec le libéralisme, en attendant de leur générosité les constitutions qu'on avait voulu leur arracher. An
dehors, il mettait son espoir dans les institutions militaires du
Piémont, et la réconciliation des peuples avec leurs princes;
il convoitait la Lombardie pour la maison de Savoie, mais il

~tit résigné à attendre que l'Autriche eût l'occasion de se
dédommager en Turquie. Moins mystique que Gioberti, et
moins politique que Balbo, esprit indépendant et modère,
M<miani, exilé depuis 1831, tentait de relever le courage de
!~t compatriotes en répandant les principes d'une philosophie
qui était un compromis entre la raison et le sentiment, la
<aence et la foi.
Deux poètes, tirailleurs plus hardis et plus aventureux,
tttaquaieuta à la fois guelfes et gibelins; NIcouui, dans sa tra~tdie d'~ttMt~ de .Br~~ta, exaltait le premier tribun de
Htalie, l'ennemi des papes, le fondateur du principe républioin, brûlé à Rome dans un moment de trêve, par le pape
Adrien IV et l'empereur Frédéric Barberousse. L'anonyme
ttxcan, Philippe Giusti, dans ses chanta, dans ses vers clandestins, demandait k Dante s'il regrettait encore que César
Si l'Italie est
ett abandonné les jardins de l'empire.
ine, que veulent ces armées
Mïte, répondait-il à
qui veillent sur elle nuit et jour! Est-ce pour empêcher les
morts de se réveiller que l'Allemagne envoie ses soldats
amper en Italie? Est-ce qne les ossements de nos pères
épouvantent l'héritier des Césars? Plus hardis encore, les
mmités des exilés à Malte et à Londres, réveillaient la JeutM
Mte. Mazzini formulait décidément son programme religieux,
politique et social. Il remplaçait le catholicisme par une
sorte de théophilanthropie dont D~u et le peuple étaient les
deux termes; il prétendait reconstituer l'Italie par l'nnité et
h centralisation, dans une république indivisible et démottttique, dont Rome serait le centre. Après la Rome des Césars
et la Rome des papes, il annonçait l'avénement de la Rome
da peuple.

Quelques bruits de guerre entre la France et l'Europe,
m t840,provoquèrentca et là des explosions. En 1841,Iavi)Ie
d'Aquila, dans le royaume de Naples, vit cinquante de ses
enfants envoyés en prison, quatre fusillés. En 1843, l'effermeence était générale dans les États romains et les DeuxSiciles. Au moment de l'action, les Calabres restèrent immobiles. Quelques jeunes gens des plus hardis de Bologne
marchèrent au combat malgré le contre-ordre, et furent

réprimés par les c~tfabiniers pontiScauX. Les troupes suissts
dans la Romagne, les garnitons antrichiëhheëà Rovigo a
Ferràre, furent renforcées. Les frères Bandiera, en t844,
fils d'un amiral autrichien, avec quelques marias italiens,

et

tentèrent de secourit tes .Catabres, échouèrent encore, et
payèrent leur entreprise de leur tête.
Les persécutions de la police obligèrent les citoyens les
plus recommandablesa s'enfuit' et a se cacher dans les Apennins, retraite ordinaire des bandits. Traqués comme des
bêtes fauves, et en assez grand nombre, ils prirent le parti
désespéré de s'etnparer dé Rimini et d'adresser à FEarope
une solennelle protestation, dans laquelle ils se contentaient
de dénoncer, avec douleur, l'oubli dû mémorandum de 1831,
comme la cause de tout le mal. Ce manifeste ne sauva pas
plus ces malheureux que la prise dé Runini: chassés de lenr
conquête, obligés de s'enfuir sur le territoire de Toscane, ik
furent livrés aux vengeances pontificales par le grand-duc,
obligé de céder aux exigences do là diplomatie.
Le pape Grégoire put terminer son règne en paix; la défense courageuse, quoique inutile, de quelques pauvres religieuses martyrisées par le czar releva seule ses derniers
jours. La plaie de l'Italie paraissait cependant appeler p!a!
énergiquement que jamais le remède; M. d'AxegMo, noble
piémontais, dans ses Mttmt cati di A(Mnagno, prenait en
1846 la défense des insurgés de la Romagne, dont il avait
sondé les plaies pendant un voyage de plusieurs mois. C'étaient, disait-il, des hommes qui n'avaient plus un coin de
terre où poser le pied, qui étaient toujours à la veille de
perdre la liberté ou la vie.
Tel qu'il est, disait le vénérable Cino Capponi en mai 1846, le gouvernement romain ne
peut régir l'Etat, parce qu'il est réduit par la nécessité de sa
nature à craindre toute réforme, à empêcher tonte amétiorttion. Dans l'état actuel, on dirait que la justice est en lutte
avec la religion. »
Tel était en 1846 l'état de l'Italie. Les souverains ne
faisaient pas assez ou ne faisaient tien pour leurs peuples.
I~a terreur était à peu près le seul ressort du gouvernement.
Dans la nation, l'aristocratie et la haute bourgeoisie ressen-

taient vivement leur infériorité et leur servitude. Elles souffraient de voir l'étranger regarder leur pays comme un musée
historique, et une terre de délassement et de convalescence;
il ne leur suffisait point que l'Italie régnât dans la musique
par ses maestri et ses virtuoses. Elles se rencontraient dans
la pensée d'unir toutes les forces vives du pays, la religion, les princes et tes peuples~ de le: retremper par la concorde et la confiance, pour les tourner vers le double but de
la liberté et de l'indépendance. Aigries par l'oppression et la
misère, dans tes États de Rome et dans les Deux-Siciles, et
partout plus développées qu'a l'époque de la première révolu,
tion, les masses avaient moins de confiance dans leurs souverains, moins de foi dans la modération et la patience; elles
écoutaient plus volontiers les conseils qui leur venaient de
l'exil et qui les poussaient contre leurs maîtres; mais elles
étaient aussi travaillées d'un besoin vague d'indépendance;
sans s'en rendre compte, elles désiraient, elles attendaient
~netque chose. Ainsi l'Italie émigfée n'était point complètement d'accord avec l'Italie restée chex elle, les hautes classes
avec les masses; le libéralisme et le radicalisme se disputaient
en face du despotisme vivant. Cependant tontes ces idées) toutes
tes passions diverses aussi bien que les vieilles rivalités proïmciates, commentaient à se fondre dans tin sentiment très-

tif; la haine de l'Autrichien, le véritable et lé seul maître de
la péninsule. Le libéral et le démocrate, aussi bien que le
Piémontàis et le Toscan, le Itomngnol on te Sicilien, se rentontraient dans le même désir de soustraire lé pays à l'etn*
pereur on aux princes qui, par leur conduite, n'étaient que
!es protégés et ses instruments. Le sentiment italien, national, couvrait, absorbait tons les autres. Ce fut au milieu de
tés circonstances que le pape Pie IX parut.

LIVRE XVL
MTAME RÉVOLUTIONNAIRE*.
Les constitutions (ocPie IX; les réformes (juin 1846-octobre 1841).
tobre 184?-t8 mars 1848). Insurrection à Milan (tï-25 mars).
Guerre d'indépendance; Charles-Albert; réaction napolitaine du 15
mai; bataille de CustozM (Ï5 mars-8 août). Les républiques à Venise, à Rome, à Florence; assassinat de Rossi; fuite du pape (sept.
1848-février 1849).
Nouvelle guerre; bataille de Novare; prise de
Rome; chute de Venise (mars-aodt 1849).
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Ce fut avec une anxiété plus grande encore que de contume, que la foule recueillie sur la place du Qninnat, vit le
14 juin clore et murer devant elle les portes du conclave. On
peut le dire, l'Italie et l'Europe étaient dans la même attente.
Les membres du sacré collége, la plupart étrangers am
affaires et nommés par Grégoire XVI, comprendraient-ik
tonte l'étendue de leurs devoirs? L'ambassadeur français
Rossi, Italien exilé comme Muratin en 1819, et depuis citoyen de Genève, professeur à Paris, enfin pair de France,
fit tout pour inspirer aux cardinaux une heureuse résolution.
Nous voulons, avait dit M. Gnizot, chef du cabinet français,
Il
Volez peur
pour ~<aHe«&tFm<M<;
ftpe, /ttfo/*<«MM
<f/Mff<;
fr«g)tw<« ~<t«vM
«)~
<. Voye*
4.
ce chapitre D« An<~<rM<Af)t
«t /M/<M.
C~ttanto. /<m<rr«-<KM</<'J)Mo<t, Fthni, Zo~<<t<o f<MtMno.~c<~o~ff'<
<<! r<~t(M~<t< roMMf)t<, de Milan; Ditrtrentt
de ttF«a<
la répabliqat romaint, Paria, 9 Amyot. Différents artltlea de la Rtvae des Dtu
~/<MK/M, <" mai <S<9, <5 Mût, <& norembre 1850, été. Journaux français
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nn pape italien qui comprenne l'esprit de son siècle et accorde
au peuple les réformes dont il a besoin. b
Quand on vint proclamer du haut du balcon (17 juin) le
nom du cardinal Mastai Ferretti, une immense acclamation
de joie salua le nouvel élu. Le jour où il prit possession de
la vénérable basilique de Saint-Jean de Latran, les Romains
improvisèrent une fête qui semblait célébrer moins l'avénement d'nn pape, qu'un événement national.
Maslai Ferretti, après avoir voulu entrer dans les gardes
nobles en 1815, s'était fait prêtre en 1818. Envoyé en mission en 1823 au Chili où il propagea la foi catholique, il fut
chargé à son retour de la direction de l'hospice apostolique
de Saint-Michel. Son zèle lui valut bientôt l'archevêché de
Spolète en 1827, l'évêché d'imola en 1832, le chapeau de
cardinal en 1840. Il touchait, au moment où il fut élu pape, à
sa cinquantième année. Ce qui l'avait distingué dans toutes
ses fonctions, c'était surtout sa charité, sa douceur. On pensait que le nouveau pape saurait abaisser ses regards vers la
terre, et qu'il accommoderait ses devoirs religieux aux nécessités de son époque.
Pie IX parut de suite répondre aux espérances qu'il avait
fait concevoir. Le 1" juillet, il renvoya ses quatre mille
Suisses, milice détestée des Romains et qui avait quelquefois
mis de l'excès dans la répression. Le 15, il ordonna que les
portes de toutes les prisons fussent ouvertes, et envoya aux
habitants de la Romagne la promesse formelle de prochaines
améliorations administratives. Le 16, une illumination subite
a Rome remercia et encouragea le pontife, et le lendemain
nn décret général d'amnistie rappela tous les exilés qui promettraient par écrit de ne point abuser du pardon. Ce n'était
!& que des dons de joyeux avénement. L'État romain appelait
des mesures plus sérieuses, des réformes essentielles c mais,
comme l'écrivait Rossi, le sillon était ouvert.
Pie IX, le 8 août, choisit pour secrétaire d'État le cardinal
Gizzi, le représentant véritable des idées libérales, dans le
Mcré collége; et, sur ses conseils, il changea les cardinaux
des légations, diminua les dépenses de la cour, imposa le
clergé et nomma une commission de jurisconsultes pour la
)))ST. tHTAUE.
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reforme des lois civiles, criminelles et penses des TÊtats romains. Une ère nouveUe semblait commencer pour l'Italie.
La parole de vie était tombée du Vatican. Tous les esprits,
tous les cœurs se tournèrent vers Pie IX Pie IX semblait la
réalisation vivante de la pensée de Gioberti la religion rattachait au mouvement les masses ordinairement indifférentes
on hostiles, et la péninsuto pouvait espérer de renaître enfin.
Sous cette unanimité apparente imprimée un moment à
tous les esprits, se Cachaient cependant des désirs et des besoins de nature diverse. Nul n'osait contester, même parmi
les rétrogrades, la nécessité de certaines réformes, d'améliorations administratives, judiciaires, matérielles, dont l'absence mettait l'Italie au-dessous de tons les peuples. Les
souverains ne reculaient eux-mêmes devant ces réformes qne
par crainte d'être obligés de concéder davantage. Mais l'aristocratie, la hante bourgeoisie, ne regardaient ces réformes
que comme un acheminement vers des institutions politiques,
constitutionnelles, qui leur donneraient la part légitime d'inilnence que méritaient leurs lumières et leurs richesses. Enfin,
l'instinct national des masses, quoique aveugle, voyait au
bout du mouvement et comme dernier résultat, la lutte
contre l'étranger, l'Autrichien, là. conquête de l'indépendance et si celle-ci ne pouvait être atteinte que par le sacrifice des souverains et l'union de l'Italie entière en un seul
Etat, on ne reculait pas, quelques têtes ardentes, au moins,
devant cette dernière et suprême lutte; loin de la, l'union de
la péninsule/ du sommet des Alpes au golfe de Tarente, apparaissait comme le but supérieur et suprême de tous tes
eBbrts, l'utopie désirable et réalisable peut-être, le vrai et
définitif avenir de l'Italie.
Pour Pie IX, il ne pensait qu'a réaliser progressivement
chex lui et à seconder dans la péninsule, ce qui était dans la
mesure du temps, et à ne pas- se laisser entrainer au delà.
« Il nous faut dix ans, disait-il pour faire pénétrer l'esprit
national et politique dans les masses. Son exemple entraîna
néanmoins les autres souverains. Le roi Charles-Albert, à la
fin de l'année 1846, établit dans les écoles de droit, des chaires publiques d'histoire de la jurisprudence, d'encyclopédie

du droit, et de philosophie. Le grand~duc de Toscane forma
une commission pour la réorganisation de l'enseignement, et
fonda d'abord une école normale théorique et pratique. 'Le
gouvernement de Parme laissa ses municipaUtés protester
contre les jésnites. Le duc de Lucques supprima tes étaNissements de jeu dans ses Ëtats; on put espérer quelque chose
de l'avénement de f~mçois V à Modène.
Ceux qui désiraient pour l'Italie plus que des réformes,
s'eBacèrent d'abord devant Pie IX comme pour ne point le
troubler. Dans la spéculative université de Pise (Pisa cogitabunda), tout imprégnée des doctrines de Gioberti, le politique Montanelli ne voulut point qu'on parlât encore de constitution l'impulsion réformatrice 4tant partie de Rome, il
désirait seulement qu'on adhérât au programme romain
< Mieux valait, ditril, trois pas avec Rome que quatre sans
elle. A Turin M. Baibo récusa ce qu'il appelait la politique des utopistes et des révolutionnaires. De Londres, le chef
de la JeutM Italie tuMnëme, Mazzini, écrivit au saint-père
comme pour abdiquer entre ses mains. En France, l'opposition constitutionnelle, par la voix de M. Thiers, encouragea
le saint-père, et M. GuMot tenta seulement de modérer le
mouvement pour l'assurer, on est en droit de le croire.
L'ambassadeur anglais, lord Minto, se montra plus ardent,
mais on se défiait de ses encouragements et de ses excitations.
Ce qui manqua à Pie IX, ce fat la promptitude de la résolution, et le secours d'hommes pratiques en état de réaliser
les inspirations de son cœur. On avait mis à l'écart les instruments du despotisme, la justice arbitraire, l'armée suisse;
il était nécessaire de créer promptement les instruments d'un
gouvernement libéral, de réorganiser les tribunaux, de lever
une armée romaine et d'armer la garde nationale. Les menées
de la faction rétrograde qui commençaient à effrayer la conscience de Pie IX, les impatiences des masses dont les passions longtemps contenues fermentaient déjà, en faisaient un
devoir impérieux. Le 5 décembre 1846, les Apennins furent
éclairés par des feux nocturnes d'un bout à l'autre de l'Italie.
Le vieux cri nationat, < hors les barbares, /«<M'< ~aW~n,

était souvent afnché sur les murailles, ou poussédans des réunions politiques.
Pie IX hésita, on se heurta contre d'invincibles obstacles;
il laissa aux imaginations italiennes le temps de s'emporter.
Inépuisable dans sa chanté et ami des lumières, il secourut
les populations pauvres de Rome, épuisées par un long hiver,
et ordonna la restauration de l'université de Bologne. Le
23 décembre, dans son encyclique, la religion parla un langage dont la grave mansuétude et l'onctueuse douceur allaient
droit au cœur des hommes du siècle mais c'était vainement
que chaque jour apportait au pape de nouveaux encouragements. Le 19 avril 1847 seulement,c'est-à-dire après dix mois
de règne, le pape annonça l'intention de choisir les plus notables habitants des provinces pour en former une comulte
chargée de concourir avec lui à l'élaboration des lois de l'Etat.
Le 15 mai, à grand'peine, il régla la liberté de la presse
le 31, il promit seulement la formation de la garde civique et
l'établissement à Rome d'un sénat chargé de l'administration
communale. Tout un ensemble d'intérêts, d'abus, de préjugés
qui avaient pour eux la sanction du temps, toute une armée
de fonctionnaires de tous degrés, qui combattaient pour leur
position et que Pie IX n'avait pas le courage de frapper, défendirent le terrain pied à pied avec une redoutable persévérance.
On pouvait apercevoir déj!t au milieu de 1847 les dangers
de ces hésitations l'ambassadeur français, M. Rossi, tout en
ménageant l'Autriche, poussait le pape à déterminer nettement la portée de ses réformes, à les faire àtemps; à ce prix,
il promettait l'appui du gouvernement français. Un illustre
théatin, le vénérable père Ventura, qui saisissait toutes les
occasions de prêter au pape le secours de sa puissante parole,
l'Église ne marche pas avec
ne craignait pas de s'écrier
les peuples, les peuples ne s'arrêteront pas, mais ils marcheront sans l'Église, hors de l'Église, contre l'Église. Les
manifestations organisées d'ordinaire par un certain Cicervacchio, cocher et batelier, qui était devenu une sorte de personnage, prirent un nouveau caractère. Enthousiastes et
hruyantes quand le saint-père avait fait quelque chose, elles

Si

devinrent froides et presque menaçantes quand on le soupçonnait de s'arrêter devant tes résistances des rétrogrades. Ce
ne fut plus qu'un moyen de peser sur le saint-siége et de
l'entrainer.Lemotu proprio du 12juillet contenait encoreplus
de promessesque de réalités, et exprimait la volonté du saintpère de garder intact le dépôt qui lui avait été confié; une
manifestation de ce genre fut organisée le 15. Elle parut si
dangereuse que le cardinal Gizzi, le lendemain, interdit le
retour de ces dimoatrazioni in pto~o, qui menaçaient la sécurité publique et la liberté du saint-père.
L'Autricheétait menacée dans le Lombard-Vénitienpar ce
mouvement libéral; elle ne perdit pas de temps. Depuis le
commencement de l'année, ses troupes avaient été augmentées, ses garnisons renforcées en Italie. Le 22 juin, elle
adressa au pape une note assez sévère, pour l'engager à ne
point favoriser un mouvement qu'il ne saurait plus ensuite
arrêter. Moins d'un mois après, Cicervacchio découvrit une
conspiration qui devait éclater le 15 juillet, au moment où la
foule se rassemblerait pour voir le feu d'artifice sur la place
du Peuple. On en accusait un certain colonel Freddi, tristement célèbre dans la Romagne, et jusqu'au cardinal Lambruschini et au directeur de la police, Grassellini, qui passaient pour les chefs du parti rétrograde. La garde nationale,
dont l'organisation avait été décrétée, mais non eSectuée,
dès le 5, se forma d'elle-même; tous les gens modérés
s'armèrent, descendirent dans la rue sous la conduite des
Rospigliosi, des Borghese et des Aldobrandini. Ils arrêtèrent une collision qui aurait pu être sanglante, entre les
exaltés et leurs adversaires. Le cardinal Gizzi, qu'on accusait d'irrésolution, donna sa démission; Ferretti, cardinal
plus résolu, entièrement dévoué au pape et aimé des libéraux,
lui succéda. Mais le lendemain 16, on apprit que, par une
fâcheuse coïncidence, les Autrichiens avaient augmenté de
douze cents hommes leur garnison à Ferrare; et quelques
jours après, la nouvelle se répandit que, non contents d'occuper le château, ils avaient brutalement saisi les portes de la
ville, malgré la garde civique.
Le cardinal Ferretti protesta énergiquement, et fut appuyé

par le roi de Sardaigne etie grand-duo de Toscane. La ques
tiôn n'était plus seulement administrative et pontincale, elle
était politique et italienne; le mouvement fut singulièrement
accéléré par cet acte de l'Autriche. Grâce aux discours, aux
menées des exilés, on commença a accuser non la volonté)
mais la faiblesse de Pie IX; on se persuada que l'acquisition
de constitutions libérales Berait le plus sûr moyen d'obtenir
et de garantir les améliorations et les réformes; on crut entrevoir déjà que la liberté ne pourrait être assurée qu'en
conquérant préalablement l'indépendancei et on s'y prépara.
La révolution entra dans sa seconde phase; elle devint constitutionnelle et nationale. Aux cris de rivé Pie IX; vivent
les réformes, furent substitués ceux de vivent les constitutions, vivo l'indépendance. La question d'Italie devint la pre~
mière des cabinets de l'Europe~
Le gouvernement française favorable au libéralisme italien,
mais fort intéresse à ménager l'Autriche) prit à tâcha de
calmer l'eBervoseeuce, et d'éviter une collision. II blâma,
dans les expressions surtout, l'énergie de la protestation de
Ferretti et du pape, mais il obtint le retrait des troùpes autrichiennes. II promit son appui aux réformes administratives
de Pie IX, mais il déclara l'octroi de constitutions inconciliable avec la situation générale de la péninsule. L'ambassadeur d'Angleterre, lord Mintb, au contrairey appuya résolu*
ment partout les constitutionnels; les révolutionnairesmême,
et tons se tourbèrent avec espoit vers le cabinet de SaintJames. Depuis le mouvement des Autrichiens sur Ferrare, on
ne pouvait plus parler aux Italiens de modération. Përe Ventura, dit Pie IX~ découragé lui-même en voyant sa protestation M&mée, la Ftance nous abandonne; nous sommes seuls
Dieu nous reste, répondit celui-ci, marchons. m De ce jour,
la péninsule se précipita en avant. Le nouveau cardinalministre Ferretti, était plein de conSahce. Nous montrerons
à l'Europe, disait-il, que nous savons nous sufBre à nousmêmes. Il organisa la garde nationale, par les soins de son
honorable commandant le prince Rospigliosi, et prépara une
loi pour la conscription. Le cardinal organisa en même temps
!e conseil et le sénat municipal de Rome, et s'occupa de poser
1

les bases et de déterminer les attributions de la cotttu~e
<f~<<!< qu'il devait bientôt
convoquer.

