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Comnrc Thucvclicle et Xinophon. comme Salluste ct

Tacite, comrre plusicurs de nos cdlébritds contemporaines, Philippe de Comincs firt à la fois un 3*rand pohticJue cl, un g;rand historien ; la p;loire clu second a , sans
doute. éclipsi celle clu prcmicr; ct pourlant nous ne clevons
pas ndg/ig;er ici l'homme d'État. car. à notre avis, il explique
I,ES BNLG[S III,t]STRES

1il

lllr

LES BELGFIS trLLUSTItliS.

souvent l'dcrivain, mieux que ne le ferait aucune analyse littd-

raire.
Philippe de Comines naquit en 1445. dans un des domaines
dc sa noble famille, le château cle Comines, situi sur la Lys,
à deux lieues de Menin. Son dducation fut cclle des p;entils-

hommes de son siècle,, plutôt physiquc c1u'intellecûuclle ou
nroralc. En

71+64.,

"

au saillir cle son enlhnce et en l'âge de

pouvoir monter à cheval,

" il vint au service de Charles de

Bourgogne, alors comte de Charolais, qui lui fit une pcnsion
de 6,000
assista à

fr. If l'accompasna

penclant la guerrc du Bien'pu,hlic,

la hataillc de Montlhery et au sidge de Faris: et quand

le prince fut dcvenu duc de Bourgogne, par la mort de son
père , il le suivit contre les Lidgeois révoltds. En

{468, Louis XL

oubliant sa circonspection habituelle, s'dtait imprudemment

livrd, dans les murs cle Pdronne, à la lbi dc son aclversaire.
Cnrnines dtait alors chambellan du duc, et, selon les vieilles
habitucles de domesticité fdodale, couchait souvent clans sa
chanrbre. Il semble que, dès lors, son esprit pratique et pdndtrant lui eût fait apprécier le caractère et prdvoir l'avenir des
cleux rivaux. Charles, irrité contre le roi, allait mettre à profit
sa nraladroite confiance, et se

porter

à

quelclue violence insensée.

Plusieurs conseillers de Bourgogne voulaienI u sa prise rucle-

ncnt et

sans cérdmonie.

Louis XI; (

,

Comincs parla dans l'intdrêt de

nous n'aigrïmes point,

dit-il,

mais adoucîmes

à

notre potrvoir. ,, Le roi eut quelque anù qlui lui conseilla sous
rnain de céder aux exigenccs de Charles; que) s'il {'esoit le
"
contraire, il se mettroit en si p;rand pdril, que nul plus grand ne

lui pourroit advenir. ,, Cet ami n'est autre, sans doute, que

:--:<-:::\\s

:

{lommines

O0utNES.

{l5

Comines lui-même. Lcs exprcssions tlc Louis

XI,

dans lcs

let-

tl'es patcntcs qu'il rddigea plus tard en sa fhveur, ne pcrmel,tent
pas d'en

douter. ,, Lorsque dtions, y cst-il dit, entle les mains

d'aucuns rebelles et ddsolldissants, qui s'dtoient ddclartjs contre

nons et cn dangcr cl'être

là dtltenus, notre dit Philippe dc

Comines, sans crainte du dangcr qui lui en pouvoit advenir.
nous avertit de tout ce qu'il pouvoit pour notre bien, et tellc-

ment s'employa que, par son moyen et aide, nous saillîmes
hors des mains rle nosclits rebelles.

"

Quand Louis sortit de Péronnc, Cornines était tout à lui.
Cepenclanl. il ne passa ouverl,ement à son service que quatre ans
plus tard. Après avoir poursuiviavec les deux princes la guerrc

contre les Liégcois, il fut employd à clivcrses missions d\rloma*
l.iques, d'aborcl en Angleterre, puis vers

le duc de Gueldre.

C'est quelque temps après ccttc dernière ambassade que I'on

trouve clans ses ll'Iémoires cette simple lignc assez inattendue

" Environ l'an

1472, je vins au service clu

Quels motifs Ie cléterminèrent à prendre ce

roi.

:

,,

parti? Avait-il

eu à se plaindre de Charles? Perdit-il sa confiancc? Ndgligeait-on ses conseils ? On ne saurait lc clire ; il affecte une singulière discrdtion sur ce grand acte de sa vic politiquc. Souvent il
blàme la conduitc cl,lc caractèrc cle son maitrc; on sent bien quc
la profondc circonspection de Comines ne pouvait sympathiscl
avec la prdsornptucuse lblic du Tërnërafre

;

cepenclant

il ne s'en

plaint janrais pcrsonnellement. [-]ne fois peut-ôl.re., il se permct
une observation sur

la concluitc

clc Clrarles cnvers

lui, je n'en

ai rencontrtlc aucune aul.rc; c'cst à I'occasion de son dernier
\,oya1;e en Ânglcten'e.

La mission dtait clanp;ereusc; il s'agis-
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sait d'aller affronter le duc de Warwick,, ami ddclard de la
France, et alors à I'apogde de son triomphe. u Le duc de Bnnr-

pointfortde mettre en péril un sien
serviteur pour s'en aider quand il en avoit besoin.
"
Mais pour un esprit de la trempe de Comines, fort indulgent
d'ailleurs au chapitr.e dcs injures personnelles. ce n'dtait point
là un motif ddterrninant cle ddsertion. Voyez comme il s'exprime, quand il est lui-même en cause. Il mauclit bien les cages
de fer dont il avait tdté sous Charles VIII, mais il excuse Ie
prince qui l'y avait renfermé pendant huit mois. .. Je crois,
clit-il, que j'ai dté l'homme du rnonde à qui il a fait le plus de
Sognel clit-il, ne craignoit

rudesse, mais connaissant que c'dtoit en

sa

jeunesse, et qu'il ne

venoit pas de lui, ne lui en sus jamais mauvais grd.

,

Se plaint-il

cle I'ingratitude de Louis XIIP Ce prince, pour clui

il

avait

compromis ses intérêts de lbrtune et cl'ambition, parvient au
trône et oublie tout. Comines se contente de constater Ie fait ;

De lui j'avois été aussi privd que nullc autre personne, et
poul lui avois dtd en tous ses troubles et pertes; toutelbis,

"

pour l'heure ne lui cn souvint point fort.
"
La seule injure que Comines ne pardonnât point, c'était les
fautes politiques du prince. Il pressentit lcs orages où allair
s'engloutir la maison de Bourgogne, et. jeune encore, voyant

qu'un tel service n'offrait à un homme d'avenir ni honneur.
ni profit, il quitta le vaisseau dès qu'il vit les nua&'es s'amonceler à I'horizon. Sans doute, cette conduite n'est ni noble,
ni loyale. Comines le sentait, et je dirais volontiers avec lWezerai

"

:

Si ses raisons eussent dtd honnêtes, il les auroit expliqudes,

Iui qui raisonnoit si bien sur toutes choses.

',

La seule excuse
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que I'on puisse hasarder en sa faveur, c'est d'une part I'inddpendance cles seigneurs

qui,

se croyant encore au bon temps

de la fdodalitd pure, s'imaginaient ne relever clue de Dieu et de

leur épée, et passaient insoucieusement d'un camp à l'autre, au
grd de leurs intdrêts ou de leurs passions; dc I'autre, les mæurs
des contemporâins. u Au siècle de Comines. comme I'a judi-

$I. de Barante" I'enthousiasnre de Ia chevalerie et de la religion avait déjà fini, l'empit'e du montle
cieusement remarqud

appartenait aux plus prudents et aux plus habiles.

