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OBSERVATIONS
S U R

U H I S T O I R E

Z>£ F R A N C E ,

LIVRE TROISIÈME.

CHAPITRE PREMIER.
De la ßtuation du Peuple j à 1*avène

ment de Hugues - Cap et au Trône. 
Droits, Privilèges Etat de la No- 
hieße qui ne pojfédoit pas des Terres 
en Fiefi

U  o i q u’ A l’avénement de 
Hugues-Capet au T rô n e, on dis
tinguât l’homme libre du ferf, cette 

Tom. Il, A
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diftinéfcion ne laiiToit prefqu’aucune 
différence réelle entr’eux, La Sou
veraineté que les Seigneurs avoient 
ufurpée dans leurs terres , ouvrage 
de l’avarice & de la vanité, étoit de
venue la tyrannie la plus infuppor- 
table. Pouvoit-elle avoir eu des bor
nes fous les derniers Carlovingiens ? 
puifque dans un temps bien pofté- 
xieur , où il fembloit qu’on com
mençât à fentir la nécefîxté d’une 
police plus régulière , & à penfer 
avec plus d’humanité ; les Seigneurs 
s’opiniâtroient à croire encore que 
tout leur avoir toujours appartenu, 
& que le Roturier ne poffédant fes 
habitations que d'une maniéré pré
caire , les tenoit de leur libéralité, 
Etrange ignorance des devoirs que la 
nature nous prefcrit 1 Ils ne com- 
prenoient pas que leurs droits puiïènt 
être limités ( i ) , ni que ce fût un v o l, 
ou du moins une injuftice, d’exiger 
des redevances qui n’étoient pas 
établies par la Coutume ou par des 
Chartes.

Chaque Terre fut une véritable pri-
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fon pour Tes habitans. Ici ces pré
tendus hommes libres ne pouvoient 
difpaier de leurs biens, ni par tefta- 
ment, ni par aéèes entre-vifs, & leur 
Seigneur étoit leur héritier, au défaut 
d’enfans domiciliés dans fon Fief. 
Là il ne leur étoit permis de difpo  ̂
fer que d’une partie médiocre de leurs 
immeubles ou de leur mobilier. A il
leurs ils ne pouvoient fe marier qu’a- 
près en avoir acheté la permiffion. 
Chargés par-tout de corvées fatiguan
tes , de devoirs humiiians & de con
tributions ruineufes , ils avoient con
tinuellement à craindre quelqu’amen- 
d e , quelque taxe arbitraire , ou la 
confiication entière de leurs biens. 
La qualité d’homme libre étoit deve
nue à charge à une foule de citoyens. 
Les uns vendirent par défefpoir leur 
liberté à des maîtres qui furent du 
moins intéreifés à les faire (2) fubfif- 
ter ; & d’autres qui s’étoient fourni? 
pour eux & pour leur poftérité à 
des devoirs ferviles envers une 
Egliie ou un Monaftere , confenn- 
rent fans peine que leur dévotion

A  ij
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devînt un titre de leur efclavage.

Cette tyrannie des Seigneurs avoit 
commencé, comme on l'a v u , dans 
les campagnes, & elle en chaila les 
plus riches habitans qui Te réfugièrent 
dans les villes, où ils fe flattoient de 
vivre fous la proteélion des L oix; 
mais les maux qu’ils fuyoient, les y  
pourfuivirent, quand les Comtes eu
rent changé leurs Gouvernemens hé
réditaires en des Principautés fou- 
veraines. Ces nouveuax Seigneurs 
exercèrent à leur tour fur les Bour
geois (3) la même autorité que les au
tres Seigneurs avoient acquife fur les 
yillains de leurs Terres. Les péages t 
les droits ¿’Entrée , d’Efcorte &  de 
Marché fe multiplièrent à l’infini. Les 
.Villes furent fujettes, comme les 
Campagnes, à une taille arbitraire , 
& obligées de défrayer leur Seigneur 
& fes gens quand il y venoit. Vivres, 
meubles, Chevaux , voitures, tout 
étoit alors enlevé, & on aurait dit 
que les maifons des Bourgeois étoient 
au pillage.
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Il ne faut que parcourir les Char

tes par lefquelles les Seigneurs ven
dirent dans la fuite à leurs Villes le 
droit de Commune, pour fe faire un 
tableau de la fîmation déplorable des 
Bourgeois. Les privilèges qu’on leur 
accorde, fuppofent les vexations les 
plus atroces. C ’eft par grâce qu’on 
permet à ces malheureux de s’accom
moder après avoir commencé un pro
cès juridiquement ; tant on étoit éloi
gné de penfer que la Magiilrature fut 
établie pour futilité du peuple , &  
non pour l’avantage du Magiftrat 1 
Ils étoient réduits à demander comme 
une faveur, qu’il fût permis à leurs 
enfans d’apprendre à lire & à écrire, 
& de riêtre obligés de vendre à leur 
Seigneur que les denrées ou les effets 
qu’ils auroient mis en vente. Toute 
induftrie étoit étouffée entre des hom
mes qu’on vouloir rendre ftupides. 
Les Bourgeois n’ofoient faire aucun 
commerce , parce que les Seigneurs 
s’étoient arrogé le droit d’interdire 
dans leurs Terres toute efpéce de ven
te ou d’achat entre les particuliers,
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lorfqu’ils vouloient vendre eux - me
mes les denrées de leur cru ou celles 
qu’ils avoient achetées. Ces mono
poles étoient tellement accrédités , 
que le peuple prit pour un aâe ce gé
néralité, l’injuftice moins criante, par 
laquelle les Seigneurs fe réfervoient 
dans chaque année un temps fixe pour 
le débit des fruits de leurs Terres ; en 
ftipulant toutefois qu’ils les ven
draient plus cher que de coutume, 
& que les Bourgeois n’expoferaient 

l̂ors en vente que des denrées alté
rées & corrompues.

On devine aifément quelle efpéce 
de crédit demandoit le Comte de Poix 
dans la Charte qu’il accorde à fes 
fujets, îorfqu’il exige qu’il lui fût per
mis d’acheter une fois en fa vie à 
chaque marchand fans payer ni don
ner aucun gage , quelqu’effet qui 
n’excéderoit pas la valeur de cinq foP. 
Autorifer le v o l , le déni de paye
ment , la banqueroute par un traité, 
fuppofe d’étranges moeurs. Il feroit 
trop long de rapporter feulement les 
noms des divers Droits que les Sei-
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gneurs avoient établis à leur avanta
ge , même fans aucun prétexte de 
bien public. Cette tyrannie épidémi
que , fi je puis parier ainfi , paiTa juf- 
qu’à leurs valets. Les Marmitons de 
l’Archevêque de Vienne avoient éta
bli un impôt fur les mariages ; & Tes 
domeftiques prenant fous leur protec
tion des voleurs & des bandits, donc 
ils partageoient fans doute le butin, s’é- 
toient fait une Seigneurie en ious-or- 
dre, & plus odieufe encore que cel
le de leur maître.

La feule difference elTentielle qu’il 
y  eut entre les hommes libres, & les 
ferfs dont la France étoit prefque 
entièrement peuplée, c’efl: que ceux- 
ci ne pouvoient s’affranchir que par 
la pure faveur de leur maître, tandis 
que la coutume laiifoit aux autres quel
ques moyens de fe fouftraire au joug 
de leur Seigneur. Les hommes libres 
n’avoient befoinquedu confentemenc 
de leur Evêque, pour être admis à 
la Cléricature qui, par une de ces con
tradictions ridicules auxquelles il faut 
s’accoutumer quand on étudie l’Hif-

A  iv
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toire de F rance, exemptoit de toute; 
charge (4) le patrimoine d’un Clerc,: 
quoiqu’on ne fe fit aucun fcrupuie de 
piller &  de foumettre à des redevan
ces les terres de l’JEgüfe qu’on regar- 
doit comme le patrimoine de Dieu 
même. Les ferfs n’avoient pas le mê
me avantage ; s’ils étoient admis par 
furprife au nombre des C lercs, l’Egli- 
fe , en les dégradant étoit obligée 
de les rendre (J) au maître qui les re- 
clamoit avant quils euflènt reçu les’ 
Ordres facrés.

Leurs enfans naifloient efclaves 
comme eux'; &  ces malheureux com- 
muniquoient en quelque forte leur difi- 
grace à tout ce qui les approchoit. Si 
un Gentilhomme eût eu la baiïeile 
de fe marier à une Serve , fes enfans 
auroient été réduits à la condition (6) 
humiliante de leur mere. Les allian
ces. contrariées avec une famille libre 
ne portoient au contraire aucune ta
che dans la maifon d’un Gentilhom
me ; & fes fils j malgré la roture de 
leur mere, pouvoient être honorés de 
la qualité de Chevalier. Les hommes
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libres jouifioient meme du privilège 
de s’annoblir eux &  leur poftérité ,  
ioit en époufant la bile d'un Gen
tilhomme, foit en acquérant quelque 
Fief. Dès-lors ils n etoient plus fou
rnis à cette foule de devoirs, de cor
vées &  de charges qui rendoient le peu
ple malheureux. I l eil meme vraifem- 
blable que la Noblelïe de leur per- 
fonne paifoit jufqu’aux Domaines 
qu’ils poiïedoient en roture.

Aucun monument, il eft v ra i, ne 
nous fait connoître les prérogatives 
particulières dont la fimpîe Nobleiïe 
jouiiïoit à l’avénement de Hugues- 
Capet au Trône. Mais il eft certain 
que fous les derniers Princes de la 
Maifon de Charlemagne, il y  avoit 
un grand nombre de familles autrefois 
annoblies par leurs alliances ou la pof- 
feflion de quelque Seigneurie, ■ & qui 
par une fuite des événemens qui chan
gèrent les fbrtunes domeftiques com 
me la fortune de l’E t a t , ne poiïb- 
doient que des biens roturiers. Elles 
continuèrent pendant le cours de la 
révolution qui donna naiifance au

A v
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gouvernement féodal, à être dimn- 
guées des familles d un ordre inférieur 5 
&  cette diftinârion dont on ne peut 
douter , fuppofe néceifairement la 
jouiiTance de quelque privilège par-; 
ticulier qui paiïoitdu pere aux enfans* 
Sansce ligne diftinâif, comment tous 
les Citoyens qui ne polTédoient pas 
quelque F i e f ,  n’auroient - ils point 
enfin été confondus dans une même 
claiTe ?

Peut-être que cette Noblefîe le 
trouva affez nombreufe pour forcer 
les Seigneurs à la ménager. Sans doute 
qu elle les fervit dans les guerres pri
vées qui revinrent en ufage. dans la 
décadence du gouvernement, &  mé
rita par-là leur reconnoilfance &  leur 
proteéfion ; pourquoi donc n’auroit- 
elle pas toujours joui dans fes patri
moines roturiers des mêmes franchi- 
fes que la Cléricature attachoit à ceux 
des Clercs ? Tout paraît l’indiquer ; 
mais il me femble du moins qu’on ne 
peut s’empêcher de convenir que fous 
le Régne de H ugues-Capet, les fim- 
ples Gentilshommes n’eufient déjà les
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mêmes immunités dont on les voit ên 
pofleflion dans un temps bien pofté- 
rieur. Bien loin qu’ils ayent pu alors 
acquérir- quelques nouveaux privilè
ges j ils en durent perdre plufïeurs. 
O n voit que les Seigneurs de jour en 
jour plus jaloux d’étendre leurs droits 
Sc leur autorité, s’appliquèrent à dé
grader la dignité même des petits 
Fiefs qui relevoient d’eux.Tandis qu’ils 
ne craignoient point d’ofifenfer leurs 
.Vafïaux, que, fans égard pour les 
plaintes &  les menaces des Evêques , 
ils faifoient fans celle de nouvelles 
entreprifes fur les poifefiîons que les 
Ecclefiaftiques tenoient de leurs peresj 
feroit-il vraifemblable qu’ils euifent 
refpeété la fortune d’une Noblefle 
peu puiiïante, &  qui n’avoit aucun- 
protecteur ?

Quoi qu’il en foit des immunités 
des {impies Gentilshommes, à F avè
nement de Hugues-Capet au Trône , 
ils n’étoient fujets, quand S. Louis 
écrivoit fes EtabliiTemens , à aucune 
impofition en vendant leurs denrées » 
(7) ni en achetant les chçfes néceiTai-
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res à leur ufage particulier. Les terres 
<jue les Gentilshommes faifoient valoir 
par eux-mêmes, ne payoient pas la 
taille; &  dans les affaires perfonnelles 
ils obéilïoient à une Jurifprudence 
toute différente de celle à laquelle 
les Roturiers étoient fournis. C ’eftl’efc 
pérance de pouvoir jouir un jour de 
tous ces avantages, qui empêchoit 
les hommes libres de fuccomber fous 
le poids de leur malheur ; tandis que 
les ferfs ne voyant de toute part que 
leur fervitude, ne pouvoient s’affran
chir du joug d’un maître que pour 
paffer fous celui d’un Seigneur.

z
ihi
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C H A P I T R E IL

Situation des Seigneurs à Vavène
ment de Hugues-Capet au Trône• 
Des caufes qui contribuèrent à éta
blir une forte de règle &  de Droit
Public.

fTpi
JL O  u s ces droits barbares des Sei

gneurs fur leurs fujets furent bien
tôt réglés, ceto it la.force qui impo- 
ioit la L o i à la foibleilè. Mais à l'é 
gard des devoirs &  des droits refpec- 
tifs des Seigneurs les plus puifîans» 
liés entr’eux parThommage &  le fer
ment de fidelité, ce n etoient encore, 
lorfqué Hugues-Capet monta fur le 
T r ô n e , que des prétendons incertai
nes &  toujours conteftées. Les coutu
mes ( 1) dont nous trouvons le détail 
dans les Etablijfemens de S. L ou is, de 
les écrits de Pierre de Fontaine &  de 
Beaumanoir, n’exiftoient pas encore. 
Ç e ft  le propre des coutumes de né
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s’établir qu’avec lenteur ; le temps feul 
peut leur donner une certaine force ; 
&  de larnarchie des derniers Rois 
Carlovingiens à la forme de gouver
nement connue fous S. Louis, lep aK  
fage fuppofe néceffairement une lon
gue fuite de révolutions &  les Régnes 
de plusieurs Princes aélifs, courageux 
&  entreprenans.

Quand il feroit relié quelqu’ef- 
péce de régie &  de fubordination 
dans l’Etat > 1’ufurpation de Hugues-* 
Capet j les guerres qu’il foutint con-- 
tre quelques Vaifaux de la Couron
ne , &  les complaifances auxquelles 
il fut forcé de fe prêter pour fe ren
dre agréable, l’auroient fait entière
ment difparoître. Il faudroit en effet 
avoir bien peu de connoiiïance des 
temps malheureux dont je parle, &  
des paffions par lefquelles les hommes 
feront éternellement gouvernés, pour1 
croire que les Ducs de Normandie^ 
d’Aquitaine, de Bourgogne, les Com
tes de Touloufe, de Flandre, de Ver- 
mandois 3 de Troyes & c , qui avoient 
vu Hugues-Capet iîmple D uc de}
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France &  leur égal» confentiffent, 
par amour feul de l’ordre &  de la paix, 
à lui rendre les devoirs que Charles- 
le-Chauve exigeoit inutilement de Tes 
Vaiïeaux fur la fin de fon R égn e, 8c 
que fes fucceiTeurs n’auroient pas ofé 
demander.

Les Seigneurs du iècond ordre > 
j’entends les Barons qui relevoient 
immédiatement d’un Suzerain dont 
la Seigneurie s’étendoit fur toute une 
Province , aifeélerent également une 
entière indépendance. Toute notre 
Hifioire eft pleine de faits qui prou
vent que les petits-fils de Hugues- 
Capet ne pouvoient point encore ac
coutumer les Seigneurs du Duché de 
France à remplir les devoirs de la 
vaflalité, &  la meme anarchie régnoit 
dans les autres Provinces du Royau
me. L a fouveraineté que les Barons 
exerçoient fur leurs fujets, leur avoir 
infpiré une ambition dangereufe. Met
tant à profit la foiblefîe où fe trou- 
voient leurs Suzerains divifés par des 

. haines, des rivalités &  des guerres 
continuelles, ils étaient parvenus à
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s’en faire craindre, &  ne regardoient 
l’hommage que comme une vaine cé- 
rémonie qui n’emportoit avec foi au
cune obligation réelle de fervice &  
d’obéiifance»

Si on retrouvoit quelque trace de 
la fubordination des Fiefs &  des de
voirs réciproques que fe dévoient les 
Su2erains &  leurs VaiTaux , &  que 
fuppofe le ferment que Charles-ie- 
Chauve &  les Seigneurs les plus pu if- 
fans du Royaume fe firent mutuelle
ment , ce n’étoit plus qu'entre les 
Seigneurs d’une cîaiïè inférieure aux 
Barons. Ils fe fouvenoient pour la plu
part que leurs Terres leur avoient 
été données en Bénéfices ; leurs pof- 
feffions étoient peu confidérables ; &  
n'ayant que de moindres forces, &  
par conféquent de moindres efpéran- 
ces ou de moindres prétentions, ils 
foudroient davantage des défordres 
de l’arnarchie, &  n’avoient pas le 
même intérêt de ne reconnoitre d’au
tres Loix que leurs caprices.

Quoique ces Seigneurs euiïènt ;  
somme les Barons mêmes dontfijs
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relevoient, le droit de guerre, le pou
voir, de faire des L o ix , ou plutôt de 
publier des ordres dans l’étendue de 
leurs F iefs, &  qu’ils exerçaiïênt fur 
leurs fujets un empire également dei- 
potique ; ils ne jouiiïbient pas cepen
dant dans toute fa plénitude, de la 
puiilance qui conftitue véritablement 
la fouveraineté. Leurs JuiKces ,  par 
exem ple, étoient fouveraines, c ’eft-à- 
d ire, jugeoient en dernier reiTort &  
fans (2) appel toutes les affaires qui 
y  étoient portées j mais elles n’avoient 
quelquefois’qu’une compétence bor
née. Ces Seigneurs d’un ordre infé
rieur, n’étoient Juges dans leurs Terres 
que des délits ordinaires ; tandis que 
le Baron dont-ils relevoient, y  avoit 
la Haute-Juftice , &  connoiiïoit de 
tous les crimes qui, à l’exception du 
v o l , étoient punis de mort. Il eft en
core certain que dans le cours des der
nières révolutions , les Barons ne 
permirent pas à leurs Vaiïaux de faire 
les mêmes ufurpations qu’ils faifoient 
eux-mêmes. Abufant au contraire de 
leurs forces &  du crédit que leur avoir
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donné l'ancien gouvernement, pour 
fe faifir d’une .partie de la fouverai- 
neté dans, les Seigneuries qui rele- 
voient d’eu x, ils s’arrogèrent le droit 
d ’y  régler les poids &  les mefures pu
bliques, empêchèrent leurs VaiTaux 
d’avoir une Monnoie particulière, &  
les contraignirent à ne fe fervir quer 
des Efpéces fabriquées dans le chef- 
lieu de la Barocie.

Les mêmes, caufes qui avoient em
pêche la plupart de ces Seigneurs 
d’affe&er une entière indépendance, 
les portèrent à fe foumettre à ÏHom- 
mage-Lige; c’elt à dire, qu’ils fe crurent 
tenus à défendre les pofleffions de leur- 
Suzerain , & à.le fuivre à la guerre 
quand il les convoquoit. D ’ailleurs 
ils n’avoient fouvent qu’un Château j 
&  craignant d’y  être forcés après un 
premier éch ec, le droit de guerre' 
leur paroiiToit plus nuiiible qu avan
tageux. Dans cet état de foibleiTe, i l  
leur importoit que toutes les que
relles ne fe vuidaiïènt pas les armes 
à la main, Ainii bien loin de profiter 
des défordres de l’anarchie pour ne
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plus reconnoître dans leur Suzerain 
cette Jurifdiétion déjà en ufage (3) 
fous le Régne de Charlemagne, &  
qui rendoit chaque Seigneur Juge de 
fes BénéficierSjils la regardèrent com 
me le rempart de leur fortune.

C ’eft chez ces Seigneurs d’une clafi 
fe inférieure &  à demi Souverains , 
que fe conferva la tradition des de
voirs auxquels les Bénéfices établis 
par Charles-M artel, avoient autre
fois aflujetti les Vaiïaux ; &  c ’eiH’é- 
lévation de Hugues-Capet au Trône 
qui contribua à l’étendre &  lui don
ner une plus grande autorité. En qua
lité de D uc de France, de Comte de 
Paris &  d’Orléans , ce Prince avoit de 
riches Domaines, &  fes forces étoienfi 
égales à celles des principaux Vaifaux 
de la Couronne. Il fallut avoir pour 
fes fils des égards qu’on n’avoit point 
eus pour les derniers Princes de la 
Maifon de Charlemagne. L a foibleiïe 

la pauvreté des Carlovingiens 
avoient ouvert la porte à l’anarchie ,  
la force &  les richefifes des Capétiens 
dévoient en tempérer les délordres.
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A  mefure qu’on efpéroit moins d’a
vantages de fon indépendance, ori 
devoit en être moins jaloux. Les in
térêts des principaux Seigneurs &  leurs 
paflîons changèrent donc avec la iï-' 
tuation de la Monarchie. Les défaf- 
tres de leurs guerres fouvent auflî fu- 
neftes au vainqueur qu’au vaincu , 
domptèrent leur vanité, &  les prépa
rèrent àla paix ; quand ils fentirent en
fin, malgré eux,la néceiîité d’avoir une 
police , ils en trouvèrent le modèle 
dans les Fiefs des dernieres claflès.

Nous voyons en effet par le traité 
que Henri I , Roi d’Angleterre &  
Duc de Normandie, conclut le i o  
Mars i i o i ,  avec Robert j Com te 
de Flandre, que les grands Vaifaux 
déjà plus dociles fous Philippe I ,  que 
fous Louis d’Outremer , Lothaire 
8c Louis -le-F ain éan t, fe croyoient 
obligés de fuivre le Roi à la guerre, 
fous peine de perdre leur (4) Fief. I l 
y  avoit même des formalités de jufti- 
ce avouées Ôc reconnues entre Philip
pe I  &  fesVaifaux; &  cette Cour 
fuprcme où les Rois juge oient autre-
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fois les grands de l’E t a t , étoit déjà 
fortie du néant où lafbiblelïè des der
niers Carlovingiens l ’avoient laifle 
tomber. Il^étoit naturel que les pre
miers Capétiens offriiïènt leur média
tion à leurs Vaflàux quelquefois fati
gués delà guerre ,ou qui n’étoient pas 
en état de la faire; &  que dans des cù> 
conftances facheufes ils foumiifent 
eux-mêmes leurs propres querelles à 
leur ¡arbitrage ; &  c’eft vraifembla- 
blement par cette conduite que le 
Prince reprit fa qualité de Ju ge, &  
que des VaiTauxqui avoient des forces 
égales aux iîennes , s’accoutumèrent 
à reconnoître l’autorité d’une Cour 
Féodale &  de fes Jugemens. Dès que 
les VaiTaux les plus puiflans confen- 
tirent à remplir de certains devoirs , 
& à  fefoumettre au Tribunal du R o i, 
leurs Barons qui , à leur exemple , 
avoient affeâé une entière indépen
dance , mais plutôt par point d’hon
neur que par ambition , furent aufli, 
à leur exem ple, moins indociles &  
moins réyoltés contre la fubordina- 
tion de la vaifalité.
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Plufieurs autres caufes contribuè

rent en même-temps à fixer la nature 
du fervice des Fiefs &  des devoirs ref* 
pe&ifs des Suzerains &  des Vafiaux. 
Leurs guerres étoienc terminées par 
des traités ; &  quoique ces traités b if
fent peu refpeétés:> ils ne laifloient 
pas d’être regardés comme autant de 
titres, du moins par la partie à laquel
le ils étoient avantageux. On y  ré- 
gloit des prétentions incertaines ; &  
les articles dont deux Seigneurs 
étoient convenus, fervirent de mo
dèle à plufieurs autres ; les mêmes 
maximes s’étendoient ; &  en s’éten
dant , elles acquéroient de l’autorité.

