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LES ANNALES GALANTES 

 
AVANT-PROPOS 

 
Le siècle se vante de tant de subtilité, et la licence d’écrire les intrigues vivantes est devenue 

si commune, que j’ai cru devoir prévenir les erreurs du Public par cet Avertissement. Je lui 
déclare donc, que les Annales Galantes sont des vérités Historiques, dont je marque la source 
dans la Table que j’ay insérée exprès au commencement de ce Tome. Ce ne sont point des 
fables ingénieuses, revêtues de noms véritables, comme on a veû un essai depuis quelques mois, 
dans un des plus charmants Ouvrages de nos jours. Ce sont des traits fidèles de l’Histoire 
générale. Il y a eu autrefois une Comtesse de Castille, et elle suivit en France un Pélerin. Il y a 
eu des Fraticelles, et ils ont esté condamnez par les Papes Boniface VIII et Clement V pour les 
crimes que je leur impute. Qu’on ne cherche point un Tableau de l’hypocrisie du siècle dans 
cette avanture, elle est une relation fidèle d’une hypocrisie ancienne. J’avoue que j’ai ajouté 
quelques ornemens à la simplicité de l’Histoire. La majesté des matières Historiques ne permet 
pas à l’Historien judicieux de s’étendre sur les incidens purement Galants, il ne les rapporte 
qu’en passant ; et il faut une bataille fameuse, ou le renversement d’une Monarchie pour lui 
arracher une digression. J’ai dispensé mes Annales de cette austérité. Quand l’Histoire 
d’Espagne m’apprend qu’une Comtesse Souveraine de Castille, suivit en France un Pelerin de 
Saint Jacques ; je présuppose que cette grande resolution ne se prend pas dans un moment, il 
faut se parler, il faut se voir, pour s’aimer jusques à cet excès. 

J’augmente donc à l’Histoire quelques entre-vues secrètes et quelques discours amoureux. Si 
ce ne sont ceux qu’ils ont prononcez, ce sont ceux qu’ils auroient dû prononcer. Je n’ai point de 
mémoires plus fidelles que mon jugement : quand on m’en fournira quelques uns, où mes Heros 
parleront mieux que dans mes Annales, je consens à rapporter leurs paroles propres. Mais tant 
que les Historiens les rendront muets, je croirai pouvoir les faire parler à ma mode. Si dans les 
incidens que j’invente et dans 1es conversations que je fais faire, il se trouve quelque 
ressemblance avec les intrigues de notre tems, ce n’est ni la faute de l’Histoire, ni la mienne : 
l’une estoit faite avant nous, et je jure de n’avoir pas songé que nous fussions, quand j’ai parlé 
de ceux qui ont esté. Mais comme il y eut de tout temps un amour, et des amoureux, il est 
difficile que ceux qui ont été susceptibles des mêmes sentiments, n’ayent pas esté capables des 
mêmes actions. On est homme aujourd’hui, comme on l’étoit il y a six cents ans : les loix des 
Anciens sont les nôtres, et on s’aime comme on s’est aimé. Faut-il donc s’étonner si ce qui est 
arrivé dans les premiers siècles a quelque rapport avec ce qui arrive dans celui-ci ? 

Il n’est pas plus extraordinaire de voir un Amant de 1669 faire l’amour comme on le faisoit 
en 950, que de voir un enfant qui naît cette année, être composé des mêmes parties, qui 
composoient les enfants d’Adam et des Patriarches. Ce sont des effets communs de la nature, 
qui ne sont point sujets à la révolution des tems, et je ne sçai comme il peut y avoir des 
speculateurs assez oisifs pour philosopher sur une conformité naturelle. Du reste, j’ai tâché de 
renfermer un sens moral dans les choses qui paroissent les plus déréglées. Si je fais tenir des 
discours criminels à un Religieux, qui abuse de la sainteté de son nom, et de son habit, c’est 
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pour inspirer une horreur plus forte de son impiété, et pour faire mieux éclater les vérités qui en 
triomphent. Si je pousse la débauche de quelques femmes jusques à l’effronterie, c’est pour 
donner des couleurs plus fortes à l’impudicité. Il est quelquefois dangereux de ne faire qu’une 
foible ébauche du vice : telle personne se laisse emporter à la tentation, qui l’auroit, peut-être, 
surmontée, si elle en avoit connu toutes les suites : et pour enchâsser des preceptes utiles dans 
les exemples que je propose, j’observe exactement la maxime de punir le vice et de 
recompenser la vertu. Avec cette précaution, il est permis de mettre les actions les plus 
detestables, sur les Theatres les plus sacrez : les Scènes des Congregations, et des Colleges, ne 
sont remplies que d’attentats et de Parricides : on y voit le sacrilège confondu avec le Martyre. 
Cependant on ne s’est point encore avisé de censurer ces représentations. Comme on n’expose 
le crime que pour le sacrifier à l’innocence, on n’a pas assez méchante opinion de son prochain, 
pour s’imaginer qu’il prenne pour une exhortation au vice, ce qui n’est qu’un avis ingénieux de 
l’éviter. Je conjure les Lecteurs des Annales Galantes, de ne pas tomber dans ce défaut. 

Ils trouveront dans cet ouvrage des Portraits du vice assez naïvement representez ; mais ils 
observeront, s’il leur plaît, qu’on ne l’élève que pour le détruire. Le sens Allegorique justifie 
presque par tout le sens litteral ; et l’air enjoué qui est répandu sur les matières les plus 
sérieuses, doit paroitre assez divertissant aux gens qui le remarqueront, pour les obliger à ne pas 
trahir l’intention d’un Auteur qui les aura si bien divertis. 

 
LES ANNALES GALANTES1 

 
PREMIERE PARTIE 

 
La Comtesse de Castille. 

La Comtesse de Castille, épouse de Don Garcie, dernier comte de Castille, s’éprend d’un 
pèlerin de Saint Jacques de Compostelle qui se dit Hugues d’Anjou. Il lui raconte son histoire. 
 