" Louis Xl

et les Sforzes asissaient alors cl'aprôs les principes que lllachiavel

allait bientôt formuler; le succès suflisait

les plus odieuses; les premiers
d'Angleterre

se

à

justilier

les

intrigues

personnages de France

cl,

laissaient marchander et vendre ouvertement,

et se croyaient à l'abri de tout reproche,, lorsque, comme le
rnarquis de Hastings, ils prenaient, sans donncr cle reçu,le prix
de leur trahison : les trésoriers cles princes avaient, dans leur
livre de conpte, Ie tarif des consciences ministdrielles, et,
pouvaient établir, à un carolus près,, ce que chaque ndgociation

leur avait corïtd en achat d'âmcs et de voix. Comines ne lirt
pas meilleur noraliste que son siècle, nien thdorie, ni en pratique.
Quoi qu'il en soit, Louis XI rdcompensa richementle ddvouement de son nouveau serviteur. Tandis que Charles punissail
sa

ddsertion par la confiscation de ses biens, Louis lui donnait,

tlans cette même annde 1572,les terres de Bran et de Brandon,
la principauté de Talmont, les seigneuries de Carzon, Aulonnc,

Château-Gontier et les Chaulmes, domaines situés en Poitou.

En

1475"

il

favorisait son mariap;e avec Hdlène de Chamhres,
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une des plus riches hdritières dc cettc provincc, qui lui porl,a
cn dot le châtcau cl'Argenton; I'année suivantc,

il y ajouta les

seigneuries de Chaillot, près Paris, et de la Chèvre. Bientôt
après il le crda capitaine clc la ville et du château de Chinon, et

cnlin sénéchal dc Poitou.
Admis aux conseils et dans la farniliarité clu prince, Comines

lirt employé en diverscs ndgocia[ions, et chargd, après la rnort
du duc de l3oulgogne, clc hâter la soumission cle plusicurs
villes de cette province. La bienveillancc qu'il térnoip;na aux
bourgeois de Dijon, en se montrant moins rigourcux à leur
rlgard pour Ie logement des gcns d'armes que le roi ne scrn-

blait l'exiger, fi[ honneur à son caractère, mais lui attira une
cspèce de disgrâcc

qui ne fut pas, au reste, de longue

llientôt en effet

heureux succès dans I'arnbassade de Flo-

ses

clurde.

l'ence, et la satisfaction clue Laurent de lïIidicis en tdmoig,na

à

l,ouis Xl, lui {ircnt retrouver toute la faveur qu'il avait perdue.

Louis lui renclit visite au château cl'Argenton, et lui conlia la
ntission délicate de retenir sous son influence son neveu, l0
jeune Philibert, duc de Savoie.
It{ous avons dit que Charlcs
aussi bien

appricier

VIII et Louis Xll

les talcnts de Comincs.

ne surcnl. pas

Cclui-ci, il est vrai,

quoiquc memble du conseil cl'État, avait pris part. sous la
rdg;ence d'Anne de lleaujeu, à toutes les intrigues des princcs,

aux cabalcs du conntjtable Jcan

cle

Bourbon, clu comte clc Du-

uois, du duc d'Orldans, du duc cle Lorraine. Partant tnujours

peut-êtrc cle ce faux principe, qu'au lieu

cle

restcr oir nous lixc

lc devoir, il làut sc hâter de courir sous le drapeau du plus habilc

cl clu plus lbrt, il s'irnagina qu'une I'emme, luttanI contre

clcs
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princes arnbitieux et dnergiques, n'aurait pas pourellc le succès.
comme elle avait

le bon droit. La

sagesse cl'Anne

de Beaujeu

trompa ses prdvisions. I)es lettres qui dévoilaient sa trahison

furent saisies; Comines, renfermd huit mois à Loches dans lcs
cag;es de fer cle Louis XI, n'en sortit que pour pâsser dix-huit,
autres mois en prison, au Châtelet. Enfin, le 24 mars {488,
aftendu que, de son propre aveu"
adhésion et pratiques
e1

pal paroles,

( il

avoit eu intelligence,

messages, lettres de chiffr'cs

autrementr avec plusieurs rebelles er ddsobdissants sujets du

roi, et commis autres crimes et malificesr )) un arrêt du parlement le conclanrna à un cxil de dix ans clans ses lerres er à la
confiscation du quart cle ses biens.
Que cette sentence ait dtd exdcutée en partie, ou que plutôt,
comme on le croit gdndralement, le besoin de rallier les esprits

ait conseillé I'indulgence envers les coupables, toujours est-il
clue Comines ne se môla cl'aucune a{laire publique jusqu'en 1495.

le retrouvons alors présent au traitd cle Senlis, entre
Charles VIII et I'archiduc d'Autrichc. Le roi avait compris que
la maturitd expdrimentée du conseiller de Louis XI manquait à
Nous

Ia diplomatie française; il l'appela en ltalie, et I'envoya à Venise,
dès

le commencernent de la guerre, pour assurer à la France

la ncutralitd rles Vdnitiens.

Ficlèlc d'abord aux intdrêts français, la république" aussitôt
que Charles sonp;ea a se retirer,) commença à comploterayec
ennemis pour

lui couper

ses

la retraite. Cornines quitte Venise en

toute hâte, et vient appuyer cle sa prdsence les avis continuels

qu'il aclressait au roi pour lc cldtcrnrincr à brusquer son retour.

llais le règne cle la prudence ct

cle l'à-propos dtait passd. La

I2O
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ieunesse irrdfldchie et présomptueuse quientourait Charles

VIIt

"

les ennemis tlue les g-uerres civiles de la Régence avaient attirds
à Comines,

cnfin le caractère faible et flottanl, du prince, toul.

paralysa les bonnes intentions eI les talents du ministre. Après

la bataille de Fornoue, oir il combattit à côtd du roi, et qui ne
changea rien

à la situation des affaires, il fut chargd de fairc

accepter aux Vénitiens le traitd

cle

Verceil, et plus tard d'obliger

le duc de Milan à l'exdcution du môme traitd.

Il ne rdussit ni

ni cle I'autre. Assurément, la faute n'en était pas à
lui, mais au roi lui-même et à ses courtisans, qui avaient mend

cl'trn côté,

à si rnauvaise

fin une expédition commencée sous de si brillants

auspices. Les ennemis politiques de Comines se garclôrent bien

de prisenter la chose sous ce point de vue. ( Ils furent au contraire folt joyeux de cette tronrperie, et lui lavèrent bien la tôte.
comme on a accoutumé à la cour des princes en pareil cas.

en fut bien ird et marri.

,

A partir de ce moment,
politique.