Les Seigneurs continuellement en 
guerre les uns contre les autres , 
ne tiroient prefqu’aucun fecours de 
leurs fujets trop maltraités pour être 
bons foldats; &  ne pouvant exiger 
un fervice utile que de leurs Vaffaux, 
ils fe virent obligés de multiplier ces’ 
derniers, ou pour acquérir des défen- 
feurs à leurs Terres, ou pour s’agran
dir aux dépens de leurs voifins. fis 
démembrèrent donc quelques parties
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de leurs Domaines qu’ils conférèrent 
en Fief. Soit que les dangers iè mul- 
tipliaiTent de jour en jour , foit qu’on 
ne jugeât de la dignité, d’une Terre 
que par le nombre des Fiefs qui en 
rele voient la politique» la vanité &  la 
mode, ne mirent alors aucune borne 
à la libéralité des Seigneurs. A u  dé
faut deTerres, on donna en F ief, dit un 
Sçavant Ecrivain la Gruerie des fo
rêts j le droit d'y chaffer, une part dans 
lepéageou le Roage d’ un lieu, le conduit 
ou efcorte des marchands venant aux fo i-  
res, la JuJHce dans le F alais du Prince 
ou Haut-Seigneur ¡ les places de chan
ge dans celles des Villes où ilfaijoit bat
tre Monnaie, les Maifons &  les loges 

| des foires, les maifons \où étaient les 
j étuves publiques, les fours bannaux des

Villes, enfin jufqu’aux ejfains des abeil- 
\ les qui pouvoient être trouvés dans les 
j forêts. Quelques Seigneurs, ajoute ail— 
j leurs M. BruiTel, / aviferent d'ériger 

en FiefVaffranchïjfement de certaines 
coutumes &  la cejfon de quelque droit,  
e’ efi à dire, quils cédoient à quelqu’un le 
droit de lever à f in  profit l’ impôt qu’ils
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fétoient attribué. Les Seigneurs con
vertirent en Fiefs les Charges de leur 
maifon,établiiïèment analogue aux an
ciennes idées de Vafïèlage qu’avoient 
fait naître les Bénéfices de Charles- 
Martel. En armant un Gentilhomme 
Chevalier, ils en firent leur Homme j 
ils achetèrent même des VafTaux, 
en donnant une certaine fomme d’ar
gent , ou en payant une penfïon an
nuelle. C e ft ainfi , pour n’en citer 
qu’un exem ple, que Henri I , Roi 
d’Angleterre » donnoit en F ie f à R o 
bert , Comte de Flandre 4 une pen- 
iïon de quatre cents marcs d'argent.

Ces nouveaux Fiefs étant créés par 
des Contrats, des Chartes ou des 
Traités ̂  les devoirs n’en pouvoient 
jamais être équivoques ; &  le Vafïàï 
etoit d’autant plus exaéfàles remplir, 
qu'il étoit très facile à fon Seigneur 
de le punir de fa Félonie. I l nétoit pas 
necefïàire de recourir aux formalités 
d’un jugement, d’affembler fes V af- 
fau x, ni de s’expofer aux événemens 
toujours incertains de la guerre , il ne 
falloit que ne pas payer le terme échu

d’une
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d’une penfîon. U n four bannal, des 
étuves &  des loges de Marchands 
n’étoient pas des Châteaux forts oit 
un VaiTal rébelle pût fe défendre avec 
avantage.

L ’inconfidération étemelle dec 
François jointe à ign oran ce la plus 
profonde de leurs Antiquités, leur per- 
fuada que ce qui fe paifoit fous leur» 
yeu x , étoit autant de coutumes qu’ils 
avoient reçues de leurs premiers an
cêtres. Penfant que tous les Fiefs 
avoient la même origine , ils crurent 
qu’ils étoient tous tenus par recon- 
noiflance eux mêmes devoirs. Cette 
erreur apprivoifa les efprits que le 
droit de guerre rendoit farouches. O n  
fe crut lié à fon Suzerain par le bien
fait qu’on en avoit reçu. On s’accou
tuma peu à peu à la fubordination 
féodale, on en convint du moins 
quand on n’eut aucun intérêt pré- 
fent de la contefter ; &  à l’avénement 
de Louis-le-Gros à la Couronné , les 
devoirs auxquels les nouveaux Fiefs 
furent aflüjettis, étoient déjà devenus 
une L o i/ o u ,  pour m’exprimer plus 

Tom. IL  B
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exactement, une coutume générale 
du Gôuvérnemeot Féodal; &  elle n’é- 
îoit défavouée par aucun Seigneur.

C H A P I T R E  I I I .

Devoirs refpeclifs des Suzerains des 
Vajfaux. De la Jurisprudence éta
blie dans les Jujlices Féodales. Son 
infujfifance à maintenir une règle 

fix e  &  uniforme.

jT V  L a  maniéré dont les Suzerains 
étoient parvenus à faire f  econnoître 
leurs droits, il ne devoir y  avoir au
cune uniformité dans les devoirs aux
quels les Vailàux fe fournirent. Les 
uns ne faifoient point difficulté de 
fervir à la guerre pendant foixan- 
te jours, & les autres vouloient que 
leur fervice fût botfné à quarante, 
tandrs-que d’aiitres le reftraignoient à 
vingt-quatre jours > & 'même à quinze. 
Ceux-ci exigeoient une efpéce de 
folde, &  ceux-là prétendoient quil
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leur étoit permis de fe racheter de 
leur fèrvice., en payant quelque légère 
fubvention. Tantôt on ne vouloir 
marcher que jufqu’à une certaine dis
tance , ou quand le Suzerain com - 
mandoit en perfonne fes forces. Plu- 
iîeurs VaiTaux ne dévoient que le fer- 
vice de leur perfonne, d’autres étoient 
obligés de fe faire Suivre de quel
ques Chevaliers; mais on ne convenoit 
prefque jamais de leur nom bre, &.en 
général les Vaflàux les plus puiifans 
dévoient proportionnellement le con
tingent le moins confidérable.

I l n’y  avoir aucun Seigneur à 
l’exception de ceux qui poifédoient 
les Arriere-Fiefs de là derniere clafle 
dont aucune Terre ne relevoit , qui 
ne fût à la Fois ValTal &  Suzerain. 
Les Capétiens eux-mêmes, dont la 
Royauté étoit une Seigneurie A llo 
diale, ou un A lleu qui ne relevoit 
que de D ieu &  de leur épée, occu- 
poient différons Fiefs dans les Sei
gneuries-mêmes de leurs VaiTaux ; ils 
en rendoient hommage, &  étoient 
obligés d’en acquitter les charges. Il
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arriva ¿même fouvent qu’on fît pour 
la poffelfion d’un F ie f le ferment de. 
fidélité à; la même perfonne, de qui 
on la-voit reçu pour une autre Terre. 
p.e ces coutumes propres à établir 
une certaine égalité entre les Suze- 
rains &  les Vaffaux, il fe forma une 
Jurifprudence beaucoup plus râifon- 
nable qu’on n’auroit dû 1 attendre de 
leur orgueil &  de l’indépendance 
qu’ils affeétoient. Les droits de la 
Suzeraineté &  les devoirs du Vaffe- 
lage fe confondirent _ en quelque for
te , &  fe mitigèrent réciproquement. 
Leurs intérêts furent moins féparés , 
on entrevit la néceilité de l’union , 
&  ce fut piême une règle fondamen
tale des F ie fs , que li Jîres, pour me 
fervir des expreflions de Beauma- 
jnoir , doit mitant foi &  loïaté à fon 
Home corne UHorne fet à fon Seigneur.

L e VaiTal étoit coupable de félo
nie , &  enc.ouroit par conféquent la 
peine de perdre fon Fief, quand après 
trois fommations il refufoit l’homma
ge , oudéfavouoit de relever de fon 
Seigneur, Il s’expofoit à fubir le me-
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me châtiment , s’il s’emparoit de 
quelque Domaine de fon Seigheùr , 
s’obftinoit à ne le pas fuivre à la guerre 
quand il en avoit été requis, ne Ce 
rendoit pas auxAflîfes de fa Cour pour 
y  juger les affaires qu on y  portoit, 
ou ne l’aidoit pas de fa perfonne à 
défendre ion Château contre fes enne
mis. Porter la main fur fon Seigneur/ 
le frapper, à moins que cé ne fût à 
fon corps : défendant, lui faire la 
guerre pour tout autre grief que le 
déni de Juftice ; &  dans ce cas-là 
même armer contre lui d’autres hom
mes que fes propres Vaifaux, fes pa- 
rens &  fes fujets, faccufer de trahi- 
fon fans foutenir juridiquement fon 
accufation , c étoit faujjer fa foi.

Les mœurs dans ces temps barba
res étoient refpeétées. Ce que nous 
ne nommons aujourd’hui que galan
terie j fut regardé alors comme une 
félonie. Un commerce avec la^fem
me ( i)  ou la fille de fon Seigneur , 
&  même avec une autre perfonne 
qu’il auroit confiée à la garde de 
fon VajQàl, entraînoit la perte de fon
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F ief. Sans doute que il on n’étoit pas 
alors dffcret paj honneur, on le de* 
venoit par intérêt ; auiïi l’amour fut- 
il toujours enveloppé de .miftere, &  
la difcrétion pouflee au-delà des bor
nes que prefcrit la raifon. Be-Ià 
cette galanterie rafinée &  romanes
que de nos anciens Chevaliers , qui 
étoit fans doute bifarre , &  qui nous 
paroîtroit cependant moins, ridicule » 
ifi des hommes agréables , mais fans 
moeurs , ne nous avoient prefque 
perfuadés qu’il y  a quelque gloire à 
déshonorer des femmes.

L e  Suzerain de fon côté , pour 
conferver fa Suzeraineté, étoit égale
ment obligé à refpeâer la vertu de 
la femme &  des filles de fon VaiTal. 
I l perdoit encore tous fes droits fur 
lui, fi, au lieu de le protéger contre fes 
ennemis , il lui faifoit quelqu’injure 
grave , le vexoit dans fes poifeifions, 
ou lidrefufoit le jugement de fa Cour. 
L e  Vaflàl cefloit alors de relever de 
fon Seigneur direét, &  portoit immé
diatement fon hommage au Suzerain 
dont il n’avoit été jufques-là que l’A r*
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riere-VaiTal ou le VavaiTeur.

Comme il arrivoit tous les jours 
quon poiTédât deux F ie fs , en vertu 
defquels on devoit l’hommage - lige 
à deux Seigneurs différens qui pour 
voient fe faire la guerre, &  requérir à 
la fois du même VaiTal le fervice mi
litaire ; il s’établit 3 cet égard dijffé.-; 
rentes ( 2 )  maximes dans le Roya&J 

j me. Tantôt le VaiTal n’étoit tenu 
qu’à fervir le Seigneur auquel il avoit 
prêté le premier fon hommage, Sc 
tantôt il n’étoit obligé à aucun fer- 
vice, &  reftoit neutre. Par certai
nes coutumes , car elles varioient 
prefque dans chaque Province » 011 
n’a voit aucun égard à l’ancienneté 
de l’hommage; 8c le VaiTal fournif- 

j foit Ton contingent au Seigneur qiù 
étoit attaqué, contre celui qui avoit 
commencé les hoftilités. Quelque» 
fois auiïî le VaiTal donnoit des fe- 
cours aux deux Parties belligérantes, 

C ’étoit l’ufage , quand on décla»
| roitla guerre à un Seigneur, quelle 
! fut en même - temps cenfée déclarée 

à Tes parens &  à fe s alliés ; &  cette
B  iv
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■ coutume étoit auffi ancienne que la 
Monarchie les François l’avoient 
apportée de Germanie. Mais on dis
tingua utilement pour les VaiTaux , 
les guerres que les Suzerains foute- 
noient en leur nom &  pour-l'intérêt 
propre de leur Seigneurie, de celles 
çwt n’étant pas Parties principales, ils 
ne fe trcuvoient engagés que fous le 
titre d’aliiés ou d’auxiliaires. Dans- les 
premières un Seigneur fut en droit 
d’exiger de fes V aiîaux, non-feiîle- 
ment qu’ils le défendiifent dans' fa 
(Terre, mais qu’ils le fuiviiïènt encore 
fur les Domaines de fon ennemi, s’il 
jugeoit à propos d’y  entrer pour le 
punir &  fe venger. Dans les fécon
dés , il ne pouvoit demander autre 
chofe à fes VaiTaux , que de défendre 
fes poiïèilîons, &  d’en fermer l’entrée 
a Tes ennemis.

Un Seigneur , dit (3) Beauma- 
noir, n’eft pas le maître de conduire 
fes VaiTaux hors de fa- Seigneurie 
pour, attaquer fes voiiîns ; parce que 
des VaiTaux s ajoute-t-il j font iimple- 
ment obligés à fervir leur Suzerain
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quand il eft attaque, &  non pas à 
l’aider de leurs forces , lorfqu’il en
treprend une guerre étrangère &  
offenfive. Mais ce que dit ici Beau- 
manoir , n’eft applicable qu a la fé
conde efpéce de guerre dont je-viens 
de parler î ou G cette coutume étoit 
générale de fon tem ps, c’étoit fans 
doute une nouveauté, &  le fruit des 
foins que S, Louis avoit pris de met
tre des entraves au droit de guerre 
&  de le reftraindre dans des bornes 
plus étroites. Henri Premier , Roi 
d’Angleterre convenoit lui- même 
en 1 i o ï  i que le Comte de Flandre 
étoit te n u fo u s  peine de;perdre fori 
F ieL  de fiiivre lé Roi de France en 
Angleterre, s’il y  faifoit une defcente.
. Un Seigneur n’avoit d’autorité que 
fur fes Vafïaux immédiats. Ses Arric- 
revVaÎfaux ne lui prêtant ni la foi’ni 
l ’hommage , ne lui dévoient rien , &  
ne reconnoiiïoient en aucune maniè
re fa fupériorité ; parce que la Foi 
donnée &  reçue , étoit le feu! lien de 
la fubordination ; &  l’hommage , 2è 
isuLprincipe du droit politique; Lorft
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qu’on pofledoit plufieurs Seigneuries; 
on ne pouvoit exiger le fervice que 
des Vaflàux qui relevoient delà Terre 
même pour laquelle on faifoit la 
guerre. Si les Capétiens » par exem
ple!, avoient eu le droit, en qualité * 
de Rois , de convoquer &  d’armer 
les Vaflàux de la Couronne pour les 
querelles particulières qu’ils avoient, 
comme Ducs de France, Comtes de 
Paris &  d’Orléans , ou Seigneurs de 
quelqu’autre F ie f moins confîdéra- 
ble, ils n’auroient jamais eu de guerre 
qu’ils n’euflent conduit contre leurs 
ennemis les plus foibles , les Sei
gneurs les plus puiflàns du Royaume. 
Les Fiefs d’un ordre inférieur au- 
xoient été bientôt détruits l'écono
mie du Gouvernement Féodal auroit 
été renverfée j &  toutes les forces 
du Royaume fe trouvant entre les 
mains des poifefleurs des plus grands 
F iefs, il iè ieroit élevé une ou plu- 
iïeurs Monarchies indépendantes.

C e ne fut pas vraifemblablement 
cette confidération qui décida le droit 
des François dans çette conjonériue*
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Ils çonnoiiïoient peu l ’art de prévoir 
les dangers &  de lire dans l’avenir. Il 
eft plus naturel de penfer que les 
Seigneurs fuiyirent à l’égard du fer- 
vice militaire , la meme règle quils 
s’étoient faite par rapport à l ’admi- 
niftration de la juftice. Comme les 
VaiTaux hetoient convoqués à la 
Çout du Suzerain que po,ur juger 
leurs Pairs. ils imaginèrent qu’il y  
avoit de la dignité à ne remplir le 
fervice militaire des Fiefs que contre 
eux. Tout étoit bon pour s’exempter 
d’un devoir qui paroiifoit onéreux ; &  
par point d’honneur on ne voulut 
point fe battre contre un Seigneur 
inférieur en dignité, de même qu’on 
ne le voulut point reconnoître pour 
fon Juge. 3

Quoi qu’il en foit , on diitingua 
dans les Capétiens leur qualité de 
R oi ou de Seigneur Suzerain du 
Royaume , de celle de Seigneur 
particulier de tel ou de tel Domaine, 
pour faire une Semonce aux VaiTaux 
immédiats de la Couronne il falloir 
qu’il s’agit d’uue affaire générale con-
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tre quelque Puidance étrangère, &  
qui intéreflac le corps entier de la 
Confédération Féodale ; ou que la 
guerre fût déclarée à un de ces mê
mes Vafîaux qui Ce feroit rendu cou
pable de la félonie. Quand Hugues- 
Capet & fes premiers fucceiïèurs 
agiiToient en qualité de Ducs de 
F  rance , ils faifoient marcher *fous 
leurs ordres les .Barons de leur D u
ché , qui auroientpû refufer de les fui- 
v re , il le Prince n'eut voulu châ
tier que quelque Seigneur qui rele- 
voit des Comtés de Paris ou d’O r
léans s &  cette coutume fert à expli
quer comment des Seigneurs auffi 
peu puiiTans que ceux du Puifet &  
de Montlhery donnèrent tant de pei
ne à Louis-îe- Gros.

Les devoirs refpeéiifs des Suze
rains &  des VaiTaux , &  les peines 
différentes de perte de Suzeraineté ,’ 
de confifcation de F ie f, ou de iïm- 

, pie amende qu’ils encouroient en les 
violant, fuppofent un Tribunal où 
les opprimés puifent porter leurs 
plaintes , &  fuifent çenfés trouves
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k  force qui leur manquoit pour re- 
pouflèr la violence ou punir l ’injufti- 
ce. Indépendamment des Affiles dans 
lefquelles chaque Seigneur juge oit 
par lui-même, ou par le miniftere de 
ion Bailli ou de Ton Prévôt., les fujets 
de fa T erre , il y  eût donc des Juftioes 
Féodales qui connoilfoient de toutes 
les matières concernant les Fiefs 8c 
la perfonne dés Suzerains &  de leurs 
Vaifaux.

Les Seigneurs à qui un grand nom
bre de Fiefs devoit l’hommage, te
naient leur Cour de Juftice à des 
temps marqués. Ils y  préfidoient en 
perfonne , &  leurs Vaifaux , feuls 
Confeillers de ce Tribunal , étoient 
obligés de s’y  rendre , ibus peine de 
perdre leur F ie f, à moins qu’ils n’e u t 
fent quelque raifon légitime de s’ab- 
fenter. Le droit dé juger étoit tel
lement inhéfent à la poifeilion d’une 
Seigneurie'i^que les femmes qui ju t  
ques - là n’avoient exercé aucune 
fon&ion publique, &  qui étoient mê
me exempter d’acquitter en perfonne 
le fervice militaire de leurs Fiefs ^
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devinrent Magiftrats>en poiïedant des 
Seigneuries. Elles tinrent leurs A iîî- 
fes ou leurs Plaids , y  préiîderent, &  
jugèrent (4) dans la Cour de leurs 
Suzerains. Tout le monde içait quen 
1 3 1 y j Mahaut, Comtefle d’A rto is , 
affifta comme Pair de France j au 
Jugement rendu contre Robert » 
Comte de Flandre. C ’eft à ces Ailifes 
quefe portoient les affaires qu’avoient 
entr’eux les Vafïaux d’une même Sei
gneurie , quand ils préféroient la voie 
de la Juftice à celle de la guerre,pour 
terminer leurs différends, &  les Pro
cès que leur intentoit quelque Sei
gneur étranger : car cetoit alors une 
règle invariable que tout défendeur 
fût jugé dans la Cour de fon propre 
Seigneur.

L e  Roi &  les autres Seigneurs les 
plus puiffans du Royaume tenaient 
leur Cour avec beaucoup de pompe 
&  d’éclat ; ils y  convocfaoient tous 
leurs Vaiïàux., pour y  jouir du fpec- 
tacle de leur grandeur. Les fimples 
Barons n ailèmbloient pour la plu
part leur Cour , que quand ils en
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ëtoient requis par quelqu’un de leurs 
.VaiTaux. L e  nombre des Juges né- 
ceffaire pour porter un Jugement y 
varioit fuivant les différentes coutu
mes. Pierre de Fontaine dit qu’il 
fuffit d’en aflêmbier quatre &  Beau- 
manoir vouloit qu’il y  en eût au 
moins deux ou trois, fans compter 
le Suzerain ou le Préfïdent du Tri
bunal. Si un Seigneur n’avoit pas 
allez de Vaflaux pour tenir fes Affi
les , il en empruntoit de quelque Sei
gneur voffin ; ou bien ayant recours 
à la Juftice de fon propre Suzerain 3 
quand elle étoit aliemblée, il y  tra- 
•duifoit fon VafTal pour y  recevoir 
fon Jugement. On pouvoir donc quel! 
quefois être jugé par des Seigneurs 
d ’un rang fupérieur au lien , c ’eft- 
à-dire, par les Pairs du Suzerain dont 
•on relevoit, &  là vanité des Vaffaux 
étoit flattée de cet ordre ; mais il 
falloir toujours être ajourné par deux 
de fes Pairs.