La Toscane et la Sardaigne avaient marché derrière le
saint-siége; elles le devancèrent maintenant.
Déjà a l'exemple du pape, Léopold n avait, le 6 mai, autorise sons de certaines conditions la critique des actes du
gouvernement. il acceptg le programme d'un nouveau ministère, qui portait l'organisation d'une garde civique, l'augmentation de l'armée, rétablissement de conseils provinciaux
électifs, et la création d'une représentation nationale centrale.
Depuis plusieurs mois, Charles-Albertsemblait arrêté dans
la voie des réformes. L'affaire de Ferrare le réveilla< L'idée
de l'indépendance italienne, d'un royaume italien à fonder
.peut-être, trouva écho dans son coeur, aussi bien que dans
celui du dernier des Piémontais, ennemis séculaires de l'Autriche. Le 30 septembre, par plusieurs ordonnancesdétaillées,
l'administration des provinces (ut connée à des conseils généraux, la police réunie et subordonnée au ministère de l'intérieur, les finances séparées de l'administration, la censure
adoucie, une banque fondée à Turin, et l'instruction publique
enlevée en partie aux Jésuites, que Gioberti n'avait pas craint

d'appeler les fils dégénérés de ~oyo~a. Charles-Albert ne se
déroba plus aux manifestations qui l'accueillirent à Turin, a
Nice, à Gènes, aumoisd'octobre. 'Mes peuples, mesfrères,~~r
dit-il aux Génois qui lui demandaient l'amnistie, '< ce que
vous demandez sera fait, vous serez contents. Je vous accorderai tout ce qui pourra vous rendre heureux 1
Enfiu le 3 novembre, la base de l'union des trois puissances libérales fut posée. Les ambassadeurs du saint-siége,
de la Toscane et de la Sardaigne, signèrent à Turin les conditions équitables d'une alliance intime, qui avait pour but
do développer l'industrie italienne et le bien-être des populations ils invitèrent le roi des Deux-Siciles et le due deModène, à prendre place dans ce faisceau industriel des puissances italiennes et à les suivre dans la voie du progrès général. C'étaitévidemmentlepoint dedépartd'une union politique
bien plus importante; les populations le sentirent avec joie;
et un des hommes les plus éclairés et les plus modérés de
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l'Italie, détermina parfaitement le sens de tous ces efforts.
Dans son Programma per l'opinione ~a~to~a~, M. d'Azeglio
posa comme le premier devoir des Italiens de se régénérer,
de réformer leurs institutions dans le lambeau de la péninsule qui leur était laissé, et de se rendre eux-mêmes dignes
d'un regard de la Providence il ne cacha point que l'indépendance de l'Italie était le but suprême du parti libéral, et
que celui-ci attendait le moment avec calme et résolution.
Mais il ne voulait point cueillir le fruit avant sa maturité.
La mort de Marie-Louise, duchesse de Parme (fin novembre), vint raviver justement cette question. D'après les
traités de 1815, le duc de Lucques devait hériter de ce duché, mais à la condition de ne conserver de son patrimoine
précédent que Pontremoli, et de laisser Lucques à la Toscane, et Fivizzano à Modène. Le seul souvenir des traités de
1815 était fait alors pour irriter la fibre nationale. Les habitants de Fivizzano et de Pontremoli déclarèrent qu'ils préféraient se rattacher à la Toscane; les journaux libéraux épousèrent leurs désirs. Mais les Autrichiens entrèrent à Parme
et à Modène, pour réprimer les habitants des deux duchés
qui se soulevaient, et opérer la saisie des villes en litige. Il
fallut laisser s'accomplir encore une des conséquences des
traités détestés. Il en resta dans les masses une irritation profonde contre l'Autriche et même contre les souverains de
l'Italie. Les radicaux commencèrent à répandre qu'on n'arriverait a rien avec tous ces atermoiements. Le comité des
émigrés de la Jeune Italie, siégeant à Londres, renoua le fil
des conspirations un instant détendu dans les din'érents centres
de l'Italie; il prêcha de nouveau les soulèvements comme le
seul moyen de précipiter l'octroi des constitutions, et la grande
crise, d'où devaient, croyaient-ils, sortir la liberté et l'indépendance de l'Italie.
t.f« eont)<t<u«on« (octobre ~MW
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La révolution commença. L'étincelle partit comme de
coutume aux pieds du Vésuve et de l'Etna, dans les États du
souverain qui s'était le plus décidément prononcé contre les

concessions. Déjà les 1" et 2 septembre, sur un signal donné
de Naples, Reggio et Messine avaient pris les armes. Ce mouvement prématuré ne réussit point. Reggio fat bombardée,
Messine réprimée; ving-cinq prisonniers furent fusillés, et
l'université de Naples fermée. Mais depuis, Jes manifestations
se succédèrent avec un caractère tous les jours plus hostile, à
Livoume, à Florence et à Rome même.
Le mouvement atteignit enfin les provinces soumises à
l'Autriche. Il s'y prononça d'abord par une opposition légale
et de sourdes conspirations. Dans tes deux assemblées centrales de Milan et de Venise, demtdéputés, Nazzari et Manin,
présentèrent des pétitions pour l'exécution loyale de la p<Meî!~c
autrichienm de 1815. Les oBiciers autrichiens virent le vide
M faire autour d'eux dans les salons, les-soldats furent hués
dans les mes; on saisit quelques occasions de montrer les
drapeaux de la ligue lombarde; en attendant le moment de se
mesurer avec l'armée de l'Autriche, on attaqua sa régie en

t'imposant des privations volontaires.
Tout dépendait encore de celui qui avait réveillé l'Itatie.
Pie IX avait passé de l'hésitation à la crainte. La péninsule
marchait aux constitutions it recula aux réformes. Le jour
où il ouvrit (fin novembre 1847) la consulte si longtemps
annoncée, il eut soin d'établir que tes décisions de cette assemblée ne pouvaient être que des avis soumis au ministre
et au sacré collége; et il lni donna pour président le cardinal
Antonelli. Dès les premiers jours, malgré les efforts de l'ambassadeur français, Rossi, il y eut conflit entre l'assemblée et
b pouvoir sacerdotal, et les ministres laïques que le pape
admit dans son conseil, dès le 18 décembre, n'eurent guère
plus d'influence. Le parti libéral et modéré à Rome, ne se
sentant plus secondé, accusa l'entêtement sacerdotal; il se
tint à l'écart et se résigna au besoin à une catastrophe dont
il ne serait pas le plus à plaindre. Les chefs des radicaux,
révolutionnaires ardents et résolus, prirent la place désertée
par !e pape et les libéraux, et les masses les suivirent avec
l'empressement qu'elles avaient d'abord témoigné au chef de
l'Eglise et aux constitutionnels.
Au commencement de l'année 1848, la péninsule était

lave intérieure
comme un terrain mouvant secoué par une
qui cherche à faire éruption. Le gouvernement autrichien
augmentait ses bataillons dans la Lombardie; le roi CharlesAlbert appelait dix mille hommes de réserve sous les draexpéditionnaire
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tout faire à l'Autriche, et garantir l'influence et les principes
français en Italie; des vaisseaux anglais croisaient en vue de
la Sicile. L'ambassadeur français, M. Bressan) parcourait
l'Italie pour tout calmer; lord Minto, au contraird, pour toni
sabraient
encourager. Le 3 janvier, tes dragons autrichiens
des groupes formés dans les rues de Milan. Quelques jours
après, à Venise, au milieu d'une collision entre les soldats et le peuple, Manin et Tommaseo étaient arrêtés par
la police autrichienne. Le 12, une révolte sérieuse éclata a

Palerme.

Les désordres engendrés par la négligence coupable du
pouvoir, et les symptômes d'agitation étaient tels, que le roi
Ferdinand II avait promis pour le 13 janvier l'arrivée d'un
nouveau lieutenant général, le duc de Serra Capriola, chargé
de faire les réformea nécessaires. Le 12, personne n'avait
paru. Les libéraux crurent qu'on s'était joué de leur bonne
foi; excités par des agents anglais qui ravivaient le souvenir
de la constitution de 1812, ils se mirent à la tête du peuple;
et, aux cris de Pie IX, ils livrèrent bataille aux troupes et
les resserrèrent dans les forteresses et dans le château royal.
Le cabinet napolitain, enchanté de trouver cette occasion de
sévir, envoya le général Sauget avec dix vaisseaux de guerre
et six mille hommes; mais ces nouvelles troupes furent vigoureusement repoussées les 15, 16, et l'insurrection se prode l'autre coté
elle
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l'ile.
Le
dans
18,
bientôt
tonte
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du détroit; dix mille hommes se rassemblèrent pour marConstitution,
cher sur Naples, criant comme en 1821

constitution! ·
Le roi, eifrayé cette fois, renvoya son ministre de la police
del Carretto, nomma nn nouveau lieutenant général en Sicile
et publia une amnistie; mais cela ne sufEt plus. Le générai
Sauget fut forcé d'évacuer Païenne après une lutte opiniâtre;

26, il n'y eut plus au pouvoir des troupes de Ferdinand,
dans toute t'ile, que le château de Messine; et le S7, à Naples,
tit~t mille hommes descendirent dans les mes, bannières
Moyées, et firent retentit la longne rue de Tolède, du patit fi la place du Marché, des cris de < Vive la constitution »
Le roi céda; le lendemain 28, un nouveau ministère composé
!< Serra Capriola; longtempsambassadeur à la cour de France;
!<tonomi, prince de Torella, et BoKelli, écrivain et juriste
!tMingné, entra en fonctions; et !e
la constitution fut définitivement promise et les bases du gouvernement représen~
Mif assurées.
L'effet de ces nouvelles arrivant coup sur coup dans tontes
t< villes de la péninsule fut prodigieux. Les journaux, les
dnbs devinrent plus ardents que jamais en Toscane, à Rome
<t à Turin. Quand la constitution napolitaine parut le 11 fét)ier, modelée sur la charte française de 1830, il n'y eut plus
{aëre moyen de résister. Le duc de Toscane en octroya nno
imblable le 1&. Le pape, lie sachant si le gouvernement par!Nnentaire était compatible avec sa double position de pontife
et de prince, recula plus enrayé que jamais entre les bras des
~trogrades; mais Charles~Albert se prépara à imiter les souttrains de Naples et de Toscane. Prince tout militaire, il eût
M plus disposé à tenter de donner l'indépendance à l'Italie
qM des libertés constitutionnelles a son peuple; cependant il
tMàit à l'entraînement général.
Le Lombard" Vénitien frémissait maintenant sous le joug
en voyant dans toute la péninsule les conquêtes de la liberté! 1
Le maréchal Radetzki, commandant des forces militaires autrichiennes à Milan, en appela aux mesures extrêmes de
(«mpression. Soldats, dit-il en annonçant à ses troupes la
ferme volonté de l'empereur de défendre le Lombard-Vénitien, que les insensés ne vous forcent point à déployer le
drapeau de l'aigle à deux têtes; contre votre Cdélité et votre
ttkur, les coupables efforts du fanatisme et de la rébellion
Quelques
se briseront comme le verre fragile contre le roc.
jours après le 24 février, s'écroulait en France un trône, h
felistence duquel se rattachait l'équilibre européen, pour
faire place à la république..
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Ce fut en Italie comme un vent impétueux tombant sur un
brasier. Les impatients, les exaltés poussèrent un immense
cri de joie. Les modérés accueillirent la nouvelle avec plus
d'inquiétude que d'espérance. Vous nous menez ventreà
terre, écrivit M. d'Azeglio; nous ferons en sorte de n'être
point désarçonnés. Charles-Albert comprit la situation; M
promulgua le 4 mars sa constitution déjà préparée et prit un
nouveau ministère à la tête duquel se trouvait le comte César
Balbo. Ennn, Pie IX poussé par les événements et par Rossi,
devenu d'ambassadeur français, conseiller du pontife, revint
à ses premiers projets et promulgua aussi le 15 mars une
constitution appropriée à la situation particulière des États
romains. Toute la péninsule indépendante était constitu-

tionnelle.
Ces constitutions modérées étaient viables, quoique un
peu hâtivement élaborées. Le manifeste du gouvernement
provisoire de la république française écrit par Lamartine,
les États indépengarantissait ces précieuses conquêtes.
dants de la péninsule, disait-il, étaient envahis; si l'on imposait des limites ou des obstacles à leurs transformationsintérieures si on leur contestait à main armée le droit de
s'allier entre eux pour consolider la patrie italienne, la république française se croirait elle-même en droit d'armer pour
protéger ces mouvements légitimes de croissance et de nationalité des peuples. Mais la liberté des Etats indépendants
ainsi garantie, la question du Lombard-Vénitien était réservée. Les traités de 1815, disait encore le manifeste, n'existent plus en droit; toutefois les circonscriptions territoriales
de ces traités sont un fait que la république admet comme
base et comme point de départ dans ses rapports avec les
autres nations.
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Cette question n'était autre que celle de l'indépendance
italienne, elle se posa d'elle-même le 18 mars à Milan. Déjà
ie 17, la nouvelle de la révolution de Vienne et la chute de
Metternich, avaient exalté tous les esprits. Le vice-roi effrayé
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partit précipitamment pour Vérone. Le lendemain matin, le
gouverneur, comte 0'Donnel, fit afficher que l'empereur con-

l'assemblée centrale du royaume Lombard-Vénitien
pour le 3 du mois de juillet prochain. Cette proclamation ne
parut qu'une dérision ou un leurre; les Milanais se répandirent en foule par les rues, sur la place du Dôme et sur
celle des Marchands. Le podestat, comte Casati, vint pour
calmer l'émotion; on le porta vers le palais du gouverneur
qui fut envahi, et le comte O'Donnel au pouvoir des Milanais fut obligé de décréter l'armement de la milice. Ce fut le
premier acte d'hostilité.
Le soir, Radetzki se retira au château, bâtiment massif,
centre de l'ancienne forteresse, et se contenta d'occuper militairement les bastions, la place du Dôme, le Palais royal, la
Police, l'Hôtel de ville, ainsi que les principales rues qui
aboutissent à ces points principaux. Son but était de cerner et
de diviser l'émeute. Ce fut une nuit solennelle, la pluie tombait par torrents. Le peuple milanais s'arma, éleva silencieusement ses barricades, et entassa les projectiles sur les
toits des maisons. Le podestat Casati, partisan secret de
Charles-Albert, était à sa maison de la Taverna, avec quelques nobles, quelques écrivains et des jeunes gens pleins
d'ardeur; il hésitait, mais Cernuschi, Cattaneo, Terzaghi,
formés déjà en comité de guerre, organisèrent la résistance.
Le 19 au matin Radetzki menaça la ville du bombardement
et du sac; on lui répondit en se jetant dans les rues au son
du tocsin et aux cris de
vive Pie IX; le combat commença.
Le premier jour les Milanais
ne cherchèrent qu'à couper les
communications de l'armée; l'affaire la plus rude eut lieu sur
la place de la Cathédrale, d'où
un corps de Tyroliens embusqué dans les galeries faisait un feu plongeant et meurtrier. Les Milanais n'avaient pas encore beaucoup d'armes et
manquaient de munitions.
Le 20 la lutte se caractérisa. Radetzki eut beaucoup de
peine à garder ses communications; il lui fallait faire enlever chaque barricade sous un feu meurtrier parti de toutes
les fenêtres. Il fut obligé d'abandonner la Cathédrale;
un
parlementaire vint de sa part proposer le soir un armistice
voquait

de quinze jours; il n'avait point ce qu'il fallait pour un bombardement. Casati et tes collaborateurs qu'il s'était adjoints
penchaient à accepter; le comité de guerre et tes combattants
refusèrent.
Le 2t, Radetzki perdit on abandonna tons tes points qu'il
occupait dans l'intérieur; on commença attaquer les bastions et les portes, entre autres la porta Tieiness, et la porta
Toaa pour ouvrir les communications avec le dehors. Un en.
voyé de Charles-Albert vint offrir les secours de pon maitre.
Casati voulait qu'on s'engageât immédiatement pour la réanion du Lombard-Vénitien;le comité de guerre qui comptait
quelques républicains ne promit que sa reconnaissance, Casati et les albertistes, Borromeo, Porro, Durini s'érigèreat
néanmoins en gouvernement provisoire, «munencèrent à se
saisir de l'administration, des Snances, et annoncèrent h
réunion d'un congrès pour prononcer sur les destinées du
pays.
Le 22, Radetzki se vit menace à la fois par la ville et b
campagne. Si Charles-Albert se décidait tout à coup à ptsetf
le Tessin, l'année autrichienne était perdue. Le soir, Rtdeidd entretint un feu continu et nourri de ses canons et de
ses bombes du haut des bastions, et à la lueur d'une colonne
de flamme qui éclairait tonte la ville, abandonna le château
et battit en retraite, avec les familles des officiers, les employés, les otages, et plusieurs régiments italiens obligés sons
peine de mort de suivre le reste. Milan était libre mais l'armée autrichienne sauvée.
Le même jour, 22, le gouverneur militaire Zichy abandonnait Venise. Depuis le 17, il y avait chaque jour collision
pris.
avec les troupes; le matin du 22 l'arsenal avait été
Zichy, n'ayant pas assez de monde pour résister, abandonna
la place par convention. Tandis qu'on installait un gouvernement provisoire favorable à Charles-Albert, Manin pousM
sur la place Saint-Marc le cri de Vive la répuMique vénitienne t
Salvagnoli, le réécrivit
jamais,
C'est
maintenant
ou
«
dacteur de la Patrie à Florence, en apprenant la victoire de
Milan. Rien n'était alors plus naturel que ce cri. L'Eurent

était ébranlée jusque dans ses fondements; l'Autriche et la
Prusse, battues par tes émeutes de Vienne et de Berlin,
étaient menacées de la même chute que la royauté française.
Les nationalités paraissaient a refaire aussi bien que les gouiernements. On pensait pouvoir compter sur le concours et
!a protection de Pie IX~ que les imaginations enthousiastes se
représentaient comme un Alexandre III. Toutes les populadons dans tes villes s'armeront, à Florence, à Modène et à
Parme en dépit des ducs bientôt obligés de partir, à Naples et
th Sicile même, pour voler au secours des Lombards; sans
tes attendre, les villes de Brescia, Bergame, Padoue,se soulevèrent contre les Autrichiens assaillis de tons cotés. La
troix du saint-père était l'égide de cette sainte guerre de l'indépendance
il ne s'agissait plus que de trouver une épée
pour conduire à la victoire tous ces dévouements. Le 23 au
«tir, jour où il reçut la nouvelle de la délivrance de Milan,
Charles-Albert se décida à jeter la sienne dans la balance,
et'le lendemain matin ses premiers bataillons passèrent le
Tessin.
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Deux jours plus tôt, la guerre eût peut-être été terminée
d'un coup. Surpris par une armée régulière, il eût été difntile a Radetzki d'opérer sa retraite a traversun pays soulevé.
Dans un moment où l'audace était encore de mise, Théodore
Lecchi, nommé général des troupes lombardes à Milan par
le gouvernement provisoire, proposa au roi de descendre le
P&, sur des pyroscaphes avec une colonne de l'armée sarde
Mur s'emparer de Mantoue ou au moins couper la retraite a
Radetzki, et d'envoyer quelques régiments dans le Tyrol italien, tandis que le gros de l'armée descendrait le Pô en ligne
directe. Le roi Charles-Albert, militaire savant, ne voulut
point s'écarter des règles de la stratégie classique; et Radetzki, suivi seulement par quelques bandes mobiles, rallia
les garnisons de Brescia et de Bergame, passa l'Oglio, la
Chiese, et prit position le 30 dans le redoutable quadrilatère

formé par les forteresses de Peschiera, de Vérone, de Mantoue et de Legnano, qui est la clef stratégique de la haute
Italie. Il ne pouvait plus être question d'un coup de main. H
fallait maintenant nue guerre en règle.
Ce n'était pas trop que l'Italie tout entière, princes et
peuples, se levât comme un seul homme. Mais les souverains
n'étaient point complétement d'accord avec leurs peuples, et
moins encore entre eux. Charles-Albert n'était pas sur dn
Lombard-Vénitien qui hésitait aussi à se donner à lui. I)
avait vu avec dép!aisir la république proclamée à Venise par
Manin, bien que, d'après la déclaration même du gouvernement provisoire, il n'y eût rien là de dénnitif. Les Lombards
dans leur enthousiasme avaient déjà nxé aux hauts sommets
du Brenner la limite de l'Italie; Charles-Albert, pins prudent.
était encore fidèle à la devise de sa famille descendre le
cours des siècles et celui du Pô. Satisfait de la ligne do
Mincio, dn lac de Garde, et des collines dn Stelvio, il ne vou.
lait point mettre contre lui la confédération germanique en
envahissant le Tyrol. Sa diplomatie n'allait point à l'enthousiasme lombard.
Les autres souverains partageaient bien moins encore l'entratnement de leurs peuples. Rossidisait en vain c Le mouvement national et guerrier qui emporte l'Italie est une
épée ou Pie IX prendra résolument cette épée en main, ou
la révolution la tournera contre lui.
IX hésitait. Devait-il pousser à l'ébranlement général, lui qu'on regardait
comme la clef de voûte de l'ordre! comme père des fidèles
pouvait-il patroner la guerre même de l'indépendance? comme
souverain, était-il enfin de son intérêt de favoriser la formation d'un royaume du nord, contre lequel d'anciens papes
avaient lutté? Il laissa mais sans se déclarer, les volontaires
se réunir, s'armer sons le commandementde Durando qu'avait
désigné Charles-Albert. Le grand-duc de Toscane, prince
autrichien, voyait avec crainte le roi de Sardaigne agir dêj!t
sous main à Parme et à Modène pour remplacer les souverains de ces pays. Ce fut avec peine qu'il détacha quelques
régiments de sa petite armée vers le Pô sous le commandement d'abord de Ferrari et ensuite de Laugier.