Il

Il

0omines disparaît dc

la

scène

faut croirc cependant qu'il ne perdit rien de

la

haute position oir le plaçaient sa fortune et ses services; car

lc {5 aofrt 1504., il maria sa {ille unique, Jeanne. à Rend cle
Bretagne, comte cle Penthièvre, et entra par cetle illustre
alliance dans la maison de Bourbon. La Belgique peut donr:
comptcr parmi les ancêtres de ses rois à venir celui qu'elle place
déjà à la tête de ses historiens.

le 17 octobre {509. Philippe
mourut à Argenton. Il fut enterré aux Grands-

CincJ ans après ce mariage,

cle Comines

Arrgustins. Son tombeau en marhre. orné de deux statues qu'on
suppose

le reprdsenter lui-môme avec sa femme. se trouvait

llorrrmines engagtanl

luun

T1 à irrceplei'les propositirins uu Trimérairr
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dans une chapelle qui portait son nom. 'I'ransportd ensnite au
illusde dcs monuments français, ce mausolde doit êt,re mainte-

nant à Versaillcs. Je ne sais si l'on
voici

v lit

encore I'dpitaphc qrre

:

(i,ILLOBU]I UT NOSTRÆ LÀUS tiNA ItT GLORIÀ

'
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ct cpe l'on pourrait se hasarder à traduire littdralemcnt pal
les quatre vers suivants :
6loire riu nour l.rançais et de notrc patrie,
Ci-git Comines, si toutcfois il est nort.
L'histoire n'était plrrs; il lui rendit la vie.
El l'histoire lui rend la vie ay;rès sa nrorl.

A en juger par la première lig;ne, l'auleur cle cette dpitaphe
devait être l3elge. Quel qu'il soit, il a parfaiternent appricid
(lomines. Ce fut Comines, en effct. qui rendit vdritablernent

à l'histoire. Jusqu'à lui, la France n'avait eu que des
chroniques, et des chroniques incomplètes , car elles ne
la

vie

prdsentaient d'ordinair€ qu'une des faces"de la socidté. Grdgoire de Tours et ceux c1ui, jusqu'au treizième siècle, ernployè-

rent, comme lui, la langue latine, se bornent presque exclusivement à l'histoire de l'Églse. Les dvdnements n'ont guère cle
valeur à leurs,vellx quautant qu'ils se rattachent aux annales
des dvêchés

et des abbayes, d'oir ils font partir et oir ils

ramènent presqlle tous les faits. Dans Villehardouin, Joinville

et F'roissart, les seigneurs ont succidd aux moines et aux
dvêques. Froissart surtout, le prddticesseur presque immddiat
de Conrines" est l'ricrivain féodal par excellence. Ne lui parlez
LtrS tlaL(;lis il.t,l',cItES
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llas du peuplc et des roturiers. Ce sont u cles Jacqucs. clcs
vilains, noirs, petits et très-mal armds, " qui I'intdressent fort
nrécliocrement. Ce

qu'il lui faut, c'est la

noblesse avec scs

hauts et puissants barons, ses galants dcuyers, scs fêtes,

ses

t,ournois, ses batailles, ses blasons. ses brillantes armures tle
chevaliers.
De Philippe de Conrines clate rdellement I'histoire du peuple

entier, l'histoirc des communes ajoutde à cellc des rois,

des

g-r'ands et des prêtres. Les calamités dont chaque guerre lrrenace

le comrnerce et la bourgeoisie, la nisère des campagnes ddchildes clans les luttes nationales ou civiles., commencent à remuer

lhistorien. Un cluatrième âcteur,.le peuple,

est.

entré err scène

tlans lc grancl ch"ame humanitaire.

un autre mérite. Il a crdd parmi nous
l'histoire politique, ou plutôt, si j'ose employer cctte expresConrines a encore

sion, l'histoire praticluc. Dans le premier âge cles socidtds. qurnd
les productions tlel"intelligence, en tluelclue p;cnre clue ce soit,,

ont encore I'attlait cle Ia nouveauté pour la jeune irnaginatiou

cle l'homme,

il

clemancle à l'histoire

un intérêt de podsie.

e[ ]es souvenirs clu passd clevicnnenf la matière de narlatious
br:illantes ou naives

qui charment une curiositd avide et facile

à satisfaire. Les vieilles légendes, les anecclotes privdes,

lout cc

rlui frappc les yeux et I'imagination, tout ce qui même émeut le
cæur" l'historien le raconte ou le clécrit avec amour. lïIaispour'
les causes, les rnoyens. les ressorts cachds,
p;uère

il

ne s'cn inquiètc

. C'est plus l,arcl, c'est quand les prop;res de la civilisa-

tion et

le ddveloppenent clc I'esprit cornmencent à s'associer li

l'activitd dc la vie publique, que I'histoire prencl un aul,re ca-

00I{INES.
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v

cherche avant

't95

tout les travaux et les pas-

sions cle l'homme clans la condition sociale; on yeut connaître

la nature et le jeu cles iustitulions, pénétrer dans l'intdrieur
cles

partis, ddmêler le secret dcs influcnces et

des dvdnements

tlui font le sort des nations. Joinville ticoute e[ raconte ; l,'roissart,regarcle et peint; Comines observe, compare et juge. Avec

lui, l'esprit cl'analyse et cle positivismc rernplace, dans l'histoile,
l'esprit de lbi naive et podticlue. C'est sans cloute en ce sens tlue
Cathcrine de Médicis clisait que Oomines avait fait autant cl'hé-

riliques en politique que Luther en religion. lïIontaig;ne l'a
jugt! excellemnent. u Vous y trouverez, dit-il, le langage doux
et ag-rdable. cl'une rraiïe sirnplicité, la narration pure et en
laquelle la bonne foi cle l'auteur reluit dvidenrnlent, cxemplc
de vanité parlant cle soi, et d'affection e[ d'envie parlant
d'autrui; ses cliscours et cxhortements, acconpaP;nés plus cle
bon zèle et dc vdritd que d'aucune exquise suflisance, e[ toul
partout,

cle

l"autoritd et gravitd représentant son honrtte cle bon

licu et élevd aux grandes affaires. ,, O'est prdcisdmcnt cela.
Comines n'est point un philosophe et un moralistc, c'esI nlr
homrne positif, un homme d'afhires. Il nous thit reniarcluer
t1u'avanI cl'écrire, il était resté clix-huit ans aupr'ès des plinccs,
ct là il avait beaucoup appris sur le nrtinagerncnt cles choses dc
ce monde. De toutes les vertus, cellc dont il lhit le plus grand
tltat, c'est la prnclence ; si la génirositd et la lranchise lui senrblent louables, c'est qu'elles sont, en cldfinitive, le rucillcul
calcul. Comines, rrd à F'lorence, se lirt appcld llachiavel' il
est à llachiavel ce que Louis XI est à I'rançois Sforze ou ii
llolgia,
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Cette plolbnde connaissance des affaires a peut-être un autre

tldfhut; elle lui donne en mainte occasion une sorte d'indulp;ence que j'appellerais lhtaliste ou matdrialiste. Ce n'est pas
chez lui que vous trouverez

Ouu

ll

rrir,,"lr.. r.

"t..t;Ïil:: ;.I::iÏr:

plend tottt doucement les hornnres conrrne ils sont.

Un seigneur de la cour de Bourgogne conseille à son nraîlre
un acte de la plus lâche cruautd.

" Les plus

sages

errent aucu-

dit simplernent Conines. et très-souvent ou pour être
passionnds aux matières de quoi l'on parle, ou par amour. ou
nes lbis,,

par haine, ou pour vouloir dire I'opposite cl'un autre, et aucunes
fois par l'indisposition cles personnes ) c&r on ne doit pas tenir
'po'ur corùEeil ce qui se fh,it uprès cl'i,rr.er. Mais, lui dit-on, il

"

faut alors chasser pareilles g;ens clu conseil des princes. A quoi

il

est cl'avis qu'il faut réponclre

hornmes, et qui les

il

tous

voudroit chercher tels que jamais ne faillis-

sent à parler sagement.,
fbis que I'autre,

: ., Qtre nous sommes

ni quijamais

ne s'dmussent plus une

fauclroit les chercher au ciel.