Lorfqu’un Seigneur croyoitavok 
reçu une injure ou quelque tort de la 
•part d’un de fes VaiTaux, il ne lui
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et oit pas permis de confifquer ieS 
poffeilions 5 fans y  être autorifé par 
¿une Sentence* Il devoir porter fa 
•plainte à fa propre (y) Cour qui 
ajournoit & jugeoit l’accufé ; &  la 
-guerre n’étoit regardée comme légiti
me , qu’autant qu’elle étoit néceiïaire 
■ pour contraindre la Partie condam
née à fe foumettre au Jugement 
quelle avoit reçu. Un VaHal defon 
côté qui avoit à fe plaindre de quel- 
qu’entreprife injuffe de fon Seigneur* 
ou a reclamer quelque; privilège féo
dal , requéroit qu’il tînt fa Cour (6) 
pour juger leur différend^ & le Suze
rain ne pouvoit le refufer, fans fe ren
dre coupable du déni de juftice, s’ex- 
pofer à perdre fa Suzeraineté , &  
mettre fon Vaffal dans le droit de lui 
déclarer la guerre. S ’il s’agidfoit enr 
tr’eux de quelque matière perfonnelle 
&  non féodale le ; Seigneur étoit 
ajourné par fes Vaffaux à la Cour de 
foffSuzerain ; parce que.les Vaifaux* 

•Juges compétens de leur Seigneur 
dans les affairés relatives à la dignité* 
&UX droits &  aux devoirs des Fiefs*
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n’avoient point la faculté de le juger 
dans les autres cas.

Telles étoient en général les cou
tumes qui formoient le Droit Public 
des François à l’avénément de Louis- 
le - Gros au Trône. Elles étoient 
avouées &  reconnues par les Suze
rains &  les Vaflaux dans le temps de 
calme j où aucun intérêt perfonnel ni 
aucune paiîïon ne les empêchoient 
de fentir le befoin qu’ils avoient de 
fe foumettre à une forte de police 8c 
de règle. Mais au moindre fujet de 
querelle qui s’élevoit entr’eux , un 
droit plus puiifant , le droit de la 
force 3 faifoit difparoître toute es
pèce de fubordination. Les pallions 
qui n’etoient point gênées , fe por-' 
toientà des excès d’autant plus grands, 
que le Vaiïàl étoit fouvent aulîi puii
fant, plus habile, plus courageux 8c 
plus entreprenant que fon Suzerain, 
O n ne confultoit alors que fon cou
rage, fon reiïèntiment &  fes efpé- 
rances. L a  viétoire ne rend jamais 
compte de fes entreprifes ; &  ’’elle 
étoit d’autant plus propre à tout Juk
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tïcîci en Fiance, qu'on s'y faifoit un 
point d’honneur de Se conduire arbi- * 
trairement , &  que la juftice n’y  fut 
jamais plus mal adminiftrée , &  n’y  
eut jamais moins du pouvoir, que 
quand chaque Seigueur étoit; M agis
trat j &  que chaque Seigneurie avoit 
un Tribunal Souverain.

Nos peres Stupidement perfuâdés 
que Dieu eft trop jufte &  trop puif- 
fant pour ne pas déranger tout l’or
dre de la nature, plutôt que de Souf
frir qu’un coupable triomphât d’un in-̂  
nocent, étoient parvenus fur la fin de la 
Seconde R ace, à regarder le Duel judi
ciaire en uSage chez les Bourguignons, 
comme l’invention la plus heureufe 
de l’efprit humain. Déjà familiarisés 
avec les abSurdités les plus monftrueu- 
Ses, par l’ufage des Epreuves du fer 
chaud j de l’eau bouillante ou de l’eau 
froide, la procédure de Gomdebaud 
parut préférable à des Soldats conti
nuellement exercés au maniement des 
armes; Etoit-on acçufé ? on offroit 
de Se juftifier par le Puel. Faifoit-on 
une demande ? on propoSoit d’en
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prouver la juftice en fe battant. L e  
Juge ordonnoit le combat 5 &  après 
un certain nombre de jours » les Plai
deurs comparoiiToient en champ 
clos. O n prenoif les plus grandes, 
ç’efl-à-dire , les plus puériles précau
tions pour empêcher que leurs armes 
ne fuifent enchantées , ou qu’ils 
n’eufïènt fur eux quelque Caraétere 
Magique capable de déranger les dé
crets de la Providence ; &  ils corn-*- 
battoient fous les yeux d'une foule 
de fpeélateurs qui attendoit en filence 
un miracle.

Les mineurs , les hommes qui 
avoient foixante ans accomplis, les 
infirmes 3 les eftropiés &  les femmes 
ne fe battoient pas ; mais ils choifif- 
foient des Champions pour défendre 
leurs caufes, &  ces Avocats A thlè
tes avoient le poing coupé lorfqu’ils 
fuccomboient. Produifoit -  on des 
témoins ? la partie contre laquelle 
ils alloient dépofer, arrêtoit le pre
mier d’entfeux qui ne lui étoit pas 
favorable , l’accufoit d’être fuborné 
&  vendu à fon adverfaire, &  le com-
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bat ide de témoin:, en décidant de fa 
probité  ̂ dccidoit aufîî du fond du 
procès. Les Juges èux-mémes ne fu
rent pas en fureté dans leur Tribunal, 
Quand l’un d’eux-prononçoit Ton 
avis , le Plaideur qu’il condamnoit, 
lui difoit quefon Jugement étoit faux 
&  déloyal , offroit de prouver ̂  les 
armes à la main , qu’il s’étoit laiifé 
corrompre par des préfens ou des 
promeiîes , &  on fe battoit.

Quelque grande que fût là Foi 
des François , ils entrevoyoient, 
malgré e u x , que le courage , la 
force &  l’adreiTé étoient plus utiles 
dans un combat que la -juitice, l’in
nocence &  le bon droit. Quand ils en 
étoient réduits à ne pouvoir. Te dé- 
gui fer que le coupable ne fût quel
quefois vainqueur , ils imaginaient, 
pour fauver l’honneur de la Provi
dence, qu’elle avoit dérogé par une 
L oi particulière a fa fagéiïê généra
le , dans la vue dé punir un Cham
pion qui avoit 'l ’impiété de plus 
compter fur lui - m êm e, que fur la 
proteâion .& le fecours de la Vierge
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&  de S. George. Ils penfoient que 
Dieu fe fervoit de cette occafion 
pour punir quelque péché ancien &  
caché du vaincu*
. Malgré ces abfurdes fubtilités , 

dont nos peres le contentoient * la 
maniéré dont la juftice étoit admi-' 
niftrée, expofoit à trop d’inconvé- 
niens &  de périls , pour quelle put 
leurinfpirer une certaine confiance. 
Quelque brave qu’on fû t , ce ne dé
voit être qu’à la dernîere extrémité, 
&  quand on n’étoit pas en état de 
vuiaer fes différends par la voie ¡de 
la guerre , qu’on avoir retours à des 
Tribunaux où il étoit impoffible de 
plaider , de juger ou de témoigner, 
iàns s’expoièr au danger d’un combat 
iîngulier. Plus l ’adminiftration de 
la Juftice étoit infenfée &  cruelle, 
plus elle devoit nuire au maintien &  
à l’établiflèment de la police &  de 
l ’ordre. M oins.les François étoient 
difpofés à terminer leurs querelles 
par les formes judiciaires , plus l’ef- 
prit de violence devoit s’accréditer 
dans l’anarchie .: auiH_ ne vit-on ja-
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mais àla fois tant de guerres particu
lières» & tant de: Tribunaux pour ieÉ| 
prévenir. Aucune procédure ne pro
cédait ordinairement les hoftilités 
des Seigneurs les plus puifièns ou 
bien ne répondant que d’une manière 
vague aux fommations de leurs Pairs, 
ils Te préparaient à la guerre, au lieu 
de comparoître devant la Cour qui* 
devoit le  ̂juger. Les Rois de France 
Sc ies Ducs de Normandie , par exem
ple, ne cherchoient qu’à Te furpren- 
dre, toutes nos hiftoires en font foi * 
Sc fouvent l’un de ces Princes ri’étoit 
inftruit q ^  l ’autre lui avoit déclaré 
la guerre ^  qu?en apprenant qu’un 
canton dè fes Domaines avort été 
pillé, ou qui un-de lès Châteaux iétoit 
brÛlé. ;

■8»

r \ : *
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C H A P I T R K  IV.
I Des Fieft-poJJedés par les Fccléjîaf- 

tiques. De la puijfance que le 
Clergé acquit dans le Royaume.

H a que Seigneur L aïc avoit 
gagné perfonnellement à la révolu-i 
tion qui forma le Gouvernement 
féodal j mais les Evêques &  les A b 
bés , en devenant Souverains dans 
leurs T erres, perdirent au contraire 
beaucoup de leur pouvoir &  de leur 
dignité. Ils ne rendirent point hom
mage (1) pour leurs F ie fs , ils au
raient cru, par cette cérémonie, dé
grader Dieu ou le Patron de leur 
Eglife , au nom de qui ils les poifé- 
doient ; ils ne prêtèrent que le'fer
ment de fidélité. Malgré cette dif- 
tinâion qui fembloit devoir être fui- 
vie des plus grandes prérogatives , 
ils furefit fournis à tous les devoirs 
du VaiTelage. ils fe rendirent à U
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Cour de leurs Suzerains, quand ils y  
furent convoqués pour tenir des 
Aflifes. Ils furent tous obligés de 
fournir leur contingent pour la guer
re (2) &  quelques-uns de fervir en 
perfonne. Si leurs poilèflions ne pou- 
voient jamais être confifquées pour 
cauiè de félonie, cétoit un avanta
ge pour l’Eglilè , &  non pour les 
Ecclélîaftiques qu’on puniiîoit de leur 
forfaiture par des, amendes &  la faille 
de leur temporel.

Quoique quelques Evêques plus 
guerriers &  plus entreprenans que les 
autres, euflènt repris les armes fous 
le régne des derniers Carlovingiens, 
fait la guerre &  augmenté leur for
tune, le Corps entier du Clergé fe 
trouvoit dégradé & appauvri. A  l’ex
ception des Prélats qui ayant pris, ou 
obtenu du R o i, le titre de Comtes ou 
de Ducs de leur Ville , relevèrent im
médiatement (3) de la Couronne , 
tous les autres étoient deVenus Vaf- 
faux de ces mêmes Comtes ou D u cs, 
qu’ils avoient jufques-là précédés, 
&  fur lefquels les Loix leur don-

noient
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noient autrefois le pouvoir le plus 
étendu. Réduits à la dignité de leurs 
F ie fs , dont les forces étoient peu 
coniidérables depuis les déprédations 
que les biens Eccléfiaftiques avoient 
fouffertes pendant les troubles de 
l’E ta t , ils ne furent plus que des Sei
gneurs du fécond Ordre , &  ie vi
rent contraints > pour conferver le 
refte de leur fortuné, de mendier la 
pfoteâion de leurs Suzerains. L ’hof* 
pitalité qui n’avoit été qu’un devoir 
de politeflè &  de bienféance , fut 
convertie en droit de Gîte. Prefque 
toutes lesEglifes fe fournirent (4) à la 
Regale envers le Seigneur dont leurs 
Terres relevoient ; Sc plufieurs Prélats 
en aliénèrent encore quelques par
ties ën Faveur d’un des Seigneurs les 
plus pui flans de leur Diocèfe , pour 
s’en faire un Protêâeur particulier, 
fous le nom de leur Vidame ou de leur 
Avoué,

Plus le Clergé avoît fait de per
tes , plus il étoit occupé du foin de 
les réparer. L e  crédit que la Reli
gion donne à fes Miniftres , leur

Tom. I I ,  C
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fourniiToit des relTources ; &  pro
fitant avec adrelïè du * peu d’atten
tion que les Seigneurs toujours ar
més donnoient à leurs Juftices aux
quelles on rècoliroit rarement , ils 
étendirent leur jurifdiéfion beaucoup 
au-delà des anciennes bornes qu’elle 
avoit eues fous le Régne de Char
lemagne.

Les progrès des Eccléfiaftiques 
furent rapides. Leurs Tribunaux s’at
tribuèrent la connoiiTance de toutes 
les accufations touchant la f o i , les 
mariages &  les crimes de facrilége, 
de iîmonie , de fortilége, de concu
binage &  d’ufure. Tous les procès 
des Clercs j des veuves &  des orphe
lins , leur étoient dévolus ; &  fous le 
nom de C lercs, on ne cômprenoit 
pas feulement les Min Hires les plus 
fubalternes de l’Eglife, mais même 
tous ceux qui ayant été admis à la 
Cléricature , fe marioient dans la 
fuite , &  remplifloient les emplois 
les plus profanes. Les Evêques mi* 
rent les Pèlerins fous leur fauve-gar
de, &  les Croifés eurent bientôt le
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même avantage. A  l’occaiïon du 
Sacrement de mariage, le JugeEcclé- 
iîaftique prit connoiilànce des con
ventions matrimoniales, de la dot de 
la femme , de fon douaire , de l’a- 
dultere &  de l’état des enfans. I l  
décida que toutes les conteftationjp 

; nées au fujet des teftamens, lui ap- 
! partenoient ; parce que les dernières 

volontés d'une perfonne qui avoitdéja 
I fubi le jugement de D ieu, ne pou- 

voient raifonnablement être jugées 
I que par l’Eglife.
! Avec- quelque docilité que les Sei- 
! gneurs fe contentaiïent des plus mau- 

vaifes raifons , pour laiiïèr dégrader 
leurs Juftices, dont la ruine devoit 
avoir pour eux les fuites les plus fâ- 
cheufes ; il parut incommode aux 
Eccléfiaftiques d'avoir à chercher un 
nouvel argument, toutes les fois 
qu’ils vouloient attirer à eux la con- 
noiflance d’une nouvelle affaire. Ils 
imaginèrent donc un principe géné
ral qui devoit les rendre les maîtres 
de tout. L ’Eglife, dirent-ils, en vertu 
dii pouvoir des clefs que Dieu lui a
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donne, doit prendre connoiflànce de 
tout ce qui eft péché, afin de fçavoir 
fi elle doit remettre ou retenir, lier 
ou délier. O r en toute conteftation 
juridique une des parties foutient 
néceiïàirement une caufe injufte, &  
cette injuftice eft un péché ; l’E glife, 
conclurent-ils, a donc le droit de con- 
noîtrê de tous les procès &  de les 
juger ; &  ce droit, elle lè tient de 
Dieu même, &  les hommes ne peu
vent y  attenter fans impiété.

Des foldats qui ne fçavoient que 
fe battre, n’avoient rien à répondre à 
cet argument. Les Seigneursnécoient 
déjà plus les Juges de leurs fujets, & 
il étoit d’autant plus facile au Clergé 
de porter atteinteaux Juftices Féo
dales , &  de fe rendre l’arbitre 
des querelles des Suzerains &  des 
tVaÎTaux , quils étoient liés les uns 
aux autres par un ferment, dont l’in- 
fraélion étoit un (y) parjure. Cette 
entreprife étoit de la plus grande im
portance , fon fuccès devoit donner 
aux Evêques un empire abfolu, tan
dis que les Seigneurs fe minerôient
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par des guerres continuelles * pour 
conferver les droits fouverains de leurs 
Terres. Autant que fam é, difoient les 
Eccléfiaftiques, eft au-deiïus du corps, 
&  que la vie éternelle eft préfé- 
rable à ce miférable exil que nous 
fouffrons fur la terre, autant la Ju~ 
rifdiéiion rpirituelle eft-eîle au-de(Tus 
de la temporelle. L ’une eft comparée 
à l’o r , & l’autre au plomb ; &  de ce 
que l or eft inconteftablement plus 
précieux que le plomb , le Clergé 
étendoit tous les jours à un tel point 
la compétence de fes Tribunaux , 
que les Juftices Seigneuriales devin
rent enfin à charge ( 6 ) à leurs pof- 
feiïeurs ; &  que les Evêques, qui 
s’étoient fait une forte de Seigneurie 
de leur Diocèfe entier  ̂ furent au 
contraire forcés d’avouer que les émo- 
lumens de leurs Officialités faifoient 
leurs plus grandes richefies, &  qu’ils 
feroient ruinés , fi on les en privoit.

Les ufurpations des Eccléfiaftiques 
produifirent un événement bien ex
traordinaire , elles rendirent le Pape 
le premier &  le plus puiifant Magif.

C  nj
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trat du Royaume. Pour comprendre 
les caufes d’une révolution que tous les 
autres Etats de la Chrétienté éprouvè
rent également, &  qui devint une Tour
t e  de diviiîons entre le Sacerdoce 8c 
l'Empire ; il faut le rappelier que la 
Cour de Rome avoit abandonné de
puis longtemps la fage difcipîine que 
l’Eglife tenoit des Apôtres ; 8c que le 
Clergé de France , cédant à lanécef- 
fïté des conjonctures, avoit oublié 
les maximes par lefquelles il Te gou- 
vernoit encore quand les François fi
rent leur conquête.

Les anciens Canons étoient alors 
refpeélés dans les Gaules, &  les Evê
ques continuèrent, fous la première 
R a ce , à tenir fouvent- des Conciles 
¿Nationaux & Provinciaux , donc 
les Canons concernant la difcipîine, 
n’avaient befoin que d’être revêtus 
de l’autorité du Prince &  de la Na
tion , pour acquérir force de Loix. 
Quoique l’Eglife Gallicane, en re- 
connotffant la Primatie du Saint 
S iège, s’y  tint attachée comme au 
centre de l’union, elle n’avoit point
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pouffé la complaifance jufqu’à adop
ter les Canons du Concile de Sardi- 
que} qui, dès le quatrième fiécle , au-1 
torifoient les appels au Pape, &  fou- 
mettoient les Evêques à fa Jurifdic- 
tion. L e Pape V ig ile , en 7 4 7 , honora 
Auxanius , Evêque d’A rle s , de la di
gnité de fon Légat dans les Gaules ; 
&  par le B ref (7) qu’il écrivit dans 
cette occafion au C le rg é , il paroiffoit 
s’établir fon Juge fouverain ; mais cet
te entreprife n’eut aucun fuccès. O n 
l i t , au contraire , dans Grégoire (8) 
de T ou rs, que Salone &  Sagittaire , 
ces deux Prélats dont j’ai déjà eu 
occafion de parler, ayant été dépofés 
par un Concile tenu à L y o n , n’o -  
ferent fe pourvoir devant le P ap e, 
&  lui demander à être rétablis dans 
leurs Sièges, qu après en avoir ob
tenu la permimon de Gontran.

C ’eft par zèle pour la maifon de 
D ie u , que les Papes étendirent en 
quelque forte leur follicitude Pafto- 
rale fur tout le monde Chrétien. O n 
les vit d’abord occupés des befoins 
des Eglifes particulières. Ils donne-

Ç  iv
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rent aux Prinees &  aux Evêques des 
eonfeils qu’on ne leur demandoit pas; 
&  ces Pontifes dignes, s’il eft polîî- 
ble , de la fainteté de leur place par 
leurs mœurs èc leurs lumières, * tandis 
que l’ignorance &  la barbarie fe re- 
pandoient fur toute la Chrétienté , 
en devinrent les oracles , &  obtin
rent, je ne fçais com m ent, la répu
tation d’être (9) infaillibles.

Il n’en fallut pas davantage pour 
les rendre moins attentifs fur eux- 
mêmes ; l’écueil le plus dangereux 
pour le mérite, c’eft la confédération 
qui l'accompagne. Parce qu’on avoit 
fuivi les eonfeils des Papes dans quel

ques affaires importantes » on prit 
l ’habitude de les confulter fur to u t, 
&  il fallut bientôt obéir à leurs or- 

,dres. Leur fortune naiffante leur lit 
9 des flatteurs » q u i, pour devenir eux- 

mêmes plus puiffans, travaillèrent à 
augmenter le pouvoir du S. Siège. Ils 
-fabriquèrent les faufifes Décrétales, 
dont perfonne alors n’étoit en état 
de connoître la fuppofition ; &  ces 
-pièces qu’on publia fous le nom des
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Papes des trois premiers C è d e s n ’é- 
toient faites que pour juftifier tous 
les abus que leurs fueceflèurs vou- 
droient faire de leur autorité. Pla
ceurs Papes furent eux-mêmes les du
pes de la doctrine que contenoient 
les fauifes Décrétales, &  crurent en
core marcher fur les traces d'une 
foule de Saints.révérés dans l’Eglife » 
quand ils iappoient les fondemens 
de tout ordre &  de toute disci
pline.

L e  defpotifme que les Papes..voû
taient fubftituer au gouvernement 
primitif de l’JEglife , devoit faire 
des progrès d'autant plus rapides, que 
Pépin &  Charlemagne leur a voient 
prodigué des richeilès qui ne furent 
que trop propres à leur infpirer de 
l’orgueil, de l’avarice &  de l’ambi
tion. Louis-le-Débonnaire hâta le 
développement de ces paillons, en 
donnant à Pafcal I  une forte de Sou
veraineté ( i o) dans Rome j &  à la
quelle ce Pontife croyoit avoir déjà 
des droits en vertu d’une donation 
de Conftantin, On avait vu Grégoi-
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re I V  s’ériger en Juge des différends 
que Louis-le-Débonnaire eut avec 
fes fils. Nicolas I  voulut dépofer 
TEmpereur Lothaire ; Charles - le - 
Chauve crut que les Evêques qui 
l ’avoient facré, étoient fes Juges y & 
il acheta l’Empire d'e Jean V III  par 
des lâchetés.,

Après tant de fuccès, les* Papes 
accoutumés à humilier les R o is , fe 
regardèrent comme les dépofitaires 
de tout le pouvoir de l’Eglife » & ne 
doutèrent point que les anciens Ca
nons, 'faits pour d’autres temps & 
d’autres circonftances , ne dûfïent 
être abrogés par leurs Bulles &  leurs 
Brefs. Plus les défordres des nations 
exigeoient qu’on fe tint rigidement 
attaché aux anciennes règles, plus 
la Cour de Rome avoit de moyens 
pour réuffir dans fes entreprifes. Sous 
prétexte de remédier aux maux pu
blics &  de rétablir l’ordre > elle fe 
livroit à des nouveautés dangereufes, 
auxquelles la fïtuation préfente des 
affaires ne permettoit d’oppofer que 
de foibles obftacles. Quand Hugues-
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Capet monta furie T rô n e , les Sou* 
verains Pontifes ne traitoient plus 
les Evêques comme leurs freres fie 
leurs coopérateurs dans l'œuvre de 
Dieu j mais comme des Délégués ou 
de iîmples Vicaires de leur Siège* 
Ils s’étoient attribué ( n )  la préro
gative de les transférer d une Egliie 
à l’autre, de les juger , de les dépo- 
fer ou de les rétablir dans leurs fonc
tions ; de connoître par appel des 
Sentences de leurs /Tribunaux, fie 
de les réformer.

Tout ce que les Evêques de 
France avoient ufurpé fur la Juf- 
tice des Seigneurs, tourna donc au 
profit de la Cour de Rome. Les Papes 
ne connurent pas feulement des ap
pels interjettes des Sentences des 
Métropolitains , ils amodièrent mê
me les Fidèles à s’adrefier direde- 
ment à eux en première Inftance , 
ou du moins après avoir fubi un Ju
gement dans le Tribunal Eccléfiaf- 
tique (.12 ) le plus fubalterne. L ’au
torité que les Evêques avoient ac- 
quife, auroit pu être utile'aux Fran-
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£ o is, en contribuant à établir une 
police &  un ordre, auxquels laJu- 
rifprudence des Juftices .Féodales 
s’oppofoit ; mais l ’ufurpation de 
la Cour de Rome fur la Jurifdiç- 
tion des Evêques, ne fervit qua aug
menter la confufion dans le Royau
me. On ne vit plus la fin des pro
cès > &  les Officiers du Pape n’eu
rent égard , dans leurs Jugemens , 
qu a ils  intérêts particuliers > ou aux 
pallions d’une PuiiTance qui s’ef- 
iayoit à dominer impérieufèmeut fur 
route la Chrétienté.
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C H A P I T R E  V .