Pie

Le roi de Naples était le plus mal disposé pour la gnerre
d'indépendance l'arrivée à Naples, le 29 mars, du vétéran
du libéralisme italien, Pepe, avait excité une effervescence
qui le dominait; mais au fond, il était très-bostite. C'était
avec regret que le 3 avril, il accordait à la future assemblée
le droit de modifier la constitution, et donnait le suBrage universel. Avec plus de peine encore il voyait la Sicile, pleine
des souvenirs de 1812, réunir (15 mars) un parlement national qui allait bientôt prononcer sa déchéance. A Naples,
même, les libéraux ne,parlaient-ils pas de le déposer en
faveur de son fils? Tout en autorisant bientôt la formation
d'une armée d'expédition sous le commandement de Pepe,
Ferdinand guettait la première occasion de trahir son peuple
et l'indépendance de la péninsule.
L'Italie ne pouvait pas beaucoup plus compter sur l'appui
énergique et désintéressé des deux seules puissances qui
fussent satisfaites de sa levée de boucliers. L'Angleterre poursuivait avant tout ses desseins sur la Sicile, qu'elle aurait
Yûutu donner au prince de Gênes à de bonnes conditions. La
France républicaine réunit un corps d'observation vers les
Alpes. Mais quelques émigrés ou républicains eeu!s désiraient, et même peu vivement, dans leurs affaires, l'intervention française; Charles-Albert la repoussa nettement; roi, il
ne voulait point de l'appui d'une république. L'enthousiasme
général d'ailleurs, et un instinct trop développé par l'expérience, n'admettaient point dans une guerre contre l'étranger
les secours de l'étranger. Le patriotisme avait ses illusions
pardonnables, mais dangereuses. On répéta après Charlesl'Italie fera par eUe-meme. ii
Albert, 7~ta /arà f/a
Les opérations de la guerre commencèrent réellement le
6 avril. Charles-Albert a la tête de cinquante mille hommes
donna l'ordre de marcher sur le Mincio; Durando déclara ses
drapeaux bénis par le nouvel Alexandre III, et concentra son
erméo à Bologne. Radetzki avait rallié toutes ses troupes au
nombre de cinquante mille hommes, près de Vérone, et
envoyé un renfort à Trente pour maintenir ses communications par le Tyrol avec l'Autriche; il était dans une position admirable pour la résistance, mais non sans quelque
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danger. Zttcchi, générât en chef nommé par les Vénitiens,
menaçait de couper sa retraite sur la Piave, en occupant
Vicence et Padoue; Durando commençait sa marche vers le
Pô; lés volontaires lombards traversaient 16 lac de Gatde
pour se jeter dans le Tyrol, couper RidetïM de Trente, et
donner la main &ttt insurges de la Vénétie. Le 8, Charles.
Albert dirigea ses deux ailes sur Goito et Monzambano aux
bords du Mincio. L'engagement fut de peu de durée, te:
Piémontais s'emparèrent du pont de Go~to. On s'attendait $
une bataille générale; mais, le 10, Radetzki jeta les troupes
nécessaires dans Peschiera et dans Mantoue, se replia sur
l'Adige et abandonna à son ennemi la ligne du Mincio. Ce
premier succès remplissait déjà les Italiens d'espérance,
lorsqu'on apprit que, le 10 même. Pie IX, cédant à la faction
grégorienne, avait désavoué Durando.
Il fallait se hâter; Radetzki ne cherchait qu'à laisser au
corps de réserve autrichien qui se formait alors sur l'Isonzo
le temps de le rejoindre sous Vérone. En faisant soutenir les
volontaires du Tyrol par des régiments piémontais, et en
précipitant sa marche sur l'Adige, malgré les garnisons de
Peschiera et de Mantoue, le roi faisait courir autant de
risque à Radetzki qu'il en courait lui-même. Charles-Albert
crut devoir ménager la seule année de l'Italie. Il prit le
temps de construire un pont solide à Gotto, établit lentement
son armée sur la rive gauche du Mincio, de Mantoueà
Pesthiera, et commença a investir cette place que dominent
quelques hauteurs voisiùes. Radetzki eut lé temps de faire rèjeter par les Autrichiens de Trente dans le lotinàl et le lac
de Garde, les 19 et 20, les volontaires pleins d'ardeur mais
fort mal disciplinés.
Le 27 seulement, fortement établi sur la rive gauche du
Tessin quoique trop étendu do Mantoue à Peschiera, ChartesAlbert reprit l'onpnsive. H faisait prier le pape dé revenir
sur son désaveu; les Toscans et les Modenais eoBn arrivés
avaient pris position vers Mantone; Durando se dirigeait sur
Padoue pour aller soutenir Zucchi contre l'Autrichien Nugent,
qui amenait l'armée de réserve. Charles-Albert le matin
du 29 fit sortir ses bataillons des positions de Villa Franca,

et de Summa Campagna, et marcha sur la hauteur de Pastrengo qui protégeait Vérone. Après un combat d'avant-gardë
de six heures, les Autrichiens abandonnèrent la position, et
commencèrent à découvrir Vérone. Radetzki ne voulait point
encore de bataille.
Mais, le même jonr 89, Pie IX rompit ouvertement par tinë
èncyclique avec le rôle qu'on avait espéré lui voir jouer; il
désapprouva hautement, comme père de tous les chrétiens, la
guerre entreprise contre les Autrichiens. Il se rappela qu'il
était pontife, et oublia entièrement qu'il était souverain.
Cette encyclique, écrivit M. d'Azeglio, est tombée au milieu de nous comme une bombe; l'armée en a été presque
dissoute. Plus triste fut encore la prise d'Udine par l'Autrichien Nugent sur Zucchi et sa marche sur la Piave à la
tête des trente mille hommes de réserve.
Le I" mai, l'émeute grondant pour la première fois sous
le balcon du Quirinal, arracha encore quelques instants
Pie IX aux influences qui lui avaient dicté .l'allocution du
89 avril. Il appela décidément un laïque au département des
aBaires étrangères; ii choisit Mamiani, écrivain distingué et
proscrit depuis 1831, convoqua des corps représentatifs
pour le 5 juin, et s'occupa d'organiser une ligue des princes italiens. Le roi de Naples en même temps, convoqùait l'assemblée des députés de son royaume pour le 15,
et laissait Pepe partir à la tête de 15000 hommes pour
le Nord.
Le moment décisif approchait. Parme et Modène s'étaient
définitivement données à Charles-Albert; à Mi!an le gouvernement provisoire appelait la Lombardie à voter à la fin du
mois sur ses destinées. Charles-Albert sentait le besoin de~
décider le vote par quelques succès avant l'arrivée du corps de
réserve autrichien. Le 6 mai le roi fit attaquer Sauta Lucia;
pt.'e et reprise plusieurs fois, elle resta après deux jours de
combat pouvoir des Autrichiens; Nugent, avec la réserve,
plus heureux encore quelques jours après, passa la Piave,
le 8, djspefsa sous Trévise le corps do Ferrari le 9 et rejeta
Durando avec les débris de son armée vers Vicence, seule
maintenant entre lui et Hadetzki on n'avait plus espoir pour

empêcher la jonction qu'en Pepe déjà arrivé un pen plus

tard,tet3,aAncône.

Les événements de Naples(15)agiremtalors commeavaitfait
l'allocution de Pie IX. Ce jour-là, devait avoir lieu l'ouverture
des chambres; dans la formule du serment, le roi n'avait
point fait mention du droit conféré aux députes par le décret
d'avril d'étendre la constitution. Le lendemain, au moment
où les députés se rendaient à la séance, quelques barricades
s'élèvent; elles s'étendent bientôt dans toute la large rue de

Tolède. Les troupes napolitaines et suisses viennent prendre
place devant le palais et au Largo Castello; au milieu de ces
mouvements un coup de feu part et le combat commence vers
midi. Le parlement reçoit ordre de se dissoudre, et obéit devant la force armée après avoir protesté. La résistance opposée par la garde civique fut très-vive sur la place du Palais
même dont les hôtels furent pris d'assaut; mais les Suisses,
en débouchant par des rues obliques, coupèrent bientôt en
deux la longue, rue de Tolède, et emportèrent ensuite aisément toutes les barricades. La victoire de Ferdinand fut
moins lâcheuse encore pour le royaume de Naples, que
l'ordre envoyé à Pepe de faire rétrograder son armée ne fnt
désastreux pour l'Italie.
Pepe venait de convenir avec Charles-Albert (le 18) de
passer le Pô et de se porter entre Uadetzkiet de Thurn, successeur de Nugent, déjà arrivé à Vicence. Le 20, il reçut la
missive de Ferdinand. Poussé par l'enthousiasme des Bolomais, il se décida à désobéir; mais il se convainquit bientôt
qu'il ne pouvait entrainer son armée. Le 22, l'avant-garde de
la réserve autrichienne commença la jonction tant désirée,
tandis que les régiments napolitains, déjà arrivés à Ferrare,
donnèrent l'exemple de l'abandon de la cause italienne.
Assuré désormais sur ses derrières, Radetzki reprit l'offensive. Le 27, à la tête de quarante mille hommes divisés en
trois colonnes, artillerie en tète, il quitta Vérone et se diriget
sur Mantoue pour déboucher sur la rive droite du Mincio,
enlever Goito, ou tout au moins attirer Charles-Albert de ce
côté et permettre à la garnison de Vérone de ravitailler
Peschiera. Charles-Albert, inquiet, fit repasser aussi, le 28,

une partie de ses tronpes sur la rive droite, par le pont de
Goïto. Mais le 8 juin, Radetzki quitta de nouveau Mantoue,
repassa l'Adige (le 5) et se jeta sur Vicence qui venait de se
déclarer pour le Piémont. Charles-Albert s'empara du plateau
de Rivoli, le 10, mais ne putempêcher Vicence de succomber.
On célébra en Italie la prise du plateau de Rivoli de glorieuse
mémoire; on oublia que, maitrede Vicence, Radetzki s'embarrassait peu maintenant d'être coupé du Tyrol.
La position était, en effet, bien changée au désavantage
des Italiens. Charles-Albert était maintenant presque seul.
Le comte Mamiani, à Rome, ne pouvait, bien que ministre,
faire prévaloir ses desseins. Le roi de Naples rappela même
quelques régiments napolitains d'abord piétés à CharlesAlbert. Le roi de Sardaigne fit venir alora ses réserves restées jusque-là et bien à tort dans le Piémoht, il pressa la
formation de l'armée lombarde et l'équipementdes volontaires
qu'il n'avait pas fort activé. II parvint ainsi, dans le courant
du mois de juin, à rassembler quatre-vingt mille hommes
sur le Mincio. Mais Radetzki, grâce à l'arrivée d'un nouveau renfort en avait autant; et toutes ses troupes étaient
bien équipées et disciplinées, tandis que les derniers batail!ons lombards étaient assez mal instruits et armés, et déjà
moins ardents qu'au commencement de la guerre.
Les encouragements de l'Italie vinrent encore, au commencement de juillet, briller comme une derniëre espérance sur l'armée piémontaise. Le 6 juillet, pendant que
Pepe arrivé à Venise organisait la défense de la lagune,
t'assemblée vénitienne déclara se fondre dans le LombardVénitien quelques jours après, le parlement sicilien, élut
décidément roinn prince piémontais, le duc de Gênes. CharlesAlbert, ayant son quartier général à Roverbella, espérait forcer Mantoue comme Peschiera il achevait l'investissement
de la place vers le 20, quand Radetzki, concentré depuis
quelque temps à Vérone, saisit pour reprendre l'offensive le
moment où il vit la ligne de son adversaire trop étendue des
hauteurs de Rivoli aux environs de Mantoue, mais très-faible
sur le premier point.
Le 22, le maréchal mit pendant la nuit ses masses en

mjouvement, pou reprendre le cours <!q Mincio. H fallait
percer 1% ligne de l'ennemi et s'emparer des hauteurs qui
commandent l'Adige et le Mincio, et qu'occupaient les Piémpntats, Le ~3, le matin, !<t gauche de Radetzki s'étendit
légèrement jusque vers RpverbeDa, pour surveiller !e quartier général de Charles-Albert; la droite, en colonnes nombreuses et fortement appuyée du centre, se dirigea sur les
collines deSona et de Somma Campagna. Le général piémontais
de Sonnaz, qui conu~andait cette aile affaiblie, n'avait que
douze mille hommes pour résister à près de quarante mille il
fut obligé de céder. Charles-Albert, de Villa Franca, vit luimême l'impossibitité de remédier immédiatement au vide qu'il
avait laissé;
abandonna le'village deCustona, tandisque de
Sonnaz, menacé d'être coupé, évacua Rivoli et il repassa avet
sa division sur la rive droite, par Mozambano, dont il fit détruire le pont.
Le lendemain dès le matin (24), le maréchal, continuant
son mouvement, donna l'ordre de passer le Mincio sur deux
points, pour s'établir à cheval sur la rivière et attaquer son
adversaire avec l'avan!ag'?de cette position. Le roi, qui avait
concentré ses troupes, sortit enfin de l'inaction et se dirigea
sur les hauteurs abandonnées la veille, avant que Radetzki
eût achevé sa conversion. Le général Bava au centre, les
princes de Savoie et de Gènes aux deux ailes, reprirent vigoureusement Custozza et Somma Campagna, après quatre
heures d'engagement. L'échec de la veille était presque réparé le lendemain, dès le matin, six heures, les Italiens recommencèrent le combat et montèrent à l'assaut de Sona pour
rejeter l'ennemi dans le val du Mincio, vers de Sonnaz qui
avait occupé sur la rive droite les hauteurs de Volta parallèles à celles de Custozza. Radet~ki était perdu si le mouvement réussissait; mais le maréchal avait, pendant la nuit,
repassé avec une partie de ses troupes sur la rive gauche, et
donné à Vérone l'ordre d'envoyer une nouvelle brigade sur
le flanc des Piémontais.
C'était un jour d'étouffante chaleur. Le général de Sonnât
n'agit point à Volta; Bava ne fut pas long à s'apercevoir
qu'au lieu d'attaquer l'ennemi, il allait être obligé de se dé-

il

il reprit ses position~ de la veille après avoir déj~ fatigné ses troupes. Les Autrichtens, en gravissant la montagne si disputa dp Somma Campagpa, perdirent quelques
hommes par lachaleur; Radetxki se moptr~ an milieu de ses
régiments et parla de donner l'exemple à la tête de ses grenadiers, Le Piémontais Pava et les deux prinpes, attaqués en
tête et en flanc, résistèrent jusqu'au soir; ;mais ils furent
ennn obligés d'abandonner la position avec son gros village
de Custozza, et de se replier avec d'assez grandes pertes à
Villa Franca c'était une défaite.
Le soir à minait, pendant que les Autrichiens reposaient
sur le champ de bataille, Charles-Albert commença sa retraite, sur la rive droite, par Goïto, et dépécha un courrier
en France pour demander des secours et la possession du
Lombard-Vénitien. Le lendemain, il livra encore un combat
asse! ma!heHrom à Vo!ta pour gagner le temps de s'établir
sur un autre afOuent du Pô. Radetzki ne lui laissa ni le temps
de s'établir ni celui de recevoir des secours. Charles-Albert
ne put s'arrêter ni sur l'Oglio pi 4 Crémone, ni sur l'Adda
pendant quatre jours de retraite et de poursuites précipitées.
Tandis que l'ennemi prenait déjà position }t Lodi, à Mooza,
!t Payie même, il rentra à Milan le 3 août, avec une armée
moitié découragée et débandée, et y trouva un comité de
guerre, composé de républicains, rétabli et presque mefendre

aacant.

Lombards et Piémontais, au moment suprême, ne surent
pas s'entendre. Le comité de guerre envoyait des émissaires
soulever Prescia, Bergame et la Vénétie, et faisait barricader
les portes de Milan et les faubourgs. Charles-Albert ayant
son parc d'artillerie au de~ du P&, et une partie seulement
de ses troupes avec lui, ne pensa pas que la vi!le eût assex de
provisions de bouche et de guerre. Le gouvernement français
n'acceptait point qu'on mit des conditions son intervention. Les Piémontais et les Milanais s'accusaient mutuelleils faillirent en venir aux mains. Dans cette triste
ment
situation, Charles-Albert signa une capitulation, le 6 au soir,
et partit, dans la nuit, de Milan; les troupes piémontaises
évacuèrent la ville le lendemain (7), suivies d'une foule con-

sidérable de citoyens qui fuyaient les vengeances de l'Autriche et Radetzki y entra à la tête de ses troupes victorieuses.
Le même jour l'ambassadeur piémontais demanda sans condition l'intervention française: mais il était trop tard. Charles-Albertdut signer un armistice aux termes duquel il cédait
les forteresses da Peschiera, de Rocca d'Anfo, avec le matériel de défense, et promettait de retirer de la Vénétie ses
forces de terre et de mer. La bannière impériale, put dire
(le 10) Radetzki, flotte de nouveau sur les mars de Milan, il
n'y a plus un ennemi sur le sol lombard.
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La bataille de Custozza ne frappait pas seulement la cause
de l'indépendance, mais celle de la révolution. Radetzki jeta
Welden sur Bologne pour forcer le ministre romain Mamiani à retirer ses troupes de la guerre. Les autorités ne
voulant pas exposer la ville aux horreurs de la guerre, laissaient dé~ entrer les bataillons autrichiens, quand le peuple
se jeta au-devant d'eux le 9 août, et les repoussa avec perte,
an delà du Pô. Le pape protesta contre la violation de son
territoire, mais il refusa de ratifier les propositions énergiques
faites par son ministre aux députés romains; et Mamiani fit
place à un ministère provisoire qui commença par proroger
le parlement disposé à la guerre.
Le roi de Naples, Ferdinand II tira encore plus résolument parti de la défaite dn Piémont contre la Sicile. Le 3
septembre, il fit partir huit bateaux à vapeur et six mille
hommes, avec ordre de prendre d'assaut Messine. Le gouvernement révolutionnaire n'était pas encore parvenu à
mettre une armée raisonnable sur pied; la garde nationale
seule était organisée, et on s'était résigné à accepter le ser-

vice des forçats que le gouvernement napolitain avait lâchés
pour compromettre la révolution sicilienne.
La malheureuseMessine n'avait guère d'autres défenseurs
que ses habitants qui s'étaient armés et enrégimentés. Les
)eux de la citadelle, située snr une langue de terre qui com-

mande le port, permirent aux troupes napolitaines de s'établir et de commencer les opérations dès !e 4. Pendant la
lutte, tes Suissea et tes Napolitains de Ferdinand, au nombre de quinze mille hommes, furent soutenus et ravitaillés
par le camp établi de l'autre côté du détroit: Messine ne reçut par terre que des renforts insigninants et tardifs. Ce combat inégal dura cependant huit jours. La citadelle, la flotte et
tes batteries inondèrent la ville d'une pluie de bombes et de
ftisées qni fit tes plus grands ravages et alluma plusieurs incendies. Les forts restés encore au pouvoir des Messinois,
furent bientôt éteints. Après avoir perdu tes fortifications et
tes barricades, élevées hors de la ville, tes Messinois se battirent encore dans tes faubourgs, au milieu des décombres
des maisons, et le sac commença. Les amiraux anglais et
français, Parker et Baudin, intervinrent pour faire cesser la
boucherie et sauver le reste de la vitte, te 3 septembre au
soir. Le parlement sicilien suspendit même la guerre et
établit pour quelque temps une zone neutre entre l'armée
napolitaine et celle de Sicile, venue trop tard au secours de
Messine.
La liberté italienne (17) ne se défendait plus qu'à Venise.
Le jour où tes commissaires de Charles-Albert devaient recevoir l'investiture de la province de Venise (9 août), on
avait appris la nouvelle de l'armistice. La répubtique y fut
de nouveau proclamée, le pouvoir confié à un triumvirat avec
Manin pour président, et la défense militaire à Pepe. Ce vétéran du libéralisme dont le patriotisme classique ne s'est jamais démenti, tira fort habilement parti du peuple vénitien
et des volontaires qui lui restaient.
La Lagune ou t'Estnario est une sorte de lac oblong,
formé par tes cours d'eau qui se jettent au fond de l'Adriatique et séparé seulement de cette mer, par des itos longues
et étroites, coupées de canaux où les gros vaisseaux ne peurent pénétrer. Elle couvre un arc de cercle de près de quarante lieues et renferme deux cent mille habitants.. Vers le
sommet de l'arc s'élève Venise, et ça et là de gros bourgs
tels que Chioggiaet Mestre autrefois bien plus considérables;
du côté de la terre et de la mer quarante forts avantageuse-

ment situés, et dont les principaux sont ceux de Lidp, de
Maighera, de BrondoloetTreporti, protégeât cette situation admirable pour la défense. Pepe depuis ppn arrivée avait