,

Les princes sont-ils cruels envers leurs sujets, les sujets

in-

grats et retrelles envers leur prince? La faute n'en est

pas

tout à fait.aux hommes; ils ne sont" aux yeux de Comines, que
des instrurnents en la main de Dieu. ,. Je serois assez de I'opi-

nion cle quelque autre que j'ai vu, c'est que l)ieu donne le
prince selon c1u'il veut punir ou châtier les sujets ; et au ltrincc
les sujets. ou leurs courâfîes tlisposer envers lui, selon qu'il
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les veut dlcverou abaisser. ,, Cette pensde cl'intelvention cdleste

revient continuellement clans notre historien : ,, Quelque chosc
que savent ddlibdrer les hommes, f)ieu en conclut à son plaisir. .
.

L'hornme propose, et Dieu dispose, etc...

,r

Et cependant, Comines dtait un esprit trop exact, un caractère trop actif pour se laisser bercer à la vague indolence dLr
fatalisme oriental. Tout en en appelant à Dieu, quand il ne peut
cldnouer autrement le mystrdrieux entrekts des choses humaines"

il n'en est pas moins attentif à donner en toute occasion des
leçons de politiclue applicable. des prdceptes de science positive

et d'expérience;

(

dans mon livre,

dit-il lui-méme, princes et

gens de cour trouveront de bons avertissements, à mon avis.

,,

On sent qu'il n'a recours au Ciel que quancl la terre esl impuissante, et qu'au-dessus de sa maxime .. L'homme propose et
Dieu dispose.

:
" domine le vieux proverbe " Aide-toi, le Ciel

t'aidera.,
Les morceaux de son ouvrase qui mdritent d'être le plus
soigneusement mdclitds sous ce rapport? sont les chapitres qui

terminent les divers livres, et où, sous le titre de Digressions
ou Di,scour"s, il appelle l'attention clu lecteur sur les enseignements pratiques cle l'histoire; ceux, par exemple. dans lesquels

il explique

l'accroissement successif des irnpôts en F'rance, les

rdvolutions

cle

l'Angleterre,

les causes cle la

cles Suisses et de I'affaiblissement de

victoricuse rtlsistancc

la maison de Bourgogne.

Comme modèles cle nalration, lisez le rdcit cles batailles dtr

llontlhéry, de Granson, cle Morat, la mort cle Charles le Tdméraire et celle de Louis XI. Peintre de ce prince, Comines est a
la hauteur de

sern

moclèle: ses riflexions sur Ie caractère de son
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au chapih'e x clu premier livre, sont adnrirables
finesse et de bon sens.
nt.uî,lre,

cle

La langue de Comines, quelquefois nue jusqu'à la stlcheresse,
n'est pas encore faite assurdment, mais elle est plus claire, plus

prdcise, plus rndtaphysique, et pourtant plus intelligible que
celle de ses devanciers; plus française que celle de ses contem-

porains. En passant tlu drapeau de Bourgogne au drapeau cle
F-rance, Oornincs avait assurd son existence

littéraire autant

que sa fortune politique. lllalheur aux vaincus

! Les dcrivains

rdellement bourguignons cle l't!pot1uc, Georges Chastelain,

Olivier dc la lïIarche, inviolablenent fidèles à la thmillc du
Téméraire, tombèrent avec elle et furent longtcmps oubliés.
Leur style, oir se rencontrent des tcrmes wallons et hennuyers.

itait rdputd

incorrect, au telnps mdrne où ils parurent; et bien

t1u'aujourd'hui tous ces gazouillæ, pour parler conrme Pas-

quier, soient enveloppds pour nous dans le mône nuage cl'archai'srne, on sent clans Comines commc un foncl tle vrai li'ançais

plus solide e t mieux arrêté.

On a compard notre auteur à Tacite,, uon point sans doute

pour le style, si éminemment piLtoresque, et parl'ois ahrupte
à

force de travail, dans l'historien romain; la langue du cluirr-

zième siècle ne pouvait atteindre ces hautcurs ; ni pour I'enchai-

nement ct

la disposition

savante tlui distinguent les grands

ni, en un mot, pour le côti artistique
et littdraire de I'histoire; rnais bien pour la rectitucle tle juge-

annalistes de I'antiquité;

ment et la sagacitd d'apprdciation, qui rat,tachent lcs cfl'cts aux
causes, et font prdvoir les constiquences dans un avenil même

fort éloigné. Voyez comnent il

pressent les destindes de I'An-
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gleterre et de Venise; aclmirez cette profoncleur qui devine lc
earactère et les intentions secrètes, et peint un homme et un

peuple en quelques traits.
L'ouvrap;e de Philippe cle Comines intitulé

: Clwonique

el

histotre, est adressé à I'ltalicn Angelo Catto, archevêqne

cle

Vienne; il semble même avoir dtd cornposi à la requête de

ce

prélat, attachd d'abord, comme notre historien, au duc Charles
dc llourg;ogne, ct qui passa? commc lui, au service de Louis

dont il clevint Ie mdclecin et I'aumônier. Cet ouvrage
huil livres; il comprend le rdcit

cles dvénements

se

XI,

divise en

qui se passèrenf,

non-seulement, en France, mais en Flanclre, en Âllemagnc,
en Arrgleterre, en Espagne, en Portugal, en ltalie, et jusclu'en

Hongrie, depr.ris l'an l464jusqu'en 1498, c'est-à-clire sous les

rois Charles

YII, Louis XI et Charles VIII.

La première ddition fut publide en 1523., à Paris, par le prdsiderrt de Selves,, quatolze ans seulenrent après la mort dc
I'auteur. Les seuls excmplaires de cette édition clui existenr.
encore sont datds de 1524; ils ne contiennent que les six pre-

miers livres. Les deux clerniers,, qui renfbrment l'expédition
Charles

VIII

en ltalie, ne parurent que cinq ans plus

{559, Denys Sauvage, historiographe

cle

à Lyon, chez Jean de Tournes? sous le

cle

hrd. En

Henri II, fit imprimer

titre

cle

\IIénrcir€s, au

lieu d'Ilfsfoit'e ou Clwonicpte, usitd juscpr'alors, l'ouvrage com-

Il forrne un volume in-folio.
Parmi les nombreuses éditions qui succddèrent à celle de
Sauvage, on distingue celle des lllzeviers, ,1648, in-,18; cellc
de Jean Godefroy, Bruxelles, 1706-1.71,5, 4 volumes in-8o, a
plet de Comines.

laquelle I'dditeur a ajoutd la Ch,ronique scandaleu,se de Louis dc
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Valois, dc {460 à 1483; celle de Lenglet-tr)ufresnoy, Londres.

1747,4 volumes in-4o.

lïf .