Des caufes qui concouraient à la dé
cadence &  à la conservation du 
Gouvernement Féodal, Qu il étoit 
vraifemblaHe que le Clergé s’ em
parer oit de toute la Fuijjance Pu* 
blique, . .

P a  r le tableau que je viens de faire 
de la fituation de là France , fous 
les premiers fuccefleurs de Hugues- 
Capet , il eft aifé aux perfonnes 
mêmes les moins inftruites des devoirs 
de la Société &  de la fin qu’elle fe 
propofe j de juger quelle foule de 
vices attaquoit notre conftitution 
politique. Toutes les parties de l’Etat 
ennemies les unes des autres , ten- 
doient non-feulement à fe féparer a 
mais à fe miner réciproquement. Tout 
Seigneur &  tout particulier fe trou
vait mal à fon aife avec un gouver-
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nement qui réuniffoit à la fois tous 
les inconvéniens de l’anarchie &  du 
defpotifme, Le peuple avili & vexé, 
n’étoit pas moins intéreifë à le voir 
anéantir, que toute la petite N o- 
bleiïè qui, placée entre les Seigneurs 
&  les Bourgeois , étoit méprifée des 
u n s h a ï e  des autres » &  les déteftoit. 
également. Les Seigneurs eu x-m ê
mes partagés en différentes claiffes, 
avoient les uns contre les autres la 
jalouiïe la plus envenimée. Les plus 
foibles vouloient être égaux aux plus 
puiflans , qui, à leur tour, tâchoient 
de les détruire. Tout changement, 
quel qu’il fû t , devoit paroître avan
tageux ; &  les François , toujours 
avides de nouveautés , parce qu’ils 
étoient toujours las de leur iïtuation, 
s’accoutumoient à n’être que légers, 
inconftans &  inconfidérés

Il étoit impoflible que le gouver
nement eût quelque confiftance, tant 
que les coutumes ne pourroient ac
quérir aucune a u t o r i t é &  que des 
éyénemens contraires augmenteroient
oudiminueroient tour-»-tour les droits

1
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&  les devoirs refpeétifs des Suze
rains &  des V aifaux, de même que 
leurs craintes , leurs efpérances &  
leurs prétentions. Sans règle, fans 
principe, fans ordre, ils étoient obli
gés d’avoir une conduite différente 
félon la différence des conjonéiures. 
Après s’être fournis à l’hommage-lige, 
un Vafïal qui avoit obtenu quelque 
fuccès , ne vouloir plus prêter que 
le iimple. Les mêmes Seigneurs qui 
reconnoiiïènt aujourd’hui la fupério- 
rité du R o i, & s’engagent à remplir 
à fon égard les devoirs les plus étroits 
de Vafleîage , voudront demain fe 
rendre indépendans ; ils feront en- 
tr’eux des ligues &  des alliances per
pétuelles à fbn préjudice, &  n’infé
reront même dans leurs Traités au
cune claufe qui indique ou fuppofô 
la fubordination des Fiefs.

Philippe -  Augufte , qui parle en 
maître à Jean-Sans-Terre , n’avoit 
paru que le VafTal de Richard, en 
traitant avec lui. On diroit qu’il ne 
jouit, ou du moins n’ofè jouir, fans fa 
permifiion , du droit qu’avoit -tout
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Seigneur ( i  ) de fortifier à fon gré 
des places dans fes domaines. I l fe 
foumet à la condition humiliante de 
ne donner aucun fecours au Comte 
de T ou lou fe, que Richard vouloir 
opprimer; &  Philippe, qui, en violant 
ainfi fes devoirs de Suzerain , affran
chit fes Vafïàux des leurs , affeélera 
daps une autre occafion le pouvoir 
le plus étendu.

Rien ne conferve la meme forme ; 
rien ne fubfiite dans la même fitua- 
ïion. J’en citerai un exemple remar
quable, Ces Vafïàux immédiats de 
la Couronne , tous Pairs &  égaux 
en dignité, ne furent pas long-temps 
fans fe faire des prérogatives diffé
rentes, Les. plus puiffans prirent fur 
les autres une telle fupériorité, que 
du grand nombre de Seigneurs Laïcs 
qui relevoient immédiatement de la 
Couronne fous Hugues-Capet, il n’y  
en avoit plus que fix qui priifent la 
qualité de Pairs du Royaume de 
France , quand Philippe - Augufte 
parvint au Trône. Nos Hiftoriens , 
jufqu’à préfent n’ont pu fixer l ’épo-
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que de ce changement, &  on s en; 
prend au tem ps, qui nous a fait per-: 
dre la plupart des monnmens les plus 
précieux de notre Hiftcûre. O n a 
tort. Comment n’a-t-on pas fenti que 
dans une nation qui n’avoit ni loix 
ni puiflance légiflative, &  où l’in- 
conftance des efprits &  Fincertitude 
des coutumes préparoient &  pro- 
duifoient fans ceiïè de nouvelles ré
volutions ; l ’établi Élément des. douze 
Pairs doit reflembler aux autres éta- 
bliffemens de ce tem ps-là , qui fe 
formoient par hazlrd d’une maniéré 
lente &  prefqu infenfible, &  fe trou- 
voient enfin tout établis à une* 
certaine occafion , fans qu’il fût pofi 
fible de fixer l’époque précife de 
leur nailfance.

L e  gouvernement des Fiefs auroit 
bientôt fait place à un gouverne
ment plus régulier , fi quelques-uns 
de fes vices mêmes n’euflent con
couru à conferver dans le Royaume 
l’anarchie générale qui enétoit Famé, 
tandis que les défordres dont il étoit 
fans celle agité, menaçoient en par-;
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ticulier chacune de fes parties d’une 
ruine prochaine. Quatre caufes con- 
tribuoient à la fois à maintenir le 
gouvernement Féodal au milieu des 
révolutions qu’il éprouvoit ; & » fi 
j ’ofe parler ainfi 3oes quatre appuis 
des Fiefs , c’étoient 1’afTervifíement 
dans lequel le defpotifme des Sei
gneurs tenoit le Peuple, & qui les 
rendoit les maîtres abfolus de fa 
fortune &  de fes forces ; la fouve- 
raineté de leurs Juftices, à laquelle 
étoit attachée l’efpéce de puiflance 
îégiilative (2) qu'ils exerçoient fur 
leurs fujets, & qui ne penneteoit pas 

-qu un Juge fupérieur , en éclairant 
leur conduite & réformant leurs Sen
tences j les dépouillât de leurs privi
lèges ; le droit de guerre, toujours 
ennemi de l’ordre &  de la dépen
dance ; &  enfin une forte d’égalité 
dans les forces des principaux Sei
gneurs qui auroient pu former le pro
jet de tout envahir ; &  cette égalité 
les contenant les uns par les autres, 
empêchoit qu’aucun ne voulut s’ériger 
en maître &  donner des loix à la 
nation.
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Il femble d’abord que le droit de 

guerre au lieu de protéger , auroit 
dû détruire la puiflance des Sei
gneurs ; mais comme chaque Bourg 
& ,  pour ainfi dire , chaque Village 
étoit fortifié &  défendu par un Châ
teau; qu’on ne connoiiïoit dans tout le 
Royaume qu’une maniéré de faire la 
guerre,les memes armes & la même dis
cipline ; qu’à l’exception de quelques 
Seigneursjles autres n’avoient pas allez 
de troupes pour faire des fiéges , &  
qu’ aucun ne pouvoit retenir allez long
temps fesValfaux fous fes ordres, pour 
former quelqu’entreprife importante, 
&  ruiner fon ennemi en profitant 
d’un premier avantage ; la guerre , 
réduite à n’être qu’une forte de pira
terie , ne devoit naturellement pro
duire aucun de ces événemens dé- 
cififs qui changent quelquefois en un 
jour toute la conftitution d’un Etat. 
Si dans une Province elle portoit 
quelqu’atteinte au Gouvernement 
F éod al, elle contribuoit à le fortifier 
dans un autre ; &  le corps entier de 
la nation , malgré quelques change-



6 B  O  B S E R V A T Ï O N S

mens furvenus aux droits &  aux de
voirs réciproques de quelques Suze
rains & de quelques VauauXj fecondui* 
foit toujours par les mêmes principes.

J’ai parlé d’une coutume qui or- 
donnoit la confifcation d’un F ie f au 
profit du Suzerain , dans le cas de 
félonie de la part de fon V aifal, &  qui 
autorifoit un Vaifal vexé par fon Sei
gneur, à n’en plus relever, &  à porter 
fon hommage au Suzerain dont il 
n’avoit été jufques-là que l’Am ere- 
Vafial. Le R o i, qui étoit le dernier 
terme de tous les hommages, fero.it 
enfin devenu l’unique Seigneur de 
tout le Royaume ; ou bien les Fiefs 
dévoient enfin s’affranchir de toute 
efpece de Vaiïàlité, fi cet ufage eût 
été fidèlement obfervé. Il n’auroit 
fallu que trois ou quatre injuftices, 
dans un temps où. elles étoient très- 
communes , pour qu’un Seigneur qui 
voyoit entre le Roi 6c lui trois ou 
quatre Seigneurs intermédiaires, re
levât immédiatement de la Couronne; 
&  alors une injuftice de la part^du 
Prince ou une félonie de celle de
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fon VafTal, auraient donné au F ie f 
une entière indépendance, ou englou
ti fa Seigneurie dans celle du Roi.

L e  droit de guerre empêcha que 
cette coutume deftrudrive du gouver
nement Féodal ne fut fuivie à la ri
gueur, du moins à l’égard des Sei
gneurs qui étoient en état de fe dé
fendre , &  dont les forces étoiént les 
vrais foutiens de l ’indépendance des 
Fiefs. Les querellés vuidées par la 
voie des armes, fe ferminoient par 
des Traités, dans lefquels, alors conv- 
me aujourd’h u i, On confultoit moins 
lé droit, les coutumes &  la juftiee, 
que les fuccès &  les forces dès par
ties belligérantes. Elles fe faifoient 
quelques facrifices réciproques , &  en 
fe réconciliant, rentraient dans l’or
dre des Coutumes Féodales.

Il faut avouer cependant que cet 
appui des Fiefs devoit ne conferver 
aucune force , dès qu’il ne ferait 
plus lui-même aidé &  foutenu par les 
trois autres foutiens du Gouverne
ment Féodal dont j’ai parlé ; &  les 
Seigneurs François fe comportoient



O b s e r v a t i o n s  
de la maniéré la plus propre à les 
détruire.

Il eft enfin un terme fatal à la ty
rannie. Quand à force d’injuftices 
&  de vexations , les Seigneurs au
ront réduit leurs fujets à la derniere 
mifere, ils en craindront la révolte ; 
ou du moins la fource de leurs ri- 
cheflès fera néceflairement tarie, & 
leur pauvreté les dégradera. Ne trou
vant plus rien à piller dans les cam
pagnes ni dans les villes, de quel 
fecours leur fera alors le droit de 
guerre , pour conferver cette fouve- 
raineté & cette indépendance dont 
ils font fi jaloux ?

Tous les jours les Juilices Sei
gneuriales étoient reiîèrrées dans de 
plus étroites bornes par les entre- 
prifes du Clergé ; &  les Seigneurs 
qui riavoient pas fçu défendre leurs 
droits fous les prédéceifeurs de Louis- 
le-G ros, ne dévoient pas vraifem- 
biablement Ce conduire dans la fuite 
avec plus d’habileté. En effet, quand 
l ’excès des abus leur ouvrit enfin 
les yeux , Ôc qu’ils entreprirent d’y
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remédier , ils conférèrent avec les 
Evêques, mais perfonne ne connoif- 
foit les droits des Eccléliaftiques ni les 
principes d’un bon gouvernement.Des 
mauvais raifonnemens qu’on s’oppoia 
de part & d’autre, il réfulta un Con
cordat ridicule que les Barons &  le 
Clergé firent enfemble, fous la mé
diation de Philippes-Augufte , &  par 
lequel on convint que les Juftices 
Féodales connoîtroient des Caufes 
(3) Féodales ; &  que cependant il 
feroit permis aux Juges Eccléfiafti- 
ques de condamner à des aumônes 
les Seigneurs qui feroient convaincus 
d’avoir violé le ferment des Fiefs.
• L e  Clergé dont ce traité légitimoit 
en partie les prétentions , alla en 
avant, &  les querelles au fujet de la 
Jurifdiéfion devinrent plus vives que 
jamais. Les Seigneurs fentoient l’in- 
juftice des Evêques , mais étant trop 
ignorans pour oppofer des raifons à 
leurs raifonnemèns, ils répondirent par 
des injures &  des voies de fait. Le 
Clergé, dirent-ils, croit-il que cefoient 

fon arrogante s fon orgueil &  [es chica*
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nés j 6r non pas notre courage &  notre 
fang qui ayent fondé la Monarchie ? 
Q u'il reprenne Uefprit de la primitive 
EgUfe j qu il vive dans la retraite quand 
nous agirons , quil s'occupe à faire 
des miracles dont U a laijfé perdre 
Pufqge

Quelques Seigneurs d’un caraélere 
plus ardent que les autres ou plus 
vexés par les entreprifes desEvêques t 
&  qui en prévoyoient peut-être les 
fuites, s’aflèmblerent, fuivant la cou
tume alors uiitée j pour délibérer fur 
leurs affaires &  invitèrent leurs 
amis à fe rendre à cette elpéce de 
Congrès qu’on nommoit dans ce 
temps-là (4) Parlement. ils s’adreife- 
rent au Pape pour le prier de répri
mer des ufurpations dont il retiroit 
le principal avantage. Ils défendirent 
à leurs fujets , fous peine de mutila
tion , ou de la perte de leurs biens » 
de s’adreffer aux Tribunaux Ecclé* 
Eaftiques. Ils convinrent de fe défern- 
dre, formèrent des ligues &  des aifocia* 
fions, nommèrent des efpécesde Syn
dics pour veiller à; ce que le Clergé

ne



sur t ’IJisT. de France. 7$ 
ne put rien entreprendre contre leurs 
Juftices, &  promirent de les aider de 
toutes leurs forces à la première fora-* 
mation. Mais tout cet emportement 
ne de voit produire quun vain bruit. 
Les Evêques qui ayoient fait un »mé
lange adroit &  confus du fpirituel &  
du tem porel, étoient plus forts avec 
des excommunications que les Sei
gneurs avec des Soldats, Les uns 
n’avoïent qu’un objet, &  étoient unis ; 
les autres en avoient m ille, &  ne 
pouvoient agir de concert. Un re- 
iîiord détachoit un allié de la ligue * 
pendant que l’autre l’abandonnoit 
par legéreté, ou pour ne s’occuper 
que de la guerre qu’il faifoit à ifin de 
fes voiiins.

D ’ailleurs il fallait que les Fran
çois ouvrirent enfin les yeux fur la 
Jurifprudence du duel judiciaire ; car 
l ’abfurdjté en était extrême , &  les 
Tribunaux Eccléfiaffiques leur of
fraient le modèle d’une procédure 
toute différente &  beaucoup plus fa- 
ge , quoiqu’encpre très-vicieufe. Xk 
étoient donc toujours à la veille d’u- 

Tom, II, D
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ne révolution à cet égagfl ; &  à juger 
de l’avenir par le pafle , qui oferoit 
répondre que la réforme qui devoit 
Se borner à changer la procédure des 
Juftices des Seigneurs, &  leur manié
ré de juger , n’en détruirait pas la 
Souveraineté même ?

L ’égalité de force entre les prin
cipaux Seigneurs, ne pouvoir elle- 
même fubfifter long-temps fans un 
concours heureux de circonftances, 
Sur lequel il auroit été imprudent de 
compter. Les François aveugles fur 
les dangers dont leur Gouvernement 
ëtoit menacé, n’avoient pris aucune 
précaution pour les écarter &  con
server leur indépendance. Conduits 
au hafard par les événemens, la for
tune qui les gouvernoit, ne les avoir 
pas allez bien Servis pour amener des 
circonftances qui euflènt contribué 
à faire régler par la coutume que les 
Seigneuries, du moins les plus impor
tantes , ne feroient jamais réunies fur 
une même tête. Pluiîeurs exemples 
avoient au contraire établi l’ufage 
oppofé ; &  la France n’ayant aucun
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F ief (p) mafculin, les alliances &  les 
mariages pouvoîent porter dans une 
maifon d’aifez grandes polfeffîons 
pour rompre toute efpéce d’équilibre« 
Si cet événement arrivoit en faveur 
de quelqu’un des grands Vaflaux de 
la Couronne, ne devoit-il pa$ enfin 
s’affranchir de tous les devoirs embar- 
raftan&du Vaflèlage, &  fon exemple 
n’auron-il pas été contagieux ? Si de 
gfands héritages fondoient au contrai
re dans la maifon des Capétiens , ne 
devoient-ils pas fe fervir delà friperie* 
rité de leurs forces pour les augmenter 
encore , changer la nature des F iefs, 
diminuer les d é s irs  des Suzerains, 
ôc contraindre peu à peu leurs V af- 
faux à devenir leurs fujets ? C ’eft 1’hii- 
toire de la ruine de ces quatre appuis 
du Gouvernement F éo d al, qui forme 

* en quelque forte toute l’hiftoire des 
is îufquaurégne de Philippe- 

de-Valois.
Mais cette révolution devoit être 

très-lente, les appuis de l’indépendan* 
ce des Fiefs ne pouvant j par la na
ture même du Gouvernement , être

D ii
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détruits fubitement &  à-Ia-fois, les 
Seigneurs les plus à portée d’établir 
leur autorité fur les mines de l’anar
chie Féodale, ou de profiter de leurs 
forces, dévoient fe voir contraints 
à ne faire que des progrès infenfibles. 
Après avoir renverfé les fondera en s de 
la licence des Seigneurs, il faudra en
core combattre contre les préjugés 
que cette licence même.leur alra, don
nés. Après s’être trop avancé, il fau
dra revenir fur fes pas, &  en ne pré
cipitant point les événemens, donner 
le temps aux efprits de s’accoutumer 
avec les nouveautés , &  de prendre 
de nouvelles habitudes.

Mais pendant ce flux &  ce reflux 
deïévolutions contraires, il étoit d’au
tant plus à craindre que le Clergé de 
jour en jour plus puiflant ne parvînt 
à s’emparer de toute la puiflànce pu
blique ; que tout l’O ccident, occupé 
des croifades, de la conquête de la 
Terre-Sainte , de la ruine du Maho- 
.métifme, d’indulgences &  d’excom
munications , regardoit les Papes com
me les Généraux de toutes les entre*
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prifes fur terre, &  les Arbitres du fa* 
lut dans l ’autre vie.,

Les premiers abus que la Coui de 
Rome fit de fon crédits dans les temps 
mêmes où il iubfiftoit encore des L o ix  
&  une puiflance publique dans les 
Nations , annonçoienttout ce qu'elle 
oferoit entrep^gidre, quand l’anarchie 
auroit donné naiflance au Gouverne
ment Féodal, &  que de toutes parts 
de fimples Evêques fe feroient érigés 
en Souverains. Grégoire V I I , Con
temporain de notre Philippe I , avoir 
prétendu qu’il n’y  avoit point d’autre 
puiflance dans le monde que la fien- 
ne. Faifant à l’égard des Empereurs 
6c des R ois, les mêmes raifonnemens 
que les Evêques employoient pour 
étendre la compétence de leurs Jui- 
tices , il voulut les accoutumer à ne 
fe croire que les Vaflaux-liges de fon 
Sacerdoce. Magiftrat, Général de tou
te la Chrétienté, il crut qu’il pouvoit 
feul fe revêtir des ornemenslmpériaux, 
&  faire de nouvelles L oix , auxquelles 
on devoit obéir fans examen. Il ordo- 
na aux Rois de fe profterner à fes
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pieds, &  penfa que S. Pierre avoit 
obtenu pour fes fuccefièurs le privi
lège infîgne de devenir impeccables, 

C ’eil: aux Ecrivains qui traiteront 
l ’Hiftoire d’Allemagne , comme je 
traite l’Hiftoire de France  ̂ à nous 
préfenter le tableau funefte de la ri
valité du Sacerdoce>f&gpde l’Empire , 
êc -leurs combats j car les Rois de 
Germanie en portant leurs armes en 
Ita lie , oflfenferent les premiers les 
prétentions que les Papes s’étoient 
faites de difpofer de toutes les Cou
ronnes , & attirèrent principalement 
fur eux la colere ambitieufe de la 
Cour de Rome. Les Souverains Ponti
fes ménagèrent, il eft vrai, la France 
pendant qu’ils troubloient l’Empire ; 
&  en s’appliquant à faire reconnoître 
leur autorité en Allemagne &  en Ita
lie , ils eurent la prudence de ne fe pas 
faire des ennemis implacables dans les 
autres Etats de la Chrétienté ; mais 
les inftrumens de leur puiiTanceétoient 
répandus de toute p art, &  par-tout 
ils infpiroient la terreur. Les maux 
que la Cour de Rome faifoit auxEm -
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pereurs qui avoient l’audace de lui 
réfifter, l’extrême mifere dans laquel
le mourut Henri I V ,  &  Humiliation 
de Frédéric I ,  & de Henri V I , étoient 
des leçons bien effrayantes pour qui
conque entreprendroit en France da 
réfifter à la puiffance Ecclçfiaftique. 
On avoit eu occafion d’en preffentir 
les fuites dangereufes. Le, Roi Robert 
excornmunié par Grégoire V , étoit 
devenu odieux à fon Royaum e, &  fe 
vit en quelque forte abandonné par fes 
propres domeftiques qui craignoient 
de l’àpprocher.Qui peut ne pas crain
dre les excès où fe porte la Rein 
gion quand elle dégénéré en fanatjf- 
me ? Enfin on peut voir dans tous les 
Hiftoriens 3 avec quelle modération 
Philippe-Auguilé lui-même fe com
porta à l’égard de la Cour de Rome , 
combien il avoit peur de l’offenferv 
êc redoutoit fon reffentiment.