augmenté les fortiEcations des points principaux, organisé
en légions et discipliné autant qu'il était en lui les milices
dont il pouvait disposer.
Cette résistance, favorisée par la nature des lieux, suffit
pour entretenir les espérances et ranimer les passions italiennea. La France et l'Angleterre avaient offert leur médiatiop dans cette guerre de l'indépendance, et le gouvernement
français répétait encore par la bouche du général Cavaignac
que les traités de 1815 ne pouvaient servir de bases à la
paix. A Turin, Charles-Albert retirait lentement ses vaisseaux de l'Adriatique; il n'avait pas encore reponcé à tout
espoir. Mais l'effervescence s'était accumulée principalement
dans les Etats romains et dans la Toscane, où s'étaient rémgiés tous ceux qui avaient dû quitter le champ de bataille
de la Lombardie.
L~, les passions radicales affranchies du frein des partis
modérés, ne savaient plus ce que c'était que la prudence.
On ne se proposait plus que Venise pour exemple; on ne
pouvait rien faire, disait-on, avec les princes. Le roi de Naples était un parjure qui ne voulait ni indépendance, ni
liberté. Pour le roi Charles-Albert, il était au moins un
tiède ou un malhabile le pape Pie IX n'avait plus qu'une
conscience timorée. Il fallait faire une guerre de peuple, constituer l'Italie en une république unitaire on fédérative, et se
lever comme un seul homme contre l'Autriche. C'est ce que
répétaient les clubs sur tous les tons, à Rome, à Bologne,
à Florence, à Livourne, à Gênes même.
Pie IX, le grand-duo de Toscane, Charles-Albert avaient
grand'peine à résister à ces emportements de l'opinion aigrie
par les revers, exaltée par des rêves. Le 5 septembre l'insurrection de Livourne suscitée par Guerrazzi donna un élan
nouveau, au mouvement révotntionnaire. Le grand-duc
chargea le professeur Montanelli de former un ministère. Le
pape se décida enfin à sortir par un moyen quelconque de ses
tergiversations qui perdaient tout: it appela (le 15) au miuis1

tère le seul homme peut-être qu'il eût parmi ses conseillers,J
l'ancien ambassadeur français, Rossi.
Celui-ci entreprenait une rude tâche dans un moment bien
difficile; il venait essayer de faire triompher la raison au milien du règne des passions. Réorganiser civilement les .États
romains, pratiquer loyalement la constitution, rétablir les
finances, la police, telle était sa politique intérieure. Au dehors il ne reniait pas la cause de l'indépendance; mais il ne
pensait pas le moment venu d'y travailler encore. En tout cas,
il ne croyait pas que les passions radicales, et les peuples y
pussent suffire sans les souverains; il préparait seulement
l'avenir, en ménageant une ligne des Etats italiens, en réorganisant l'armée, en s'efforçant de rallier les peuples et les
princes. En effet, il encourageait l'abbé Rosmini a rédiger
devait inpour l'Italie un projet de constitution fédérale qui
vestir une diète résidant h Rome, du pouvoir de régler les
intérêts nationaux et généraux de la péninsule. Le 8 octobre
Montanelli faisait également entrer dans son programme, la
formation d'une constituante italienne; et Gioberti en Piémont convoquait un congrès à Turin, pour faire prévaloir les
mêmes idées d'union sinon de fusion complète.
Le gouvernement de Rossi n'était donc point en opposition
avec les tendances de la péninsule. Mais son tempérament
d'homme d'État n'allait point aux passions aventureuses, qui
s'agitaient. La papauté, il prétendait la maintenir dans toute
dernière grandeur
son indépendance et sa dignité comme
il la réconciliait seulement avec les névivante de l'Italie
cessités et les conditions du temps présent. Pour l'Italie, il
mais seulement
ne voulait point entendre parler d'unité,
d'union ce n'était point une constituante élective qu'il chargeait de fixer ses destinées, mais un congrès de plénipotentiaires tous'principes de prudence, que les passions n'étaient
point disposées à écouter. Le plus malheureux surtout, fut
les
que Rossi était particulièrement antipathique à toutes
classes, à tous les partis dans la péninsule. Les rétrogrades
criaient au proscrit de 1815, les radicaux à l'ami de Metternich les libéraux n'osaient s'enrôler sous un chef aussi impopulaire.

la

Rossi poursuivit sa marche avec courage, n'opposant aux
injures que le dédain. C'était le 15 novembre, l'ouverture du
parlement qu'il avait convoqué; il devait donner connaissance
de son programme. Comme il venait de descendre de voiture
et traversait d'un pas ferme et la tête haute, la foule fort
animée et hostile sur son passage, un misérable s'avance, lui
porte à la gorge un coup de couteau et disparait. Rossi fait
encore un pas et tombe. L'assemblée était en séance, occupée à se constituer. La nouvelle s'y répand en un clin d'ceil;
profond silence d'anxiété et d'effroi; puis, la discussion entamée reprend sans qu'un mot ou un geste témoigne des
sentiments de l'assemblée.
Ce forfait isolé, tout porte à le croire, fut le coup le plus
funeste pour l'avenir de la péninsule; il mit entre l'Italie et
la conscience de Pie IX une tache de sang; il précipita une
révolution à qui on pouvait reprocher d'avoir débuté par un
crime. Les radicaux, les libéraux même se croyant débarrassés d'un obstacle, voulurent faire un pas de plus. Le lendemain, les soldats et le peuple divisés en bandes se portèrent
en masses compactes sur le Qnirinal, demandant le rappel de
Mamiani, l'entrée au conseil de Sterbini, Galletti et la c<MMtituanteitalienne;l'idée de l'unité emportaitmaintenanttontes
les imaginations. Le pape, encore tout frémissantd'indignation
de la mort de son ministre, ne vent rien entendre. La foule
s'émeut et devient menaçante; une fusillade la disperse; mais
Ie*lendemain, 17, elle revient armée; deux canons sont braqués sur la porte du Quirinal et le pape cède; Mamiani, Galletti, Sterbini entrent au conseil; et le programme du 18,
présenté au parlement romain, contient la promesse tant désirée d'une constituanteitalienne chargée de rédiger un trait)*'
d'union fédérate. Mais, le 25 au soir, tandis que le comte
Spaur, ambassadeur de Bavière, se présentait au Quirinal pour
parler à Sa Sainteté, la comtesse Spaur, sa femme, prit dans
sa voiture, par une porte dérobée, le pontife habillé en simple
prêtre, traversa la ville avec lui, et le mit sur la route de
Gaëte. Pie IX demandait un asile pour la papauté fugitive à
Ferdinand II. Il abandonnait le parti modéré et livrait la
place la révolution. De Gaëte, il écrivit qu'il ne renonçait

point à ses droits et nomma par deux fois une commission
exécutive les personnages désignés refusèrent de se charger
du gouvernement. Le parlement romain, pénétré de la gravité
de ta situation, et 'pour essayer tous les moyens de conciliation avec le souverain en rentrant dans la vérité du régime
constitutionnel, envoya une députation des chambres et de
la commune à Gaéte. Elle était chargée de supplier le saintpère ou de rentrer dans ses États ou de nommer une régence
qui choisirait un ministère; les députés ne furent pas admis
sur le territoire napolitain. Il n'y avait plus de gouvernement
le pouvoir était aux plus hardis.
La nouvelle de l'injure faite à la députation romaine désarma complétement Mamiani. Le 8 décembre, une manifestation eut lieu pour demander la déchéance du pape et la
formation d'un gouvernement provisoire. Les représentants
nommèrent le prince Corsini, sénateur de Rome, Zncchini,
sénateur de Bologne, et Camerata, gonfalonier d'Ancône;
puis ils investirent du pouvoir exécutif une junte provisoire
qui devait exercer son mandat dans les termes des statuts »
et cesser ses pouvoirs dès le retour de Pape IX. C'était encore
un moyen de sauvegarder les droits du pape. Mais le nombre
des exilés et des fugitifs de la Lombardie et du reste de l'Italie augmentait tous les jours à Rome. Un célèbre et audacieux partisan, Garibaldi, qui avait tenu quelque temps près
du lac de Cosme, après la défaite de Custozza, venait d'arriver à Rome. Le parti modéré était débordé. On demandait
de toutes parts une constituante. Mamiani essaya encore de
résister; il fut impuissant et donna sa démission. Galletti,
Sterbini, Armellini, vieillard septuagénaire, prirent le gouvernement le 20 décembre; le 26, le parlement convoqua les
citoyens romains au suBrage universel pour élire une constituante, et se déclara dissous.
Rome avait suivi jusquo-1~ l'initiative de la Toscane; elle la
!ni donna maintenant. Le ministère romain et la junte provisoire s'occupèrent d'organiser le suffrage universel. Florence ne voulut point rester en arrière; Montanelli, qui
s'était adjoint au ministère le républicain livournais Guerrazzi, annonça, le 8 janvier, la convocation d'une constituante

toscane, et proposa une loi pour l'élection des députés qni
devaient être envoyés à la constituante italienne. Dans les
États romains, trois cent qnarante*trois mille votes, sur une
population de deux millions huit cent mille âmes, répondirent
à l'appel dû gouvernement provisoire româin< Cent Quarantequatre députes, dont un seul, le générai Ferràri, était en
dehors des États romains; se réunirent 16 6 février 1849à
Rome; et, après quinze heures de délibération, un premier
décret, adopté le 9 par cent quarante-trois voix contre onze,
prononça la déchéance temporelle du pape; avec garantie de
son indépendance spirituelle, et proclama) comme forme du
gouvemementromain,la république démocratique. Le même
jour. en l'absence du grand-duc de Toscane, parti aussi
l'avant-veille pour Saint-Etienne, un gouvernement provisoire s'installait à Florence. Il proclama bientôt (16) aussi la
république, prononça la dissolution du parlement et convoqua une assemblée constituante. Ainsi, deux républiques,
produit d'une effervescence générale et d'une situation désespérée, étaient nées soudainement au centre de l'Italie, entre
l'armée autrichienne et l'armée napolitaine. Deux triumvirats, à Rome, Armellini, Salicetti, Montecchi; à Florence,
Guerrazzi, Montanelli et Mazzoni, furent chargés de les
constituer et do les défendre.
1
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Rome chute

Dans le premier moment d'enthousiasme, tout parut facile.
Le triumvirat romain réorganisa l'armée, réunit à l'État les
biens ecclésiastiques en promettant de doter le culte, émit un
papier-monnaie, et décréta sur les riches familles ub emprunt
forcé. Dans la Toscane, Guerrazzi, avec le général Apice,
entraîna les troupes ducales, qui fraternisèrent avec les
sienues, et décida ainsi le grand-duc à s'enfuir auprès dn
pape à Gaëte. Les deux républiques, romaine et toscane,
parlèrent de s'unir fraternellement; Florence consentaità
s'effacer devant Rome. A Parme, à Ferrare, à Brescia, à
Milan, ou les exactions et les vengeances autrichiennes pe-

saient déjà, à Gênes même, on commençait & remuer en fa"
veur des républicains.
En réalité, rien n'était plus hasardeux que ce qui venait
d'être tenté dans le centre de l'Italie. La question politique se
trouvait compliquée d'une question religieuse. Les deux nouvelles républiques étaient fort mai vues des rois de Naples et
dé Sardaignë, cette de Rome surtout. Le pape se décida, le
t6 février, à demander en termes assez ambigus, par le carilinal Antonelli les secours des quatre puissances catholiques de France, d'Autriche, d'Espagne et de Napb~. On ne
pouvait douter de l'empressement de l'Autriche à restaurer
le pape dans ses Etats. La France ne pouvait alors rester
inactive. L'assemblée constituante républicaine, sortie de
l'élection de 1848,.envisageait la question au point de vue
politique, et ne prétendait pas faire la guerre, en Italie, aux
principes qu'elle avait établis en France. Le gouvernement
du nouveau président, Lous-Napoléon Bonaparte, tenait plus
8
de compte des principes religieux; il n'était pas fâché de faite
quelque chose pour le souverain pontife et le parti catholique
en France. Les apprêts de l'expédition se firent sans résolution bien arrêtée et elle devait partir sans que le ministère et
l'assemblée se fussent bien clairement expliqués sur son but.
Charles-Albert, cœur vraiment italien, voyait avec peine
les préparatifs de cette nouvelle intervention étrangère en
Italie. Le parlement de Turin, rouvert depuis le 1" févner,de
mandait impérieusement le renouvellement de la guerre contre
l'Autriche; Gênes même, en cas de refus, menaçait de proclamer la république. Entre l'invasion étrangère qui menaçait
l'Italie, et la république qui menaçait son trône, CharlesAlbert résolut de tenter encore une fois la fortune des armes
dans la guerre d'indépendance.
Le 5 mars, la chambre des députés de Turin et la consulte
des réfugiés lombards ayant formellementdemandé la guerre,
le roi reçut la démission de Gioberti, prit un nouveau ministère dans la majorité belliqueuse, avec Ratazzi pour président;
et dénonça, le 12, l'armistice au maréchal Radetzki. Il ne
pouvait se dissimuler que les chances étaient très-défavorables.
H ne comptait point sur les deux nouvelles républiques, qui
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assez de se constituer; moins encore sur le roi de
Naples. Le Piémont était complétement seul, et l'armée ne
marchait qu'avec répugnance à cette guerre toute politique, »
imposée au roi par le parlement. Le roi, triste et sombre,
sentant qu'il ne faisait point la guerre en son propre nom,
mais au nom de ceux qui le poussaient, obéit comme une
nécessité fatale, et pour sortir, par la victoire ou par la mort,
d'une situation désespérée.
It s'y prépara courageusement. On ne pouvait sérieusement
compter dans la Lombardie, malgré les promesses et les
efforts de la consulte lombarde, que sur le patriotisme de
Bergame et de Brescia. Le général Chrzanowski, concentra
soixante-cinq mille hommes sur le Tessin, et donna ordre à
La Marmora de se porter sur Parme et Plaisance. Malheureusement le choix des officiers n'était pas irréprochable; il
y avait encore dans l'armée un certain nombre de jeunes
recrues peu exercées. Radetzki ne mit en ligne que de
vieilles troupes parfaitement disposées, bien pourvues, an
nombre aussi de soixante mille; il chargea Nugent, Haynau,
Wimpfen de contenir derrière lui la Lombardie.
Les hostitités commencèrent le 20. A dix heures du matin,
le roi passa le premier le pont de Buffalora sur le Tessin; le
même jour une émeute éclata à Brescia. L'intention de
Chrzanowski était de rejeter les Autrichiens sur le Naviglio
Grande, pour faire une pointe sur Milan; Ramorino a l'ai)e
droite, à Mortara, était chargé d'observer l'ennemi vers Pavie et de donner la main à La Marmora. Mais Radetzki, pendant la nuit du 19 au 20, avait replié ses troupes sur Pavie;
il jeta, de son côté, un pont sur le bas Tessin et fit passer
deux brigades sur la rive droite, sans rencontreraucune résistance de la part de Ramorino, qui resta inactif. Cette faute
grave perdit tout. Le 21, l'armée piémontaise repassa le Tessin, pour se porter au-devant des Autrichiens qui continuaient
à déboucher de Pavie. Durando fut envoyé en avant-garde
pour renforcer la position de Mortara;. Chrzanowski dirigea
le reste sur Sforzesca et Vigevano pour le soutenir. Mais le
retard des vivres arrêta plusieurs brigades. Les Piémontais
soutinrent un brillant combat, le 21, à Sforzesca, sans pouavaient

voir empêcher les Autrichiens d'achever leur mouvement, et
Durando, presque isolé à Mortara, se laissa enlever ce village
dans un combat de nuit, avec perte de deux mille hommes
tués ou pris.
Il fallut songer à battre en retraite sons Novare, pour y
risquer le tout pour tout. Chrzanowski rangea les quarante.
quatre mille hommes qui lui restaient sur une ligne profonde
d'environ trois mille mètres de longueur. L'ennemi parait le
83 mars au matin, et porte tous ses efforts sur les hauteurs
de la Bicocca, pour tourner la gauche piémontaise. Le roi y
reste au milieu d'une pluie de projectiles; ses deux fils, les
ducs de Savoie et de Gènes, à la tête de leurs brigades, chassent deux fois les ennemis de la Bicocca. Mais au moment
où Chrzanowski s'apprête à faire un mouvement snr la droite
pour dégager la gauche, le village de la Bicocca est pris et la
route occupée. C'était la clef de la position; la gauche se
débande sur Novare, le centre et la droite commencent à
reculer. Charles-Albert essaye de les ramener, sinon pour
vaincre, au moins pour mourir; < la mort même ne veut pas
de
Le soir, à huit heures, le malheureux roi rassemble
les princes, les généraux, son conseil. c Messieurs, dit-il, je
ine suis sacriSé à la cause italienne; pour elle j'ai exposé ma
vie, celle de mes enfants, mon trône; je n'ai pas réussi. Je
comprends que ma personne pourrait être aujourd'hui Ip seul
obstacle à une paix désormais nécessaire. Je ne pourrais pas
la signer. Puisque je n'ai pu trouver la mort, j'accomplirai un
dernier sacrifice à mon pays; je dépose la couronne et j'abdique en faveur de mon fils, le duc de Savoie. II partit, le
1 toir
même, sans dire où il allait; et'Victor-Emmanuel II fut
chargé de négocier la paix. H commença douloureusement
son règne, en signant un armistice, et en envoyant un de ses
généraux pour soumettre Gênes qui, plutôt que d'accepter la
paix, voulait proclamer la république.
La défaite de Novare entraina la chute de Bre~eia. Depuis
trois jours maitres de la ville et bien barricadés dans les
mes, les Brescians ne pouvaient croire aux mauvaises nouvelles venues du Tessin. Ils firent pendant deux jours con~éeutifs (27 et 28) de vigoureuses sorties dans une desquelles ils

lui.
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prirent Nugent. La nouvelle de la conclusion de l'armistice,
arrivée le 39, trouva encore des incrédules et exalta le patriotisme des antres jusqu'au délire; on jura de s'ensevelir sous
les mines de la ville. Haynau arriva le 31, et menaça vainement la ville du sac, du pillage et d'une ruine complète.
Après un combat acharné, il ne resta maître le soir que de
deux portes et de quelques maisons en ruine. Le lendemain,
1" avril, le combat recommença avec une égale fureur; la
municipalité traita au milieu dnjour mais u~otcertain nombre
de malheureux refusèrent d'abandonner les barricades et se
firent tous tuer au milieu d'horribles scènes de massacre et
d'incendie. La prise de la ville avait coûté aux Autrichiens un
général, trois colonels, trente-huit officiers et quinze cents
hommes; trois cents maisons étaient détruites. Haynau se fit
livrer encore près de cent des chefs de l'insurrection qui
furent décapités sans pitié, et mit sur la province un impôt de
six millions.
Les illusions de la démocratie romaine ne furent point
ébranlées par les revers successifs de la cause de l'indépendance. La Marmora, après avoir débouché sur Gênes avec
sa division par les vallées de Polcevera et de Bisagno, emporta le 5 avril le faubourg SaintPierre-d'Arena et le palais
Tursi-Doria sur les républicains, et leur permit de s'embarquer. Le 20 avril, le général napolitain Filangieri, après la
dénonciation de l'armistice au parlement sicilien, par Ferdinand II, apparut en vue de Taormina an pied de l'Etna, et
s'en empara le 4. Le t8, à Florence, le gonfalonier Ubaldino
Peruzzi, encouragé par les mouvements des Autrichiens sur
Pontremoli et Fivizzano, se mit à la tête de la garde civique
et reprit le pouvoir au nom du grand-duc et de la consti.
tution.
Mais Mazzini, arrivé Rome depuis le 6 mars, était entré
dans le triumvirat le 29, jour où la défaite de Novare avait
été apprise à Rome. Nouveau Rienzi, mêlant les passions du
tribun avec les élans du mystique, il pensait sauver tout en
évoquant, dans la ville éternelle. Dieu et le peuple, sur les
ruines du gouvernement et de l'Église. Il croyait venu, au
milieu de tous ces désastres, le règne qu'il avait si longtemps

rêvé. f Italiens, frères, disait-il, te Piémont trahi, Gênes
tombée, 1~ Toscane agitée par les tentatives d'une réaction
coupable, la vi~, la véritable vie italienne se concentre dans
Rome. Que Rome soit le coeur de l'Italie. Qu'elle accomplisse
das actions dignes de ses pères. C'est de Rome que, par la
force de l'exemple, la vie doit refluer aux membres épars de
la grande famille italienne. Le nom de Rome, de la Rome du
peuple, la Rome républicaine, sera béni en Italie, et pour
longtemps glorieux -en Europe, Après la guerre royale
il annonçait la guerre républicaine et proclamait la levée
en masse.
Les armées catholiques de l'Europe marchaient déjà contre
lui. Les Autrichiens s'établissaient à Parme et a Modène
pour marcher bientôt sur Bologne; une armée napolitaine se
rassemblait sur le Garigliano. La souveraine de l'Espagne
armait dans ses por<s. Le 25 avril enfin, le général français
Ogdinot débarqua avec sept mille hommes à Civita Vecchia.
Que venait faire au juste cette nouvelle armée ? on ne le savait trop encore. Le gouvernement français avait dit récemment, par l'organe de M. Odilon Barrot, c qu'il n'entrait pas
dans sa pensée d'imposer à l'Italie un gouvernement, ni celui
de la république, ni nn autre. Son seul but était de se trouver
présent aux événements dans le double intérêt de l'influence
française et de la liberté qui pourrait courir des dangers.
Le général Oudinot proclama lui-même, en prenant possession de Civita Vecchia, qu'il ne venait point imposer aux
populations nn gouvernement qui serait opposé à leurs voeux.
Les Romains ne savaient que penser. Ils croyaient l'assemblée
française plutôt favorable qu'hostile et avaient élevé à la présidence de l'assemblée Charles Bonaparte, prince de Canine,
dans l'espoir de flatter le président de la république française.
Après quelques pourparlers assez aigres, le général Oudinot
déclara qu'il avait ordre d'entrer dans Rome, se mit en
marche le 28, et arriva devant la ville le 29.
Rome divisée inégalement du nord au sud par le Tibre,
offrait à l'armée française sa partie occidentale, appelée
Transtévère, entourée de vieux murs, presque tous datant
du moyen âge, assez forts, mais sans fossés et sans glacis.