Histoire d’un Pèlerin. Le pèlerinage lui a été prescrit comme remède à une mélancolie 
amoureuse qui le rend esclave d’un portrait chimérique. La comtesse est justement celle que 
hantaient ses rêves ! Séduite, la belle dame fait le projet de s’enfuir avec le prétendu malade, 
guéri par ses soins ; or un prétexte d’honnête départ lui est fourni par un mal sévère qui s’abat 
sur le comte, et dont cette bonne épouse veut à tout prix aller demander à Saint-Jacques la 
disparition. En fait, c’est sur Paris que se dirige le couple amoureux, non sans se faire 
remarquer à chaque étape par sa bonne humeur et ses extravagances. Cependant le comte est 
guéri et s’apprête à rejoindre son épouse. Ses gentilshommes suivants l’avertissent de la vérité. 

« Mais l’amour travaillait à lui donner des compagnons dont l’exemple le consolât de son 
infortune ». (p. 33) 

 
Histoire d’Ethelvold.2 

Mandaté par le Roi Edouard Ier d’Angleterre pour aller lui chercher une épouse, le Comte 
Ethelvold avait reçu l’ordre de ramener à la Cour Alfrède, unique héritière du duc de Devon et 
célèbre pour sa beauté. Arrivé sur place, il s’éprend d’elle, la cache, et détourne les appétits 
amoureux de son maître sur Vilfrede, la plus belle personne du royaume après Alfrede : il tire la 
jeune fille d’un monastère où elle végétait. Colorant sa passion de justifications politiques, le 
comte se fait donner Alfrede comme épouse. Mais celle-ci, abandonnée dans sa province, 
voudrait connaître la raison des absences continuelles de son mari. Lassé de son insistance, 
celui-ci finit par lui avouer la nature de ses fonctions et lui raconte même de quelle manière il 
est venu à l’aimer. Aussitôt la comtesse comprend « que non seulement Ethelvold l’avait privée 
                                                
1 Ed. Barbin, t. IX. 
2 Récit comportant deux Maximes et un Madrigal. 
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d’une couronne florissante mais que cette action la privait encore d’aller à la Cour tant 
qu’Edouard serait du monde ». (p. 43) Elle ruse alors pour atteindre le Roi en utilisant les 
services d’un peintre de passage qu’elle prie d’aller montrer au Roi d’Angleterre le portrait 
qu’il vient de faire d’elle. Il n’y manque pas. Ethelvold frémit et déclare au Roi que le portrait 
est flatté, mais la peintre, vexé, défend la fidélité de son art. Le Roi se déplace donc peur voir 
Alfrede, est aussitôt conquis et l’amène à la Cour, Ethelvold en meurt de chagrin et avance sa 
fin « par l’aide d’un secours plus violent ». Alfrede est placée sur le trône, fait disparaître sa 
rivale et les fils qu’elle avait eus du Roi. (pp. 33-56) 

 
Suite de l’histoire de la Comtesse de Castille. Don Garcie. 

Le comte de Castille arrive à Paris pour retrouver son épouse et fait le vœu de retirer une 
femme de la débauche et de la placer sur le trône s’il parvient à son but. Il cherche d’abord la 
comtesse parmi les « dames commodes » de la ville, mais vainement ; cependant, dans ce 
milieu, il fait la connaissance d’une femme qui sert de domestique à l’épouse coupable, et qui 
est même la sœur du faux Hugues. Après avoir juré « qu’elle n’avait jamais eu de complaisance 
que par un excès de nécessité », elle apparaît au Roi comme propre à contribuer à 
l’accomplissement de son vœu. Aussi profite-t-elle de cette conjoncture inespérée pour tirer du 
prince, grâce à l’appui d’un de ses anciens amants qui voit là sa fortune, une promesse écrite du 
comte en faveur de celle qu’il fait passer pour sa nièce. La future comtesse a tôt fait de livrer les 
deux amants qu’on trouve couchés en même lit de sorte que le Comte « n’eut besoin que d’un 
seul coup pour se défaire de l’un et de l’autre ». La dame de petite vertu est alors 
solennellement ramenée en Castille, couverte de titres empruntés et présentée à ses sujets 
comme un modèle de vertu. (pp. 56-65) 

 
Histoire du duc et de la duchesse de Modène3. 

Le duc de Modène épouse celle qu’il aime, la Princesse de Bavière, fille du duc Henri et 
cousine germaine d’Othon III Empereur d’Occident : il l’avait méritée par sa constance et sa 
bravoure. Une union si rare excite la jalousie de l’Impératrice qui n’a de cesse qu’elle n’ait 
divisé le couple. Elle s’éprend du duc, tandis que l’Empereur, délaissé, courtise la duchesse 
pour se consoler. Mais le couple tient bon, chacun des époux révélant tout à l’autre. Cependant 
leurs entretiens sont épiés et surpris. L’Impératrice, se voyant déshonorée, fait assassiner le duc, 
mais la duchesse perd l’Impératrice dans l’esprit de l’Empereur et, pour couronner sa 
vengeance, excite les fidèles de l’épouse punie à supprimer le Monarque. (pp. 65-87) 

 
SECONDE PARTIE 

 
Les Beaux-Frères4. 

Les trois filles du Roi Alphonse de Castille sont mariées par leur père aux princes étrangers 
qui lui ont prêté appui contre les Maures. L’aînée, légitime, nommée Urraca, est mariée à 
Raymond de Bourgogne et dotée de la principauté de Galice ; Thérèse, fille naturelle, épouse 
Henri de Lorraine, frère de Geoffroy de Bouillon et reçoit en partage les conquêtes du Portugal ; 
Elvire, la dernière, naturelle elle aussi, mais « la plus belle et la plus aimée de son père » est 
donnée à Raymond, comte de Toulouse, avec une promesse secrète d’Alphonse de lui léguer les 
états de Castille et de Léon. Mais le Prince de Galice s’éprend de sa belle-sœur Elvire ; pour se 
venger, le Comte de Toulouse devient l’amant de l’épouse trompée qui, au retour de son mari 
fait fermer les portes du château. Même disgrâce conjugale advient aussi au troisième gendre, le 
Roi du Portugal, mais il évite l’éclat : averti de la liaison de son épouse avec son premier 
ministre Paes, il sait se taire, « cette disgrâce étant de celles dont il n’y a que l’éclat qui fait la 
                                                