C ’eft avec cette maffe énorme de 
pouvoir, que la Cour de Rome pro- 
tégeoit les ufurpations du- Clergé de 
France. Tout devoit, ce fem ble, en 
être accablé 5 &  fi les Papes - &  nos,

H  iv



8o "Ob s e r v a t i o n s  
Evêques avoient eu cette politique 
profonde ou fubtile que leur fuppo- 
fent quelques Ecrivains, il rieft point 
douteux qu’étant maîtres des con- 
fciences & des Tribunaux, & par con- 
féquent des penfées, des coutumes & 
des L oix, leur autorité ne fe fût af
fermie fur les ruines de l’anarchie fço- 
dale. Les circonftances favorables où 
les Eccléiiaftiques fe trouvèrent, ont 
tout fait pour eux ; &  quand elles 
changèrent, leur grandeur, ainfî qu’on 
le verra, s’évanouit,

Je le remarquerai en finüïant ce 
Chapitre , les prétentions de la Cour 
de Rome &  des Evêques, qui nous pa- 
roiiïènt aujourd’hui monftrueufes, n’a- 
voient rien d’extraordinaire dans le 
temps où regnoient les premiers Ca
pétiens. elles n’étoient que trop ana
logues aux préjugés abfurdes que le 
droit des Fiefs avoit fait naître fur 
la nature de la fociété, Ss#à la manié
ré dont chacun fe faifoit des privilè
ges &  des prérogatives. L ’ignoran
ce profonde où on étoit plongé, laif- 
foit paroîcre tout raifonnable, &  ren-
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doit tout polïible. L e  Clergé pou
voir fe faire illufion à lui-même ; ne 
voyant aucune L o i ni aucune autori
té refpeélées /  ne trouvant par-tout 
que les ravages de la barbarie &  de 
l’anarchie, il regardoitpeut-être fon 
pouvoir comme le feul remède qu’il 
fût poiîîble d’appliquer avec fuccès 
aux maux de l’Etat. Peut-être croyoit- 
il devoir fe rendre tout-puiflant pour 
détruire le Duel judiciaire, accrédi
ter les trêves qu’il ordonnoit d’obfer- 
ver dans les jours que la Religion con- 
facre d’une façon plus particulière au 
culte de Dieu , infpirer le goût pour 
la paix , &  jetter les femences d’une 
police plus régulière. On a fait trop 
d ’honneur à l’h u m a n itéen  exigeant 
que le Clergé fe comportât avec plus 
de retenue , quand tout concouroit à 
tromper fon zèle &  fervir fon ambi
tion. A u lieu de déclamer avec em- *
portement contre les entreprifes des 
Papes &  des Evêques, il n’auroit fal
lu que plaindre l’aveuglement de nos 
peres ¿c les malheurs des temps. I

I
I
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Ruine d'un des appuis du Gouverne
ment Féodal y l'égalité des forces. 
Des caufes qui contribuèrent à aug
menter conjîdérablement la puijjance 
dePhilippe-Augufle. .

T \
A -/  U  principe inconteftable qu’on 
ne pouvoit être jugé que par fes Pairs 
dans les Juftices Féodales, &  jamais 
par des Vaflaux d’une, clafle inférieu
re , il réfulte que chaque Suzerain 
auroit dû avoir autant de Cours dif
férentes de Juftice qu’il poffédoit de 
Seigneuries d’un ordre différent. La 
Cour des A ffîfesduR oi, auilî ancien
ne que la Monarchie , &  que l’on 
commença à nommer Parlement vers 
le milieu du treiziéme fiécle, n’étant, 
par la nature du Gouvernement Féo
dal , &  ne devant être compofée que 
des Seigneurs qui relevoient immé
diatement de la Couronne, auroit dû
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etre toujours diilingtjée des autres 
Cours de Juftice que Hugues-Càpet &  
fes premiers fuccefîeurs tenoient en 
qualité de Ducs de France ou de Com
tes de Paris &  d’Orléans. Il auroit 
donc fallu ne former le Parlement que 
des Pairs du Royaum e, &  en fermée 
l’entrée aux iimples Barons du Du
ché de F ran ce, qui auroient affilié 
de leur côté aux Affiles de la Sei
gneurie dont ils relevoient.

Tant de précinon ne convenoit ni 
au caraâere inconfidéré dfes Seigneurs 
François, ni à leur ignorance, ni a-  
la maniéré dont leur Gouvernement 
s’étoit ; formé. Les Capétiens ayant 
confondu toutes leurs dignités , &  ne 
prenant plus que le titre de Rois  ̂ il 
arriva, quels que fufîènt les Seigneurs 
quils convoquoient. pour tenir leurs 
Plaids j que cette Cour fût appellée 
la Cour du Roi ; &  une équivoque 
de mot fuffit pour détruire un des 
principes le plus eiTentiel du Gouver
nement Féodal, ainiî queles tracafiê- 
ries de la famille' de Louis-Ie-Déboiî- 
naire a voient autrefois fuffi pour leta-

D  vj
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bUr.LesVairaujcimmédiats dèla Cou
ronne fçavoient qu’ils ne pouvaient 
être jugés qu'à-la Cour du Roi j mais 
voyant en même-temps qu’on appel- 
îoitde ce nom iesAififes où les Capé
tiens invitoient indifféremment tous 
les Seigneurs dont ils recevoient 
l ’hommage à différent titre , ils ne 
firent aucune difficulté d’y  compa- 
roître, lorfqu’ils ne voulurent pas 
terminer leurs différends par la voie 
de la guerre ; &  reconnurent ainfï pour 
Juges competens, des Seigneurs d’un 
ordre inférieur.

Cette imprüdence énorme , mais 
qui peint fi bien le caradere de notre 
nation, fut la première caufe dé la dé
cadence du Gouvernement Féodal. 
Dans le temps que les Valfaux les plus 
puiffans de la Couronne affedoient 
des diilinctions particulières, dédain 
gnoient de fe confondre avec leurs 
Pairs dont les Terres étoient moins 
confide'rables, &  réunirent1 à former 
une claffe féparée des Seigneurs qui 
relevoient, comme eu x, immédiate
ment de la Couronne ; par quelle in-
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conféquence ( i)  fouffroient-iïs qu’une 
Cour qui devoit juger, leurs querelles , 
fe remplît des fimples Barons du Du
ché de France ou du Comté d’O r
léans ? Pourquoi leur vanité n^n étoit« 
elle pas blenée ? D ’ailleurs ces Sei
gneurs du fécond ordre étoient , je 
l’ai déjà dit , jaloux de la fupériorité 
& de la puiifan.ee des grands VaiTaux ; 
&  ne pouvant s’élever jufqu’à e u x , 
ils auroient voulu les dégrader, pour 
devenir leurs égaux. Etoit-il donc dif
ficile de prévoir que ces Juges, auiiî 
attachés aux intérêts du Roi que fon 
Chancelier , fon Chambellan , fon 
Boutilliër &  fon Connétable, qui par 
un plus grand abus encore fiégerent 
aulïi au Parlement, ne confulteroient 
pas toujours dans leurs Jugemens les 
règles d’une exaéte Juftice, &  fe fe- 
roient un devoir de dégrader la digni
té des premiers Fiefs?

La confiance que les grands Vafi- 
faux avoient en leurs forces , les em
pêcha fans doute d’être attentifs à la 
forme que prenait le Parlement, au
quel ils avoient rarement recoairs»
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Mais s’ils étoient alors en état de ne, 
pas obéir à fes Arrêts ils dévoient 
craindre que les circonftances ne 
changeaflent, que la fituation de leurs 
affaires ne leur permît pas toujours 
d entreprendre une guerre &  d’oppo- 
fer la force des armes à un Jugement 
qui les blelferoit. Il eut été prudent 
de fe préparer une relfoiirce à la fa
veur des détours & des longueurs de 
procédure auxquels une Cour de Juf- 
tice eft toujours aiïujettie. DansJ’inf- 
tabilité oùétoit leProit François, les 
grands V  aÎfaux de voient craindre mil
le révolutions; &  pour les prévenir dé
voient ne ;pas permettre que des Ba
rons qui n’étoient pas Pairs du Royau
me , fuflentles Juges des prérogatives 
de la Pairie. * - * >

Jamais en effet leurs Juftices n’au- 
roient fouffertune atteinte a.uffi conii- 
dérable que celle qui leur fut portée 
fous le Régne de Philippe-Augufte, 
par l’établiflement de l'appel en déni (2) 
de Jujlice ou défaute de - droit » iî le 
Parlement n’avoit pas été rempli de, 
Seigneurs toujours portés par leur ja-s
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ïoufîe à accréditer la Jurifprudencé 
&  les nouveautés les plus contraires 
à la dignité &  aux intérêts des grands 
VaiTaux. Jamais les Pairs n’auroient 
permis que leurs VaiTaux euiTent vio
lé la majefté de leur Çour * en les ci
tant à celle du.Roi. Jamais ils*ne fe 
feroient dégradés au point d’autori- 
fer Louis V I I I  à faire ajourner la 
Comtefle de Flandre par deux ilm- 
pies Chevaliers.

Une vanité mal entendue mît le 
comble à leur imprudence. Les Pairs 
Laïcs j trop puiflans pour fe con
duire avec la circonfpeéfcion timide 
des Pairs Eccléiîaftiqties '& préférer 
comme eux les voies de paix à celles, 
de la guerre, fe perfuaderent qu’il n’é- 
toit plus de leur dignité de venir-fe 
confondre avec les Seigneurs du fé
cond ordre dans la Cour du Roi. 
Quand ils y  furent convoqués, ils ne 
manquèrent prefque jamais d’une ex- 
cuiè pour ne pas «’y rendre ; &  le 
Prince qui craignoit leur préfence , 
avoit intérêt de trouver leur abfen- 
ce légitime, Dès-lors ils n’eurent au-
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cune occafion de conférer enfemble? 
&  en s’aidant mutuellement de leurs 
lumières & de leurs confeils , de pré
voir les dangers qu'ils avoientà crain
dre , d’y  remédier d’avance , d’affer- 
mir les coutumes, &  de s’unir par 
des traités qui ne leur donnailent 
qu’un même intérêt, ou qui leur ap- 
priflent du moins à foupçonner qu’ils 
n’en dévoient avoir qu’un.

Toujours jaloux au contraire les 
uns des autres autant que du Roi , &  
toujours trompés par des efpérances 
éloignées, ou par queîqu avantage 
préfent & paifager, ils ne compri
rent pas que de la profpérité de cha
cun en particulier dépendoit le falut 
de tous. C ’eft de cette erreur que 
devoit naître un Gouvernement plus 
régulier,en France, parce qu’elle de- 
voit multiplier les vices &  les défor- 
dres des Fie fs . A u  lieu. d’entretenir en- 
tr’eux de fréquentes négociations 
&  d’aiïembler louvent des Congrès, 
ainiî qu’on avoit coutume de faire 
quand il s’agifl'oit de préparer une 
expédition dans la Terre-Saintev ou
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de s’oppofer aux entreprifes du Cler- 
gé j ils en fentirent moins l’importan
ce , parce qu’ils fe voyoient moins 
fréquemment, & travaillèrent au con
traire à fe ruiner mutuellement. C e
pendant le Roi profitoit fans pei-̂  
ne de leur abfence , pour engager 
les Barons à porter les Jugemens les 
plus favorables à fes intérêts ; ou plu
tôt il n’y  convoqua que des Prélats 
&  des Seigneurs dévoués à fes volon
tés. Il étoit le maître de faire autori- 
fer toutes fes démarches par des A r
rêts de fa Cour. Ses ennemis qu’on 
regardoit comme des Vaflaux rébelles 
dé félons  ̂ devenoient odieux ; on les 
accufoit de troubler la paix publique > 
tandis que le Roi paroiifoit reipeéter 
les Coutumes &  les protéger.

Philippe-Augufte , Prince jaloux 
de fes droits, avide d’en acquérir 
de nouveaux, allez hardi pour former 
de grandes entreprifes , allez prudent 
pour en préparer le fuccès , profita 
habilement de ces avantages; ¿ l ’A u
torité Royale jufqu’à lui prelïee, fou
lée , bornée de toutes parts, co m^
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mença à prendre un afcendant mar
qué, quoique Richard I  j avec les mê
mes pallions, des talens aulfi grands, 
&  des forces co.nfidérables } l’em- 
pêchât d’abord de fe livrer à fon 
ambition. Le Roi d’Angleterre j  f i  

je puis parler ainfi, étoit le Tribun 
des Fiefs en France. Richard mourut,. 
&  Philippe , impatient d’étendre fa 
puiflancej fe vengea fur Jean-fans- 
,Terre de la contrainte où il aVoit été 
retenu.

L e fuccefîèur de Richard avoit ces 
vices bas & obfcurs qui excluent tout 
talent. Moins Jean-fan s-Terre étoit 
capable de conferver fa fortune , dV  
miter fes prédécefleurs, &  de défen
dre les droits de fes F ie fs , plus fin' 
térêt commun auroit dû lui donner 
d’alliés &  de défenfeurs. Perfonne 
cependant ne voulut ou n’ofa em- 
braifer fa défenfe. Prêt à fuccomber 
fous les armes de Philippe-Augulte, 
il ne lui relie d’autre reifource que de 
fe jetter entre les bras de la Cour de 
Rome. Tandis qu’il implore fa protêt-* 
tion en dégradant la Couronne d’A n -
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gleterre, &  qu’il engage le Pape à 
menacer le Roi de France des cen- 
fures Eccléfiaftiques, s’il refufe de 
faire la paix ou une trêve; le Duc de 
Bourgogne &  la ComteiTe de Cham
pagne fes ennemis, raffinent Philippe, 
l'invitent à pourfuivre fon entreprife, 
lui donnent des fecours, &  s’engagent 
par un traité à ne. fe prêter fans lui 
à aucun accommodement avec la 
Cour de Rome. Toute la France- fe 
livra à la paillon du Roi qui fit ren
dre dans fon Parlement cet Arrêt cé
lébré par lequel Jean-fans-Terre fut 
condamné à mort pour le meurtre de 
fon neveu A rtus, Duc de Bretagne, 
'& qui déclaroit tous les1 Domaines 
qu’il poifédoit en deçà de la mer, con- 
fifqués au profit delà Couronne.

Aucune L oi n’autorifoit un pareil 
Jugement. En fuivant l’efprit des Cou
tumes Féodales , on ne pouvoit punir 
Jean-fans-Terre que par la perte de 
fa Suzeraineté fur la Bretagne , qui 
étoit un F ief du Duché de Norman
die; on devoit accorder un dédomma
gement aux Bretons, en leur aban-
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donnant quelques Terres importantes 
de Jean-fans-Terre qui étoit coupa
ble envers fon V aflàl, &  non pas en
vers fon Seigneur. Mais il s’étoit ren
du à-la-fois trop odieux &  trop mépri- 
fable ; Philippe étoit trop puiifant, &  
la Bretagne avoit trop peu de crédit 
pour que l’on confultât avec une cer
taine exaélitude les régies &  les in
térêts du Gouvernement Féodal. On 
condamna Jean-fans-Terre par em
portement à perdre la vie &  fes F iefs, 
fans fonger qu’on fourniifoit aux Suze
rains un nouveau moyen de s’enri
chir des dépouilles de leurs Vaiïàux, 
&  qu’on donnoit un exemple funefte 
aux droits &  à l’indépendance de tous 
les Seigneurs. L ’indignation indifcréte 
qui avoit diélé ce Jugement, augmen
ta encore par l’impuiflance où Phi- 
Ïippe-Augufte étoit de le faire exé
cuter. La haine contre Jean-fans- 
Terre fit faire des efforts extraordi
naires qui ne fervirent qu’à ébranler le 
Gouvernement Féodal, enfaifant paf- 
fer entre les mains du Roi la plus gran
de partie des Domaines de fon ennemi.
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Sans doure qu’après l’acquifition 

de la Normandie, de l'Anjou , du 
Maine, de la Touraine, du Poitou, 
de l’Auvergne, du Vermandois, de 
l’A rto is , & c. le Régne de Philippe- 
Augufte auroit été l’époque de la rui
ne entière du gouvernement des 
F ie fs , fi le Roi Robert &  Henri I  » 
ne fe fufîènt pas autrefois défaifis du 
Duché de (3) Bourgogne qui leur 
avoit appartenu, &  que Louis-Ie- 
Jeune moins délicat en amour, n’eut 
pas perdu , en répudiant Eléonore 
d’Aquitaine , les Etats confidérables 
que cette héritière porta dans la Mai- 
fon des Ducs de Normandie. Philippe- 
Augufte , riche, puilïànt, v iâorieux, 
dont les Seigneuries &  les Domaines 
auroient enveloppé tout’le Royaume, 
auroit pu parler en maître à les Ba
rons , parce qu’il auroit intimidé par 
fa puiiïance les Comtes de F landie, 
de Touloufe &  de Champagne, à qui 
la fituation de l’Europe ne permettoie 
pas d’efpérer des fecours étrangers. 
Les prérogatives Royales, jufqu’alors 
équivoques , incertaines ¿c contef-
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tées, feroient devenues des droits cer
tains & inconteftables, Les coutumes, 
en s’affermiiïânt, auroierit préparé les 
efprits à être moins audacieux & 
moins inconftans. A  force d’examiner 
8c de rechercher les devoirs auxquels 
la foi donnée &  reçue doit obliger une 
nation qui veut*jouir de quelque tran
quillité, on feroit parvenu à connoître 
Ja néceffité de fubftituer des Loix à 
des Coutumes , d’établir une puiifan- 
ce légiilative, &  les moyens de la fai
re refpeéter.

Après les fuccès que Philippe— 
Augufte avoit obtenus fur Jean-fans- 
Terre , il n’y  avoit plus d’égalité de 
force entre le Roi & chacun des grands 
tVaflâux en particulier ; cependant 
ces derniers étoient encore allez puif- 
fans pour fe faire craindre. Il falloit 
■ en les ménageant , ne pas leur faire 
fentir la faute qu’ils avoient faite d’a
bandonner les intérêts du Duc de 
Normandie, qui par la poiîtion de fes 
Domaines étoit plus propre que tout 
autre Seigneur, à impofer au Roi. 
Leur union pouvoir encore fufpendre
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la fortune des Capétiens j dont les . 
progrès feuls pouvoient faire ceflèr 
l’anarchie. Les Seigneurs les plus puifi 
fans comprirent qu'il falloit commen
cer à avoir des complaifances pour 
le R o i, Philippe fentit qu’il ne devoie 
pas en abufer. AiTez riche pour ne 
fe plus contenter du fervice de fes 
Vaifaux, il eut des troupes à fa folde, 
nouveauté pernicieufe aux Fiefs, &  
qui le mit en état de faire la guerre en 
tout temps , &  de profiter de fes 
avantages. Jugeant dès-lors que fa 
famille étoit déformais affermie fur 
le Trône, il négligeaj comme un foin 
fuperflu, de faire fa crer fon fils avant 
fa mort. Son R égne, en un m o t , an
nonçait une révolution d’autant plus 
prochaine dans les principes du Gou
vernement, qu’un autre appui de la 
fouveraineté des Fiefs étoit ébranlé ; 
je veux parler.de l’établifiement des 
C om m u n es qui s’accréditoit de jour en 
jour, &, faifoit perdre aux Seigneurs 
l’autorité qu’ils exerçoient fur leurs 

. fujets. *



De l’établijfement du progrès des 
Communes. Ruine d’un troijîéme 
appui det la Police féodale s les Juf- 
tices des Seigneurs perdent leurfouve- 

raine té»

L e  s Seigneurs qui furent les pre
miers appauvris par leurs guerres 
domeftiques, leur défaut d’économie, 
&  la mifere dans laquelle la dureté 
de leur Gouvernement fit tomber leurs 
fujets, n imaginèrent point d’autre ref- 
fdurce pour fubfifter & fe foutenir 
que d’entrer à main armée fur les Ter
res de leurs voifîns , d’en piller les 
habitans, ou d ’exercer »une forte de 
piraterie fur les chemins en mettant 
les paifans à contribution. Les Sei
gneurs dont le Territoire avoit été 
violé , ne tardèrent pas à ufer de re
préfailles ; &  fous pretexte de venger 
leurs fujets*, pillèrent à leur tour ceux 
de leurs voinns»

Ce
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Ce brigandage atroce dont le peu

ple étoit toujours la v iâ im e , &  qui 
portoit les maux de- la guerre dans 
toutes lés parties du Royaum e, étoit 
en quelque forte devenu un nou
veau droit Seigneurial \ lorfque Louis- 
le-Gros, dont les Domaines n’étoient 
pas plus refpedés que ceux des au
tres Seigneurs, &  occupé d'ailleurs 
par une foule d’affaires, penfa à met
tre fes fujets en état de fe défendre 
par eux-mêmes contre cette tyran
nie. Peut-être comprit-il, ce qui de
manderait un effort de raîfon bien 
extraordinaire dans le fiécle où ce 
Prince v ivo it, qu’en rendant fes fu
jets heureux, il fe rendrait lui-même 
plus puiifant &  plus riche. Peut-être 
■ ne traitâ-t-il avec fes Villes de leur, 
liberté que gagné par l’appas de 
l ’argent comptant qu’on lui offrit ; 
&  dans ce cas-là m êm e, il faudrait 
encore le louer de ne l’avoir pas pris 
fans rien accorder. Quoi qu’il en foit 
il rendit fon joug plus léger, & leu r 
vendit comme des privilèges , des 
droits que la natuie donne à tous les 

Tomç II ,  E
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hommes ; c’eft ce quon appelle le 
droit de ( j)  Commune ou de Commu
nauté. A  fon exem ple, les Seigneurs 
toujours accablés de befôins , Sc 
ravis de trouver une reiTource qui 
rétabliffoit leurs finances, ne tarde-' 
rent pas à vendre à leurs fujetslaliber- 
té qu’ils leur avoient Ôtée.

Les Bourgeois acquirent le droit de 
difpofer de leurs biens » &  de chan
ger à leur gré de domicile. On vit 
abolir prefque toutes ces coutumes 
barbares auxquelles j’ai dit qu’ils 
avoient été: aflujettis ; &  fuivant qu’ils 
furent plus habiles, ou eurent affaire 
à  des Seigneurs plus humains ou plus 
intelligents, ils obtinrent des Chartes

ÎjIus avantageufes. Dans quelques Vil
es on fixa lés redevances êf lès tail

les que chaque habitant payerait dé
sormais à fon Seigneur. Dans d’autres 
ron convint quelles n-’excéderoient 
jamais une certaine fomme qui fut 
réglée. On détermina les- cas parti
culiers dans lesquels, on pourrait de
mander aux nouvelles Comnaunanr 
tés des aides ou fubfides extraordioai-



sur l’Hist. de France.
*ÔS. Quelques-unes obtinrent le privi
lège de ne point fuivre leur Seigneur 
à la guerre ; d’autres., de ne marcher 
que quand il commanderait fes for
ces en perfonne, &  prefque toutes 
de ne le fuivre qu’à une diftance telle 
que les hommes commandés pour 
YArrkre-Ban, puffent revenir le fo k  
meme dans leurs maifons.