Buchon ne pouvait oublier Comines

clans sa Collection des Mémoires antdrieurs an seizième sièclc

et dans le Pcw,théon littératre. Enfin, laSociété de I'lttstoire

d,e

France vient de donner au public le prernier volume d'une
dclition nouvelle de Comines. Je regrette que la notice promise
de i}[rle Dupont n'ait pu dtre pubiide en même temps. J'aurais

sur le prernier
âges moclernes, sur un dcrivain qui

étd heureux cle mettre à

historien politique cles

profit

ses remarques

honore à la fois et la frrance et la tselp;ique.
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[]omme 'l'huc1 didc et Iérrophon, comnte Sallustcr et Tacite, comme

plusieuls cle nos célébrités contemporaines, Philippe de Comines

a la fois un grand politique et un grand historicn; la gloirc clu secontl a, sans
:c"lle. éclipsé celle du premier; et pourtant nous ne devons pas négliger ici

:-.li
---

,:lnle d'Étal, car, à notre avis,

il

erplique souvent l'écrivain mieux que ne le

i=:*ait aucune analyse littéraire.

P:.ilrppc de comines naquit en 4 /+4.,\, dans un des domaines de sa noble famflle, Ie
.-,:ie.:u r,lecomines, situé sur la Lys, à dcux lieues dc Menin. son éducation fut celle

:- :.rlilshommes de son siècle, plutôt physique qu'intellectuelle ou morale.
:- ilitii. , au saillir de son enfance et en l'âge de pouvoir monter à cheval, ,, il vint
i -:-! i, p de charles de Bourgogne, alors comte de charolais, qui lui Iit une pension
' r 1 1llillo flancs. Il I'accompagna pendant la guerrc dt bien public, assista à la
: .,i,\l IIIE \ÀTlor..ALù. -

ll

:tr
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bataille rlc )[orrtllrér'r' (lt, au siége clo l)aris;
Boulgogne par la nrort de son père,

et quanrl le plirrt'e fut tlevenu duc

cle

il

le suivit contre les l,iégeois rér.oltés. Bn t 468,
Louis XI, oubliant sa circonspection habituelle, s'était imprudcniment, livré, dans les
mul's de Péronne, à la fbi clo son adr.ersaire. Comines était,alols chaurbellan du duc,
et, sclon les vieilles habituclcs de clomesticité féodalc, couchait souvent dans sa chamble. Il semble que, clès lor's, son esprit pratique et pénétrant ltri eritfait appr'écierlo
t'aractère et prévoir l'avenir clrrs deur rivaur. Charles, inité contre le roi, allait
ntettre à profit sa maladroite confiance et se porter à quelquc violence inscnsée. PIusieurs conseillers cle Bourgogne voulaient (( sa prise rudenent et sans cérémonie. ,,
Comines parla dtrns l'intér'èt de Louis XI : ,r nous n'aigrimes point, dit-il, mais adou-

cimes à notre pouvoir. ,' Le roi cut quelqlrc ami qû lui conseilla sous main de céder
aux exigences de Charles i QU€, . s'il fesoit Ie contraire, il se mettroit en si grand pé-

ril,

que nul plus grand ne lui pourroit adr,enir. ,' Cet ami n'est autre, sans doute, que
Comines lui-même. Lcs erpressions de Louis XI, rlans lcs lettres patcntes qu'il rédigea plus tard cn sil favcur, ne pcrmettent pas cl'en douter. ,, Lorsque étions, y est-il
clit, entre lcs rnains cl'ûncuns lebelles et désobéissants, qui s'étoient déclarés contrc
nous et en danger cl'êtrc là détenus, notre dit Philippe de Comines, sans crainte du
danger qui lui en pouvoit advcnir, nous avertit de trrut ce qu'il pouvoit pour notre

bien, trt tellement s'employa que, par son moyen et aidc, nous saillimes hors

des

mains de nosdits rcbelles. ,'
Quand Louis sortit de Péronne, Comines était tout à lui. Cependant il ne passa ouvertement à son service que quatrr: ans plus tartl. Après avoir poursuivi alec les deux
plinces la guerre contre les Liégeois, il fut emplo5é à dir,erses missions diplomatiqucs, d'abord cn Ingleten'c, puis vers le duc cle Gueldre. C'est quelque tenips après
cette dc.r'nière anrbassûde que I'on trou\.e dans ses llthnoires cette simplc ligne assez

inattendue:
Enr-iron 1'an | 172, je r-ins au service du roi. ,'
Quels rnotifs le déterminèrent à prendre ce parti? -A..r'ait-il eu à se plaindre de
Charles? Perdit-il sa confiance? Négligeait-on ses conseils? On ne saurait le dire; il
affecte une singulière cliscrétion sur ce grand acte de sa vic politique. Souvent il
blâmc la conduite et le caractèr'e de son maitre ; on scnt bien que la profonde circonspection de Comines ne pour.ait synpathiser avec la présomptueuse folie du Téméraire; cependant il ne s'en plaint janais l.rersonnellement. Une fois peut-étre, il se
permet une obscrvation sur la concluite cle Charles envers lui ; je n'en ai rencontré
aucune autre; c'est à l'occasion de son dernier voyage en Angleterre. La mission était
dangeleusc; il s'agissait tl'ailer affronter le duc de \Yarrvick, ami déclaré de la
France, et alors à I'apogée de son trjomphe. ,, Le duc de Bourgogne, dit-il, ne craignoit point fort de mettre en péril nn sien serr-iteur pour s'en aider quancl il en avoit
,,

besoin. "
trfais pour un esprit de la trempe cle Comines, fort indulgent d'ailleurs au chapitre
des injures pel'sonnelles, ce n'était point Ià un motif déterminant de désertion. \'ovez

comme il s'erprime quand il est, lui-méme en cause. Il maudit bien les cages de fer
dont il avait titté sous Charles TIII, mais il ercuse le prince qui l'y avait lenfermé
pendant huit mois. u Je crois, dit-il, que j'ai été l'homme du monde à qui il a fait le
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de rudesse; mais, connaissant que c'étoit en sa jerunesse, etqu'il ne venoit pas de

jui. ne lui en

sus jamais mauvais gré.

{le prince, pour qui

il avait compromis

,'

Se

plaint-il de l'ingratitude de Louis XII?

ses intérêts de fortune et d'ambition, parvient

'ru trôrre et oublic tout. Comines se contente de constater le fait : ,, De lui j'avois été
ru:si prir'é que nulle autre personne, et pour lui avois été en tous ses troubles et