3 Récit comprenant deux Maximes et deux pièces de vers. 
4 Récit comprenant deux Maximes et trois pièces de vers. 
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honte ». Il se satisfait du royaume que Thérèse lui apporta, des enfants qu’elle lui a donnés, 
« n’étant pas nécessaire, pense-t-il, que je mette les Portugais dans le doute si ces enfants sont 
nés de Paes ou de moi. » Sa philosophie préserve ses sujets des désastres de la guerre. Il 
découvre cependant « un prétexte de politique » pour faire mourir le seigneur Paes, et un autre 
pour faire observer sa femme mieux que par le passé. (pp. 87-127) 

 
La Religieuse5 

L’Empereur Frédéric Barberousse choisit de résider à Rome et délègue son fils, le prince 
Henri, à ses affaires d’Allemagne. Ce dernier s’acquitte si bien de son mandat que son père en 
prend ombrage, l’appelle à Rome et le prie de s’attacher à la personne du Saint-Père Alexandre 
III dont il voulait « éclairer la conduite ». Le Prince l’accompagne souvent dans un monastère 
dont sa jeune nièce nommée Constance est déjà l’abbesse ; il ne tarde pas à en devenir 
amoureux. Pour l’entretenir en liberté, il confie la sœur portière et celle qui écoute au parloir à 
de jeunes gentilshommes de sa suite, de sorte que cette « société particulière » mène joyeux 
train. Un soir de Carnaval, les trois couples sortent déguisés. L’abbesse et Henri s’amusent à 
mystifier l’Empereur qui prend la jeune fille pour une « femme commode ». Pour se dégager de 
ses assiduités, elle lui donne rendez-vous dans un jardin public et rentre dans son couvent avec 
ses deux compagnes. L’Empereur, joué, se met à chercher sa maîtresse dans toutes les 
premières maisons de Rome, tandis qu’on interprète ses visites comme autant d’actes 
politiques : on va jusqu’à fortifier Sienne et faire avancer des troupes dans le Milanais qu’on 
croit objets de sa convoitise ! En réalité, c’est vers l’Allemagne que l’Empereur se dirige pour 
divertir son dépit : il marche contre les Polonais aux côtés du Roi de Bohême. (p. 142) 

Constance, sans être infidèle, éprouve cependant « de la curiosité » pour les sentiments de 
l’Empereur. Son amant le lui en fait reproche dans une lettre qui tombe aux mains du principal 
intéressé. Il fait donc épier son fils, devine que sa dame masquée est religieuse et même nièce 
du Saint-Père, car il reconnaît, dans la réponse qu’il a fait saisir, l’écriture aperçue un jour sur la 
table du Pape. L’Empereur va trouver la jeune fille et menace de tout découvrir si elle se refuse 
à lui. Constance obtient un délai qu’elle met à profit en brouillant son Oncle et l’Empereur, 
mais ce dernier contre-attaque en accablant le couvent de générosités. Il faut donc feindre de 
céder, ne serait-ce que pour récupérer la lettre compromettante. Constance y réussit par ruse, et, 
à la suite d’un rendez-vous nocturne bien organisé, l’Empereur peut se trouver accusé de 
tentative de rapt sur la personne de la nièce du Pape. C’est là l’origine de la guerre entre 
Guelfes et Gibelins, l’affaire de l’évêché de Ravenne n’en étant que « le prétexte public ». 
L’empereur se brouille avec son fils qui vient se mettre sous la protection de Sa Sainteté. Il est 
sacré Empereur à condition d’épouser Constance, dégagée de ses vœux par « dispense 
extraordinaire » (pp. 127-161) 
 
L’Adolescent : (pp. 162-171). 

Jacques, Roi d’Aragon, est marié à seize ans à Eléonore de Castille, tante du Roi ; la fiancée 
se désole de son sort, car elle aime passionnément un seigneur castillan. En raison de 
l’inexpérience du jeune Roi, elle parvient, même après son mariage, à ne pas rompre cette 
liaison. Mais une suivante de la Reine, Thérèse de Bidaure, se charge de tout révéler au 
souverain, et se propose pour faire son éducation sentimentale. Ayant découvert les charmes de 
l’amour grâce à Thérèse, le jeune Roi se garde bien de couronner sa flamme par une union 
légitime qui en anéantirait toutes les douceurs, et préfère s’en tenir aux Articles d’un mariage 
clandestin (pièce en vers, p. 169) 

 
TROISIEME PARTIE 

 

                                                
5 Récit comprenant deux Maximes et deux Billets. 
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Les Fraticelles6. 
La jalousie des maris romains oblige les galants à se constituer en confrérie « pour traiter 

l’amour à la sourdine ». Les nouveaux frères se spécialisent dans la conversion des épouses 
coquettes et font merveille car celles-ci reportent leurs humeurs amoureuses sur ces 
prédicateurs discrets. Cependant, leur réputation de légèreté s’évanouit : il n’est plus question 
que de la piété de ces dames. Les plus riches d’entre elles sont justement l’objet des soins les 
plus attentifs. Aussi la renommée de la confrérie arrive-t-elle jusqu’à Hortense, sœur du Pape 
Boniface XIII. Le frère Conrart, « qui avait attrapé le bel air de la bigoterie », se rend près 
d’elle à la première invitation et lui fait briller les avantages d’une méthode qui sait « piller le 
vice » lorsqu’elle le « juge nécessaire à son dessein » (p. 189) Eclairée par un Dominicain sur 
les pratiques de cet ordre, Hortense, jouant le rôle de l’Elmire de Tartuffe, réussit à les faire 
prendre en flagrant délit de perversité et de débauche. La nouvelle se clôt sur une épitaphe 
comique. (pp. 172-227) 

 
QUATRIEME PARTIE (An de Galanterie V) 

 
Dulcin. 