Les Villes devinrent en quelque 
forte de petites Républiques ; dans 
les unes les Bourgeois choihfloient 
eux-mêmes un certain nombre d’habi- 
tans pour gérer les affaires de la 
Communauté ; dans d’autres le Pré
vôt ou le Juge du Seigneur nommoit 
ces Officiers connus fous les noms de 
Maires, de ConfuLs ou d’Echevins. Ici 
les Officiers en place déiignoient 
eux-mêmes leurs fucceiïeurs, ailleurs 
ils préfentoient feulement à leur Sei
gneur plufieurs Candidats, parmi îef- 
quels il élifoit ceux qui lui étoient les 
plus agréables. Ces Magiffiats Muni
cipaux ne jouifibient pas par-tout des 
mêmes prérogatives ; les uns faifoient 
feuls les rôles des tailles &  des diffé-

E i j
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rentes impofitions ; les autres y  pro- 
cédoient conjointement avec les O f&  
ciers de Juftice du Seigneur. Ici ils 
étoient Juges, quant au civil &  au 
criminel, de tous les Bourgeois de leur 
Communauté ; là ils ne fervoîent 
que d’AiIeiîeurs au Prévôt , ou n’a- 
voient même que le droit d’aiîîiler 
à l’inflruélion du Procès, Mais ils 
conféroient par-tout le droit deBour- 
geoifie à ceux qui venoient s’établir 
dans leur V ille , recevoient le ferment 
que chaque Bourgeois prétoit à la 
Commune , &  gardoient le fçeau 
dont elle fcelloit les aâes.

Les Bourgeois fe partagèrent en 
Compagnies de Milice, formèrent des 
corps réguliers , fe diciplinerent fous 
des Chefs qu’ils avoient choifïs , fu
rent les maîtres des fortifications (2) 
de leur V ille , &  fe gardèrent eux- 
mêmes. Les Communes, en un m o t, 
acquirent le droit de guerre, non pas 
fimplement parce qu’elles étoient ar
mées, & que le droit naturel autori- 
fe à repouffer la violence par la force, 
quand la Loi &  le Magiftrac ne veil-
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lent pas à la fureté publique} mais par
ce que les Seigneurs leur cédèrent à cet 
égard leur propre autorité î 8c leur 
permirent expreilement de demander 
parla voie des armes, la réparation des 
injures ou des torts qu’on leur feroit.

Dès que quelques Villes eurent 
traité de leur liberté, il fe fit une ré
volution générale dans les efprits. 
Les Bourgeois fortirent lubitement 
de cette ftupidité où la mifere de 
leur fituation les avoit jettes. On au- 
roitditque quelques-uns diftinguoient 
déjà les droits de la fouveraineté des 
rapines de la tyrannie. Dans une 
Province alors dépendante de l’Em
pire , mais où les coutumes avoient 
prefque toujours été les mêmes qu’en 
France, quelques Communes forcè
rent leur Seigneur à reconnoître que 
les impôts qu’il avoit levés fur elles, 
étoient autant d’exaélions tyranni
ques. Ce ne fut qu’à ce prix que les 
habitans du Briançonnois exemptè
rent Humbert I I , de leur reftituer-les 
impofitions qu’il les avoit contraints 
de payer, &  pouflerent la générofité
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jufqu’à lui remettre le,péché qui! 
avoit commis par fon injuftice.

L ’efpérance d’un meilleur fort fit 
fentir vivement au peuple fa mifere 
préfente. Prêt à tout ofer &  tout en
treprendre , il paroiffoit difpofé à 
profiter des divifions des Seigneurs, 
pour s’affranchir, par quelque violen
ce , d’un joug qui lui paroiiToit plus 
infupportable , depuis qu’il commen- 
çoit à fentir les douceurs de la liberté. 
Quelques Villes durent p eu t- être 
leur affianchiffement à une révolte ; 
mais il eft fur du moins que plusieurs 
n’attendirent pas une Charte de leur 
Seigneur pour le former (3) en Com 
mune. Elles fe firent des Officiers ,  
une Jurifdi&ion & des droits ; &  lorf- 
qu’on voulut attaquer leurs privilè
ges , elles ne fe défendirent p as, en 
rapportant des Chartes , des traités 
ou des conventions , mais en allé
guant la coutume. Elles demandè
rent à leur Seigneur de repréfenter 
lui-même le titre fur lequel il fon- 
doit fon droit, &  le contraignirent à 
refpeâer leur liberté.
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L e pouvoir que venoient d’acqué

rir les Bourgeois , loin de nuire à la, 
dignité des Fiefs, f  aurait augmen
tée &  affermie , fi les Seigneurs 
avoient traité de bonne foi. L e  Peu
ple toujours trop reconnoifîant des 
bontés ftériles dont les Grands l’ho- 
norent , auroit adoré la main qui 
l’avoit délivré du joug ; &  trop heu
reux de fervir fes Maîtres , il n e fe- 
roit devenu plus fort &  plus riche 
que pour leur prêter fes forces &  
fes richefles. Mais les Seigneurs qui 
n’étoient humains &  j uftes que par 
un vil intérêt, en accordant des Char
tes , laiiïèrent pénétrer leur deflein 
de violer'leurs engagemens, quand ils 
le pourraient iàns danger. Jaloux des 
biens qu’une liberté naiflante com- 
mençoit à produire, ils fe repenti
rent de l’avoir vendue à trop bon 
marché. Ils chicanèrent continuel
lement les Communes , firent naître 
des divifions dans la Bourgeoifie , ou 
du moins les fomentèrent dans l’efpé- 
rance de recouvrer les droits qu’ils 
avoient aliénés, &  qu’ils vouloient

E  iv
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reprendre pour les revendre encore. 
De-là cette défiance des Villes qui 
les porta quelquefois à demander que 
le Roi (4) fût garant de,s traités qu’el
les paiïoient avec leurs Seigneurs» Les 
craintes de ces Communes étoient fi 
vives &  fi bienfondées,, que quelques- 
unes confentirentmême à lui payer un 
tribut annuel, afin qu’il prit leurs pri
vilèges fous fa proteétion. Cette ga
rantie des .Capétiens devint entre, 
leurs mains un titre pour fe mêler du 
Gouvernement des Seigneurs dans 
leurs Terres j & ce nouveau droit leur 
fervit à fe faire de nouvelles préroga
tives, &. accréditer les nouveautés 
iivantageufes quils vouloient établir.

Plus les Communes prenoient de 
précautions contre leurs Seigneurs , 
plus elles s’accoutumoient à les regar
der comme leurs ennemis, &  le de- 
venoient en effet. Ces haines d’a
bord cachées fe montrèrent fans mé
nagement , après que Philippe-Au- 
gufte eut dépouillé Jean:fans-Terre 
de la plus grande partie de les D o
maines. Les Seigneurs perdirentalors
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Tout le pouvoir dont les Bourgeois 
s’étoient emparés, parce que les Com
munes ne voulurent plus dépendre 
que du Roi , qu elles regardoient 
comme un Protecteur déformais allez 
puiflant pour leur conierver les droits 
qu’elles avoient acquis. Toujours prê
te s , fous le plus léger prétexte , à 
défobéir à leurs Seigneurs & à leur 
nuire j elles favoriferent en toute ren
contre les entreprifes du Prince qui 
avoir le même intérêt d’abaiiîer les 
Seigneurs. Louis V I I I , trompé par 
fon ambition & le dévouement de la 
Bourgeoiiie à fes ordres , crut en 
effet être.le maître ( p )  de toutes les 
Villes où la Commune étoit établie, 
&  laiiïà à fes fuccelîeurs le foin de 
réalifer cette prétention.

I l  fémble que les Milices Bour- 
geoifes &  le droit de guerre dont les 
Villes jouilfoient, auroient dû aug
menter les troubles &  les défordr^s 
de l’Etat en multipliant les hoftilités; 
au contraire elles devinrent plus 
rares. Des Bourgeois occupés de 
leurs arts &  de leur commerce, &

E  v
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qui vraifemblablement n’auroient pu 
faire des conquêtes que pour le pro
fit de leur Seigneur ou du Protecteur 
de leurs droits , ne dévoient pas en 
fortant de la fervitude, devenir am
bitieux èc conqiiérans. Favorifer la 
culture des terres /protéger la liberté 
des chemins, &  les purger des Doua
nes &  des brigands qui les infef- 
toienr, c’étoit l’unique objet de leur 
politique. Les forces des Communes 
durent même rendre moins fréquen
tes les hoftilités que les Seigneurs fai- 
foient les uns contre les autres. Ceux 
qui étoient allez puifîans pour faire 
la guerre dans la vue de s’agrandir, 
durent être moins entreprenans, par
ce qu’ils ne trouvèrent plus des V il
les fans défenfe, &  qu’il fut aifé de 
furprendre &  de piller. Les difficul
tés qui fe multiplioient , mirent des 
entraves à leur ambition. En même- 
temps qu’ils avoient befoin d’un plus 
grand nombre de troupes &  de les 
retenir plus long-temps rafle mblées, 
parce que les opérations de la guerre 
devenoient plus difficiles &  plus im-
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portantes, ils pouvoient moins raf- 
iembler de foldats , &  éprotivoient 
plus d'indocilité de la part de leurs 
iujets.

A  l ’égard des Seigneurs d’une 
claiTe inférieure qui ne prenoient les 
armes que pour butiner, ils ne trou
vèrent plus le même avantage à faire 
cette guerre odieufe. Plus foibles 
*que les Communes, ils apprirent à 
les refpeéter, ou plutôt à les craindre. 
Obligés de renoncer à une piraterie 
qui avoit fait leur principal revenu, 
ils ne furent plus en état de fe forti
fier dans leurs Châteaux ; & Je droit 
de guerre qui ne devoit fervir défor
mais qu'à leur faire fentir leur foiblef- 
fe , leur devint à charge. C ’eft de 
cette révolution dans la fortune des 
Seigneurs, que prirent vraifemblable- 
ment naiflanc.e les Appels en déni de 
Jujîice ou defaute de droit ; au lieu de 
déclarer la guerre à fon Suzerain qui 
refufoit de juger , on aima mieux 
porter fes plaintes au Seigneur dont 
il reîevoit. Cet ufage s’accréditant 
peu-à-peu dans les dernières clafies

-T’—* »
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.des Fiefs , fut enfuite avidement 
adopté par quelques Barons qui cher- 
choient à dégrader la Juftice de leurs 
Suzerains ; &  devint enfin fous le 
.Régne de Louis V I I I ,  une coutume 
générale du Royaum e, &  contre la
quelle les plus grands VaiTaux mêmes 
.n’oferent fefoulever.

C ’eft aufli dans çe temps-là, 8c par
les mêmes raifons , que fe forma la 
nouvelle Jurifprudence des (6) 
remens. C ’eft-à-dire , que quand un 
Seigneur craignoit qu’un de fes 
voifins ne formât quelqu’entreprife 
contre lui, il l'ajournoit devant la 
Juftice de fon Suzerain , 8c le for- 
çoit à lui donner un acfte par lequel 
il s’engageoit à ne lui faire aucun tort 
ni direéîement ni indirectement. En 
violant fon Affinement , un Vaifal 
ceifoit d’être fous la protection de 
ion Suzerain, qui, pour venger l’hon
neur de fa Juftice outragée , lui fai— 
ioit la guerre de concert avec fon en
nemi, 8c le faifoit périr du dernier 
iupplice , s’il fe faififloit de fa per- 
ionne. Cette première nouveauté
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en produifit une fécondé encore plus 
favorable à la tranquillité publique. 
Les Barons toujours, attentifs à fe 
faire de nouveaux droits , n’attendi
rent pas d’en être requis pour ordon
ner des Afluremens. Ils ajournèrent 
leurs Vaffaux à leur Tribunal, lorf* 
qu’ils voyoient,s’éleverentr’eux quel
que fujet de querelle &  les forcè
rent à fe donner des Afluremens réci
proques.

Il efl un certain bon ordre dont la 
politique fait peu de cas; c’eil celui 
qui efl plutôt l'quvrage de la force 
ou de la foiblefle, que de la raifort 
ou d’une loi fixe qui inftruife les 
Citoyens de leurs devoirs , &  leur 
fafle aimer leur fîtuation en la rendant 
beureufe. Depuis l’établiflement des 
Communes & les conquêtes de Phi- 
iipp e-Augufle, le Gouvernement Féo
dal produifoit moins de maux fans 
avoir moins de vices. Toujours fans 
règle, toujours fans principe de fia
bilité } toujours abandonné à des cou
tumes incertaines & inconflantes ; il 
ne fallcit encore qu’un Prince foible
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Sc quelques Seigneurs habiles Sc en- 
rreprenans , pour renverfer les ufa- 
ges falutaires qui commençoient à 
s établir, &  pour replonger le Royau
me dans fa premiere anarchie. Le 
Gouvernement reiTembloit à ces hom
mes méchans  ̂ dont on contraint la 
liberté , mais dont on ne change pas 
le caraélere , &  qui commettront de 
nouveaux forfaits , s’ils peuvent 
rompre leurs fers.

Telle écoit la iîtuation des Fran
çois , lorfque S. Louis, mieux ins
truit que fes PrédéceiTeurs des règles 
que la Providence s’impofe dans le 
Gouvernement de l’Univers , prof- 
crivitdes terres de fon Domaine, l’ab- 
furde procédure des'Duels judiciaires. 
Il ordonna (7) , quel que fut un pro
cès, foit en matière civile foit en 
matière criminelle , qu’on prouve- 
toit fon droit ou fon innocence' par 
des Chartes, des titres ou de témoins. 
Comme il ne fut plus permis de fe 
battre contre fa Partie ni contre les 
témoins quelle produifoit , on dé
fendit à plus forte raifon de cléjitf
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íes Juges &  de les appeller au com
bat. S. Louis cependant conferva 
l'ancienne exprelfion êü Appel de faux 
Jugement, qui dé/îgnoit un combat en 
champ clos, pour lignifier la forme, 
nouvelledes Appels qu’il établît dans 
fes Juftices &  dont les Tribunaux 
Eccléfiaftiques lui donnèrent l’idée.

L a Partie qui crut que fes Juges ne 
lui avoient pas rendu Juftice, appel- 
la de leur Jugement , mais fans 
ajouter à fon appel aucune expreifion 
injurieufe. L e  Juge refpedé par le 
Plaideur „ ne defcendit plus en 
champ clos pour lui prouver, parce 
qu’il étoit brave , qu’il avoit jugé 
avec équité ; mais toutes les pièces 
du procès furent portées à un Juge 
fupérieur en dignité , qui, après les 
avoir examinées, cafta ou confirma 
la Sentence. Des Prévôts (8) par 
exemple, que les Capétiens avoient 
répandus dans les différentes par
ties de leurs Domaines pour y  per
cevoir leurs revenus, commander la 
Milice du Pays &  y  adminiftrer la 
Juftice en leur nom , on appelloit
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aux Baillis , Magiftrats fupéneurÿ 
que Philip pe-Augufte avoit créés pour 
avoir infpeéHon fur laconduite desPré- 
vôts, lorfqu’il fupprima la charge de 
Sénéchal de fa Cour ; &  de ceux-ci 
on remontoit par un nouvel appel 
jufqu’au Roi.

Malgré quelques ineonvéniens 
toujours inféparables d’un établiile- 
ment nouveau , &  qui portèrent Phr* 
lippe-le-Bel à autorifer encore le 
Duel judiciaire dans de certains cas 
où il y  avoit de fortes préfomptions 
contre un acculé, fans qu’il fût p o f 
fiible de le convaincre par des té
moins ; la nouvelle Jurifprudence de 
S, Louis eut le plus grand fuccès. 
L a piété éminente de ce Prince ne 
permit pas de penfer que fa réforme 
fût une cenfure de la Providence. 
Tout le monde ouvrit les yeux, &  
la plûpart des Seigneurs étonnés d’a
voir été attachés pendant fi long
temps à une coutume infenfée , adop
tèrent dans leurs Terres la forme des 
Jugemens qui fe pratiquoit dans les 
Juftices Royales,
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Mais enfaifant une chofe très-fage, 
& dont les fuites dévoient être très- 
utiles à la Nation , , ils coirimirent 
une faute énorme , s’ils ne confulte- 
rent que les intérêts de leur dignité. 
Il leur étoit facile d’interdire le Duel 
judiciaire, &  de conferver en même- 
temps la fouveraine.té de leurs Jufti- 
ces ; il. ne falloit que ne pas adopter 
l’ufage du nouvel appel dans toute 
fan étendue. S ’il étoit raifonnable , 
pour contenir les Juges dans le de
voir , de les e-xpofer à l'affront de 
voir réformer leurs Jugemens quand 
ils auroient mal ju gé, ne fuffifoit-il 
pas d’autorifer les Parties condatn- 
nées , à demander à la Cour même 
qui les auroit jugées , un fîmple 
amanàement de Jugement ou la révi- 
fion du procès ? Cette Jurifprudence 
étoit pratiquée, je ne dis pas au Par
lement , c’eft-à-dire , à la Cour Féo
dale du R oi, mais à cette efpéce de 
Tribunal (9) domeftique que S. Louis 
s’érigea , &  où il jugeoit avec fes 
Miniftres les appels que les Sujets de
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fes Domaines interjettoient des Sen
tences de Tes Baillé.

Les Seigneurs voyant que les 
Juftices Royales , auparavant fou- 
veraines, chacune dans ion Reffort, 
n’étoient point avilies par la grada
tion des appels établis entf elles , & 
que ÎesjBailIis armés Chevaliers, ne re- 
gardoient pas comme un affront qu’on 
examinât &  réformât leurs Senten
ces , 1 aillèrent introduire la coutume 
d’appeUer. de la Cour d’un V aifil à 
celle de fon Suzerain ; &  les affaires 
furent ainfi portées fucceiïivement 
de Seigneurs en Seigneurs jufqu’au 
Roi dont on ne pouvoit appeller, 
parce qu’il étoit le dernier terme de 
la iupériorité féodale. Cette nou
velle forme de procédure étoit moins 
propre à rendre les Juges attentifs &  
intègres , qu’à vexer les Plaideurs, 
en les confumant en frais , &  établir 
dans les Tribunaux Laïcs des lon
gueurs aufîi pernicieufes que celles 
qu’on éprouvoit dans les Cours Ecclé- 
fîaftiques. Si les Seigneurs ne com
prirent pas que permettre d’appeller
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graduellement de leurs Juftîces à 
celle du R oi, c’étok avilir leurs T ri
bunaux , &  rendre le Roi maître de 
toute la Jurifprudence du Royaum e} 
s’ils ne fentirent pas que la Souverai
neté dont ils jouifloient dans leurs 
Terres, dépendoitde la Souveraineté 
de leurs Juftices; s’ils ne virent pas que 
le Prince qui auroit droit de réformer 
leurs Jugem ens,les fbrceroit à juger 
fuivant fa volonté, à le conformer 
par conféquent dans leurs aélions aux 
coutumes qu’il voudroit accréditer , 
&  deviendrait enfin leur Légiiïateur; 
c ’eft un aveuglement dont l’Hiftoire, 
il faut l’avouer, n’offre que très-peu 
d’exemples. Il eft vraifemblable qu’ils 
ne prévirent rien ; car ils n’auroient 
pas confenti à facrifier leur puifïànce 
au bien public.

I l eft néceftàire , en finiflant ce 
Livre , de rechercher les différentes 
caufes qui contribuèrent à cette ré
volution d’autant plus extraordinaire, 
que fes progrès ne furent point fuc- 
ceffifs, mais fi prompts &  fi géné
raux j que fous le Régne de Philippe-
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le-Hardi, les Juftices des plus puif* 
fans Vaffauxde la Couronne reffor- 
tifldient déjà à la Cour du Roi. On 
ne fçauroît en douter * le temps nous 
a confervé des ( lo )  Lettres-Paten
tes de ce Prince , qui prouvent le 
droit de ReiTort qu’il exerçoit fur les 
Tribunaux mêmes d’Edouard I , Roi 
d’Angleterre &  Duc d’Aquitaine.

Avant le Régne de S. L ou is, les 
Juftices des Seigneurs avoient déjà 
éprouvé pluiieurs changemens con- 
fîdérables. Sans répéter ici ce que 
j ’ai dit des entreprises du Clergé , de 
l ’indifférence avec laquelle on les vit 
d’abord., &  des efforts inutiles qu’on 
fît dans la fuite pour les réprimer ; 
les Barons (i i ) .  dans quelques Pro
vinces , n’étoient plus obligés de 
prêter des Juges à ceux de leurs V a f  
faux qui n'avoient pas allez d’hommes 
dejîef pour tenir leur Cour ; ou né 
permettoient pas que ces Seigneurs 
aune claflè inférieure , procédaient 
dans leurs Terres au Duel judiciaire. 
Quelques Barons au contraire avoient 
tellement négligé leur Juftiçe, qu’ils
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n’avoient plus la liberré d’y  préiî- 
der ; & d’autres dans la crainte qu’on 
ne fauJfÂt leur Jugement avoient 
pris l’habitude d’appeller à leurs Affiv 
fes des Juges de la Cour du R oi, que 
par refpeéfc il n’étdfit pas permis de 
défier au .combat, depuis que la pré
rogative Royale avoit commencé à 
faire des progrès.

Les Pairs mêmes du Royaume 
atoient reconnu l’appel en défaute 
de droit ; &  il eft encore certain qu’en 
Normandie on appelloit des Juftices 
des Seigneurs à la Cour de VEchi
quier , lorfque les procès n’étoient 
pas jugés par la voie du combat ; Sc 
on n’avoit point recours au Duel ju
diciaire quand il s’agiiToit d’un fait 
notoire & public j ou qu’il n’étoit 
queftion que d’un point de droit dont 
plufieurs Jugemens avoient déjà ré
glé la Jurifprudence. Cëtte variété 
dans les coutumes les affoibliflbit 
toutes, ôf aucune révolution ne doit 
paroître ni extraordinaire ni dange- 
reufe , quand les efprits„ne font atta-
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chés à aucun principe uniforme &  
général.

Les Seigneurs dévoient être fort 
éloignés d’établir dans leurs Juftices 
féodales ïamendement du Jugement 
dont je viens de parler; parce que 
cette procédure n*avoir été en ufage 
que pour les (12 ) Roturiers. En l’a
doptant pour eux-mêmes , ils au
raient cm déroger à leur dignité. 
Nous qui croyons aujourd’hui que la 
Magiftrature » l’emploi fans doute le 
plus augufte parmi les hommes, ne 
peut honorer que des Bourgeois, ex- 
cufons nos peres d’avoir penfé que 
la Jurifprudence des Bourgeois déf- 
honoreroit des Gentilshommes faits 
pour fe battre. S. Louis condamna 
à une amende (13) envers le premier 
Ju ge, les Parties qui feraient débou
tées de leur appel; f  appas étoit adroit, 
&  la plupart des Seigneurs trompés 
par feipérance d’avoir des amendes, 
furent les dupes de leur avarice. Si 
quelques - uns plus cîairvoyans ou 
moins dociles que les autres , vou
lurent conferver la fouveraineté de
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leurs Juftices > ce Prince toujours 
conduit par Tes bonnes intentions » 
ne fe fit point un fcrupule de les con
traindre (14) à reconnoître l’appel 
de leurs Tribunaux aux fiens.