i,trtes : toutefbis, pour l'heure ne lui en souvint point fort,. ,,
La seule injule que Comines n0 parclonniit point, c'était les fautes politiques du
r,r'ince. Il prcssentit les orages oùr allait s'engloutir la maison dr: Bourgogne, et, jeune
-Nlrore. \ol-ant qu'un tei service n'offrait à un homme d'ar.enir ni honneurniprofit,
I quitta le laissetru dès qu'il vit les nuages s'amonceler à I'horizon. Sans doute, cette
,'nduite n'estni noble, ni loyale. Comincs le scntait, et je diraisvolontiersavecMézi-rai Si ses raisons eussent été honnêtes, il les auroit expliquées, lui qui raison",r;t:i I'iin sur toutes choses. ,' La seule ericuse que I'on puisse hasarder en str
:eieur. r:est. ciune part. I'inclépendance des seigneurs qui, se croyant encoreaubOn
:Ëril[]: de la feodalité pure, s'imaginaient ne reler.er que r1e Dieu et de leur épée, et
: .;-::uient insoucicusemcnt d'un camp à I'autre, au gré de leur-q intérêts ou de leurs
:,.::::'rr):: de l'autre, lcs mæurs des contemporains. ,, Âu siècle de Comincs, comme
' rrr li,-ieusenient renliirqué lI. de Bnrante, l'enthousiasmc de la chevalerie et de la
:..-:i,.n i1\ ilit (lrljà fini, lempile du nroncle appartenait aux plus prudents et aux plus
-:.-e. Lrruis \l et les Sforze agissaient alors d'après les principes tlue Machiavel
-. , : l,,':rrt,-,t fornuler', le succès suflisait à justi{ier lcs intrigues les plus odieuses
: " :.r,itrs pers{-}nnases de France et d'Anglctc|re s0 laissilient marchander et ven,;-:r ilr-i:i. pt se cror-aient à l'abli de tor-rt rcproche lorsque, comme le marquis
ll ,.:':-:. .i. 1,r'rnirient. sans clonner do reçu, le prir de ]eur trahison : les tréso'-:r: irj I r'.i1,:ts ir\ irir.nt. cians leur lille de comptc, le tarif des consciences ministé'.:--t -t 11,,u\ilient etablir'. à un carolus près, ce que chaque nég^ocialion leur ava,it
-:: :: .,r'Lrat dtintes et (le voi\. Comines ne fut pas meilleur moraliste que son
- : -: l:i i-n theorie. ni en prat,ique.
1.,, ;nil rn soit. Louis Xt récompensa richement le dér'ouenicnt de son nouveau
rri i:ir Tirn,lis quc Chil'les punissail sa désertion par la confiscation de ses blcns,
--'.,.,,, i.,nnirit. clan*s cette même année ,l ,i72, los [elrcs de l]ran et de Brtrndon,
l :i:, :..Lrtr de Talrnont, les seignerrlies de Ctlrzon, Aulontte, Château-Gontier et
a ---:-.+ ,l,,,nraiues situés elt Poitori. lin 'l &73, il far-olisait son mariage avec
.-..r : - - r.:-,:-.i,r'cs. r.rne cles plus riches héritittlcs de cettc province, qui lui porttr
.,r* , - : r:-=,rl ,i,\r:enton; l'année sgivalte, il V aiouttr les seigneuries de Chail' :::: [':r-: ri ,i,r ia L]hèrre. Bientôt apr'ès il le créa capitaine de la ville et drl
" . - r.: tlir tt enfln sénét'htrl cle Poitotr '
! t . ; , t\ ,'',lisÈili et dans la farniliarité du plince. Comines fut eniplovi en
1. :-('-- :.-r: iratiL,ns. et thargé, aprirs la mort du dttr-' r.lc Bourgogne, dc hàtel la sotr:

:Ë. ,: r.r'.;.ieurs r illr.s cle cette province . La bienveillance qu'il témoiSna aux
rr r'i- - r. Irir,n. ell se lnolltl'ant rnoins rigourettx à leur égard pottr le log^ement
i tr* ':-: r -r'...: Jr.ie lrt lirr rre sernblait l'eriger, Ilt honneur' à son calactère, ntai-s
1 i - r- ,..1 ,- c de diser'àce, qiri ne fut pas, au rcsto, de longue dLrrée. Bientôt
I .'f,li,- u { : "ê.,1\ .Lrr-r-ès rlans I'amhassade de Flolence, ct la satisfaction qtre [,att'
Ir
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\I, lui filent retrouver toute la faveur qu'il
visite arr r:hâteau d',\rgc'nton, et lui conlia la missiorr
délicate de retenir sous son influr:nce son neveu, lc jeune Philibert, cluc de Sar.oie.
Nous avonsdit que Charles IIII et Louis \II ne surent pas aussi bien apprér'icr'
rent deMédir,is

rrn ténroigna à Louis

avait pcrdue. I-ouis

lui rendit

les talents de Comines. Celui-ci, il cst vrai, quoique membre cluconscil tl'Éht, arait
pris part, sous la régence d',\nue de Betrujcu, ilt toutts lesintriguesdes princes. aux
cabales tltr <'onné(able.lean de Bourbon, du comte de I)unois, tlu duc cl'Orléans. clu
cluc de Lonaine. Partant toujottrs petrt-êtlc de cc faur principe, qu'au lieu tle restcr

oir nons fire le rlevoir, il faut se hâttlr cle courir sous le drapeau du plus habile el du
plus fort, il s'imagina qu'une femme luttant contre des princes anrbitieu.r et énergiques n'aurait pas pour elle le succèsr comme clle avait le bon droit. La sagesse
d'Anne de Beaujeu trompa ses prér.isiorrs. Des lettres qui dévoilaient sa trahison

furent saisies; Comines, renfermé huic rnois Èr Loches clans les cages de fcl dt'
Louis XI, n'en sortit que pour passer tli,r-huit irntres mois en prison, au Châtelet.
Enfin, leQi mars 'l 488, attendLr que, dc

sor)

propre itv€Ll, .

il

avoit eu intelligence,

adhésion et prat,iques par paroles, tness('rgcsr lettles de chiffrcs et at-rtrement, aver'
plusieurs leliclles et désobéissants sujcts dtt roi, ct commis autres crimes et nialéIices.,, un arrêt clu parlement le condamna à un c-ril de dir ans r.lans ses terres et

i) la confiscatiorr du quart cle ses biens.
Que cette scntencc ait été erécLrtée ett pat'tic', ou que plutôt, .ontne on le croit.
généralemcnt, le besoin de rallic+ lcs esplits ait conseillé l'indulgent'e envcrs lcrs coupables,ttiujours est-ilque (lomines nesr-. mêlrr d'auc:une allairepubliqircjtrsqrfen'l 493.
Notrs le retrouvons alors présent au traité de Scnlis, entreCharles ÏllI et I'archirltrr'
d'Autriche. Le roi avait compris clue la niaturité erpérimentdc du t'olseiller de
l,ouis )iI manquait à la diplomatic françaisc ; il I'appela cin Italie, et l'envoya à
Venise, tlès le commencement do la guert'e, pour assurer' àr la Prartce lu neutralite
des Téniticns.

!-idèls d'al-rorrl aus intérêts fi'ançais, ll rtipublique, trussitôt quc Ohalles songea à
se retirer, comnren(ul à comploter avec ses cnnemis pour lui couper la retraite. Comines quitte Ïenise en toute ht\trl, et vient appul'ttr. de sa preisetlcc les avis t onti*
nuels qu'il adressait au roi pour le déterminer à brusqur:r son retour. llais le règrrc
rle la pruclenco et de l'à-propos était passrt. La jetrnesse irréfléchie et pr'ésomptueuse
rlui entourait (lharlcs ÏIII, les crrnemis quc les guerres civiles dc la Ilégertce araiertl
irttiris à Comines, enfin le carnctèt'e fuiblc ct flr-rttant du print'c, tout paral.r,sa lcs
llonnes ilt,ent,ions ot les taients du ministr'ê. Apr'ès la batailie dc F'ornoue, oir il
combattit à côté du roi, ct qrri ne changea rion à la situation des ilflaires, il fut
r.har-gé de faire acccpter aux \'énitiens le traité de ïerccil , et plus tard d'obliger le
rluc dg llilrrn à I'erécution du mênre traité. ll ne réussit ni tl'un côté, ni cle l'atttle.
ll firute n'en était pas à lui, mnis au roi lui-même et à ses t'ourlisans,
'\ssur'éurcnt.
qui avaient nené à si mrruvaisc fin une orpéclitiorr commencéu sotts de si blillants
auspices. Les r:nnentis politiques clc Continr-'s se gtrrdèrent bien rle pt'éscnter la chose
sgu-q (,c point flr' r uc. ,, lls furent, au contraire, fort ioyeur de cctle lrontperic, et lui
l1vèrent bien la têtc, comme on a lccoutrrmo à la cour des princes r-n pirreilcas. Il
en ful hien it'i et tnart'i. ,'