Cette ligne de muraille forme vers le nord-ouest un angle
assez prononcé qui renferme l'église Saint-Pierre et le jardin du Vatican elle est percée de quatre portes principa'es
du nord au sud, Angeiica, Cavaliggere, San Paucracio et
Portesi. Le 30 avril, an matin, la petite armée française s'avance en trois colonnes, musique en tète, vers les porter
Angeiica, Portesi et San Pancracio pour faire uue reconnai:
sauce ou surprendre la ville. Elle n'était guère alors forte que
de huit mille hommes. La garnison de Rome, composée de
sept régiments romains de ligne, de deux bataillons lombards;
des légions de Rome, de Bologne, du Piémont, des corps da
Garibaldi et des Polonais, montait à peu près à trente mille
hommes. Garibaldi, posté avec sa légion au village Sant'Antonio, tente de faire un accueil fraternel aux soldats français,
pour les gagner ou les attirer, puis bat en retraite en tiraillant. Les chasseurs et un bataillon du 20e se précipitent au
pas de course sur les hauteurs de San Pancracio. Ils sont
reçus par un feu rasant de la villa Panfili; au milieu du
désordre, Garibaldi se retourne, et isole une partie des
hommes du 20'' qui sont entrainés dans la ville. Les deux
autres attaques furent aussi inutiles. Oudinot ayant eu nu
certain nombre de blessés et de prisonniers, se retira à une
journée de marche de la ville. Il fallait un siège en règle.
La nouvelle de l'attaque de Rome. fut différemment accueillie en France, selon les passions et le point de vue des
pouvoirs constitués. L'assemblée, fidèle à ses principes, invita
le gouvernement < à prendre sans délai les mesures nécessaires pour que l'expédition d'Italie ne fût pas plus longtemps
détournée du but qui lui avait été assigné. » Le président de
la république, plus particulièrement préoccupé de sauvegarder l'honneur des armes francatses, ne cacha point son uém
de venger l'auront qu'elles avaient essuyé. M. de Lessep<,
envoyé extraordiuaire, arrivé bientôt à Uome, fit provisoitument suspendre les hostilités, et tenta d'obtenir par des négociations l'occupation pacifique du territoire romain à tit[r
de protection.
Mais pendant cet armistice les autres gouvernements
chargés d'intervenir poursuivirent leurs progrès contre la

volution. Le t8 mai, les Autrichiens rétablirent le duc
Charles III, à Parme. Le maréchal d'Aspre, sur l'invitation
du grand-duc de Toscane, Léopold II, occupa Pise et Lncqnes. La municipalité florentine qui avait elle-même rétabli
le gouvernementdu grand-duc fit en vain des représentations;
le commandant autrichien arriva le 11 devant Livourne, occupée par les républicains, pointa ses canons contre les
murailles à sept henres du matin, entra par la brèche, et
resta maitre de la ville à midi, après quelques excès. Florence elle-même fut obligée d'ouvrir ses portes c'était la
volonté du grand-duc qui ne voulait plus même entendre
parler de constitution. Les Autrichiens y entrèrent le 25 et y
désarmèrent, comme partout, la garde civique. Dans la Sicile,
le général Filangieri continua son mouvement, emporta
Catane et se dirigea sur Palerme. Le Polonais Mieroslawski,
audacieux soldat et ardent tribun, fit merveille avec une
petite armée composée plutôt de volontaires étrangers que de
Siciliens; mais l'armée napolitaine arriva néanmoins bientôt
devant Palerme. disposée à la traiter comme Messine. Grâce
aux amiraux français et anglais la capitale obtint, le 15 mai,
capitulation, et une amnistie dont furent exceptées cependant
cinquante-trois personnes.
Dans les États romains les Autrichiens et les Napolitains
n'avaient pas non plus déposé les armes. L'Autrichien Wimpfen était arrivé devant Bologne depuis le 8 mai; le général
Bellini etle professeur Alessandrinidéfendirent quelque temps
la place. Mais, le t2, un corps de volontaires, parti de Rome,
sous la conduite de Montarini, fut vigoureusement repoussé,
un bombardement sérieux commença le 14, et la municipalité capitula le 16. Rome était maintenant découverte et menacée par quatre armées. Le 25 mai les Autrichiens étaient
devant Ancône; le 26, les Espagnols, commandés par Fernando de Cordoba, débarquaient à Gaëte et recevaient la
bénédiction du pontife; enfin les Français occupaient le
Monte Mario, en face de Porta Angelica.
Mais la France, dont l'armée s'était depuis peu montée à
plus do vingt-cinq mille hommes, se réservait l'entrée dans
Rome. Les trois autres puissances catholiques en étaient pré-

venues, là moment décisif approchait; là France, quelle que
fussent ses sympathies, ne pouvait rester simple spectatrice
de l'événement. Lê 29 mai, l'envoyé extraordinaire, de LesSeps, était parvenu & obtenir du triumvirat romain une convention par laquelle l'appui de la France était assuré aux
populations romaines, et l'occupation du territoire ConsènMais le général Oudinot refusa la convention, exigea
que lé gouvernement romain < réclamât la protection des
en cas de refus, annonça la reprise des
armes françaises,
hostilités < contre la plaça pour le 4 juin. Il y avait maintenant accord dans les pouvoirs en France la nouvelle assemblée législative,qui venait de prendre la place de la constituante, voulait, avec Louis-NapoléonBonaparte, l'entrée dans
Rome. Le siège recommença.
Déjà le 3, dès le matin, eh dehors de la ville, le général
Saüvan s'était emparé de Fonte Mole, au sud de Rome, pour
s'assurer le passage sur la rive gauche, et le général MolHère des villas Corsini et PanSli. Le lendemain, l'armée
française entama les parallèles devant le mur qui court sur
le Janicule. Les travaux très-habilement dirigés par le général Levaillant, furent achevés le 12, et le bombardement
commença, mais dirigé principalement sur les fortiScatiOns.
La France voulait témoigner dé son respect pottr la ville
éternelle. On put compter les projectiles qui s'égarèrent par
malheur sur quelques monuments. Cependant l'assemblée
romaine resta en permanence. Le triumvirat multiplia lés
mesures d'enthousiasme, et les Romains les actes de courage
contre la science stratégique et la valeur de l'armée française.
Le 21, trois brèches furent ouvertes; les Français et les Romains se rencontrèrent en face. Enfin le 29, un combat décisif eut lieu. C'était le jour de Saint-Pierre l'action dura
jusqu'à la nuit. Le gouvernement romain fit allumer, comme
à l'ordinaire, cette magnifique girandole de lumières qui n'éclaire habituellement qu'une fête. Elle illumina cette fois
une défaite. Les Romains, après une longue résistance, cédèrent à la valeur française deujc bastions et là partie du Janicule enfermée dans la ville, pour se retirer sur Montoriô
derrière de nouvelles fortifications. Du Janicule le bombar-

tie.

et,

dement pouvait être terrible pour la ville; les batteries ne
turent dirigées que sur Montorio et sur les combattants. Là
encore la résistance ne pouvait être longue Garibaldi et les
siens voulaient abandonner le Transtévère et se borner à
défendre le reste de la ville. Mais ils apprirent bientôt qu'un
mouvement insurrectionnel tenté pour changer le gouvernement françaisavait échoué a Paris (13 juin), et qu'Ancbne étaitt
prise; ils se convainquirent que tout était fini. Garibaldi sortit
pendant la nuit du let au 2 juillet avec sept mille hommes;
le triumvirat donna sa démission et la municipalité alla régler
avec Oudinot l'entrée pacifique des vainqueurs. Pendant que
l'armée française entrait dans Rome le 8~ l'assemblée diacutait les derniers articles de la constitution) qu'elle proclama
le lendemain, 3, du haut du Capitole. Mais le 4, au soir, un
bataillon français vint occuper les abords de l'assemb!ëe) pénétra dans l'enceinte, et en fit sortir les députés, malgré une
protestation qui fut remise entre les mains du colonel.
La chute de Venise fut le dernier acte de la révolution et
do la guerre d'indépendance. Depuis dix-sept mois, l'héroïque cité sous les ordres de Manin et de Pepe déployait le
plus grand courage et s'imposait toutes les privations. Elle
défendait pied pied les canaux, les ites et les forts de la
lagune. Les Autrichiens n'avançaient que tranchée par tranchée. Après la bataille de Novare, Manin, devenu dictateur,
avait répondu à la lettre de Haynau par le serment de se défendre à toute extrémité. Au milieu du siège de Rome le fort
de Maighera après avoir subi un bombardement d'un mois
avait été abandonné. « On ne peut se faire une idée, dit la
Gazelle d'Augsbourg, de l'état auquel le fort était réduit;
c'était un monceau do ruines; aucune troupe au monde
n'aurait prolongé plus longtemps la résistance. Des deux
plus vaillants défenseurs de la lagune, Uiloa et Rosaroll,
le dernier fut emporté d'un boulet de canon au fort Brondolo le 28 juin. Après la chute de Rome, l'Italie devait
perdre tout espoir. Venise résista encore. Le 7 juillet, Pepe
fit chasser l'ennemi d'un pont de la Brenta, et quelques jours
après ordonna une sortie hors de Brondolo pour ramasser
des vivres. Mais le nombre des soldats réguliers et des vo-

lontaires italiens diminuait chaque jour; ou était obligé de
mobiliser la garde civique. Sur la fin de juillet, les tranchées
furent poussées tout près de la ville, et les boulets commencèrent à atteindre la place Saint-Marc; on abandonna la partie de la ville la plus exposée. Mais bientôt le choléra se déclara dans les quartiers où la population s'était entassée;
le 8 août, l'assemblée fit savoir à Pepe qu'il n'y avait plus de
pain et de poudre que pour quinze jours. Celui-ci prolongea
encore la défense jusqu'à ce qu'on obtint une capitulation
honorable. Le 25 enfin, après avoir assuré le départ des débris des milices, il s'embarqua lui-même avec le gouvernement révolutionnaire et l'état-major; et, le 28 août, Venise
après avoir agi comme aux jours de sa puissance et de sa
gloire, vit de nouveau le drapeau autrichien flotter sur la
place Saint-Marc.

LIVRE XVII.
L'ITALIE.
Rétablissement des anciens gouvernements (1850-1852).
Victor-EmL'intervention
manuel Il et M. de Cavour; !e Piémont et t'Itahe.
française; Magenta et Solferino.
Le mouvement national et les
annexions; Cavour et Garibaldi. Le royaume d'Italie et la question
romaine.
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Les souverains restaurés en Italie sauraient-ils profiter des
derniers événements pour faire la part des nécessitéslégitimes
et des exagérations inséparables des temps de révolution?9
Telle était maintenant la question. S'ils étaient mieux avisés
qu'après 18t5, ils seraient tranquilles sur leurs trônes, sinon
de nouveaux bouleversements devaient les menacer. Raisonnables, 41s pouvaient donner la liberté, mais sans l'indépendance. Imprudents, ils risquaient de forcer l'Italie de profiter
des circonstances pour conquérir l'une et l'autre, et pour se
constituer enfin dans une dernière révolution, sous une forme
.qu'on pourrait croire définitive, si l'histoire de ce beau et
malheureux pays ne nous avait accoutumé à trop de tristes
revirements.
Le vainqueur de l'Italie septentrionale fit peser sur le Lombard-Vénitien reconquis les rigueurs de l'état de siège, poussé
quelquefois jusqu'à de regrettables vengeances. Le gouvernement de Vienne, en prenant soin avant tout de sa domination, continua comme auparavant à tenir la main à la satisfaction des besoins matériels les plus pressants, mais à la

condition d'avoir sa forte part de la prospérité qu'il permit.
Après avoir répudié pour la monarchie entière, toute constitution représentative, il n'accorda point de garanties locales
à ses provinces italiennes. S'il eût pu y faire dominer la langue
allemande dans l'instruction publique, pour prouver sa volonté de ne pas reculer dans la péninsule, il l'eût fait. Sous
prétexte de joséphisme, quelques lois civiles du dix-huitième
siècle même furent menacées.
Les généraux autrichiens, longtemps maîtres absolus de la
Lombardie et de la Vénétie, ne prirent encore conseil que de
leurs passions, de leur mépris pour la race vaincue. La forteresse de Vérone devint leur capitale ils y transportèrent
leurs administrations et de là gouvernèrent Milan, qui paya
par des exécutions nombreuses et des arrestations systématiques sa libetté de quelques jours au temps de CharlesAlbert. Même quand les rigueurs de l'état de siège furent
usées, quand une administration plus douce, moins livrée au
despotisme militaire, essaya de rattacher la haute Italie à la
cour de Vienne, un emprunt forcé de plus de 300 millions,
une augmentation de plus-d'un tiers dans l'impôt annuel, et
les hypothèques dont se trouva grevée une partie du pays,
aliéneront au gouvernement autrichien, non-seulement la
noblesse et la bourgeoisie désormais irréconciliables, mais
jusqu'aux paysans, autrefois fort ennemis de toutes les
innovations.
Les ducs de Parme et de Modène, le duc de Modène surtout, François V, petit tyran qui joignait à l'orgueil oppressif
de l'Autriche la cruauté raffinée de la renaissance italienne,
suivaient en l'exagérant quelquefois l'exemple que leur donnait une cour vénérée. Le duc de Parme, condamné par
une société secrète, fut assassiné. Sa veuve, une princesse
française de la maison de Bourbon, fit au moins la leçon à do
plus grands princes. L'économie, l'indépendance du duché,
la liberté, l'amnistie, tels furent les principes qu'elle s'enorca
de faire régner. Elle réduisit la profusion de son mari au luxe
décent d'une petite cour souveraine, et put ainsi remplacer
un odieux emprunt forcé par un emprunt libre.
Parmi les princes indépendants de la péninsule, le roi des

Deux-Siciles, Ferdinand II, et le grand-duc Léopold de Toscane agirent conformément aux désirs et à l'inunonce de l'Autriche. Le saint-siége resta partagé entre les conseils venus
de Vienne et ceux venus de France, penchant d'abord visiblement vers les premiers, inclinant faiblement ensuite à
prêter l'oreille aux seconds. Le jeune roi de Sardaigne, VictorEmmanuel II, entouré d'hommes de modération et de fermeté,
entra seul courageusement dans des voies sagement libérâtes,
et se rattacha franchement à l'influence française.
Après avoir repris à la pointe de l'épée sur les constitua
tionnels et les radicaux ses trois capitales, Naples, Messine
et Païenne, après avoir dissous coup sur coup trois assémb!ées parlementaires, Ferdinand II ne voulut plus entendre
pader de constitution. Celle qu'il avait consentie fut déctarée
par lui et demeura indéfiniment suspendue. L'indifférence
des masses dans les campagnes tomba d'accord en cela avec
la volonté du souverain. Les classes élevées ou bourgeoises,
éprouvèrent seules quelques regrets; mais cela suffit pour que
la tranquillité ne fût point complète. Les commissions ajoutèrent de temps en temps de nouveaux coupables aux nonibreuses condamnations qui avaient suivi les tristes événements du royaume, et n'épargnèrent point les hommes de
l'éducation la plus distinguée. Le souverain commua fréquemment les condamnations à mort; mais les galères, les prisons
furent pleines; l'humanité eut beaucoup à redire aux traite*ments qu'y subissaient de trop nombreux malheureux. La Sicile particulièrahent fut soumise à un régime militaire exceptionnel. Le
vernement reprit son allure régulière, ses
finances fured~en assez bon état; mais aucun remède efficace
ne fut apporté des deux cotés du Phare, en Sicile surtout,
aux défauts sinon de l'administration, au moins des administrateurs aucune amélioration notable ne fut tentée dans l'in.
struction primaire, dans l'agriculture, dans les voies de communication. Les trois voies de fer partant de Naples dans trois
directions furent continuées en deçà du Phare; mais en Sicile,
rien. Le général Filangieri, investi du gouvernementmilitaire
et plein de bonne volonté, voulait y ouvrir des voies nouvelles
pour relever le commerce, fonder des écoles. Tous ses efforts

échouèrét~ Païenne et à Naples. Tout ce qu'on avait à regt~teravan~t~S.on le regretta encore. LeroiFerdinandII,

paré pour son hospitalité de Gaéte du titre de ~cpftMtMtM,
invisible au fond de son palais, ou ne sortant que pour de
longues promenades militaires, devint justement déteste.
Le grand-duc Léopold II aussi, par un décret du 21 septembre 1850, suspendit indéEniment l'exercice de la constitution du 15 février 1848, prononça sinon des peines de mort
au moins de nombreux exils, étouffa tonte indépendance municipale, tonte liberté de la presse, et persécuta les cultes
dissidents. Incapable de se maintenir avec ses propres troupes
en Toscane, il passa avec l'Autriche une convention par laquelle celle ci entretint nn corps d'occupation de douze mille
hommes dans ses principales places. Il fut ainsi réduit à peu
près à l'état de dépendance on étaient depuis longtempslesducs
de Parme et de Modène. Les Autrichiens furent maitres chez
lui. Il n'y put faire respecter par eux les étrangers. Si l'Angleterre lui demandait réparation pour une injure faite à un
citoyen anglais, il s'abritait derrière l'empereur d'Autriche,
et méritait qu'on lui demandât si 'son Etat comptait encore
sur la carte d'Europe. Le cabinet de Vienne visait encore plus
loin. Il obtint du grand-duc (5 novembre) un traité de poste.
Il voulait unir Trieste et Venise à la Méditerranée par un
chemin de fer aboutissant à Livourne. Il songeait à conclure
avec la Toscane une union douanière. Le gouvernement toscan opposait à ces tentatives d'absorption politique peu de
résistance; obéré par les désordres des événements précédents, par la solde des troupes autrichiennes, il ne pouvait
même que faiblement travailler à des améliorations intérieures
aussi nécessaires en Toscane qu'en Sicile. Les voies de fer se
continuaient de Florence sur Pisé, Lucques et Sienne. L'instruction publique y faisait quelques progrès. C'était tout.
A Rome, l'influence autrichienne et l'influence française
se trouvaient aux prises; le gouvernement français ne prétendait pas avoir envoyé une armée à Rome pour rétablir dans
son intégrité le gouvernement clérical et surtout les abus ou
les négligences de l'ancienne administration. La cour de Gaëte
de son côté, soutenue par le cabinet autrichien, ne voulait

point payer par trop de sacrifices les secours de la France
dont elle aurait même désiré se passer si elle l'avait pu. Les
cardinaux deUa Genga, Vanicelli et Altieri institués comme
commissaires le t" août 1849, dévoilèrent assez maladroitement dès les premiers jours les mauvais vouloirs et les méfiances de la cour de Gaëte. Rentrésà Rome grâce à la France,
i!s se contentèrent dans leur manifeste de remercier le bras
invincible et glorieux des armées c<!</M)ft~MM. Non contents
d'annuler tous les actes du gouvernement républicain, ils
commencèrent à rétablir tout le vieux système administratif
et judiciaire, que Pie IX lui-même avait d'abord voulu réforils instituèrent une sorte d'inquisition contre tous les
mer
employés de l'Etat, et exercèrent des représailles fort étendues
contre tous ceux qui avaient pris part aux mouvements constitutionnels ou républicains. Les représentations des autorités militaires françaises n'y firent rien. Le président de la
république se crut obligé d'adresser un assez sévère avertissement aux conseillers imprudents du saint-siége. J'apprends, écri vit-il à un de ses aides de camp (M. Edgar Ney),
que les intentions bienveillantes du saint-père comme notre
propre action restent stériles en présence de passions et d'influences hostiles. On voudrait donner comme base à la rentrée
du pape, la proscription et la tyrannie; dites de ma part au
général Rostolan qu'il ne doit pas permettre qu'à l'ombre du
drapeau tricolore on commette un acte qui puisse dénaturer
le caractère de notre intervention. Je résume ainsi le pouvoir
temporel du pape amnMtte générale, sécularisation de l'admtntttratton, code Napoléon et gouvernement ~Mr~.
La cour de Gaete parut d'abord vouloir regarder comme
non avenue cette lettre écrite tout à fait en dehors des voies
diplomatiques. Cependant un motu proprio du 19 septembre
accorda une amnistie à tous ceux qui n'avaient point participé comm~ députés ou chefs militaires à l'établissement de
la république, et promit une réorganisation administrative
et judiciaire. Ce n'était pas encore tout ce qu'avait demandé
Louis-Napoléon Bonaparte, ni tout ce que désirait le gouvernement français. L'accomplissement même de ces promesses se fit longtemps attendre. Ces résistances mal dégui-