L a bataille de Taillebourg con- 
fomma l’ouvrage. S. Louis victo
rieux pouvoit peut-être chaifer Henri 
III  de l’A  qui tain e &  des autres Pro
vinces qu’il polfédoic encore en-deçà 
de la mer, &  il lui accorda la paix., 
en reifituant le Limoufin , leQ uercy, 
le Périgord, & c. On regarde com
munément ce Traité comme une 
preuve des plus éclatantes de la piété, 
de la juftice & de la générofité de S. 
Louis , &  je crois qu’on a raifon. 
Mais fi ce Prince eut eu la réputation 
d’être plus politique que bon Chré
tien , peut-être que cette générofité 
ne paiferoit que pour le fage procédé 
d’un intérêt bien entendu. L a  refti- 
tution que fit S. L o u is, ne lui valut 
pas l’amitié du Roi d’Angleterre , 
comme il s’en étoit flatté , mais elle 
lui fournit ce. Prince. Henri recon
nut lesappels ; cec-exemple en impo-
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CHAPITRE PREMIER.
Des chmgemens furvenus dans les 

droits &  les devoirs refpeôüfs des 
Suzerains &  des VaJfaUx. Progrès 

- de la prérogative Royale jufquau. 
Régne de Pkilippe-le-Hardi,

u o ï qu e le’ Gouvernement 
Féodal fut menacé d’une ruine pro
chaine par l’établiiTement dès Conj* 

Tome ÎL E
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thunes.» les conquêtes de Philippe* 
Augiifte &  la Jurifprudence des 
appels, les Barons croyoient leur 

■ fortune plus affermie que jamais ; ils 
fe faifoient .ailement illufion , parce 
qu’ils avoient confervé .leur droit de 
guerre ; & qu’ayant abufé de leurs 
forces, ils étendirent &  multiplièrent 
leurs droits fur leurs Vaifaux, pen
dant que le Roi augmentoit fa préro
gative.

.J Quand Louis V I I I  monta fur le 
T rô n e , les Baronies , les Seigneuries 
qui en relevoient; immédiatement, 

les Fiefs d’un ordre inférieur, n’é- 
toient plus fournis les uns a l’égard 
des autres , aux fimples coutumes 
dont j’ai rendu compte dans les pre
miers chapitres du Livre précédent. 
Cette loyauté & cette prote&ion que 
les Suzerains dévoient à leurs Vafj 
fau x , ¿voient été des toutes les Cou
tumes Féodales la plus méprifée. SÎ 
on parloit encore quelquefois le mê
me langageious le Régné de S. Louis,' 
ce  n etoit que par habitude. &  pour 
ne pas effaroucher le$ Seigneurs qu’eu 
Vouloit ailùjettir.
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O n a déjà vu que les Hauts-Juf- 

ticiers ceflferent de prêter des Juges à 
ceux de leurs Vailaux qui n’avoient 
pas affez $  Hommes' pour tenir leurs 
Aiïïfes; &  cette nouveauté dût anéan
tir une foule de Juftices Féodales» 
L e  Duel judiciaire ne fetint plus que 
dans les Cours des Barons ; &  le droit 
de (1) prévention qu’ils s’attribuèrent 
en même-temps fur les Juftices de 
leurs Vailaux à l’égard des délits 
dont elles avoient pris jufqu’alors 
connoiifance , en dégrada les Tribu
naux , &  les laifîa en quelque forte 
fans autorité. Enfin la Jurifprudence 
des Aifuremens infpiraun tel orgueil 
aux Barons , qu’accoutumés à parler 
en maîtres dans leurs Juftices, ils ne 
firent plus ajourner leurs Vailaux que 
par de fimples Sergens. C ’étoit les 
infulter, &  révolter tous les préjugés 
du point d’honneur. Quand une in
jure devient un droit de fa dignité » 
&  qu’on eft. parvenu à ne plus ref- 
pe&er l’opinion publique 3 il n’y  a 
point d’excès auxquels on ne puilïè fe 
porter ; auifi les Seigneurs qui te-
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noient leurs Terres en Baronie fe fi
rent-ils tous les jours de nouvelles 

1 prérogatives.
Un Baron, fous le Régne de S, 

Xouis , pouvoit déjà s’emparer du 
' .Château de fon V ariai, y  renfermer 

~ fes prifonniers , &  y  mettre garni
son pour faire la guerre avec plus 
d ’avantage.à fes .ennemis, ou fous le 
prétexte fouvent faux de défendre 
je pays. Si ce VaiTal poifédoit quel
que portion d’héritage qui fût à la 
Bienféance de fon Suzerain on ne 
¿le forçoit pas à la vendre, mais il 
dto.it obligé de confentir à un échan
ge, Il ne fut plus le maître d'aliéner 
¿une partie de fa Terre pour former un 
Fief. Il ne lui fut pas meme permis 
d ’accorder des privilèges à fes Sujets, 
ou d'affranchir un Serf de fon D o
maine, fans le confentement de fon 
Suzerain, parce que c’eut été dimi- 

. nuer, o u , félon l’expreffion de Beau- 
manoir, apeticer fon Fief. On imagina 
les droits de Rachat de Lots &  Ventes ; 
.& fur le faux principe que tous les 
Fiefs avoient été dans leur orieine
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autant de bienfaits du Seigneur don«; 
ils relevoient , il parut convenable 
d’exiger des fubfidesde Ces Vailaux * 
ou du moins de lever une Aide fur les 
habitansde leur Fief., Iorfque le Su*» 
zerain armoit fon fils aîné Chevalier, 
marioit fa fille aînée , ou qu’étant 
prifonnier de guerre,.il falloit payer, 
fa rançon. Les Barons s’arrogèrent 
fur les Fiefs qui relevoient d’eux., un 
certain droit d’infpeétion qui donna  ̂
naifîance à la Coutume appeilée la ' 
Garde Noble. Les mineurs leur aban- 
donnnerent en quelque forte la jouif- 
fance de leurs terres, pour les payer 
d’une prétendue protection qui étoit 
dégénérée en une vraie tyrannie. Si 
le Vaiïal ne laifïbit qu’une héritière 
de fes biens 3 le Suzerain pouvoir 
exiger qu’on ne la*mariât pas fans fon 
confentement, ou du moins fans fon 
confeil.

C e qui avoit principalement con
tribué à Tagrandillèment de la puif- 
fance des Barons, c’eit que leur Sei
gneurie n’étant fujette à aucun ( 2 )  
partage, paifoit en entier au fils aîné;

F i i j
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&  que les Terres qui en relevoient, fe 
divifoient au contraire en différentes 
parties pour former des apanages à 
tous les enfans. Dans un temps où la 
force &  les richefles décidoient de 
tout, les Barons étoient toujours éga
lement riches &  également puiflans, 
tandis que leurs Vaflaux devenoient 
de jour en jour plus pauvres &  plus 
foiblesj ils dévoient donc enfin parve
nir à s’en rendre les maîtres. LesTerres 
aflujetties au démembrement pour 
doter les ̂ cadets , avoient confervé 
leur dignité &  leurs droits tant que 
les portions qui en furent détachées, 
continuèrent à en être autant de Fiefs, 
&  durent remplir à leur égard les 
devoirs du VaiTelagè. Par-là le Sei
gneur principal fe trouvoit en quel
que forte*dédommagé des partages 
que fa Terre avoit foufferts, &  s’il 
perdit une partie de fon revenu, il 
conferva fes forces. Mais quelques 
cadets jaloux, félon les apparences j 
de la fortune de leiir frere aîné, pré
tendirent bientôt ne lui devoir aucun 
ferviçe pour les parties qui compo-
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foient leurs apanages $ ils lui réfu* 
ferent la foi &  l’hommage, confen* 
tirent Amplement de- contribuer pou? 
leurs parts au fervice que la Terre en* 
tiere devoit à fon Suzerain , &  leur 
prétention devint bientôt un, droit 
certain. ?

Les parties démembrées d’une Sei
gneurie n’auroient, dû jouir de cette 
indépendance, qu’autant quelles au
raient été poifédées par des freres du 
principal Seigneur, puifque l’égalité 
que la naiflance a mife entre des fre
res , avoit fervi de prétexte pour éta
blir cette égalité contraire aux maxi
mes féodales ; mais la Coutume en 
ordonna autrement. Les enfans des 
cadets apanages voulurent conferver 
le même privilège que leurs peres» 
&  leurs pofleifions ne cefïerent eh 
effet d’être tenues en Parage , comme 
on parloit alors , ou ne commencè
rent à être tenues en Frerage, c’eft-à- 
d ir e à  redevenir des Fiefs ae la T  erre 
dont elles avoient été ■ féparées k que 
dans trois cas feulement ; fi elles paf- 
ibient dans une famille étrangère, lorfi

F *
IV
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jque leur pofleflèur en prêtoit hom- 
smage à quelque ^Seigneur étran
g e r  fans le confentement de celui 
¿dont il étoit Parageaut ou quand les 
.degrés de parenté finifloient entre 
les branches qui avoient fait le par
tage. ^

Cette Coutume s’accrédita en peu 
¡de temps , foit parce quil y  avoit 
plus de cadets que d’aînés , foit par
ce  que les Barons ehêrchoient avec 
foin à affoiblir les Fiefs qui relevoient 
d’eux j pour y  faire reconnoître plus 
aifément les droits qu’ils affeéèoient, 
F ile  feroit même devenue générale, 
f i  pendant le Régne de,: Philippe-Au- 
¡gufte, il ne s’en étpit établi une en
core plus dure dans quelques Provin
ces . Toutes les p arties qui furent 
démembrées d’une T erre , quelle que 
fût la caufe de ce démembrement, 
devinrent des Fiefs immédiats de la 
Seigneurie à laquelle la Terre dont 
elles étoient détachées » devoir la foi 
&  l’hommage.

Les Barons continuoient toujours 
à étendre & multiplier, leurs préroga-
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tives, fans s'appercevoir que les for
ces du Prince qui éroient confidéra- 
blement augmentées » le mettroienî ; 
bientôt en état de fe faire contr’eux. 
un titre de leurs ufurpations, &  de les 
contraindre à reconnoîcre en lui la 
même autorité qu'ils a voient obligé 
leurs VaiTaux de reconnoître en eux»! 
iTelle doit être la marche des événe- 
mens dans une nation , où le Droit: , 
public , loin d’être fondé fur les lo ix  
de la nature Sc des règles fixes, n’a 
d’autre bafe que des exemples 
&  des Coutumes mobiles &  capri- 
cieufes. En effet , S. Louis employa 
contre les Barons la même politique 
dont ils s’étoient fervis contre leurs 
VaiTaux. C e Prince fe hâta de les 
affoibÜr &  de les dégrader en auto ri- 
fant l’abus naiffant qui tendoit à aifu- 
jettir leursTerres au partage» de même 
que celles d'un, ordre intérieur.- Or* 
publia que les portions qui en feroîe rc 
détachées par des partages (3) de a— 
mille, feraient elles-mêmes des Baro^ 
mes» L e Roi s’arrogea le; droit: d'ers 
conférer leticrea.de fimples Seigneur-
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lies ; & il fuffit enfin qu’un Seigneur 
eût dans fa Terre un péage ou un mar
ché, pour être réputé Baron.

Parce que les Capétiens avoient 
Jeté requis de donner leur garantie à 
quelques Chartes de Communes, & 
qu’en conféquence ils avoient pris 
Tous leur protection quelques Com
munautés de Bourgeois, ils l’accorde- 
rent à d’autres avant qu’on la leur de
mandât. Ils imaginèrent en fuite avoir 
une autorité particulière fur les Villes 
de leurs Barons ; &  pour rendre in- 
eonteftable ce droit équivoque &  
contefté , ils fe firent une prétention 
encore plus importante. Ils eiïaye- 
rent de débaucher, ou plutôt de s’ap
proprier quelques-uns des Sujets de 
leurs Vaflaux, par ces fameufes Let
tres-de (q.) Sauve-Garde dont il eft fi 
fouvent parlé dans nos anciens mo- 
numens, & qui en exemptant ceux à 
qui elles avoient été accordées ,, de re- 
connoître la Jurifdiéfion du Seigneur 
dans la Terre duquel ils avoient leur 
domicile & leurs biens , limitoient de 
toutes parts la fouveraineté dés Sei-
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gneurs dans leurs propres Seigneu
ries , &  donnoiént dés nouveaux fu- 
jets au Roi dans toute l’étendue du 
Royaume.

Cette nouvelle prérogative paiTa à 
la faveur d’un droit encore plus ex
traordinaire que le Prince acquit, &  
qui, dans un état moins mal adminif- 
tré, auroit troublé tout l’ordre des Juf- 
tices, &  rendu les Tribunaux inutiles ; 
mais qui dans la l’anarchie où les 
François vivoient, devoit les pré pa
rer à la fubordination &  contrib uer 
à établir une forte de régie & une 
efpéce de puifîance publique. Il fuf- 
fit qu’un homme à qui on intentoit 
un procès , déclarât qu’il étoit fous 
la garde du R oi, pour que les Juges 
Royaux fuiTent faifis de l'affaire, juf- 
qu’à ce que les Juges naturels euflent 
prouvé la fauffeté de cette allégation. 
Enfin tout homme ajourné devant 
une Juftice Royale > fut obligé d’y  
comparaître quoiqu’il n’en fût pas 
jufticiable ; &  il ne pouvoit plus dé
cliner cette jurifdiétion, fi malheureu- 
fement il avoit fait quelque réponfe
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qui donnât lieu au Juge de préfumee 
que le procès étoit entamé à fon Tri- 
bunai.

Pour faciliter les appels, auxquels 
les Seigneurs avoient eu. la complai* 
fance deconfentir, S, Louis changea 
tout Tordre établi par Ton ayeul dans 
les Bailliages Royaux.. L a  jjarifdic- 
tion des Baillis n’avoit embraifé que 
Jes Domaines du Prince, elle s’éten* 
.¡dit alors fur tout le Royaume. On 
jaifigna à chacun de ces Officiers des 
(y) Provinces entières „ d’où on.de- 
voit porter à leur Tribunal les appels 
interjettes des Juftîces Seigneuriales» 
Ces Magiftrats dont la puiiTance fu t 
peéle à tous les Barons , fe trouvoit 
il confidérablement accrue devinè
rent les ennemis les plus implacables 
des Seigneurs compris dans leur ref- 
fort- Ils jugèrent conformément aux 
intérêts du Roi, & de leur Tribunal» 
Les exemples ayant toujours l ’auto^ 
rite que doivent avoir, les feules Loix * 
à peine, un Bailli avoit-il fait une en- 
treprife contre, les droits de quelque 
Seigneur * qu’il étoit imité par tous
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les autres. Une prérogative nouvelle
ment acquife étoit pour eux un titre 
fuffifant pour en prétendre une nou?- 
velle. Il n’y eut aucune affaire donc, 
iis ne vouluflent prendre connoiffan- 
ce , ils établirent qu’il y  avoir des 
cas (6), Royaux * c’eit-à-dire des cas 
privilégiés qui appartenoient de droit 
aux feules Justices Royales ; ou plu
tôt ils imaginèrent qu’il devoit y  en. 
avoir, & n'en désignèrent aucun.

D ’abord les cas Royaux varièrent ; 
diminuèrent ou fe multiplièrent dans 
chaque Province y fuîvant que les 
circonftances furent plus ou moins 
favorables aux entreprifes des Bail
lis* L ’autorité Royale qui ne s’étoit 
pas fait un fyftême plus Hiivi d’agran- 
diffement que les Barons dans 1& 
cours de leurs ufurpations». n’obte- 
noit que ce quelle pouvoir prendre 
par furprife de coté &  d’autre , &r 
en employant plutôt la rufe & la pa
tience que la force. T e l Seigneur „ 
parce qu’il étoit timide », ou qu’il reC- 
fortiffoit à un Bailli' adroit & entre
prenant,, voyoit prefqu’anéantir fa.
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Jurifdïétion &  fa Seigneurie ; tandis 
qu'un autre plus hardi &  plus habile , 
qui n’avoit affaire qu’à un Bailli 
moins intelligent, les confervoit tou
tes entières : chaque jour le nombre 
des cas Royaux augmenta , mais le 
grand art de la politique de ce temps- 
là, fut de nen jamais définir la na
ture , pour fe conferver un prétexte 
éternel de porter de nouvelles attein
tes à la Juftice des Barons. Louis X  
lui - même ayant été filpplié long
temps après , par les Seigneurs de 
Champagne, ae vouloir bien enfin 
s’expliquer fur ce qu’il falloit enten
dre par les cas Royaux, répondit mif- 
térieufement qu’on appelloit ainfî , 
tout ce qui par la coutume ou par le droit 
peut &  doit appartenir exclujîvenflent à 
un Prince Jbuverain.

Les Barons inquiétés par les Bail
lis, fuccomberent enfin fous l’auto
rité du R oi, dès que leurs Vaifaux fe 
trouvèrent autorités à porter à fa 
Cour (y) les plaintes qu’ils pourraient 
former contr’eux au fujet des droits 
ou des' devoirs des Fiefs. Ces Sel-
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gneurs d’une claiTe inferieure, regar
dèrent le Prince comme leur Protec
teur contre la tyrannie des Barons j 
&  ceux-ci qui n’étoient plus en état de 
défendre les reftes languiiTans de leur 
fouveraineté , fe hâtèrent d'acheter 
par des complaifances la faveur de 
leur Juge. Ils devinrent dociles à fon 
égard , pour qu’il leur fût permis 
d’être injuftes à celui de leurs VaiTaux;. 
&  l’autorité Royale fit fubitement 
des progrès fi considérables, que l’on 
commença à croire que S. L ou is, 
pour me Servir de l’expreifion de Beau- 
manoir , était Souverain (8) par-dejfus 
tous i Ceû.-à-dire , avoir-la garde des 
Coutumes dans toute l’étendue du 
Royaume 3 &  le droit de punir les 
Seigneurs qui les laiiToient violer dans 
leurs Terres. Enconféquencedecette 
doôrine, Phîlippe-le-Hardi, e u t, en 
montant fur le T rô n e , le droit ex- 
clufif d’établir de nouveaux marchés 
dans les Bourgs, &  des Communes 
dans les Villes. Il régla tout ce qui 
concernoit les ponts , les chauffées ?
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fie généralement tous les établiilemenff
qui intérefïènt le public»

Les grands VaiTaux delà Couron
ne auroient dû protéger les Barons, 
dont la fortune fervoit de rempart à 
la leur. Plus ceux-ci feroientgrands* 
moins les autres , qui leur écoient 
Supérieurs en dignité & en force y 
auroient craint raccroifleraent de la 
puifïànce Royale. Ils auroient trouvé 
des alliés puiiïàns contre le Prince ; 
mais travaillant au contraire à humi
lier leurs propres Barons, ils fentl- 
rent à leur tour le contre-coup de 
toutes les pertes qu'avoient faites les 
Baronies. Ils furent expofés aux en- 
treprifes des Baillis que leurs fuccès 
xendoient tous les jours plus inquiets 
&  plus hardis. On exigea d’eux les 
mêmes devoirs auxquels les Barons 
croient fournis. On commença par 
attaquer leurs droits les moins impor- 
tans, ou du moins ceux dont ils pa.- 
roiiToient les moins jaloux; &. aimant 
mieux faire de légers iacrifices >. que- 
de s’expofer aux dangers de la guerre*
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avec des forces inégales » leur fouve- 
raineté fut infenfïblemènt ébranlée 
&  entamée de toutes parts.

' 1 T- 1 ;rrr;- 

• C H A P I T R E IL

De la Puijfance légijlative attribuée 
au Roi. Naijfance de cette Doftrine, 
des caufes qui contribuèrent à [es 
progrès.

D E P u ï  s les révolutions arrivées 
dans les Coutumes anarchiques des 
F ie fs , on ne peut fe déguifer que la 
France ne fût beaucoup moins mal
heure ufe qu’elle ne l’ayoit été avant 
le Régne de Philippe-Augufte. A  me- 
fure qu’une fubordination plus réelle 
s’étoit établie, les défordres devenus 
plus rares, avoient des fuites moins 
funeftes. Par combien d’erreurs-les 
hommes font-ils condamnés à paifer 
pour arriver à la vérité! I)e combien 
de maux ;n’eft pas femé le chemin 
long &  tortueux qui conduit aq
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bien ! Les François érahlis dans les 
Gaules depuis fept fiécles , écoient 
parvenus .à oublier :ces premières 
notions de fociété &  d’ordre que 
leurs peres avoient eues dans les fo
rêts mêmes de la Germanie. Lailes 
enfin de leurs difientions domefiiques, 
ils commencèrent fous le Régne de 
Louis V I I I , à foupçonner qu’il étoit 
néceflaire d’avoir dans l’Etat une 
puiiTance qui en m ût, relTerrât &  gou
vernât par un même efprit toutes les 
parties divifées. Ce Prince fit quelques 
Réglemens généraux ; mais il fe garda 
bien de prendre la qualité &  le ton 
d’un Légillateur , il auroit révolté 
tous les efprits. Ses prétendues O r ' 
donnantes ne font, à proprement 
parler, que des traités (1) de ligue 
& de confédération j qu’il paiïbit avec 
les Prélats, les Com tes, les Barons 
&  les Chevaliers qui s’étoient rendus 
aux Affifes de fa Cour,

S. Louis fuivit cet exemple dans 
les premières années de ion Régne ; 
mais la confiance qu’infpirerent fes 
vertus, contribua fans doute beau"
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coup à faire penfer par quelques per- 
fonnes plus éclairées &  plus iages 
que leur t i è d e , qu’il ne fuffifoit pas 
que ce Prince fût lé gardien & le pro- 
teéleur des Coutumes du Royaume. 
R'ièn en effet n’étoit plus abfurde 
que d’avoir une Puiffance exécutrice, 
avant que d'avoir établi une-Puiffan- 
ce légiflative. I l falloir ' des L o îx  
pour qu’on pût obéir, parce que fans 
Légiflateur rien n’eft fixe , &  que 
parleur nature les Coutumes toujours 
équivoques incertaines & flotantes, 
obéiront invinciblement à mille ha- 
iards &  à mille événemens contraires 
qui doivent fans celle les altérer. 
Quand le Prince auroit réufiî à don
ner une forte de fiabilité aux Coutu
mes , quél auroit été le fruit de fa 
vigilance? L e  Royaume retenu dans 
foh ignorance & fa barbarie, auroit 
continué à éprouver les mêmes mal
heurs. Puifque tous les ordres de 
l’Etat étoient mécontens de leur fi- 
tuation., il falloitdonc la changer. 
Ce fentiment confus dont on n’étoit 
pas encore en état de fe rendre rai-
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Îon , faifoit entrevoir le beibin d’un 
Légîflateur qui au lieu de maintenir 
fimplement les Coutumes j fût en 
droit de les corriger , & d’établir à 
leur place des Loix certaines &  in
variables. Beaumanoir n’ofe pas 
dire que le Prince ait entre les mains 
la puiflance (2) légiiîative ; foit que 
Tes idées ne fuilent pas allez déve
loppées fur cette matière j foit qu’il 
craignît d'offenfer les Barons dont 
il reconnoît encore la Souveraineté : 
U fe contente d’iniinuer que le Roi 
peut faire les Loix qu’il croit les plus 
favorables au bien général du Royau
me ; & fe borne à confeiller d’y 
obéir , en préfumant qu elles font 
l ’ouvrage d’une fageiîè fupérieure.