Peu de temps après la condamnation des Fraticelles, Dulcin, Roi des Lombards et sa femme 
Marguerite, surnommée la Voluptueuse, accordent à leurs sujets une permission générale « de 
changer de maris et de femmes autant de fois qu’ils le jugeraient à propos » et promettent asile 
et protection à tous les Etrangers qui voudraient bénéficier de ce privilège. Aussitôt l’on vit 
« flottes de gens de toutes nations et de tous sexes qui venaient s’établir en Lombardie pour 
jouir de la liberté du pays ». Le couple souverain tient à donner l’exemple ; mais comme ils sont 
« prudents et délicats » l’un et l’autre, « ils voulurent connaître de façon approfondie les 
nouveaux compagnons qu’ils se choisiraient. » « Dulcin interrogeait les hommes sur les plaintes 
qu’ils faisaient de leurs femmes afin d’apprendre par eux l’inclination de celle qu’il projetait de 
mettre en la place de Marguerite ; Marguerite, ayant le même intérêt dans l’examen des femmes 
voulut être commise à juger de leurs mécontentements ». La première à comparaître est une 
jeune brune enjouée qui aime à plaire. On croit qu’elle se plaint d’insatisfaction. Point du tout : 
elle ne veut « rompre sa chaîne » que « pour le plaisir de changer seulement », car elle n’a rien 
à reprocher à son époux. Suit une « froide blonde » qui se plaint d’un excès d’assiduités ; une 
troisième souffre d’un mari jaloux qui refuse de quitter le logis ou veut l’accompagner partout. 
Une autre enfin, que sa qualité d’honnête femme transforme en « dragon de ménage » est 
pressée par son époux même de « faire l’amour à des galants » afin de s’adoucir quelque peu : 
« Mon mari dit qu’il veut que je devienne coquette et que les femmes sont plus dociles quand 
elles ont quelques apparences à ménager ». (p. 235) La suivante mérite une mention 
particulière : elle avait tant de choses à dire qu’elle consomma toute l’audience. Elle se nomme 
Marianne. 

 
Histoire de Nogaret et de Mariane7 sous-titrée Le Dégoût. 

Nogaret est gentilhomme languedocien ; il s’éprend de Mariane, jeune fille noble de 
Montpellier, pourvue de toutes les grâces. Les deux jeunes gens s’avouent leur amour, mais 
Nogaret ne tarde pas à être rappelé à la Cour par le Roi Philippe le Bel8 ; il ne donne plus 
aucune nouvelle. Mais revenu au pays quelques années plus tard, il retrouve Mariane, l’épouse 
avec enthousiasme et la présente à la Cour où chacun le complimente de son choix. Mais le 
mariage va tuer l’amour car, affirme Mariane, « la nécessité indispensable de nous aimer nous 
donnait des tentations continuelles de nous haïr ». Le mari se confie à son ami qui s’exclame : 

                                                
6 Récit comprenant une Lettre, deux Billets et une Epitaphe en vers. 
7 Récit comprenant une Lettre et une conclusion en vers. 
8 La nouvelle est datée de l’année 1310. (p. 247) 
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« L’homme de France qui a la plus belle femme voudrait avoir la plus laide afin d’avoir le 
plaisir de faire l’amour à la sienne ». Mariane surprend ses confidences, se garde bien de s’en 
offusquer et décide de faire une expérience. Elle se présente à son époux masquée, parée de 
vêtement nouveaux et noue avec lui une intrigue pleine de mystère. Elle se fait ensuite 
reconnaître, pensant bien que Nogaret rirait comme elle de l’aventure. Mais il n’en est rien : il 
est furieux de la « dissimulation » de son épouse et vexé d’avoir été trompé. Aussi viennent-ils 
tous deux demander présentement le divorce. 

Mais à peine sentent-ils proche la liberté de se séparer que cette séparation même leur 
devient insupportable ; chacun d’eux prie séparément son juge de ne point accorder le divorce. 
« Cet époux et cette épouse se reprirent avec autant d’amour qu’ils s’étaient pris la première 
fois, et… publièrent que le désir de changer cesse entièrement sitôt qu’il est permis de le faire ». 
(p. 267) Cette histoire fait réfléchir : on rapporte l’édit de divorce. Il était temps : le Pape 
Clément V s’approche de la Lombardie avec une puissante armée et réduit Dulcin au devoir. 
(pp. 228-267) 

 
Don Pèdre9. 

Le Roi de Castille, Don Pèdre, fait demander en mariage Blanche de Bourbon, fille du duc 
Pierre, proche parent de Philippe de Valois10. Comme la fiancée tarde à se présenter, il charge 
son favori, Nugnez de Prades, Grand Maître de l’ordre de Calatrava, de lui trouver une 
maîtresse. On lui amène Marie de Padille, qui le rend très heureux. Aussi désire-t-il renvoyer 
son épouse lorsqu’elle arrive de France. Comme la chose est impossible, au moins se garde-t-il 
de consommer le mariage, mais la jeune Reine est trop ingénue pour se plaindre. Nugnez se 
prend alors de pitié pour elle et en devient même amoureux. Scrupuleux, le favori tente de 
convaincre son maître de reprendre son épouse, en faisant officiellement valoir les 
conséquences politiques qu’entraînerait une répudiation. Léonor, Reine douairière d’Aragon et 
tante du Roi, joint ses remontrances à celles de Nugnez. Mais le Souverain, qui ne peut vaincre 
à la fois l’aversion qu’il éprouve pour sa femme et l’adoration que lui inspire sa maîtresse, ne 
voit d’autre solution que de faire empoisonner Blanche. Pour écarter des témoins gênants, il 
commence par bannir de ses états tous les Français qui avaient accompagné la jeune Reine pour 
lui faire escorte. Nugnez, averti des projets du Roi, protège la malheureuse en la faisant garder à 
vue. Ignorante des raisons de ce traitement, la princesse se plaint amèrement à Nugnez, mais le 
favori n’ose lui dire la vérité ; il se borne à lui rendre sa captivité agréable en usant envers elle 
de toutes les complaisances possibles. Mais Marie de Padille soupçonne une telle attitude et 
dénonce cet innocent commerce. Pour convaincre de crime les deux complices, elle fait saisir 
dans les habits de Jeanne de Castro, aimée d’un de ses oncles et suivante de la Reine, un 
madrigal quelle attribue à Nugnez, et lui prête devant le Roi de corrompre sa Souveraine. 
Pendant ce temps, Blanche continue de se plaindre de son geôlier, lui reprochant même de se 
servir des adoucissements qu’il lui procure « pour lui ôter la faible consolation de se plaindre de 
lui en toutes manières ». (p. 292) Mais justement, le Roi arrive au château où Blanche était 
gardée, et poignarde Nugnez. Au retour, il fait déclarer nul son mariage, pour épouser non pas 
Marie de Padille, mais Jeanne de Castro dont il s’était brusquement épris. La Reine reçoit 
ensuite l’ordre de boire le poison. (pp. 268-295) 

 
CINQUIEME PARTIE 

 
Calo Jean11. 