sees de l'esprit clérical contre un protecteur plein de ménagements mais français, la désaffection profonde on l'indifférence
des populations romaines, la difficulté d'une réorganisation
séreuse du gouvernement au milieu de pareilles circonstances,
retardèrentlongtemps la rentrée du pape a Rome.
Pie IX, en eBet, ne fit sa rentrée à Rome que le 4 avril 1850,
excorié par le général français Baraguay-d'Hilliers et le
prince Altieri, commandant de la garde noble. La conduite
de Pie IX rentré à Rome fut plus prudente, plus dégagée
des influences qui l'avaient de nouveau emporté sur lui à
Gaëte et à Portici; il remercia cette fois en termes explicites
la nation française et l'illustre président de la république
qui s'étaient fait une gloire de le ramener dans les mnrs de
Rome. Le 10 septembre 1850 enfin, le cardinal Antonelli
organisa par deux édits les départements ministériels, établit
un conseil d'État et, dans les deux mois suivants, promit une
consulte des finances, et réorganisa l'administration des provipces et celle des communes.
Le plus important des ministres du saint-père, selon la
nouvelle organisation, fut le ministre secrétaire d'État, président dn conseil, chargé à la fois des rapports avec l'étranger,
de la signature et de la promulgation des lois à l'intérieur.
Ce ministre ne pouvait être qu'un cardinal. Le conseil d'Etat,
composé de neuf membres ordinaires et de six extraordinaires, nommés par le pape, et présidé par le cardinal secrétaire d'Etat, n'émit que de simples opinions et quand il fut
consulté. La consulte des finances, nommée aussi directement
par le pape ou sur une liste de candidats formée par les conseils provinciaux, n'eut pouvoir que de reviser, de donner
des avis, et put être dissoute. Les Élats romains furent divisés en quatre légations Bologne, Ancône, Pérouse et Bénévent Rome et les environs demeurant sous un régime spécial.
Les communes restèrent administrées par une MM</M<ra<uK
désignée par le pouvoir, et par des conseillers municipaux
élus par certaines catégories d'électeurs. C'étaient, on le voit,
de bien faibles concessions auprès de ce que Pie IX avait paru
vouloir faire au commencement de son pontificat. Aussi l'état
financier laissa encore grandement à désirer. Le saint-siége

trouva difficilement }< effectuer un emprunt; les juridictions
mixtes et les juridictions ecclésiastiques, ainsi que maintes
formes surannées de procédure, continuèrent à subsister. Les
améliorations projetées dans l'instruction, le commerce, les
voies de communication, restèrent longtemps encore suspen-dues. Des capitaux cherchèrent à s'engager dans des projets
de chemin de fer romain; ils se retirèrent promptement. La
nouvelle organisation communale fit même rétrograder les
municipalités romaines au delà de 1816. Somme toute, le
gouvernement temporel ne se soutint que par l'appui des
troupes étrangères, qu'il supportait avec peine.
Occupée par les Autrichiens, la Romagne surtout continua d'être opprimée avec une dureté sans exemple. La sentence prononcée par les généraux autrichiens était presque*
aussitôt exécutée, et en huit années plus de cinq cents condamnés politiques eurent à peine le temps de mettre ordre
à leurs affaires et de se recommander à Dieu. La présence de
nos troupes à Rome empêcha de semblables excès, mais les
conseils les plus persévérants et les plus éclairés ne purent
obtenir de la cour de Rome, toute occupée d'affermir sur le
monde catholique son autorité spirituelle, qu'elle Ht des efforts
réels pour améliorer le sort de ses sujets.
Le Piémont fit seul une honorable exception au milieu de
la réaction générale décha!née sur l'Italie. Le malheureux
Charles-Albert était mort à Oporto, en Portugal, le 28, en
repoussant avec colère une adresse du parlement, qu'il accusait de sa perte. Le 6 août -suivant, le jeune roi VictorEmmanuel signa la paix avec l'Autriche à de dures conditions. La démarcation des frontières était conservée; mais le
roi de Sardaigne s'engageait à renoncer à tout titre sur le
Lombard-Vénitien et à payer une indemnité de guerre de
soixante-quinze millions de francs. L'Autriche se serait montrée plus accommodante sur l'indemnité si elle avait pu obtenir du Piémont d'autres sacrinces sur les institutions libérales qu'il possédait depuis peu; mais Victor-Emmanuel
refusa de transiger sur ce point. Il jura do nouveau, au mois
de décembre de l'année 1849, le ~a<u<o /bndamen<a~ donné
par Charles-Albert, et inaugura avec résolution et prudence

le régime libéral, en. s'entourant de ministres éclairés et
fermes, dont MM. d'Azeglio, de Cavour et La Marmora furent
jusqu'ici les plus distingués.
La constitution sarde était à peu près celle qui avait été
donnée à la France en 1830. Le sénat nommé à vie répondait
à l'ancienne chambre des pairs française; il représentaitl'élément conservateur. Les députés de la seconde chambre étaient
élus par.les citoyens qui possédaient un certain capital ou qui
payaient un certain cens. Cette chambre votait sérieusement
l'impôt. L'égalité de tous les citoyens devant la loi et l'impôt,
leur admissibilité à tous les emplois, la liberté individuelle,
l'inviolabilité du domicile, la liberté de la presse sauf l'abus,
étaient garanties. La religion catholique était déclarée religion de l'Etat, mais la tolérance proclamée.
Peu de princes avaient reçu des dons naturels plus appropriés à sa tâche que le roi Victor-Emmanuel soldat brillant
et brave, cavalier intrépide, gentilhomme plein de rondeur et
de franchise, il plaisait à l'armée et au peuple; avec la fermeté nécessaire au roi qui doit prononcer au besoin, il n'avait
pas cette votonté souveraine, ce besoin d'agir et de conduire
les affaires qui lui aurait rendu si difficile l'exercice du régime constitutionnel; aussi était-il, comme il l'est encore,
adoré de son, parlement, dont les factions les plus opposées
étaient prêtes à l'accepter comme arbitre, sachant qu'elles
n'avaient rien à redouter de son intervention. Il avait assez
de prestige pour attirer la confiance, pas assez pour l'alarmer.
Le ministère, dérobé pour- toujours aux mains du comte
Solar de la Marguerite, passa d'abord aux mains de M. d'Azeglio, homme d'un haut mérite et de tendances modérées,
qui servit de transition entre le parti féodal et le parti de la
classe moyenne. La chambre de 1850 vota silencieusement
la paix et régla courageusement la situation financière. Elle
accepta la fusion des banques de Gênes et de Turin qui fut
l'origine de la banque nationale. Les prétentions de la cour
de Rome et du clergé furent repoussées par les lois Siccardi,
qui mirent fin aux abus restés du moyen âge et restreignirent
la main-morte. Mais l'arrivée an ministère d'un homme nouveau lança bientôt le Piémont dans d'autres voies
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Le comte de Cavour, ministre dn commerce, connu par ses
penchants libéraux dans la famille la plus absolutiste du
Piémont, avait été tenu à distance, dans les garnisons des
montagnes, par le gouvernement de Charles-Félix. L'expérience de l'Italie et la sienne, de longs voyages dans les
grands pays de l'Europe, lui avaient déjà donné toute la
maturité du génie. Il se montra d'abord économiste distingué, avec des idées larges et un goût prononcé pour le libre
échange, fit voter des chemins de fer et provoqua des traités
de commerce avec l'Angleterre et la Hollande. A la suite de
quelques tiraillements, devenu président du conseil, il mit la
haute main sur toutes les affaires. Economiste entendu, Snancier hardi, politique sincèrement libéral et constitutionnel,
ennemi Déterminé de toute réaction, mais aussi de toute passion révolutionnaire, orateur lucide, communicatif,qui frappait moins les imaginations qu'il n'entrainait par la réCexion,
il communiqua à toutes les branches du gouvernement une
impulsion nouvelle. Les chemins de fer et les lignes télégraphiques couvrirent le Piémont; des traités de commerce facilitèrent la circulation des marchandises; un cadastre donna
des garanties à la propriété foncière; surtout le clergé fut
attaqué dans ses vieilles prérogatives, suivant la tradition des
lois Siccardi. Le parlement fut appelé à voter la suppression
des corporations religieuses au profit non du trésor, mais
.d'une caisse ecclésiastique. La discussion fut longue et violente les députés les plus connus de la droite, MM. Solar de
la Marguerite, de Viry, de Rével, attaquèrent la loi comme
injuste et comme mauvaise même au point de vue financier.
M. de Cavour riposta vivement, laissant la défense du projet
de loi pour le côté moral à M. Ratazzi, auparavant chef de la
gauche, maintenant rattaché à la politique ministérie))e par
le président du conseil, qui savait choisir les hommes.
La cour de Rome fulmina l'excommunication majeure
contre tous ceux qui avaient proposé, approuvé, sanctionné
la loi le roi lui-même fut atteint. Mais le Piémont y gagna
VM~r
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de devenir comme le centredu mouvement libéral de l'Italie.
Les Otites, tes mécontents s'y réfugièrent de toqtes les parties
de la Péninsule. C'était le seul piys où il y eût une presse
comme une tribune. Depuis longtemps la poésie se taisait sur
une terre attristée unis ie patriotisme faisait vibrer des
Mcentsplus graves. Cautu continuait son ~totrc dM ~attefM,
Mamiani pubItaitsesEMaMdd~/t~OM~AtectUt~e, Montanetti
ses ~ë<!MtrM sur < /<a< Carlo Boggio étudiait les /!a~por«
de <<Me et de <'F<<t<. Toute l'Italie tournait ses regards et
ses espérances vers te Piémont.
C'était beaucoup d'avoir montré qu'une vieille dynastie
pouvait vivre en Italie avec la liberté constitutionnelle; mais
il fallait relever au dehors le Piémont de la défaite de Nov&rre et du triste traité qui l'avait suivie. La guerre contre
l'Autriche était encore impossible; les démêlés qu'il avait
avec elle au sujet des réfugiés lombards n'y pouvaient mener.
L'occasion se présenta lorsque éclata la guerre de Crimée. La
France et l'Angleterre ne rencontraient de la part de l'Autriche qu'indécision et déSaace, La pensée de Cavour fut
d'opposer à cette inertie iudiguo d'une grande puissance une
intervention active dans la guerre où se décidaient les destinées de l'Orient, peut-être de l'Europe. L'Angleterre ne demandait qu'un corps de troupes qu'elle s'offrait à entretenir.
Le Piémont rejeta le rôle dé mercenaire et voulut payer sa
propre gloire.llentra dans l'alliance anglo-française au même
titre que les deux grandes puissances il s'engagea à entretenir 15 000 hommes pendant la durée de la guerre la
France et l'Angleterre de leur côté garantissaientl'indépendance du territoire sarde, précaution nécessaire contre les
menaces autrichiennes. C'était un coup habile et hardi.
Le Parlement ne fut pas unanime pour approuver la guerre.
Si le vrai parti italien et patriote soutenait le ministère, la
droite l'accusa d'imprudence. Rien ne put tenir contre la parole convaincue,'lucide et élevée du ministre. Sans braver
l'Autriche, sans sortir du cercle de la discussion présente, il
laissa pénétrer dans son discours des espérances que les
La neutralité, dit-il,
cœurs patriotes surent comprendre
souvent possible pour les Ktats de premier ordre, l'est ra-

rement ponr ceux du second. La neutralité est rarement
son frnit le moins amer est de fournir un ali< heureuse
Grâce au
< ment aux suspicions et aux haines des partis.
comte de Cavour, le combat de la Tchernaia, où les premiers
soldats de l'Europe admirèrent le courage des bersaglieri et
la sûreté du tir de l'artillerie piémontaise, fut pour le roi
de Sardaigne une revanche éclatante de Novare.
Le Piémont avait été à la peine, il fut à l'honneur. Appelé
au Congrès de Paris, M. de Cavour profita habilement encore
de cette occasion pour attirer l'attention de la diplomatie sur
la situation alarmante de l'Italie, occupée par les étrangers, et
sur le Piémont lui même, exposé à d'incessantes menaces. Le
blâme ne tombait pas sur la seule Autriche, mais sur les gouvernements italiens, sur le saint-siége, sur le roi de Naples.
Cependant les demandes des plénipotentiaires sardesn'avaient
rien d'hostile ils se bornaient à souhaiter que le pape gouvernât et se maintînt avec une armée nationale levée par la
conscription. La conféreuca des diplomates fut tout à l'avantàge de l'Italie. Le cri fut général contre Ferdinand lord
Clarendon Io blâma hautement, et soutint avec tant de chaleur la cause de l'Italie que la cour de Turin, ainsi que de
nombreux patriotes, fit reposer sur l'Angleterre. des espérances dont l'avenir devait montrer la vanité. L'ambassadeur
d'Autriche obtint, il est vrai, une sorte de déclaration de
neutralité des grandes puissances. Mais la question italienne
n'en avait pas moins été posée devant le tribunal européen
eti'itatie, éprouvée par dix nouveHesannées d'épreuves, était
peut-être mieux en mesure que jamais de la résoudre si une
occasion favorable's'offrait enfin à ses efforts.
Éclairés maintenant sur leurs vrais intérêts, les Italiens
avaient abjuré les vaines fictions qui les avaient perdus, et le
mysticisme subversif de Dio e popolo et le mysticisme conservateur de Gioberti. t'Itatie sous la direction du pape. C'en
était fait du carbonarisme et du néo-gueltisme. Le Piémont
était sorti moralement de ses étroites limites nouvelle patrie
de tous les émigrés, refuge des lettres italiennes et des espérances patriotiques, pays militaire et réorganisateur, il était
devenu comme le contre d'une Italie qui n'existait pas encore

sur la carte, mais qui était désormais fondée dans le cceur des
peuples. Les esprits les plus portés à l'ancien fédéralisme se
rattachaient à l'unité piémontaise, à l'idée piémontaise,
comme on disait l'héroïque et vertueux Manin, en dépit des

colères de Mazzini immobile dans son fanatisme égotste,
acceptait la monarchie italienne sous le sceptre de VictorEmmanuel. Par une ancienne habitude des sociétés secrètes,
on avait pris un symbole mystérieux des espérances nationales VERDI, composé des initiales de ces mots l'illorio
Emmanuele ~{e d'Italia.
L'Italie existait dans les âmes, mais en même temps, elle
sentait l'illusion qui l'avait perdue, et savait qu'elle ne pouvait rien seule. Il luifàllait un allié puissant et généreux; elle
l'avait espéré inutilement dans l'Angleterre, elle le trouva
dans la France impériale. Une nouvelle révolution était imminente en Italie. D'une part, le seul fait de l'existence d'un
gouvernement libre en Italie suffisait pour entretenir une
agitation perpétuelle à Milan, à Rome et à Naples et de
l'autre, celui qui avait relevé l'empire en France, Napoléon III, nourrissait des sympathies très-vives pour nn pays
auquel il s'était intéressé dans sa jeunesse, et pensait qu'une
guerre libérale en Europe était le meilleur moyen de relever la considération de la France au dehors et de s'affermir
lui-même sur le trône qu'il venait .d'occuper.
Une entrevue qui eut lieu en septembre 1858 entre Napoléon III et M. de Cavour à Plombières fut peut-être l'origine
de ce qui devait arriver. Le 1" janvier 1859, l'empereur l'anrenonça à l'ambassadeur d'Autriche en ces termes
grette que nos relations avec votre gouvernement ne soient
pas aussi bonnes que par le passé. Le 10, Victor-Emmanuel
ouvrit le parlement sarde au milieu d'un silence solennel, et
L'horizon au milieu
termina son discours par ces mots
duquel se lève la nouvelle année n'est pas parfaitement seSi nous respectons les traités, d'autre part nous ne
sommes pas insensibles au cri de douleur qui de faut de parties de l'Italie s'élève vers nous. Le 13, M. Ratazzi, prenant
possession de la présidence de la chambre, conjura les partis
de se tendre la main, de se rallier dans une seule et com-
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Le

17, enfin, le prince Napoléon, cousin de
mune pensée.
l'empereur débarqua à Gênes, et vint demander en mariage
la princesse Clotilde, fille de Victor-Emmanuel. Le 23, cette
union, symbole de l'alliance de l'Italie et de la Ftance, fut
consommée à Turin aux cris de Vire FAa/te' vive la France!'
vive ~!c<or-Fmn!attue</ vive Napoléon!
Les faits suivirent les paroles avec une égale rapidité.
L'Autriche augmentait alors ses garnisons à Milan, à Vérone,
à Ancône, à Bologne, et commençait à diriger son avant-garde
sur le Tessin. Le 7 février, Cavour présenta un projet d'emprunt pour la défense du royaume. Ses discours, qui puisaient
dans les circonstances actuelles une éloquence nouvelle, montraient que la provocation ne venait pas de l'Italie, mais de
l'Autriche, qui, transformant Plaisance, contre les traités, en
nne forteresse de première classe, accumulait les troupes
sur la frontière, et ne pouvait être satisfaite que parla ruine,
non-seulement de toute ambition généreuse, mais de toute
liberté dans le Piémont. Il finit par se concilier jusqu'à la
droite féodale, qui sentit elle aussi que l'honneur du payss
était attaqué. Le vote de l'emprunt fut une véritable déclaration de guerre, que salua silencieusement l'Italie frémissante.
Il fallait pourtant compter avec certitude sur l'appui de la
France, et la guerre d'Italie n'était guère populaire au delà
des monts. Mais les menaces de l'Autriche, le langage des
journaux de Vienne, les mesures qui annonçaient l'invasion
du Piémont, le sentiment libétal qui se réveillait enfin en
France, comme après un long sommeil, travaillèrent pour
l'Italie. M. de Cavour rapporta d'un rapide voyage à Paris
les meilleures espérances, reçut les volontaires italiens qui
arrivaient de toutes parts, et, plein de confiance dans l'avenir,
obtint facilement que le statut fut suspendu et les pouvoirs
concentrés entre les mains du roi. Presque au même instant
le baron de Kellersberg apportait une sommation de désarmer dans les trois jours. M. de Cavour refusa. La guerre
commença aussitôt, 27 avril. Tandis que les Autrichiens passaient le Tessin, les premières colonnes françaises débouchèrent des Alpes.
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La campagne fat courte, mais rapide. L'empereur Napoléon se trouvait déjà le 14 mai à Alexandrie,organisant quatre corps d'armée au nombre de 100 000 hommes qu'il joignit
aux 40 000 hommes de Victor-Emmanuel. Heureusement le
feld-maréchal Giulay avait perdu plusieurs jours dans les
marais de la LomeHine; mais, abandonnant l'offensive, il
s'était fortifié derrière le Pô et la Sesia, en s'appuyant sur
Pavie. L'empereur Napoléon, en se portant à sa droite sur
Montebelto où eut lieu un brillant combat. fit mine de menacer de ce côté les Autrichiens, puis, opérant à l'insu de l'ennemi un mouvement tournant, porta toute son armée sur
sa gauche vers Novare, et jeta le maréchal Mac-Mahon au
delà du Tessin. Le 4 juin le feld-maréchal Giulay posté à
Magenta fut attaqué en tête par les corps français qui passaient au fur et à mesure le Tessin sous les yeux de l'Empereur, et en flanc par le général Mac-Mahon. Pendant quelque temps la bataille resta indécise par le retard de quelques
corps français. Mais lorsque le général Mac-Mahon arriva
sur Magenta, la garde aborda les redoutes où l'ennemi s'était
fortifié sur un canal parallèle au Tessin, et les emporta après
une lutte héroïque.
La victoire de Magenta fit perdre à l'Autriche la Lombardie
avec sa capitale. Le feld-maréchal Giulay avec une grande
précipitation évacua Milan qui commençait à remuer sous sa
main et abandonna Pavie et Plaisance. Tandis que le général
Baraguay-d'HilIiers achevait de repousser l'ennemi au combat de Metegnano, l'empereur Napoléon entra le 8 juin à
Milan et dans un discours solennel, invita les Italiens à se
faire tous soldats, pour être le lendemain citoyens d'un grand
pays. L'Italie avait déjà répondu à son appel. Avant Magenta, le grand-duc de Toscane avait été obligé de quitter
ses Etats. Le prince Napoléon, cousin de l'Empereur était
déjà en train d'y organiser avec de nouvelles troupes françaises des volontaires italiens. Après Magenta, le duc de
Modène, la duchesse de Parme quittèrent leur capitale; le

gouverneur pontifical s'enfuit de Bologne abandonné par les
Autrichiens, et !e roi Ferdinand H mourut au bruit de nos
victoires, laissant un trône ébranlé à son fils.
Le 12 juin, Napoléon 111 reprit sa marche, ayantà sa gauche
le roi Victor-Emmanuel, tandis que Garibaldi se jetait déjà
dans les Alpes avec des volontaires. L'empereur d'Autriche,
François-Joseph était venu prendre le commandement de son
armée, pour défendre le Mincio; les feld-maréchaux, Hesse
et Schlick étaient sous ses ordres. Entre Peschiera et Mantoue, en avant du Mincio, s'élève un groupe de hauteurs
escarpées qui a pour centre Solferino. Les Autrichiens
l'avaient longtemps étudié et choisi comme champ de manoeuvres. C'était la clef du célèbre quadrilatère. L'empereur
d'Autriche pouvait réunir sous sa main 200 000 hommes. Il
avait fait mine d'abandonner cette position le 22 pour l'occuper en effet dans la nuit du 23. Les premières colonnes françaises et piémontaises, en marche dès deux heures du matin
se heurtèrentverscinq heures contre l'ennemi. Victor-Emmanuel et les Piémontais étaient à l'extrême gauche, soutenus
par le maréchal Baraguay-d'Hilliers; les généraux MacMahon et Niel au centre; Canrobert à l'extrême droite, dans
la plaine. A six heures, l'Empereur des Français à Montechiari, voyait tous ses corps engagés, les faisait soutenir l'un
par l'autre, et comprenait qu'il fallait emporter Solferino au
centre, pobr empêcher les Autrichiens de nous tourner. A
midi le drapeau français flotta sur la tour du village de Solferino plusieurs fois pris et repris. L'empereur FrançoisJoseph ne put tenir dans Cavriana, et donna alors l'ordre à
ses différents corps, qui s'étaient jusque là maintenus, de se
replier. Après une bataille de douze heures, qui occupa une
étendue de cinq lieues, un orage épouvantable accompagné
de grêle et de pluies torrentielles permit aux Autrichiens
d'effectuer leur retraite. L'empereur Napoléon, le soir, prenait son quartier général dans la chambre même qu'avait
occupée le matin l'empereur François-Joseph.
Le 3 juillet, l'Empereur avait passé le Mincio, tandis que
Victor-Emmanuel investissait Peschiera, et le général Baraguay-d'Hilliers Mantoue. On s'attendait à une nouvelle