0
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A partir de ce moment, Comines disparalt de la scène politirtrue. Il faut cloire
cependant qu'il ne perdit rien de la hauto position oir le plaçaient sa fortune et ses
services: car le 'l 3 aoùt ,l 50/r, il maria sa fille unique, Jeanne, à René cle Bretagne,
(jomte de Penthièvre, et entra par cette illustre alliance dans la maison de Bourbon.
La Belgique peut donc compter parmi les ancêtres de ses rois à venir celui qu'elle
place déjà à la tête de ses historiens.
Cinq ans après ce mariage, le 4 7 octobre 'l 509, Philippe de Comines mourut à Ar'genton. Il fut enterré aux Grancls--\ugustins. Son tombeau, en marbre, olné de deux
statues qu'on suppose le représenter lui-même a\:ec sa femme, se tlouvait dans une
chapelle qui portait son n0m. Transporté ensuite au l!{usée des monuments français,
ce mausolée doit êtle maintenant à Versailles. Je ne sais si l'on y lit encore l'épitaphe
que voici

:

(;ALLOIiUIU OT NOS'IRID LÀLS UNA

Itlc.

coMtNE, J.{clts,

liT

GLOITIA dllNTlS"

sI llotro IotrTo JÀcEs:

nlsToktÆ \'IT-{}I PorLlsTI RITDD};rr}; \-lYUs.
lxTIticTo Ylr'À]ll REDr)il)tT ItsroRIA ;

et que I'on poulrait se hasarder à traduire lit,téralement. par les quatlc vers suivants

:

Gloile du nom flançais et, tie nolre patrie,

0i-giI Comines, si toutefois il est mort.
L'bistoire n'était plus; il lui rendit la vie.
Et l'histoire lui rend la vie après sa mort.

Â en juger par la première ligne, l'auteur de cette épitaphe devait être Belgc.
Quel qu'il soit, il a parfaitement apprécié Conrines. Ce fut Comines, er.r effet, qui
rendit véritablement, la vie à I'histoirc. Jusqu'à lui, la France n'avait eu que des
chroniques, et des chroniques incomplètes, carelles neprésentaient d'ordinairequ'une
des faces de la société. Grégoire de Tours e[ ceur qui, jusqu'au treizième siècle.

employèrent comme lui la langue latine, se bornent presque e\clusivement à I'histoire del'Église. Lesévénements n'ont guère cle raleur à leurs yeux qu'autant qu'ils
se rattachenl aux annales rles ér,échés e[ des abbayes, d'oil ils font partir et oir ils
ramènent presque tous les fâits. Dans Iillehardouin, Joinville et, Froissart, les seigneurs ont succédé aux moines et aux évêques. Froissart sLrrtrrut, le prédécesseur
presgue immédiat de Comines, est l'écrivain féodal par ercellence. Ne lui parlez pas
,, des Jttcques, cles r.ilains, noirs, petits et très-mal
,'
rrmés, qui I'intéressent fort médiocrement. Ce qu'il lui faut, r'est la noblesse avct'
ses hauts et puissants barons, ses galants écuyels, ses fêtes, ses tournois. ses batailles, ses biasons, ses brillantes armures do cher,aliers.
De Philippe de Comines clate réellement I'histoire du peuple enticr', l'histoilc drrs
.ommlrnes ajoutée à celle des rois. des grands et des prêtres. Les calaurités dont
, haque guerre menace le commerce et la llourgeoisie, la misère des campagnes dérhirées dans les luttes nationales 0u civilcs. ('omlnencent à t'emuer' I'histolien. Ltrr
.lLratrièure acterrr, le peuple, est entlri cn sr'èurr rlrrris lr' 5^rlnrl rll'rrn-tc rle lhrrnrrrnilé.
Conrines a encorc trn arrt,r'e mrjlite. ll a clrté 1-rllnii nous I'histoirc politirJue, ou clu

du peuple et des roturicrs. Ce sont
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rnoins, I'histoile prtrtique en quelque sorte. Dans le premier àge des sociétés, quand
les productions de I'intelligence, en tout genre, ont cncore l'attrait cle la nouveauté
pour la jeune imagination de I'hornme, il demande à I'histoire un intérêt dc poésie,
ei les souvenirs du passé deviennent la matière de narrtrtions brilluntes ou naïves
clui charment une curiorisé avide et facile à satisfaire. Lcs vieilles légendes, les
anecdotes privées, tout ce qui flappe les yeux et I'imagination, tout ce qui même
émeut le cæur, l'historien le raconte ou le décrit avec amorlr. Mais pour les causes,
les moyens, les ressorts cachés, il ne s'en inquiète guère. C'est plus tard, c'est quand
les progrès de la civilisation et le développement de l'esprit commencent à s'associer
à I'activité de la vie publitluc, que I'histoire prencl un autre caractère. Alors on l
cherche avant tout les travaur. et, les passions rle I'homme dans la condition sociale :
on veut connaitle Ia natule et le jeu des institutions, pénétrer dans I'intérierrr des
partis. déméler le secret dcs influences et des événcmcnts qui font le solt des nations.
.Ioinvilleécoute et raconte;!-roissat't regarde et peint; Comines obserre, cor)llare ct
,juge. Avcc lui, I'esprit d'analyse cl de positivisme remplace, dans l'histoirc, l'esprit
de foi naive et poétique. C'est sans doute cn ce sens que Catherine de Médir:is disait
que Comines avait fait autant d'hér'étiques en politique que Luther en religion. ùIontaigne l'a jugé excellemnreut : rr \ o us y t rouverez, dit-il , le langage doux et agréable,
d'une naive simplicité, la narration pule e[ en laquelle lir bonne foi de l'auteur reluit
évidemment, exempte de vanité pallant de soi, etd'alïèction et d'enlie parlant d'autrui; ses discours et c-rhortements, accornpagnés plus de bon zèle et clc vérité
que d'aucune exquise suflisance, et tor-rt partout, de l'autorité et gravité repl'ésentant.
son homme de bon lieu et élevé aur grandes affaircs. ,' C'est précisément r:cla. Comines n'cst point un philosophe ct un moraliste, c'est un homme positif, un homme
d'affaires. Il nous fait renarquer qu'avant d'écrire il était resté clir-huit ans truprès
des princes, et là il avait beaucoup applis sur le ménagenlcnt dcs choscls de ce

toutes les lertus, cclles dont il fait le plus grand état, c'est la pnrdence, si la générosité et la franchise lui semblent louables, c'est c1r-r'clles sont, cn
monde. De

définitir.e, le meilleur calcul. Cornines, né à Irlorence, se filrt appelé llachiavcl ; il cst
à Machiavel ce que Louis XI es[ à Fltrnçois Sforzc ou à Borgia.
Cette profonde connaissance des aflaircs a peut-ôtle un autre drll'uut; elle lui donncr
en mainte occasion une sortc d'indulgence que j'appelleltris fttaliste ou nratér'ialist.c.
Ce n'est, pas chez lui que vous troul'erez

Que ra* nau,.e re
''.:i,iTTT.li::;i,".'J,:i
prerrd tout, doucemeut les hontmes comme ils sont.