« Il y a deux cents ans environ », Emmanuel, fils de Jean Paléologue, obtient de l’Empereur 

                                                
9 Récit comportant un Madrigal. 
10 C’est le premier Valois qui ait occupé le trône de France, Philippe VI (1273-1350). 
11 Récit comportant deux Maximes et un Rondeau. 
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de Trébizonde la main de la Princesse sa fille dont il était passionnément amoureux. Mais à 
peine est-il admis à faire officiellement sa cour à une fiancée qui lui rend son amour que ses 
sentiments s’attiédissent en raison même de leur caractère public. L’attitude peu galante du fils 
scandalise le père. Il entreprend discrètement de consoler la belle et se la fait accorder pour 
femme par l’Empereur de Trébizonde. Emmanuel, fou de rage, se venge en s’alliant au Turc 
Amurat, ce qui précipite la ruine de l’Empire grec, mais il ne recevra de l’infidèle en guise de 
loyer de sa trahison, qu’une place de janissaire. (pp. 290-320) 

 
Amédée, duc de Savoie12. 

Amédée VIII, duc de Savoie, « si connu dans les histoires sous le nom de l’Anti-pape Félix 
... était d’une complexion fort amoureuse ». 

Ayant été contraint, lors d’un voyage, de faire halte chez le comte de Maurienne, il fait la 
connaissance de la comtesse, qui se trouve être la maîtresse de son favori, le marquis de 
Savone. On prend prétexte d’une apparente discourtoisie du comte pour emprisonner ce mari 
gênant et rendre ainsi la comtesse libre de céder aux assiduités dont elle est l’objet. 
Maladroitement, le marquis avise sa maîtresse de l’effet qu’elle a produit sur le Souverain, mais 
celle-ci ne veut pas y croire et insiste pour obtenir de lui une audience qui lui permettrait 
d’implorer la grâce de son époux. Mais elle doit se rendre à la vérité, car le duc se sert de 
Savone pour expliquer ses sentiments. Tant de déférence à de pareils ordres révolte la comtesse, 
et, outrée de dépit, elle se dispose à être infidèle à son amant en contentant le duc. Au tour du 
marquis de se venger : il va tirer de prison le comte de Maurienne, et tous deux courent enlever 
la comtesse. Ils sont tous trois rattrapés à la frontière, mais le comte a le temps de poignarder sa 
femme puis de se donner la mort. Amédée, instruit par une lettre que la comtesse avait pu lui 
faire parvenir, fait assassiner le marquis. Il abdiquera bientôt, et se retirera dans la solitude de 
Ripaille, « II y demeura jusqu’à son exaltation à l’Anti-Pontificat ». (pp. 320-343) 

 
Agnès de Castro. 

« Don Pèdre, héritier de la couronne de Portugal, est à peu près contemporain d’Amédée. » 
Son père Alphonse l’oblige à se fiancer à Léonor, princesse d’Aragon, fille de sa seconde 
femme et du défunt Jacques d’Aragon : ainsi se trouverait consolidée la position de la Reine, 
femme autoritaire, qui a imposé cette union au Roi son mari. Le Prince éprouve de l’aversion 
pour ce mariage et s’en ouvre à sa nourrice, la marquise de Castro. Au cours de ces entretiens, il 
s’éprend d’Agnès, sa sœur de lait, fille de la marquise. La jeune fille, tout en répondant à cet 
amour, ne laisse pas d’être fort inquiète, connaissant le dévouement de sa mère à la famille 
royale. Les deux jeunes gens décident donc de feindre : le Prince fera sa cour à Léonor, « avec 
cette condition toutefois que tout ce qu’il serait forcé de dire à Léonor, serait reçu d’Agnès 
comme s’il le disait à elle-même, et les progrès qu’il ferait sur le cœur de la Princesse seraient 
mis en compte sur celui de la jeune Castro ». (p. 346) Le Roi, la Reine, et la marquise sont 
trompés pour remercier Agnès de son abnégation, on la comble de présents. Cet effet de leur 
finesse paraît d’abord « réjouissant » aux deux amants. « Don Pèdre, abusant de l’erreur de la 
Princesse, lui faisait impitoyablement prononcer des arrêts contre elle-même. » Ce manège 
« divertissant » entraîne cependant un jour une imprudence : on découvre chez Agnès une copie 
des vers que Don Pèdre adressait à la Princesse, mais elle comporte des variantes 
compromettantes et révélatrices. La Reine, persuadée que la marquise l’a trahie, lui interdit, 
ainsi qu’à sa fille, l’entrée du Palais. Pour obtenir son retour en grâce, Madame de Castro 
promet qu’elle épiera les deux amants ; elle leur tend même un piège nocturne et prie la 
Princesse d’Aragon « qui s’en fit un plaisir d’amante outragée », d’assister à leur déconvenue. 
Le Prince, loin de se soumettre clame son attachement à Agnès. Le Roi Alphonse décide alors 
de faire disparaître la jeune fille, mais il meurt peu de temps après avoir perpétré ce crime. Don 

                                                
12 Récit comportant une Maxime. 
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Pèdre, devenu Roi de Portugal, « sacrifie » à sa passion dix années de guerre contre l’Aragon, 
« pour apaiser les Mânes de son Agnès ». (pp. 320-343) 

 
La Comtesse de Pontieuvre13. 