bataille sous les murs de Vérone. Mais la révolution agitait
derrière les Français les États de l'Église, et, devant les victoires de l'armée française, l'Allemagne et peut-être la Russie
commençaient à s'émouvoir. L'Empereur, croyant devoir
s'arrêter à temps, pour éviter ce double péril, proposa la
paix-à François-Joseph. Elle fut conclue dans une entrevue
à Villafranca où en furent signés les préliminaires.
D'après ces préliminaires
Les deux souverains favoriseraientla création d'une con<
fédération italienne.
Cette confédération serait sons la présidence honoraire
du saint-père.
d'Autriche cèderait à l'Empereur des Fran< L'empereur
çais ses droits sur la Lombardie, à l'exception des forteresses
de Mant9ue et Peschiera, de manière que la frontière des
possessions autrichiennes partirait du rayon extrême de la
forteresse de Peschiera, et s'étendrait en ligne droite le long
du Mincio jusqu'à la Grazie, de là à Scarzarolo et Luzzara au
Pô, d'où les frontières actuelles continueraient a former tes
limites de l'Autriche. L'Empereur des Français remettrait te
territoire cédé au roi de Sardaigne.
< La Vénétie ferait partie de la confédération italienne,
tout en restant sous la couronne de l'empereur d'Autriche.
Le grand duc de Toscane et le duc de Modène rentreraient dans leurs États en donnant une amnistie générale.
d'in« L3s d eux empereurs demanderaient au saint-père
troduire dans ses Etats des réformes indispensables.
Amnistie serait accordée pleine et entière aux personnes
compromises, à l'occasion des derniers événements dans les
territoires des parties belligérantes. ·
L'empereur Napoléon ne se dissimulait pas les difScultés
d'une pareille paix; l'Italie avait espéré davantage. La confédération proposée, répondait, il est vrai, aux traditions
locales et aux aspirations même récentes des Italiens. Mais
l'entrée de l'Autriche pour la Vénétie dans la confédération,
la réconciliation des princes chassés avec leurs sujets, étaientenes aussi faciles? Tandis que les plénipotentiairesfrançais et
autrichiens se rendirent à Zurich pour faire la paix définitive,
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comment à voir combien les conditions en étaient pré-

caires. M. de Cavonr, qui les désapprouvait, donna sa
démission. Victor-Emmanuel le remplaça par M. Ratazzi.
L'empereur Napoléon sollicita vivement le pape de faire à
Rome les réformes nécessaires, l'empereur d'Autriche d'améliorer le sort de la Vénétie, et les princes Italiens de travailler à leur restauration par des concessions opportunes. Ce
fnt en vain. Tandis que Victor-Emmanuel prenait possession
de la Lombardie, M. Buoncompagni à Florence, M. Farini à
Modène, M. D'Azeglio à Bologne, s'emparèrent du pouvoir,
conclurent une ligue militaire défensive et convoquèrent les
populations à disposer de leur sort, par le suffrage universel.
Les assemblées issues de ce vote agirent en dehors des préliminaires de Villafranca, déclarèrent les anciens pouvoirs
déchus, et demandèrent l'annexion de leurs pays au royaume
de Sardaigne avec Victor-Emmanuel II pour roi (septembre).
L'Italie abandonnant la confédération pour marcher à l'unité, l'empereur Napoléon s'attacha seulement à éviter le retour des hostilités en empêchant toute interventionde la part de
l'Autriéhe, et tout emploi de la violence dans les mouvements
italiens. Le traité de Zurich qui confirma (10 novembre) les
préliminaires de Villafranca, fixa les limites des possessions
autrichiennes et sardes, en laissant les quatre places du quadrilatère à l'Autriche mais elle laissa indécise l'organisation
intérieure de l'Italie. L'Italie s'èn chargea elle-même, à ses
risques et périls.
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L'année 1859 avait donné à l'ItaMe indépendance, l'année 1860 lui donna l'unité.
Le 20 janvier 1860, M. de Cavour rentra au ministère,
avec l'intention de marcher dans Ils voies nouvelles que semblait indiquer le mouvement d'unité sorti de la guerre. Le
ministre était décidé a ménager les susceptibilités de l'Europe, mais à marcher d'accord avec les populations. La formation d'un royaume puissant en Italie, par l'annexion des

duchés de Parme et de Modène, des légations de la Romagne
et de la Toscane, était un fait grave; la politique anglaise y
poussait de toutes ses forces. L'Autriche ne pouvait le voir
sans un profond déplaisir; le pape réclamait contre la spoliation la France hésitait entre ses sympathies pour l'Italie et
ses propres intérêts. L'empereur Napoléon tenta encore un
compromis qui joignait au nouveau royaume du nord Parme
et Modène, donnait le vicariat des légations à Victor-Emmanuel, et conservait l'autonomie de la Toscane. M. de Cavour
accepta, en réservant le consentement des populations, et
celles-ci une seconde fois consultées en mars 1860 votèrent
une seconde fois avec enthousiasme leur annexion au royaume
de Victor-Emmanuel.Un puissant État se formait décidément
au nord de l'Italie. Le gouvernement français dut songer à
ses intérêts, et le roi Victor-Emmanuel,qui pénétrait jusqu'au
centre de l'Italie, comprit la nécessité d'accorder à la France
la rectification de frontière qu'elle désirait, et lui céda audelà des Alpes, par le traité.de Turin (24 mars), la province
de Savoie et l'arrondissement de Nice.
Le roj Victor-Emmanuel n'était plus ni le duc de Savoie,
ni le comte du Piémont ou de Nice, ni le roi de Sardaigne,
mais un souverain nouveau autour duquel se groupaient
toutes les espérances et les forces vives de l'Italie. La seule
monarchie nationale et libérale de la Péninsule abandonnait
ses provinces Transalpines,' pour descendre dans le bassin
du Pô et dans le centre de l'Italie, sur les versants des
Apennins~ elle cessait d'être une monarchie provinciale,
pour devenir une monarchie péninsulaire, comme la Toscane
et l'Émilie cessaient d'être, de petits États séparés pour devenir les provinces 'une grande monarchie. Le mot célèbre
du prince de Mettemic~ < L'Italie est une expression géographique, était qès tors'eSacé. Il y avait désormais une
Italie, il y avait une nation italienne.
Rien n'était plus menaçant pour les deux anciens gouvernements qui subsistaient encore au centre et au midi de
l'Italie, à Rome et à Naple~ où se renouvelaient presque tous
les jours des manifestationsOn faveur de l'Italie une. Le pape
Pie IX et le roi François II auraient peut-être pu arrêter le

mouvement qui menaçait de les gagner, par des concessions
opportunes; mais ils ne songèrent qu'à se défendre. Le pape
mit un général français, M. de Lamoricière, à la tête des
volontaires catholiques pour le défendre; le roi de Naples
concentra ses troupes dans la capitale et sur les frontières.
Occupés a consolider les résultats acquis, le roi Victor-Em"
manuel prenait triomphalement possession de la ville de Florence, M. de Cavour faisait proclamer le royaume italien par
le Parlement réuni à Turin, et obtenait de lui la conSrmatioR
de la cession de la Savoie et de Nice, lorsque des événements
accomplis en Sicile annoncèrent un nouveau progrès de la
révolution italienne.
Depuis quelque temps, des soulèvements sur lesquels on
n'avait que des renseignements vagues, éclataient en Sicile,
et les comités révolutionnaires de l'Italie libre, s'agitaient
pour envoyer des secours à leurs frères du midi. On apprend
tout à coup que Garibaldi a débarqué le 12 en Sicile, à
Marsala, avec 2000 hommes, et qu'il marche sur Messine.
Le célèbre partisan qui avait opéré dans les Alpes, avec les
volontaires Italiens, contre l'Autriche, avait vu avec peine la
paix de Villafranca, et avec dépit la cession à la France de
Xice, sa patrie. C'était en lui que le parti des Italianissimes
onde l'action à outrance, mettait toute sa confiance. Sorti de
Gênes sur deux navires avec ses deux plus célèbres lieutenants, Bixio et Turr, il avait passé à travers les croisières
anglaises et françaises. Le 16 mai, il était devant Palerme
défendu par le général Lanza, au service du roi de Naples.
Situé au fond d'un golfe à l'embouchure de la petite rivière
d'Arcto, Palerme se compose, au sud, de la ville nouvelle
presque ouverte, mais défendue encore parles hauteursdeMontréal, et au nord, de la vieille ville entourée d'une enceinte
bastionnée en assez mauvais état. Deux rues qui la coupent
transversalement presque tout entière, la divisent en quatre
parties a peu près égaies. Dès le 22, des feux allumés sur les
hauteurs avaient annoncé aux Palermitains la présence de
Garibaldi. Après avoir pris le titre de dictateur de la Sicile
et saisi, au nom de Victor-Emmanuel, le commandement de
toutes les bandes insurrectionnelles qu'il avait sous la main,

il menaçait déjà la ville avec 10 000 hommes. Le 25 et le 26,
deux des lieutenants de Garibaldi firent mine d'attaquer
Palerme, puis ils cédèrent ie terrain et attirèrent en se faisant
battre plusieurs corps des troupes napolitaines. Mais bientôt
Garibaldi arriva lui-même. En voyant les volontaires, les
Palermitains, au bruit du tocsin sonné dans toutes tes églises,
sortirent de leurs maisons. Ils assaillirent les soldats par derrière, on les attendirent de leurs fenêtres et de leurs toits, pour
tes accabler de projectiles. Attaqués de tous côtes, ceux-ci
lâchèrent pied. A six heures du soir, Garibaldi poussant les
siens et favorisé par l'insurrection, était à l'hôtel de ville: il
faisait éteverdes barricades, pour attaquer le reste de Palerme.
Toutes tes bandes iasurrectionne)!es de la campagne arrivèrent alors en masse, se répandirent dans les maisons, et,
avec tes Patermitains, firent feude tous les côtés surla troupe.
Devant cette insurrection victorieuse, le général Lanza n'avait
plus que des soldats affamés. Aux termes de !a capitulation
signée !e 26 juin, les troupes napolitaines quittèrent la ville
avec armes, bagages, munitions et approvisionnements. Le
fort de Castellamare fut mis entre les mains des Anglais jusqu'à l'entière évacuation. Garibaldi, après la plus audacieuse
des entreprises, resta, au bout de trois semaines, maitre de la
capitale, et de la moitié de la Sicile, et libre d'organiser
maintenant avec un point d'appui de formidables moyens ponr
achever la victoire dans Fite, et peut-être sur la terre ferme.
Ces événements mettaient le gouvernement de Victor-Emmanuel dans une position critique. Des volontaires de tout
âge et de toute classe, se levaient dans l'Italie pour prêter
main forte à l'insurrection. D'autre part, !e roi François II,
pour se sauver de ce périt qu'il aurait dû depuis longtemps
prévoir, formait nn nouveau ministère, remettait en vigueur
la constitution de 1848, et en appelait à la loyauté du ministre Italien, M. de Cavour. La cour de Turin hésitait. Garibaldi précipita encore les événements. En qualité de dictateur
en Sicile, il réunit bientôt 18 000 hommes, traversa les montagnes et apparutbientôt en vue de Messine. Le roi de Naples
lui-même ordonnaau générât qui commandait la vi)!e de t'évacuer, sauf la citadelle. La révolution allait-elle passer le

détroit? La cour de -Turin n'était pas sans inquiétude; elle
craignait une agression de l'Autriche, et paut-étre d'autres
puissances. Le gouvernement français se tenait sur la réserve.
L'Angleterre seule favorisait le mouvement. Victor-Emmannel essaya par une lettre d'arrêter Garibaldi. Mais toute
l'Italie se levait en sa faveur. Le dictateur assurait d'ailleurs
qu'il travaillait pour le roi et pour l'Italie. Le 19 août, Garibaldi maitre de Messine, passa le détroit et s'empara de Reggio le 21. Saprésence suffit. Le gouvernement de François II
tomba comme de lui-même. La révolution était dans la Capitanate et la Terre de Labour. Le roi était en désaccord avec
son ministère. Les officiers de la flotte refusaient d'obéir. Les
généraux de l'armée de terre déclaraient la défense de Naples
impossible. Le 6 septembre, François II quitta la ville de
Naples., Le lendemain 7, Garibaldi accompagné seulement
de quelques volontaires, y fit son entrée triomphale. Tout
avait été préparé à l'avance par le maire de la capitale. La
garde nationale maintenait l'ordre, tandis que les dernières
troupes du roi partaient. Les riches Napolitains coururent au
devant du vainqueur, les Napolitaines, parées comme pour
nu jour de fête, apparurent aux balcons; les lazzaroni remplirent les rues avec des cocardes et des rameaux verts. Le
dictateur traversa presque seul la ville frémissante, avec son
costume ordinaire, le manteau et la chemise rouge. Le soir, au
milieu d'une illumination splendide, le peuple des lazzaroni
se répandit dans la ville avec des torches. Il poussait des cris
de joie, il formait des danses sur les places publiques, et il
répétait le mot de Garibaldi; vive l'Italie une! qu'il accompagnait d'une vive pantomime en levant l'index de la main droite
& la hauteur du front.
Cette démonstration était une menace contre le gouvernement romain dont la position était maintenant singulièrement
critique. Le pape sentait l'Ombrie et les Marches remuer
sous sa main, et pouvait être comme submergé par les volontaires qui se dirigeaient maintenant du nord sur Rome, et
par Garibaldi, maitre du midi. La ville de Rome seule, gardée par les troupes françaises, pouvait espérer être protégée
par la puissance morale et matérielle de la France. Pour la
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campagne, il était difficile au général du pape, Lamoricière,
de tenir tête, avec une armée peine organisée, aux volontaires du nord et du midi qui accouraient. Fallait-il qne le
gouvernement piémon'ais laissât les forces insurrectionnelles
conquérir encore le centre de la Péninsule, et peut-être, dans
leur élan, attaqnerRome et brouiller l'Italie avec la France.
M. de Cavour, impuissant à arrêter le mouvement, sentait
qne le moment de l'action était arrivé; déjà nn corps de
~OOOOhommas, sous le commandement du général Cialdini,
avait été, sur son ordre, concentré ver3 Bologne et les bords
de la Cattolica, limite des deux territoires. Avant de prendre
Me résolution, M. de Cavour fit cependant consulter l'empereur Napoléon, qui était alors a Chambéry, pour visiter la
nouvelle province annexée à la France. Il fit valoir la nécessité
de sauver la Péninsule d'une révolution qui ne saurait pins
s'arrêter. Déjà en effet Garibaldi, qui poursuivait l'armée napolitaine, pouvait marcher sur Rome. Il n'était plus question
pour lui d'annexer au Piémont Naples et la Sicile, mais de
proclamer l'unité de l'Italie au sommet du Quiriual. Laissé
libre d'agir, sauf contre la ville de Rome et son territoire,
M. de Cavonr somma le pape de dissoudre l'armée d'étrangers
qu'il avait à son service, et, sur son refus, donna l'ordre am
généraux Cialdini et Fanti d'envahir le territoire pontifical,
pour y rétablir l'ordre, assurer aux populations la manifestation libre de leurs sentiments, et arracher la révolution nationale aux dangers de l'anarchie.
Le général des troupes pontificales, M. de ~moricierc,
était à cheval sur les Apennins, à Foligno. Menacé sur les
deux revers des montagnes par Fanti et Uiatdini, il essaya de
se replier sur Ancône, fut coupé en partie et, le 18 septembre, au matin, forcé d'accepter le combat à Castel-Fidardo
avec 8000 hommes fatigués. It prit d'habiles dispositions,
mais fut mal secondé par des troupes rassemblées au hasard
et peu aguerries. Après avoir vu tomber les plus braves, il
se déroba pour arriver à Ancône, qui capitula après son départ. Menant de front la politique et la guerre, M. de Cavour, le 2 octobre, dans une solennelle séance du Parlement,
demanda par une loi de confier au gouvernement le pouvoir

<fanMMr au nouveau royaume italien tes provinces de t'Itaiie
centrale et méridionale, dans lesquelles se manifesterait librement, par !e suffrage nniverse!, la volonté de la population
de taire partie intégrale de la monarchie. Il déclarait que le
gouvernement italien ne voulait point actuellement recommencer la guerre avec ~Autriche pour lui disputer Venise, et
qu'il respecterait Rome parce qu'il y avait là une question
qui ne pouvait être rég!ée par i'épée. Il avouait ouvertement
la révélation pour en recueillir les bénéncea. Mais aussi il
arrêtait le mouvement qui menaçait de troubler maintenant
h paix générale. Nous voulons, disait le ministre, que la
ville éternelle devienne la capitale de l'Italie. A quelles conditions, quand et comment? c'est ce qui peut être encore difficile à dire; mais nous avons la confiance que le temps résoudra la question en montrant que la tiberté est favorable à la
religion. Pour la Vénétie, !e gouvernement cède à l'Europe,
qui ne vent pas qu* le Piémont fasse la guerre à l'Autriche.
L'Europe nous croit impuissants à délivrer Venise par nos
seules forces. Montrons-nousunis, l'Europe changera d'opimon. IA est encore pour nous la solution.»
Après ces paroles, il était temps d'agir. Déj~ quelques exaltés, à Naples et à Palerme, voulaient convoquer des parlelements pour débattre tes conditions de leur annexion. Garibaldi, peu fait pour les embarras du gouvernement, attaquait
François II qu'il poursuivait près de Caserte, et était sauvé
seulement par l'arrivée de quelques bersaglieri piémontais débarqués à Naples. Le 9 octobre, ie roi Victor-Emmanuelpartit
d'Ancone, tandis que tes populations furent appâtées à voter
sur leur sort. Naples donna 109000 oui, 3000 abstentions,
300 <ton. Ea tout, le royaume des Deux-Siciles compta
t3t0 266 votes affirmatifs, t00t2 négatifs, 100000 abstentions. Le roi Victor-Emmanuel s'avança à petites journées,
tandis que l'ex-roi François II, menacé d'être pris entre deux
feux, ramena les débris de ses troupes à Gaëte..
L'entrevue du roi Victor-Emmanuel et de Garibaldi eut
lieu le 26. Ce fut à quelque distance de Teano. L'avantgarde piémontaise avec le générai Cialdini était partie de
cette ville, se dirigeant sur !e Vutturne. Les premiers ba-

tailtons de Garibaldi étaient partis eux-mêmes, la veille, de
CatazM, où ils avaient passé le fleuve. La brigade piémontaise de Como et la brigade garibaldienne Bixio se rencontrèrent à mi-chemin et poussèrent des hurrahs! Quand
Garibaldi arriva, marchant au-devant du roi, la brigade
piémontaise s'ouvrit et présenta les armes. Le général Cialdini et le générât Garibaldi se jetèrent dans les bras l'un de
l'autre. Après quelques mots, Garibaldi remonta à cheval et
marcha au-devant du roi. Victor-Emmanuel arriva peu après
à chevat, à la tète de sa division. A l'aspect des chemises
rouges, le roi prit une lorgnette. Ayant reconnu Garibaldi,
il donna un coup d'éperon à son cheval, et marcha à sa rencontre. Garibaldi courut de son côté. A dix pas de distance
les officiers du roi et ceux de Garibaldi s'écrièrent
Vive
Victor-Emmanuel t
roi d'Italie ajouta à haute voix le
dictateur. Victor-Emmanuel porta la main à son képi;
il tendit ensuite la main à Garibaldi, et, d'une voix aussi
émue que la sienne, répondit < Merci
au milieu de cris
frénétiques.
Le 7 novembre, le roi Victor-Emmanuel fit son entrée à
Naples en voiture, ayant à ses côtés le général Garibaldi. U
traversa les rues de Naples, accompagné et suivi des troupes
piémontaises, au milieu de formidables cris qui acclamèrent
le libérateur aussi bien que le roi. Un Te Deum fut chanté
dans la cathédrale. Arrivé an palais, le roi accepta le plébiscite des deux Sicilos qui lui fut présenté par Garibaldi, et,
quelques jours après, celui de l'Ombrie et des Marches, qui
avait été également voté sous la direction du marquis de Pepoli, et qui achevait de lui constituer un royaume de vingtdeux millions de sujets.
Les deux seules villes qui résistassent encore dans le
royaume de Naples, la forteresse de Gaëte et la forteresse
de Messine, tombèrent au commencement de l'année suivante, 1861; et l'ex-roi François II, dépossédé, demonda
asile à Rome, au pape Pie IX, comme s'il ne desespérait pas
encore de sa fortune, en trouvant sur le sol italien un territoire qui ne fût pas encore aux Piémont&is. Un parlement
nouveau, composé des députés des anciennes et des nouvelles
1

provinces, par l'application du ~a<M( piémontais, à Naples et
à Palerme, consacra ces derniers événements. M. de Cavour
avait déjà complété le sénat, en y faisant entrer les plus
illustres représentants de l'Italie méridionale et de la Sicile.
Pour la première fois on voyait confondus dans la même
assemblée Piémontais, Lombards, Toscans, Ombriens, Napolitains et Siciliens. M. de Cavour tenta de les réunir sur le
terrain italien et monarchique dans un premier sentiment
Les merveilleux événements des deux dernières
commun
années, dit l'éminent ministre, en présentant son projet, ont,
par suite de succès inespérés, réuni en un seul État presque
tous les membres épars de la nation. Le royaume d'Italie est
aujourd'hui un fait; ce fait, nous devons l'affirmer devant
l'Europe. C'est une noble nation qui tombée, par la faute de
la fortune et par ses propres fautes, dans un état d'abaissement, foulée aux piedset flagellée pendant trois sièc!es par des
tyrannies étrangères et indigènes, se re)ève en6n en invoquant son droit, se renouvelle à travers une lutte magnifique
qui dure depuis douze ans et s'affirme en face du monde
Cette noble nation, qui s'étant montrée constante dans les
longs jours de ses épreuves, s'est montrée prudentedans des
jours de prospérité inespérés, accomplit en ce moment l'oeuvre
de sa constitution; elle se fait une par son gouvernement et
ses institutions, comme l'ont déjà faite une son origine, sa
langue, sa religion, le souvenir des martyres sounMts et l'espérance d'une entière délivrance. Interprètes du sentiment
national, vous avez déjà, au jour solennel de l'ouverture du
parlement, salué Victor-Emmanuel du nouveau titre que
l'Ilalie, de Turin à Palerme, lui a décerné dans son affectueuse reconnaissance. Maintenant il est nécessaire de convertir en loi de l'État ce cri de t'enthousiasme.
Le parlement vota à l'unanimité, en accompagnant son vote
de ces mots « Sire, à l'anniversaire de votre naissance, les
suffragès de tout un peuple piarent sur votre tête bénie par la
Providence la couronne de l'Italie. C'est la digne récompense
du courage de vos aïeux, des sacrifices de votre père et de la
foi que vous seul, entre tous les anciens souverains de l'Italie,
avez eue en la cause de la liberté et du droit popu)aire. »
1
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«<<)te et la ~«Mm~t romaine.