Il

Un seigneur de la cour de Ilourgogne conseille à son naître Lln acte de la plus

làchecluauté.,,Lesprlussagesefrentaucruliesfois,clitsimplementComines,ettrèssouvent ou pour être passionnés aux matières de cluoi I'on parle, ou par amour, oll
par haine, ou pour r.ouloir dirc I'opposite d'un autt'e, et aucttncs fois pal l'indispo-

sition tles personnes i car an ne doit pas len,i,r pour conseil ce qui se fuit ct'1très rliner.,
llais, lui dit-on, il faut alols chassel pareilles gens du conseiI cles pl'inces. .'\ quoi il

COMINES

;l!)

est d'avis qu'il faut r'épondre u QUe rlous sommes tous homutes, et qui les voudroit
chercher tels que iarnais ne faillissent à parler sagement, ni qui jamais ne s'émussent plus unefois que I'autre, il faudroit lcs chercher au cicl. ,'
Les princes sont-ils cruels envers leurs sujets, les sujets ingrats et rebelles envers

leur prince?La faute n'en est pas tout à fait aut hommes; ils ne sont, aux yeur de
Comines, que des instruments en la main de Dieu. ,, Je scrois assez de I'opinion de
quelque autre que j'ai vu, c'est que Dicu donnc le prince selon qu'il veut punir ou
châtier les sujets; et au prince les sujets, ou leurs courages disposer cnvers lui,
selon qu'il les veut élever ou abaisser. ,' Cette pensée d'intervention céleste revient
continuellement dans notre historien : ,, Quelque chose que savent délibérer les
hommcs,Dieu en conclut,àsonplaisir... L'hommeproposeetDieu dispose, etc...,'
Et cependant, Comines était un esprit trop exact. un caractère trop actif pour se
laisser bercer'à la vague indolence du fatalisme oriental, S'il en appelle à Dieu,
quand il ne peut dénouer autrcment le mystérieur entrelas des choses humaines, il
n'en est pas moins attcntif à donner en toute occasion des leçons de politique applicablc, des préceptes de science positive et d'expérience. ( Dans mon livre, dit-il luimême, princes et gens dc cour trouveront de bons avertissements, à mon avis. u On
sent qu'il n'a recours au ciel que quand la terre est, impuissante, et qu'au-dessus de
sa maxime u L'homme propose et Dieu dispose, u domine le vieux proverbe , ,, Aidetoi, le Ciel t'aidera. ,'
Les morceaur de son ou\.rage qui méritcnt d'étre le plus soigneusement médités
sous ce rapport sont lcs chapitres qui terminent les divers livres, et oir, sous le titre
rle Diqressiotr,s ou Discom's, il appelle I'attention du lecteur sur les enseignements
pratiques de l'histoire; ceux, par cxemple, dans lesquels il explique I'accroissement
successif des impôts en France, les r'ér-olutions de I'Angleterre, les causes de la victorieuse résistance des Suisses et de l'affaiblissement de la maison de Bourgogne.

Conmc modèles de narration, lisez Ie r'écit des batirillesde llontlhéry, de Granson,
de )Iorat, la mort de Charles le Téméraire et celle de Louis XI. Peintre de ce prince,
Comines est à la hauteur de son modèle ; ses réflerions sur le caractère de son
riictitre, au chapitre X du premier livre, sont admirables de finesse et de bon sens.
La langue de Comines, quelquefois nue jusqu'à la sécheresse, n'est pas encore faite
assurément, mais elle est plus claire, plus précise, plus métaphYsique, et pourtant
t'lus intelligible que celle de ses devanciers, plus française que celle de ses contemp,-,rains. En passant du drapeau de Bourgogne au drapeau de France, Comines avait
.rssuré son existence littéraire autant que sa fortune politique. Malheur aux vaincus !
Les écrivains réellement bourguignons de l'époque, George Chastelain, Olivier de
1-l )[arche, inviolablement fidè]es à la famille dù Téméra,ire, tombèrent avec elle et
:urent longtemps oubliés. Leul st-vle, où se rencontrent cles termes wallons et hen:rrrvers, était réputé incorrect au temps méme oir ils parurent; et bien qu'aujourd'hui
:-,us ces gazouillis, pour parler comme Pasquier, soient enveloppés pour nous dans
i: niéme nuage d'archaïsme, 0n sent dans Comines comme un fond de vrai français
'-lu= solide et mieux arrêté.
Un à comparé notre auteur à Tacite, non point sans doute pour le style, si émi.imnlent pittoresque, etparfois abrupte à force de travail, dans I'historien romain:
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la langue du xvn sièr,le ne pouvait atteindre ces hauteut's ; ni pour I'enchaînèmenl el
la disposition savante qui distinguent les grands annalistes de I'antiquité; ni, en urr
mot, pour le côté artistique et littéraire de l'histoire; mais bien pour la rectitude de

jugenrentet la sagacité d'appréciation, qui rattachent les elïets aux causes) et font prévoir les conséquences dans un avenir même fort éloigné. Voyez comme il pressent
les destinées de I'Angleterre et de Venise;admirez cette profondeur qui devine le
caractère et les intentions secrètes, et peint un homme et un peuple en quelques
traits.
L'ouvrage de Philippe de Comines intilulé , Chronique et histoire, est adressé à
I'Italien Angelo Catto, archevêque de Vienne; il semble même avoir été composé à
la requéte de ce prélat, a[taché d'abord, comme notre historien, au duc Charles de
Bourgogne, et qui passa, comme lui, au service de Louis XI, dont il devint le médecin et l'aumônier. Cet ouvrage se divise en huit llvres ; il comprend le récit des événements qui se passèrent non-seulement en France, mais en Flandre, en Allemagne,
en Angleterre, en Espagne, en Portugal , en ltalie, et jusqu'en Hongrie, depuis
l'an ,l 464 jusqu'en ,l 498, c'est-à-dire sous les rois Charles VII, LouisXI etCharlesYIIL
_{
La première edition fut publiée en ,l 523, à Paris, par le président de Selves,
quatorze ans seulement après la mort de l'auteur. Les seuls exemplaires de cette
édition qui existent encore sont datés de 4'ô24.; ils ne contiennent que les six pre-

miers livres. Les deur derniers, qui rer.rferment l'crpédition de Charles \rIII en
Italie, neparurent que cinqans plus tard. Iln 4559,Iienys Sauvagr:, historiographe
de Henri Il, fit imprimer à Lyon, chez Jcran de Tournes, sous [e titre de Mémoires,
au lieu d'Histoireou Chroniqu,e, usité jusqu'alors, l'ouvrage complet de Comines. Il
forme un volume in-folio.

Parmi les nombreuses éditions clui succédèrent à celle de Sarrvage, on distingue
celle des Elzeviers, 'l 6118, in-'l 8; celle de Jean GodefroY, Bmrelles, 4706-4743,
4 volumes in-8n, à laquelle l'éditeur a ajouté la Chronique scandaleuse de Louis de
\ralois, de 4 460 à 4 483 ; celle de Lenglet-Dufresnoy, Londres, 17 l+7 ,4 volumes in-/r.'.
M. Buchon ne pour.ait oublier Comines dans sa Collection des X[ëmoires antérieurs
au xvr siècle et dans le Panthëon littéraire. Enfin, la Société de l'histoire de France
a dônné dernièrement une édition nouvelle de cet écrivain qui honore à la fois la
France et la Belgique, et doit être regardé comme le premier des historiens politiques dans les âges modernes.
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