Histoire d’Agnès Sorel, maîtresse de Charles VII, « qui posséda la monarchie française 
depuis l’année 1422 jusques en 1461 ». Pour ruiner le crédit de la favorite, le futur Louis XI, 
encore Dauphin, se met en tête de la compromettre avec Chabannes, comte de Dammartin afin 
de susciter la jalousie du Roi. Le jeune comte se prend au jeu, et au lieu de découvrir au 
Dauphin l’infidélité d’Agnès comme il avait été convenu, fait tout pour conserver à ce 
commerce un caractère clandestin : il pénètre chez la favorite sous tous les déguisements 
possibles sans jamais se faire surprendre, malgré la vigilance du Dauphin. Mais Agnès disparaît 
bientôt de mort suspecte, et le comte de Dammartin n’échappe que de justesse à la haine de son 
maître, devenu Louis XI. 

 
SIXIEME PARTIE 

 
Féliciane14. 

« La femme d’un marchand espagnol qui trafiquait au Levant ayant été prise par des 
Corsaires et son mari tué dans le combat, elle fut vendue à l’un des premiers seigneurs 
d’Afrique qui faisait sa demeure à Tunis ». L’Africain l’épouse et en a une fille nommée 
Féliciane. Un jour arrive à Tunis, pour négocier la rançon de son frère aîné, le jeune Alphonse 
Ribeiro, fils de Don Garcie Ribeiro, ami de la mère de Féliciane. Il s’éprend de la jeune fille, 
qui lui ressemble d’ailleurs étonnamment. La négociation heureusement terminée, les deux 
frères Ribeiro s’en retournent à Alcantara, leur résidence, non sans qu’Alphonse ait juré fidélité 
à son amante. Mais il ne lui donne plus de nouvelles durant plusieurs années. Elle finit par 
s’embarquer sur un navire espagnol de passage, se déguise en homme et arrive à Tolède. Dans 
cette ville, elle fait malgré elle la conquête d’une jeune fille de la noblesse, Hipolyte de la 
Cueva, qui le prend pour Alphonse : le faux Alphonse clame sa fidélité à son Africaine. Le père 
d’Hipolyte se saisit alors de lui (d’elle) et l’oblige à épouser sa fille. L’heure est donc venue de 
dévoiler la véritable identité, mais la lettre remise au concierge de la prison s’égare et arrive 
jusqu’au gouverneur de Tolède, le comte Atrevalo. Il fait son profit du contenu de la missive, 
fait venir à lui la belle prisonnière puis l’enlève pour en faire sa maîtresse. Mais tandis que les 
familles intéressées réclament toutes deux le faux Alphonse, le véritable ne paraît point. Lors 
d’une absence du comte, Féliciane est demandée en mariage par un neveu de celui-ci, Don 
Fernand, qui se propose pour la délivrer. Au prix de quelques innocentes complaisances, par 
exemple de laisser faire son portrait, elle arrive à combiner son évasion, car « une femme 
d’esprit contente à peu de frais un homme dont elle est aimée ». (p. 401) Elle s’est à peine 
sauvée, avec la complicité de Don Fernand, que le fameux Alphonse se trouve faire étape chez 
lui, et comme il demande l’hospitalité, on le loge dans l’appartement de Féliciane : il avise sur 
une table le portrait de l’Africaine ainsi que des vers. Il fait aussitôt appeler les duègnes qui le 
prennent pour Féliciane, comme fait aussi le Comte d’Atrevalo qui revient précisément de 
voyage. Le jeune homme se hâte de le détromper, mais il tombe alors sous la puissance du 
Comte qui tient en lui un rival haï. 

Pendant ce temps, Féliciane erre dans la campagne. Elle est abordée par Mandoce, écuyer 
dAlphonse, qui, la prenant pour son maître, lui rend une lettre de rupture que ce dernier avait 
écrite à Hipolyte et qu’il n’avait pu faire parvenir à destination. Mandoce, dans ces conditions, 
conseille à son prétendu maître de regagner au plus vite l’Afrique où il désirait partir. Féliciane 
se fait alors reconnaître à la grande joie de Mandoce qui lui apprend que si Alphonse avait 

                                                
13 Récit comportant une Maxime et une Chanson. 
14 Récit comportant une Maxime, un Madrigal et une Lettre. 
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semblé l’oublier, c’est que son frère aîné avait intercepté toutes les lettres qu’il adressait à sa 
bien-aimée ; Alphonse avait donc été obligé de feindre d’aimer Hipolyte pour échapper à la 
persécution qu’entraînait ses sentiments envers une Infidèle. Le hasard d’une étape réunit Don 
Fernand, Féliciane, Mandoce et même Alphonse qu’on conduisait dans une forteresse située sur 
la frontière de Murcie. Cette rencontre permet à Féliciane de se substituer à Alphonse, que Don 
Fernand libère en le prenant pour sa maîtresse, mais à l’heure des tendresses, le sauveur voit 
une épée menaçante. A point nommé, arrivent Féliciane et Mandoce qui prend à cœur de 
disculper la jeune fille aux yeux de son maître, ignorant la manière dont il avait échappé à la 
prison. Les deux amants peuvent enfin faire voile vers la Barbarie. 

Le comte d’Atrevalo fit tuer son neveu Don Fernand et « persécuta Don Garcie avec une 
opiniâtreté qui après lui avoir coûté la meilleure partie de son bien et la vie de son fils aîné le 
força de chercher son asile auprès du cadet : de là vinrent ces divisions du Royaume de Castille 
qui le firent changer de tant de maîtres en moins de trente ans et qui attirèrent enfin 
l’excommunication du Saint-Père sur le comte d’Atrevalo. » (pp. 389-421) 

 
Jeanne, supposée de Castille15 

Henri IV, Roi de Castille, étant impuissant, avait choisi le comte de Cueva pour donner un 
enfant à la Reine. De cette rencontre naquit Jeanne, reconnue par le Roi Henri, « et qui disputa 
si longtemps la couronne à la fameuse Isabelle, aïeule de l’Empereur Charles-Quint » (p. 422) 
Jeanne est demandée en mariage par le Roi de France Louis XI pour son frère le comte de 
Guyenne ; le comte de Boulogne est envoyé en Espagne pour cette négociation. Devant Jeanne, 
il vante la galanterie française et l’art « des habiles personnes de la Cour » à trouver « des 
pretextes honnêtes de tout ce qu’elles font ». Jeanne s’empresse de mettre cet art en application, 
et entre en commerce amoureux non seulement avec le Comte de Boulogne, mais avec le 
marquis de Villena qui soutenait les prétentions de l’infant Alphonse, neveu du Roi, à la 
couronne de Castille : elle espérait servir ainsi les intérêts de son père putatif dépourvu de droits 
légitimes. 