Il ne suffit point de proclamer ou de décréter un royaume
il faut encore l'organiser. M. de Cavour y songeait. Mais la
solide organisation d'un royaume exige d'abord le choix d'une
bonne capitale. Les hommes politiques redoutaientcette question. Us l'eussent volontiers ajournée. Mais ils sentaient
l'impossibilité de l'écarter, par une fin de non-recevoir. Elle
se posait tous les joura, dans les journaux, dans les brochures
en Italie, en Europe même; elle en soulevait une bien plus
redoutable encore en tournant les yeux de tous vers Rome
occupée par l'armée française et capitale de la catholicité. Il
se rencontrait, il est vrai, quelques écrivains qui tentaient
d'écarter Rome du concours et rappelaient les mérites de la
modeste et pratique ville de Turin, de la brillante et riche
Milan, et de la littéraire Florence. M. Massimo d'AxégHo,
entre autres, avec un patriotique courage, conjurait le peuple
italien de ne pas se jeter dans d'insurmontables difficultés
pour poursuivre peut-être une illusion décevante. Il voulait faire de la capitale des lettres italiennes, de Florence,
la capitale de l'Italie. Mais les grandes villes italiennes
ne s'excluaient l'une l'autre que pour céder à Rome. La
ville séculaire pesait d'ailleurs de tout son poids sur les imaginations, italiennes, qui pensaient que la vieille capitale du
monde ancien, et la capitale de la première religion du monde
n'était pas de trop pour une nation régénérée à laquelle seule
peut-être elle pouvait assurer la puissance et l'unité.
C'était sur ce terrain délicat que les exaltés et les partisans
de Garibatdi, attendaient M. de Cavour. L'habile ministre
sut éviter le danger dans uUo premiëre discussion. Selon son
opinion, la possession de Rome comme capitale était pour
tous ses compatriotes une vérité sentie d'instinct, mais il connaissait les difficultés religieuses et européennes qui s'y opposaient. L'Italie, disait-il, a beaucoup à faire encore pour
s'organiser, pour résoudre les problèmes de sa formation
intérieure, et pour renverser les obstacles séculaires élevés
dans son sein contre le bon ordre politique. Elle ne peut y

arriver que grâce à une union, une concorde, qne la question
de Rome, tant qu'elle ne sera pas résolue, empêchera de se
réaliser. Des hommes de valeur, de bonne foi, peuvent porter
leurs préférences sur telle ou telle autre ville; mais il est un
fait incontestable, c'est que si Rome était une fois notre
capitale, tonte dissension sur ce point deviendrait impossible.
Le fait seul entraînerait un accord absolu et universel.
Mais, à la différence des exaltés, M. de Cavour ne voulait
point toucher à cette question par l'épée. Il comprenait qu'il
ne pouvait aller Il Rome, ni malgré la France, ni malgré la
catholicité. Son intention était de proclamer Rome pour
capitale de l'Italie, en assurant l'indépendance du pape,
ainsi que la liberté de t'Elise catholique, et d'achever, de
concert avec la France, l'unité de l'Italie. Il avait la confiance
que la réconciliation de la nation italienne et de l'Église par
l'indépendance et la liberté de l'une et de- l'antre, n'était
point une utopie, et, que)que difficile qu'elle parût encore a
réaliser, il amena le parlement à voter avec lui. Une fête solennelle, célébrée le 2 juin pour la renaissance de l'Italie,
voila on instant cette grande difficulté. Mais un déplorable
deuil suivit de près cette première fête du royaume italien.
Le même jour, le comte de Cavour épuisé par ses glorieuses
fatigues, tombait, frappé d'un mal qui l'emportait avec une
effrayante rapidité, le 6 juin. C'était à cet illustre homme
d'État qu'on devait l'intelligent et audacieux projet de mettre
la dynastie et les forces du Piémont au service do la pensée la
plus noble et la plus natio aie de 1'Italie; et !e succès qui
avait enrôlé sous la discipline de la monarchie les instincts
et les passions les plus populaires de !a Péninsule. Cette perte
devait se faire longtemps sentir.
Le baron Ricàsoli recueillit d'abord t'héritage de M. de
Cavour. C'était un gentilhomme florentin dévoué depuis
longtemps à l'unité italienne, connu pour la nère décision et
-la ténacité de son caractère. L'empereur Napoléon adoucit la
douleur des Italiens et prêta un appui efficace a& ministère
nouveau en reconnaissant tel qu'il s'était récemment constitué
!e royaume italien. C'était dans des circonstances aussi délicates un heureux et utile concours apporté au nouvel État,

Le gouvernement français avait cependant nettement séparé la question romaine de la question italienne et déclaré
qu'il continuerait à occuper Rome tant que des garanties
suffisantes ne couvriraient point les intérêts qui l'y avaient
amené.
La question romaine fut en effet la principale difficulté du
royaume italien et des ministres qui se succéderont au gouvernement jusqu'en 1864. Les derniers événements avaient
condamné le nouveau royaume italien a débuter par undéficit assez considérable. Pour le combler M. Bastoggi, ministre des finances contracta un emprunt qui réussit. Un
réseau de chemin de fer qui devait relier et unifier tontes les
parties de la Péninsule, fut voté et les fonds étrangers s'engagèrent avec confiance dans ces entreprises. Mais le pape à
Rome, déjà avant la mort de M. de Cavour. avait, selon sa
propre expression, refusé la main que lui tendaient l'Italie et
la civilisation moderne. La fin prématurée de cet homme
d'État encourageait maintenant toutes les résistances. La
réaction relevait la tète dans le royaume de Naples et, soutenue par la connivence de la cour de Rome, protestait par
le brigandage plaie endémique de ces ''entrées. Dans les campagnes les villages fidèles étaient pillés, les maisons des libéraux brûlées. Jusqu'aux environs de Naples, des convois de
chemin de fer étaient arrêtés, des rails enlevés, des télégraphes coupés. Des membres de la noblesse et même du haut
clergé napolitain étaient les complices de ces actes sauvages.
M. Ricasoli dut envoyer le général Lamarmora pour contenir
Naples et expédier le général Cialdini avec des forces suffisantes pour purger la Pouille la Basilicate et les Abruzzes de
cette insurrection à laquelle l'arrivée d'un officier espagnol
du nom de Borgès faillit donner un instant nn caractère politique plus sérieux.
Ces résistances exaspéraient le parti de l'action qui prétendait étouffer cette résistance en marchant sur Rome. M. Ricasoli, en évitant l'emploi de tout moyen violent, crut au moins
devoir faire une tentative diplomatique plus énergique et
renouer les négociations qui avaient été interrompues par la
mort de M. de Cavour. Il pensait pouvoir profiter desdémêtés

qui éclataient alors justement entreM. de Goyon commandant
des troupes françaises et M. de Mérode, ministre des armes
pontificales. Malheureusement le caractère Béret l'esprit vif de
M. Ricasoli ne se prêtaient pas aux habiles tempéraments de
M. de Cavour. On avait déjà remarqué le ton impérieux avec
lequel il avait dans des discours ou des circulaires affirmé le
droit de l'Italie sur Rome et sur Venise. Dans le projet d'arrangement dont il saisit le gouvernement français à la fin
d'août t86t en l'invitant à le proposer à la cour de Rome, on
surprit le même caractère. La base de ce projet était la séparation complète de l'Église et de l'État, l'Eglise libre dans
l'État libre, comme s'était exprimé M. de Cavour. Mais, en
redemandant Rome comme capitale au .nom de la logique
politique et des nécessités de l'unité italienne, M. Ricasoli ne
semblait tenir aucun compte des intérêts, des opinions ou des
préjugésdes autres nations engagées dans l'affaire. En s'adressant à l'Eglise, au nom de la raison humaine et de la civilisation moderne il prenait un ton de docteur ou de juse qui
gâtait les meilleurs arguments. La politique est le grand art
des nuances. M. Thouvene) ministre des aHaire? étrangèresde
France ne crut point devoir prendre cette proposition sous
son patronage, et le pape en plein consistoire y répondit par
une des plus violentes altocutions qu'il eût encore prononcées
contre la révolution italienne.
C'était un échec pour M. Ricasoli et qu'il sentit vivement.
Il n'avait pas encore pu compléter son ministère au commencement de l'année 1862. On lui reprochait de préférer l'alliance toute morale de l'Angleterre à l'efficace alliance de la
France; un autre homme d'Etat, M. Ratazzi eût été vu avec
plus de plaisir. L'impatience agitait encore les ~ooe/M !ta<totta~M dont l'action avait déjà plusieurs fois précipité le mouvement italien et que M. Ricasoli avait jusque-là calmées par
son iniluence morale. At. Ricasoli n'était peut-être plus
l'homme de la situation. Il céda la place le 3 mars 1862 à
M. Ratazzi. Ce nouveau ministre comptait plus sur l'appui
de la France que sur celui de l'Angleterre, se confiait plus
dans l'emploi des moyens dilatoires pour la solution de la
question romaine que sur l'usage de moyens comminatoires,

et était décidé à ne point se dessaisir de la conduite et de la
direction des affaires en faveur des exattés.
Une visite du roi Victor-Emmanuel à Naples où vint la
visiter le prince Napoléon (Jérôme) son gendre, connu pour
ses sympathies italiennes, un contrat passé avec une compagnie française pour l'exécution des chemins de fer, quelques réformes utiles permirent au ministère nouveau de s'asseoir. Mais la question romaine était pour lui comme pour les
antres la première préoccupation. Le gouvernement français
lui-même, sans croire que l'acquisition de Rome comme capitale fût nécessaire à l'Italie pensait qu'il était temps de faire
quelque chose pour mettre fin à l'antagonisme de deux causes que ses traditions religieuses et politiques recommandaient
à titre égal à ses sympathies, et faire cesser un statu quo aussi
nuisible à l'une qu'à l'autre et ouvrir la voie à un arrangement. Dès le commencementde l'année, l'ambassadeurfrancais près la conr de Rome, M. de la VaDette, avait été chargé
de demander au gouvernement pontifical s'il entendait toujours apporter au règlement de ses rapports avec le régime
nouveau établi dans la Péninsule la mémo inuexibilité, oil si
l'expérience ne lui commandait point de se résigner, sans
renoncer à ses droits, à des transactions de fait qui ramèneraient le calme dans le sein du monde catholique et réconcilieraient la papauté avec l'Italie. L'empereur Napoléon III luimême, le 20 mai, indiquait la combinaison à l'aide de laquelle
on pouvait arriver à ce double but et pressait son ministre des
affaires étrangères de la faire réussir. Il voulait maintenir le
pape-chez lui et abaisser les barrières qui séparaient encore
ses Etats du reste de l'Italie. Il pensait y parvenir en obtenant d'une part du gouvernement italien l'engagement de
reconnaitre les États de l'Église et la délimitation convenue,
d'autre part du gouvernement romain la consécration des priviléges des municipalités et des provinces de manière à ce
qu'elles s'administrassent eUes-mcmes et que le pouvoir du
pape planant dans une sphère élevée se dégageât des soucis
et de la responsabilité du gouvernement temporel.
Le moment était solennel pour la cour de Rome. Elle avait
pris ses mesures. Pour résister à cette sorte de sommatif'n

deux cent quatre vingts évoques de la catholicité convoqués &
l'occasion de la canonisation d'un certain nombre de martyrs
japonais se trouvèrent à point rénnis à Rome au mois de juin
pour se prononcer sur la question en litige. Cette réunion ne
pouvait évidemment avoir l'autorité d'un concile, mais elle
pouvait donner un avis sur le problème qui troublait les
consciences et agitait les sphères politiques. Elle se devait
cependant de le donner avec modération. Le saint-père luimême dans une occasion solennelle avait dit que le pouvoir
temporel notait ni un dogme ni nn article de foi. Un certain
nombre de théologiens italiens de beaucoup de science et
de foi, le P. Passaglia entre autres, soutenaient que le pape
lui-même, pour se conformer aux nécessités sociales qui
changent avec le temps, devait appeler de tous ses vcenx la
séparation do temporel et du spirituel, du sceptre royal et des

de Saint-Pierre, de la tiare sacerdotale et du sceptre
monarchique. Les évoques réunis, dans unB~dresse qu'ils rédigèrent pour le pontife, déclarèrent qu'ils reconnaissaient la
souveraineté temporelle du saint-siége comme une constitution nécessaire et manifestement établie par la puissance
divine, et, sans craindre de mettre l'organisation du monde
catholique en contradiction avec les aspirations les plus ardentes dn peuple italien et les principes qui tendent à passer dans
la pratique de la politique moderne, adjurèrent les rois et les
puissances du siècle d'apprendre et de comprendre qne la
cause du pouvoir temporel était celle de tous les souverains et
de tous les peuples. Le pape y puisa naturellement les motifs
dn refus absolu et inflexible qu'il opposa encorecette fois aux
propositions du gouvernement français.
L'empereur Napoléon consola l'Italie de cet échec en obtenant par son influence personnelle des cours de Prusse et de
Russie la reconnaissance du roi Victor-Emmanuel II et du
nouveau royaume péninsulaire. En somme la situation du
nouveau royaume était assez favorable; l'empereur des Français rappelait de Rome une partie du corps d'occupation, et
semblait ainsi faire prévoir des mesures plus décisives lorsque la plus regrettable imprudence du chef du parti de l'action en Italie vint tout gâter. Le patriote dont le nom popucle~s

laire est si cher aux Italiens s'était déjà laissé emporter à des
paroles offensantes contre la personne et le gouvernement du
souverain qui se donnait alors encore tant de soucis pour
rendre service à l'Italie. On apprit, tout à coup au mois d'août;
que Garibaldi, à la faveur des souvenirs qu'il avait laissés en
Sicile en 1860,'réunissait un corps de volontaires, entrait à
Catane et de là passait sur le continent avec trois mille hommes dans l'espoir de profitar du mécontentement repandu par
les. refus du saint-siége pour entrainer la population contre
Rome. L'ancien libérateur de la Sicile et de Naples qui avait
renverse si facilement deux années auparavant un gouvernement déjà mort échoua contre le gouvernement de VictorEmmanuel en train de se consolider. Arrêté parla résistance
de Reggio et ne voyant personne accourir au-devant de lui, il
fut obligé de se jeter dans le massif de montagnes d'Asnrpmonte et y fut atteint par quelques bataillons de bersagligri
du général Cialdini. Des deux parts on avait commandé de
feu~ Par suite de malentendus, quelques
coups
ne point faire
partirent. Garibaldi fut atteint lui-même au pied droit et fait
prisonnier (29
Le gouvernement piémontais avait su maîtrisercette regrettable échauHburée. Néanmoins l'émotion de l'Europe avait
été fort grande. Le gouvernement français avait renvoyé des
troupes à Rome et cru devoir rassurer le saint-père contre
tout événement. Vainement le ministre italien qui amnistiait
Garibaldi essayait dans une note du général Dnrando an gouvernement français de se prévaloir de la promptitude avec
laquelle il avait réprimé le mouvement, pour demander et
d'une manière assez péremptotre la cessation do l'occupation
française à Rome. 'L'empereur Napoléon rappela au gouvernement de Turin par l'organe d'un nouveau ministre,
M. Drouyn de Lhuys, qu'en réclamant la remise de Rome et
la dépossession du saint-père, il s'était placé sur un terrain
où les traditions et les intérêts de la France lui interdisaient.
de le suivre, au lieu de rester sur celui de la conciliation que
le gouvernement français avait toujours voulu réaliser avant
de quitter la ville de Rome. Cette réponse frappa du même
coup le ministre Ratazzi qui fut remplacé à la fin de l'année

août).

par un ministère dit d'affaires à la tête duquel se trouvèrent
MM. Minghetti et Peruzzi.
La solution de la question romaine parut en effet comme
suspendue en t8~3 et 1864, pendant que le ministère se
livrait paisiblement aux travaux d'organisation intérieure qui
étaient le premier besoin du royaume. Les passions, dans le
silence de la presse ét l'absence de toute action ostensible ayant
trait à Fanàire dé Rome, s'apaisèrent~ C'est ce que le gouvernement français paraissait avoir voulu pour poursuivre silencieusement et par voie diplomatique la solution de ce problème délicat qui tenait tout en suspens depuis quatre ans.
La cour de Rome n'avait rien fait, pendant ce temps, malgré
quelques promesses, pour améliorer l'administration des Etats
qui lui restaient E)ie donnait encore de regrettables preuves
que ]bs principes de son gouvernement s'accordaient peu avec
les principes de liberté et de tolérance de la civilisation moderne. Enfin les conCits entre l'autorité pontificale et l'autorité militaire française n'étaient pas moins fréquents. D'autre
part, si les pàssions étaient un peut apaisées dans le royaume
italien, un malaise réel paralysait toutes les forces du gouvernement et condamnait cet état nouveau à une sorte de
marasme dont l'influence pouvait être prochainement désastreuse. Le choix déiinitif d'une capitale était nécessaire pour
la solide organisation du royaume encore sous la menace
d'une revanche de l'Autriche, toujours tiré en sens contraire
par les intérêts les plus divers, et impuissant à se consolider
sans un centre fixe et stable de gouvernement.
C'est pour sortir de ce ~toubte embarras, qu'après avoir
poursuivi longtemps de secrètes négociations, le gouvernement français et le gouvernement de Turin signèrent enfin
le 15 septembre 1864 une convention destinée à faire fa<re
un pa& nouveau à la solution de ce redoutable problème dont
dépendent les destinées de l'Italie. En vertu de cette convention le gouvernement italien qui se décidait à transporter
sa capitale de Turin à Florence, s'engageait à respecter et
à faire respecter le territoire du saint-siége tel qu'il était actuellement constitué. Le gouvernement français de son côté
promettait d'évacuer B~me dans un délai de deux années
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après avoir permis au saint-père de recruter librement, soit
parmi les Romains soit parmi les catholiques étrangers une
force arméosufnsante pour maintenir son autorité souveraine.
C'était l'expérience de conciliation que. le gouvernement
français cherchait depuis si longtemps à essayer entre le
saint-siége et l'Italie. Le nouveau royaume ne pouvait~
point avoir, soit à titre proviseur soit à ti~jdêfinitif, une
autre capitale que Rome Le maintien du gouvernement temporel du saint-siége, mis à même de se constituer comme il
l'entendrait, était-il encora'pos~ible! Si l'expérience réussissait, le problème n'était-il j<as résolut Si elle ne réussissait
pas, les deux parties ne trouveraient-elles point dans cette
impossibilité dûment constatée des raisons nouvelles et des
moyens plus surs de'réconcilier la cour de Rome avec l'Italie,
la religion avec la liberté, eT la tradition du saint-siége'avec'
les principes qui président à l'organisation des sociétés modernes ? Tels étaient les nouveaux problèmes que la convention du H) septembre 1864 laissait à résoudre. De part et
d'autre ils requéraient l'abnégation et la sagesse. Il serait
au moins irrévérencieux et inutile de conseiller à labour
de Rome de* pareilles vertus. Nous pouvons prendre peutêtre cetté liberté à l'égard de l'Italie, dont nous avons suivi
l'histoire avec sympathie depuis si longtemps. Sans doute
tout n'est point fini pour elle, mais un grand et libre état
comme elle serait, si elle atteignait son but, ne se crée point
en trois années. Si des siècles de malheur et d'oppression lui
méritent bien une éclatante revanche, elle ne doit pas demander l'impossible. Quelle nation en état de révolution a été
assez heureuse pour-arriver en aussi peu de temps à une fortune aussi différente de celle qu'elle avait eue depuis si longtemps 1 Mais en finissant nous ne saurions nous empêcher
d'exprimer le vœu que le saint-siége et le nouveau royaume,
an milieu des crises qu'ils peuvent avoir encore à traverser,
tiennent tous les deux compte des conseils de la France en
raison des services qu'elle leur a rendus à chacun. Dans les
événements accomplis depuis quinze années le royaume
d'Italie doit à la France son existence, et le saint-siége à
Rome lui doit son saint. Le drapeau de la France Hottait

t

paisible sur te Vatican en même temps qu'il était livré à tous
les périls des champs de bataille de Magenta et de Solferino.
II enveloppait dans ses plis glorieux l'indépendance de l'Église
et ce!!e de l'Italie, la réconciliation de la religion et de la
liberté. La France a i~ui son devoir; on peut espérer que la
papauté et l'Italie n~~nq~ërontjtoint au leur.
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