Malgré l’habileté de Jeanne à ménager concurremment ces deux intrigues, les deux galants 
découvrent le manège et se mettent d’accord pour se tenir mutuellement au courant de tout. La 
tromperie dont ils ont été l’objet n’entraîne d’autre vengeance que de ne « souffrir point que la 
Princesse épousât aucun des Princes dont ils ménageaient les intérêts ». Jeanne ayant été 
confondue, Villena lui propose cependant, pour achever de la perdre, de devenir l’épouse 
d’Alphonse ; elle donne dans le piège, se compromet, mais doit se rendre à la vérité. Elle part 
alors en Portugal et se fait Clarisse. (pp. 421-440) 

 
SEPTIEME PARTIE 

 
Les Princes Dervis. 

Le Sophi Ismaël, usurpateur de l’Empire perse après avoir écarté du trône le prince légitime 
Imirse, veut asseoir sa domination en mariant son fils aîné Scach Caly à la sœur d’Imirse, 
Irmisile. Mais Scach Caly est amoureux de Zurie, une de ses parentes, tandis que son frère cadet 
Chasan Hélif l’est justement d’Irmisile. Comme les deux frères sont jumeaux et peuvent être 
pris l’un pour l’autre, chacun a loisir, en attendant que le mariage prévu soit arrêté, d’entretenir 
sa maîtresse sous les habits du frère. Cette commodité entraîne cependant une conséquence 
alarmante : le Sophi, ayant constaté que celui qu’il croyait son cadet se plaisait en compagnie de 
Zurie, décide de les marier. Les deux frères jusqu’ici fort unis deviennent jaloux l’un de l’autre. 
La situation se complique du fait qu’aucun des deux jeunes gens n’ose vraiment déclarer son 
amour à celle qu’il aime de peur d’être découvert en le faisant, de sorte qu’ils n’ont même pas 
le recours et la consolation de faire entrer les Princesses dans leur jeu. 
                                                
15 Récit comprenant un Quatrain d’introduction. 
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Ils décident donc de mettre fin à ce supplice en supprimant les rencontres. Cependant le 
Prince légitime Imirse, furieux à la pensée « que son sang peut-être confondu avec celui de 
l’usurpateur », fait enlever sa sœur et Zurie avec elle, pour les conduire en Phrygie chez le 
Sultan Selim, fils de Bajazet II. Les deux princes persans se mettent alors en route sur les traces 
de leurs belles, déguisés en dervis. Approchant du but de leur voyage, ils apprennent que le 
Sultan est devenu amoureux d’Irmisile, tandis qu’Imirse s’est épris de Zurie. Pour se donner le 
temps d’agir, ils s’établissent dans un « endroit retiré, non loin du fleuve Méandre : à une 
demi-journée de Cibotis, dite autrefois Apamie, où le Sultan Selim faisait son séjour ». Puis ils 
se présentent aux habitants comme sectateurs de Scaydar, « fameux commentateur de 
l’Alcoran » ; leur réputation vient aux oreilles du Sultan et d’Irmise, qui les comblent de 
faveurs, au point même de les prendre pour confidents de leurs échecs sentimentaux. Les dervis 
s’empressent de promettre des secrets qui rendront leurs dames traitables : encore faut-il qu’on 
les leur présente ! Grâce à la confiance dont ils jouissent, les deux frères peuvent organiser 
l’enlèvement des Princesses, et bientôt même les épouser, chacun suivant son cœur, car Ismaël 
l’usurpateur et Imirse le Prince légitime meurent fort opportunément. (pp. 441-481) 

 
Don Sébastien16. 

« L’an 1580 », Don Sébastien, Roi du Portugal, passe en Afrique pour soutenir Mulay 
Mahomet, Roi du Maroc et de Fez, contre son oncle Abdelmelec. « La vérité et la justice étaient 
pour Abdelmelec, mais les partisans de la religion chrétienne étaient pour Mulay Mahomet. Il 
avait donné sa parole d’embrasser la foi catholique si on le maintenait sur le trône ». Dès son 
arrivée en Afrique, Sébastien tombe amoureux de Xérine, fille de Mulay Mahomet : or il était 
fiancé à sa cousine, Marie de Portugal. Xérine, par ambition plus que par amour, prête une 
oreille favorable aux déclarations de Sébastien et promet de se faire chrétienne : « l’amour fut si 
ingénieux à prévenir les remords de cette légèreté que le Roi de Portugal crut faire un acte 
méritoire en quittant sa première maîtresse ». Les deux amants vivent tranquilles jusqu’à la 
bataille de Tamista, vrai carnage, où périrent les Rois du Maroc, de Portugal et presque toute la 
noblesse portugaise. Xérine se rend sur le champ de bataille pour retrouver Sébastien, et le 
confond avec un jeune Portugais gravement blessé qui lui ressemble à s’y méprendre. Aidée 
d’une esclave chrétienne, elle le ramène chez elle, lui sauve la vie, et ne manque pas, pour 
devenir Reine, de faire reconnaître le faux Sébastien par ceux qui avaient été les familiers du 
vrai. Xérine épouse celui qu’elle croit de bonne foi le Roi de Portugal. Bientôt cependant, la 
possession éteint l’amour ; le dégoût favorise, chez l’un, l’éveil de l’ambition, et au contraire 
enracine chez l’autre une tendresse telle que Xérine oublie la couronne pour ne plus songer qu’à 
l’amour. Les deux époux se brouillent, et le faux Sébastien part pour l’Europe. 

Le trône de Portugal était occupé par Henri, cardinal de Portugal, oncle de Sébastien. Pour 
réussir à l’évincer, le prétendant se rend à Parme, où la duchesse, veuve d’Alexandre Farnèse, 
n’est autre que Marie de Portugal. Grâce à tout ce qu’il sait par Xérine, y compris certains 
détails intimes relatifs au comportement amoureux de celui dont il a pris le nom, il parvient à 
tromper la duchesse, qui croit aussi à sa fausse identité, et se met à l’aimer passionnément. 

Mais un jour, elle découvre une tendre élégie que l’épouse abandonnée avait adressée à son 
ingrat. « Ce n’est pas à l’amour que vous eûtes pour moi, dit la duchesse, que vous sacrifiez la 
Princesse de Maroc, c’est au dégoût de celui que vous avez eu pour elle ». (p. 505) « La 
duchesse allait promenant sa jalousie de chimère en chimère, et pour les rectifier toutes, Xérine 
arriva à Lisbonne en ce temps-là ». 

Elle publie partout que Sébastien est son époux, et fait valoir des droits inattaquables. La 
duchesse de Parme apprend la nouvelle, et « dans une fureur plus clairvoyante que sa 
tendresse », vient en personne déclarer aux Etats réunis que le Portugais est un imposteur. 

Sa jalousie se convertit en rage quand elle se trouve en face de la Princesse de Maroc, « si 
                                                
16 Récit comportant une Maxime et une Elégie. 
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belle qu’elle ne put s’empêcher d’excuser en secret le crime qu’elle voulait punir. Cette 
réflexion la rendit plus animée ; elle enrageait de n’avoir pas raison d’enrager ». Xérine, 
s’apercevant de tous ces mouvements, offre de se sacrifier, persuadée qu’elle aura cependant, 
dans le cœur de Sébastien, la meilleure part. Mais le prétendant doit livrer combat pour gagner 
le trône, et il est fait prisonnier au moment même où des survivants de la bataille de Tamista 
reviennent porteurs de troublants témoignages de la mort du Roi. L’usurpateur meurt fort à 
propos dans sa prison, d’une fin suspecte dont les raisons ne manquent pas. Avant de mourir, il 
a le temps de faire appeler Xérine et lui avoue toute la vérité, tant pour soulager sa conscience 
que pour éviter des désordres politiques après sa mort. Xérine reçoit ces révélations avec une 
sublime générosité ; « elle se retira en Afrique sitôt que la douleur le lui permit, et ne traversa 
d’aucun obstacle Théodose de Bragance qui fut élevé sur le trône de Portugal ». (pp. 481-515) 

 
HUITIEME PARTIE 

 
Jacaya17. 

Jacaya est l’un des trois fils de Mahomet III, que sa mère, Sultane chrétienne, soustrait à la 
cruauté de son Père en faisant croire à sa mort. L’enfant est confié à un Eunuque qui le remet à 
l’évêque de Thessalonique pour être baptisé. Le prélat l’élève avec beaucoup de soin jusqu’à 
l’âge de quinze ans. Mais l’Eunuque l’informe de sa qualité et lui apprend aussi que la mort de 
son Père et de son frère aîné l’aurait laissé héritier de la couronne ottomane, « si la fausse 
nouvelle de sa mort ne l’avait fait tomber sur la tête de son cadet », nommé Achmet. Jacaya se 
fait alors reconnaître pour le fils de Mahomet, réussit à soulever quelques Bassas déjà insoumis, 
et livre bataille contre les lieutenants d’Achmet ; mais il est défait et blessé. Il fuit à 
Constantinople, y trame un complot, qui, quoique bien ourdi, est découvert. Il doit donc 
disparaître. 

Le hasard lui permet de se mettre au service d’un ambassadeur polonais. Sous le nom servile 
de l’Espérance, il se fait aimer d’une beauté de Transylvanie « pourvue d’un de ces 
tempéraments équitables qui rendent justice aux faveurs de la nature dans quelque objet qu’elles 
se rencontrent ». (p. 520) Pour s’être montré trop galant et trop spirituel, et s’être ainsi révélé 
pour son maître un rival gênant, il se fait chasser. Mais il a cependant pu s’expliquer avec la 
dame sur sa naissance et ses prétentions. Le Polonais est d’autant plus furieux que bien des 
gentilshommes reconnaissent Jacaya ; parmi eux, le Grand Duc de Toscane, qui lui offre asile 
en raison des dangers qu’il lui voit courir. Le Prince turc est donc fêté par la Cour de Florence 
« dont il fait l’ornement ». 

Il joue au « galant universel », puis « fixe ses désirs » sur Angélique Strozzi. Mais la jeune 
fille est étroitement surveillée par son père. Un jour qu’il réussit à l’aborder, Jacaya lui déclare 
fébrilement son amour ; surpris par Strozzi qui lui a tendu un guet-apens, on le somme de 
choisir entre épouser ou mourir. Mais l’incident tourne à la déconvenue du marquis toscan, car 
c’est la nourrice d’Angélique qu’on découvre dans la chambre de la jeune fille et non pas 
Jacaya ! L’affaire s’ébruite et Angélique devient la risée de tous. Jacaya doit fuir pour échapper 
à la vengeance des Strozzi. 

Il s’attache alors à la fortune du duc de Nevers qui rentre en France, ses sujets refusant de le 
recevoir dans ses possessions italiennes. Ce retour coïncide avec le mariage de Louis XIII et de 
l’Infante d’Espagne, « ce qui servait de matière nouvelle à la magnificence de la Reine Marie de 
Médicis ». Ses mésaventures passées rendent le Prince turc fort circonspect avec les dames, qui 
se moquent de lui et trouvent « réjouissant d’embarrasser un Prince Etranger ». Elles se font un 
jeu de prendre son cœur d’assaut. Jacaya joue aussi, mais il perd, car il tombe amoureux de 
l’ambassadrice de Savoie. Cette circonstance nouvelle fait prendre conscience au duc qu’il est à 
son insu le rival du Prince turc, car son amour ne se découvre que sous l’effet de la jalousie. 
                                                
17 Récit comportant un Billet et une pièce en vers. 
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Pour conserver l’amitié de son protecteur, Jacaya s’absente « en feignant de vouloir aller visiter 
les Maisons Royales et les autres lieux agréables autour de Paris », mais on ne le reverra jamais. 
L’ambassadeur de Savoie meurt, et sa femme est obligée de se retirer en son pays ; le duc de 
Nevers doit de son côté regagner « un autre endroit d’Italie ». (pp. 516-573) 