Pour favorifer cette opinion naif- 
fante y S. Louis eut la prudence » en 
Cafardant des Loix générales, de ne 
profcrire d’abord que les abus donc 
tout le monde fe plaignoit. Tous 
fes Régîemens font fages, juftes & 
utiles au bien commun. JÉn tentant 
une grande entreprife, il ne le pique 
point de vouloir la confommer» Il
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corrige fa nation en ménageant içs 
préjugés. A u  lieu de chercher a 
faire craindre fon pouvoir, il le fait 
aimer. I l eut l’art a intéreiïèr à l’ac
ceptation de fes Réglemens, les Sei-‘ 
gneurs qui auraient pu s’y  oppofer, 
il leur abandonna les amendes (3)' 
des délits qui feroient commis dans' 
leurs T  erres. Cette conduite prudente  ̂
& modérée de la part de S. Louis 
fut un trait de lumière pour toute la 
nation ; puiiTe-t-elle fervir de mo-î 
déîè"à tous les Princes, & leur ap
prendre combien ils font puiifans 
quand ils . gouvernent les nommes 
par la raifon ! On fentit davantage 
la néceflité de la puiffance légiila- 
tive , &  le vœu public alloit bien
tôt la placer dans les mains du 
Prince.

L e  Clergé qui croyoit gagner 
beaucoup , iî le gouvernement féo
dal , c’eft*à-dire, l’empire de la force 
&  de la violence étoit entièrement 
détruit , travailla avec fuccès à dé
velopper la doétrine que Beauma^ 
noir ofoit à peine montrer. Les Eve-
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ques reprirent j au fujet de la Royau
té, leur ancienne opinion (q) qu’ils 
avoient oubliée pendant qu’ils fai
saient les mêmes ufurpations que les 
Seigneurs Laïcs. Ce fut en fuivant 
une forte de fyftême , qu’ils travail
lèrent à humilier les Seigneurs ; ils 
ne fongerent pas à devenir plus forts 
qu eux; ils ne vouloient que les ren
dre foibles & doÜles.

Mais rien, ne contribua davantage 
à conférer au Roi la puiflance légis
lative » que la révolution occafionnée 
par la nouvelle, Jurifprudence des 
appels établis par S. L o u is, &  dont 
j ’ai déjà eu ocçafion de faire entre
voiries faites par rapport à la Sou
veraineté des Seigneurs dans leurs 
Terres.

La profcription du Duel judiciaire 
exigeoit néceifairemçnt de nouvelles 
formalités dans l’ordre de la procé
dure. Les Magiftrats durent enten
dre des témoins, confulter des titres, 
lire des Chartes & des contrats ; il 
fallut penfer , réfléchir, raifonner 
Sc les Seigneurs dotyt les plus fça-
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vans fçavoient à peine ligner leur 
nom , devinrent incapables &  fe dé
goûtèrent de rendre la Juftice,, Dans 
ce même Parlement > dù fous le 
Régne de Louis V I I I , on avoit çon- 
tefté au Chancelier ? au Boutillier „ 
au Connétable &. au Chambellan 
du Roi , le droit d’y  prendre féance 
&  d’opiner dans les procès des Pairs j 
il fallut admettre Ions celui de Phi- 
lippe-le-Hardi, des hommes (y) qui 
p’avoient d’autre titre que deiçavoir 
lire&  écrire , &  que’ la ¡routine des 
Tribunaux Ecçléuaftiques mettoit 
en état de; conduire,, félon ¿de cer
taines -formalités , q la. - procédure 
qui s’établiftbit dans lés Tribunaux 
Laïcs. A u  Parlement de 150 4  , ( 6) 
pu  de l’année Suivante , on trouve 
.encore dans la lifte des' Officiers qui 
Je compoioxent, plufteurs Prélats 
-plufteurs Barons ; & des Chevaliers 
diftingués par leur ;naifîance, qui 
a voient la qualité de Confcillers-Ju~ 
geurs. Mais quoiqu’ils paruilent polïe- 
der toute l’autorité de cette Cour,' 

• puifqu’ils en faifoient fe.uls les Arrétst
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ils n’y  avoient cependant qu’uh cré-

• dit:très-médiocré. •
Les Confeillets-R apporteurs , hom

mes choiCs dans l’ordre de la Bour- 
geoifie, ou parmi les EccléCaftiques 
d’un rang fubakerne, n’étoient en
trés dans le Parlement que pour pré
parer , inftruire &  rapporter les affai
res. Quoiqu’ils n’euffent pas voix dé
libérative, ils etoient cependant les 
vrais Juges ; Us diâoient les avis 
&  les Jugement d’une Cour qui ne 
„Voyoït quepàr leurs yeu x,&  ces Rap
porteurs qui.» par la nature de leur em
ploi , étoient famé du Parlement ; 
ine tarderont'pas à s’en rendre les 
maîtres. Ces Magiftrats qui donnèrent 
naiiïance à un Etat nouveau de C i
toyens que; nous appelions la Robe , 
arrachèrent à la Nobléiïè une fonc
tion à laquelle elle devoit fein origi
ne , & qui avoit fait fa grandeur. Les 
Evêqties mêmes les génèrent, & fous 
prétexte que la réfîdence dans leurs 

■ DiOcèfes étoit un devoir plus facré
• pour eux quei * l’adminifiration de la 
■■v uftice, ils les écarferent, &  qe leur

permirent
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permirent plus de fiéger ( 7  ) parmi 
eux.

Il étoit aifé aux Seigneurs de fen* 
tir combien ils dévoient perdre à 
n être plus leurs propres Juges. Peut- 
être le comprirent-ils; mais ne leur 
reftant dans leur* extrême ignorance » 
aucun moyen d’empêcher une révo
lution néceiïaire , ils imaginèrent 
pour fe confoler, que l’adminiftra- 
tion de la Juftice réduite à une forme 
paifible & raifonnable , étoit un em
ploi indigne de leur courage. L a  
naiflance roturière des premiers Ma- 
giftrats de Robe avilit, fi je puis 
parler de la forte , la noblefl'e de leurs 
fondions ; &  cette bifarrerie prefi- 
qu’inconcevable j a établi un pré
jugé ridicule qui fubfifte encore dans 
les grandes maifons, & que des Bour
geois annoblis ont adopté par igno
rance ou par vanité. Si les Seigneurs 
n’étoîent plus en état d’être les Mi- 
niftres &  les organes de la Juftice, il 
femble que ceux qui par la dignité 
de leurs Fiefs étoient Confeillers de 
îa Cour du R oi, auroient dû s’arro-; 

loin. JJ. G
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ger le droit de nommer eux-mêmes 
des délégués pour les repréfenter, 
exercer le pouvoir qu’ils abandon
n e n t  , & juger en leur nom. S’ils 
avoient pris cette précaution , ils 
àuroient donné un appui confiée- 
rable au Gouvernement Féodal ébran
lé de toutes parts & menacé d’une 
ruine prochaine. Heureufement ils 
xïy penferent pas ; & en laiilant au 
R o i, comme par dédain , la préro- 
g ative de nommer à fon gré les Ma- 
giftrats du Parlement, ils lui confé
rèrent l’autorité la plus étendue.

Les Gens de Robe tinrent leurs 
Offices du Prince , & ne les poifé- 
doient pas à vie ; (8) car à la tenue 
de chaque Parlem entle Roi en nom- 
moit les Magiftrats. Ledéfir déplaire, 
de faire leur Cour &  de conferver 
leur place dans le prochain Parle
ment , devoit donc les porter à éten
dre l’autorité Royale. D ’un autre 
côté le mépris injufte que leur mar- 
quoient des Seigneurs qui le faifoient 
encore la guerre , &  fe piquoient 
d être indépendans, les irrita. Ces fen-
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timens déguifés fous l’amour du bien 
public, &  dont peut-être ils ne feren- 
doient pas com pte, parurent devenir 
le mobile de leur conduite j ils regar
dèrent la nation comme un peuple 
de révoltés qui avoit fecoué l’auto
rité fous des régnes foibles , &  qu’il 
falloir contraindre à fe courber en
core fous le joug des loix.

Ils fe firent une maxime de n’a
voir aucun égard pour les immuni
tés, les droits &  les privilèges auto- 
rifés par l’Anarchie des Fiefs. Ils fi
rent tous les jours' des titres au Roi 
par leurs Arrêts ; ces titres augmen
taient les droits de la Couronne &  
ces nouveaux droits augmentoient à 
leur tour la force qui lui étoit né- 
cefïaire pour ôter aux Seigneurs leur 
droit de guerre , &  à laquelle rien ne 
devoit ré fifte rd è s-q u ’elle fe ferait 
fuivre , ou plutôt précéder par les 
formalités de la Juftice. A u  lieu d’ei> 
faroucher , la force calme alors les 
efprits, &  chaque événement pré
pare à voir fans trouble l’événement 
plus extraordinaire qui doit le fuivre»

G ij
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Non'feulement le nouveau Parle
ment * ou pour mieux m’exprimer » 
les nouveaux"Magiftrats du Parle
ment autoriférent toutes les entre- 
prifes des Baillis & des Sénéchaux ; ils 
en firent continuellement eux-mêmes 
fur les grands VaiTaux, & Louis Iiutin 
fut obligé de modérer ($) leur zèle.

Les Magiftrats pleins des fubtili- 
fês & des idées de iubordination 
qu’on prenoit dans les Cours Ecclé- 
fiailiques, ne lifpient pour tout .Livre 
que la Bible &  le Code de Juftinien 
que S. Louis avpit fait traduire. Ils 
appliquèrent à la Royauté des Capé
tiens tout ce qui e il dit dans l’Ecri
ture de celle de David &  de fes 
defcendans ; ou d’après le pouvoir 
que les Loix Romaines donnent 
aux Empereurs j ils jugèrent de l’auto
rité que devoit avoir un R o i( io )  de 
France ; on ne fçavoit pas que cha
que nation a fon droit public, tel 
qu elle veut l ’avoir , & cette igno
rance même fut utile au progrès du 
Gouvernement , & contribua à dé
velopper , étendre &  perfe&ionnet
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les idées que la nation commençoifc 
à fe faire fur la Puiftance Légiftative, 

À  la naifTance même du crédit 
qu eurent les Gens de Robe, on dé
couvre déjà le germe & les prirïèif 
pes de ce fyftême que les Jurifcon- 
fultes poftérieurs ont développé dans 
leurs écrits. On .diftingua dans la 
perfonne du Prince deux qualités 
différentes, celle de Roi &  celle de 
Seigneur Suzerain. LaM ajefté Roya- 
le &  le pouvoir qui y  eft attaché 
font, .a-t-on dit, toute autre chofe 
que la Suzeraineté. L ’autorité du 
Seigneur ne s’étend que fur le V af- 
fa l , mais celle du Roi s’étend éga
lement fur tout ce qui eft compris 
dans l’étendue de fon Royaume. Oii 
Imagina que toutes les expreftzons 
•anciennes dont on s’étoit fervi pour 
exprimer la Souveraineté d’un Sei
gneur d&ns fes T erres, n’étoi^pt que 
des expreflions. impropres, abufives 
ou figurées , qui ne dévoient être 
prifes dans toute l’étendue de leur 
lignification , qu’à l’égard du R oi, 
confidéré comme Roi ; lequel, ajou-

G  iij
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to it-o n , ne pouvoit jamais être privé 
de la Jurifdiâion Royale , parce que 
cette Jurifdiéïion conftitue l’eflènce 
de la Royauté, & n’en peut être fé- 
parée fans fa deftru&ion.

Il fubfiftoit encore plufieurs-^/leMr, 
( i l )  ou Seigneuries allodiales, dans 
letendue du Royaume ; & ces Terres 
dont les poflefïeurs a ainfi que je l’ai 
dit, ne relevoient que de Dieu &  de 
leur épée, virent difparoître leur in- 
dépe ndance devant les raifonnemens 
des nouveau^ Magiftrats. SiPhilippe- 
le-Bel &  fes fils, $p qualité de Suze
rains, ne contraignirent pas ces Sei-̂  
gneurs à leur prêter hommage , ils les 
forcèrent du moins , comme R o is, à 
reconnoitre leur Jurifdi&ion. Ces 
Princes perçurent dans les Alleux 
les amendes & les droits d’Amortif- 
fement & de Franc-Fief, de même que 
dans ]̂ s Terres qui relévoieht d’eux. 
Ces Alleux en un mot n’eurent plus 
d’autres privilèges que ceux des iîm- 
ples Baronies dont la dignité étoit dé
gradée. Les Juftices Royales en les 
comprenant dans leur reiTort, les dé-



s u r . l ’H i s t  d e  F r a n c e . ï y t  

pouillerent en peu de temps de leurs 
principales prérogatives, &  préparè
rent l’établiffèment de cette maxime 
aujourd’hui fondamentale , qu’il ny  
a point en France de Terre fans Seigneur* 

Avant Philippe-le-Bel, on n’avoic 
connu à l’égard du Roi que le crime 
detFélonie ; fous fon Régne on com
mença à parler du crime de lèze-ma- 
jefté. Les Seigneurs reclamoient~ils 
les anciennes coutumes des Fiefs ? 
On leur oppofoit l’autorité R oyale? 
Vouloient-ils fe défendre contre le 
Prince ? On faifoit valoir les droits 
du Suzerain. Quelque peu exa&s que 
fuiïènt les raifonnemens des gens de 
lo ix , leur doctrine produiiït alors un 
effet falutaire en France. Il y  a peut- 
être en politique descirconitancesoù.

' il faut vifer au-delà du but pour y  at
teindre. Si les nouveaux Magiftrats 
penferent que la L oi ne doit jamais 
être contraire aux intérêts perfonnels 
du Prince, c’eft fans doute une erreur» 
&  cette erreur peut avoir les fuites les 
plus funeftes pour la fociété. S ’ils di
rent que les Vafîaux étoient fujets»

G  iv
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&  queles fujets ne peuvent jamais 
.avoir aucun droit à reclamer contre 
le Prince, iis fappoient les fondemens 
ide l’autorité des L o ix , en voulant 
établir une puilïance légiflative. S’ils 
ajoutèrent que c’étoit un facrilége de 
défobéir au Prince, ils confondoient 
fous une même idée des délits d’une 
-nature différente. Mais peut -  être 
avoit-on beibin de ces principes ou
trés pour adoucir les mœurs &  tem
pérer cet efprit d’indépendance , de 
fierté & de révolte qui formoit enco
re le caraflrerede la nation. Quoi qu’il 
en fo it, des opinions nouvelles &  des 
préjugés anciens 3 il réfulta un ordre 
de chofes tout nouveau. Philippe-le* 
Bel devint Légiflateur, mais n’ofa pas 
€n quelque forte ufer du droit de faire 
des Loix. On convenoit qu’il avoir 
la puiffance légiilative dans les mains, 
mais tout l’avertiffoit de s’en fervir 
avec circonfpeérion , & de faire des 
facrifices à fes fujets.
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C H A P I T R E  H L

Examen de la politique de Philippe-  
le-Bel. Par quels moyens il rend inu
tile le droit de guerre des Seigneurs, 
le feul des quatre appuis du Gouver
nement ;Féodal qui fuhjljlât, £r 
gui les rendoit.jndociles. Origine des 
Etats-Généraux. Ils contribuent à 
rendre le Prince plus puijfant.

X J  n  Roi capable de s’élever au-def- 
fus des erreurs que le Gouvernement 
Féodal avoit fait naître, de connoî- 
tre les devoirs de l'humanité, l’objet 
&  la fin de la fociété, &  pour tout 
‘dire en un mot, la véritable grandeur 
du Prince & de fa nation, auroit pu 
dans les circonftances où fe trouvoit 
Philippe-le-Bel, rendre fon Royau
me heureux &  florifiant. Les efprits; 
.éclairés par une longue expérience de 
malheurs, coinmençoient, comme on 
vient de le voir, àfentir la neceiEté 
d’avoir des Loix : &  après les progrès

G  v



! i y 4  O b s e r v a t i o n s  

que l’autorité Royale avoit faits , il 
ne falloit plus qu’être jufte pour for
mer un Gouvernement fage &  régu
lier. Je nofepoint entrer dans le dé
tail des inftitutîons qu’on aurait pu 
établir, &  qui étant analogues aux 
mœurs & au génie des François, au
raient concilié la puiiïance du Prince 
avec la liberté de fa nation ; j’écris 
la forme qu’a eue notre Gouverne- 
nement, & non par celle qu’il aurait 
dû avoir. Mais la France qui avoit 
befoin d’un Charlemagne , ou du 
moins d’un nouveau S. L o u is , vit 
monter fur le Trône un Roi ambi
tieux, diiÏÏmulé, toujours avide de 
richeflès j toujours ardent à fe faire 
quelque droit nouveau,, toujcfurs oc
cupé de fes intérêts particuliers : tel 
étoit Philippe-le-Bel.

A vec de pareilles difpofitions ce 
Prince devoit être bien éloigné de 
penfer que le- droit de faire des Loix 
dont il le trouvoit revêtu, dût être 
employé à faire le bonheur public. 
Croyant mai habilement que le L é g if 
lateur doit d’abord fonger à fes inté-
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rets perfonnels ; &  voyant d'un autre 
côté les Seigneurs pleins d’idées de 
leur Souveraineté, toujours armés, 8c 
jaloux de leur droit de guerre que S . 
Louis avoit modifié &  diminué, 8c 
non pas détruit ; il penfa qu’ils n’obéi- 
roient à fes L oix que malgré eu x, &  
que l’Etat feroit ébranlé par les trou
bles qu’y  cauferoit leur indocilité. 
Pour prévenir ces révoltes, &  affermit 
dans les mains du Prince la puiffan- 
ce législative , il fuffifoit de faire par
ler la raifon &  lajuftice dans les Loix ; 
mais Philippe~le-Bel préféra le moyen 
moins fur d’humilier encore fesVaflaux 
&  de leur ôter le pouvoir de lui refifter.

N e former en apparence aucun plan 
fuivi d'agrandiiïement, en profitant 
cependant de toutes les occafions de 
s’agrandir ; ne faire jamais d’entrepri* 
fe générale &  uniforme ; ménager les 
Seigneurs en accablant le peuple, 8c 
encourager enfuite les Bourgeois à fe 
foulever contre laNobleflé; flatter les 
Laïcs pour attaquer la liberté & les 
droits du Clergé ; créer des privilèges 
nouveaux dans une Province, & dé-

G  vj
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truire dans une autre les anciens ; îcÎ 
brouiller les Seigneurs ou nourrir 
leur jaloufie , là offrir fa médiation , 
&  fous prétexte du bien public &  de 
la paix affoiblir les deux partis ; ex
citer en fecret les Baillis à faire des 
entreprifes injuftes, les defavouer pu
bliquement, & les récompenfer de 
leurs injuftices, en les menaçant de 
les révoquer ; faire un tort réel, &  le 
réparer par* des Chartes ou des pro
ie elfes inutiles ; n’agir que par des 
voies tortueufes & détournées ; con
clure des Traités , & fe jouer de fes 
engagemens, voilà en général toute 
la politique de Philippe-le-Bel.

Pour comprendre toute la fuite 
d ’une des manœuvres les plus adroites 
de ce Régne, il faut fe rappeller qu’a
vec une livre d’argent qui pefoit clou
te onces, on ne fabriquoit d’abord que 
vingt pièces demonnoie appellées fols, 
ou deux cents, quarante pièces qu’on 
nommoit deniers, Sur la fin de la pre
mière Race ils’é.toit déjà introduit quel
ques abus, foit en rendant les efpéces 
plus légères, foit en y mêlant quel-
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que portion de cuivre. Pépin fit une 
Loi pour empêcher de fabriquer plus 
de vingt-deux ibis (r)  avec une livré 
d’argent; mais la foibleife de Louis-le- 
Débonnaire ouvrit la porte à de nou
veaux défordres. Il accorda à quel
ques Seigneurs le droit de battre mon- 
noie à leur profit, d’autres l’ufurpe- 
rent fous fes fucceflèurs ; & lorfque 
plufieurs Barons &  plufiéurs Prélats 
eurent profité des troublés du Gou
vernement pour fe rendre les maîtres 
abfolus de la monnoie dans leurs Sei
gneuries , les fraudes fe multiplièrent 
il promptement, que dans le temps 
où les Villes acquirent la liberté par 
des Chartes de Commune, & -s’enga
gèrent à payer de redevances fixes à 
leurs Seigneurs, on fabri^uoit déjà 
foixante fols avec une livre d’argent.

L ’habitude avoit été prife d’appeller 
vingt fols une livre, fans avoir égard 
à leur poids ; & le marc d’argent qui 
ne pefoit que huit onces, valoir ridi
culement deux livres Ou quarante fols. 
Les défordres & la confufion qui réful- 
toient journellement de Valtération
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des Efpéces, fixent qu’au droit de Sei- 
GtHuriagc que percevoient les Sei
gneurs , dont les Rois avoient autre
fois joui, &  qui confiiloit à retenir 
la fixiérae partie des matières qu’on 
portoit à leur monnoie , on confen- 
tit d’en ajouter un nouveau, on l’ap- 
pella Monéage ; &  c’étoit une efpéce 
de taille qu’on leur paya dans toute 
l’étendue du pays où leurs Efpéces 
avoient cours, à condition qu’ils s'en
gageraient à n’y  faire déformais aucun 
changement.

Malgré cette convention, le prix 
de l’argent avoit toujours augmenté, 
&  le marc valoit deux livres feize fols 
fous le Régne de S. Louis. Il avoit 
encore la même valeur quand Fhilip- 
pe-le-Bel parvint à la Couronne ; &  
fi ce Prince n’eût été qu’avare, il fe 
ferait contenté de changer fans ceiTe 
la forme des Efpéces par de nouvelles 
refontes. Son droit de Seigneuriage 
aurait beaucoup augmenté, &  il fe 
ferait infenfiblement emparé de la 
plus grande partie de l’argent qui 
circuloit dans le pays où fa monnoip
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f avoit cours. Mais il ne s’en tint pas*- 
là , U altéra continuellement les ef- 
péces ; elles ne furent, ni du même 
poids ni du même titre quelles avoient 
été avant lui : &  bien loin de cacher 
fes fraudes, il femble que Philippe 
vouloit qu’on s’en apperçût &  qu’on 
en fentît les inconvéniens. Si. dans 
les contrats de vente &  d’emprunt on 
traita par marcs, pour n être point la 
dupe des variations perpétuelles du 
prix de l’argent, il ordonna de s’en tenir 
à l’ancienne coutume de compter 8c 
de ftipuler par livres, fols 8c deniers. 
I l  rejetta les offres du Clergé de fes 
Seigneuries, qui touché des maux que 
fouffroient le peuple 8c les Seigneurs 
qui ne battoient pas monnoie, ou 
des pertes qu’ilfaifoit lui-même., vou
lut s’engager en 1303 , à lui payer le 
dixiéme de fes revenus, s’il confen- 
toit de s’obliger pour lui 8c pour fes 
fucceifeurs, à ne plus affoiblir les es
pèces.

Philippe eft repréfenté avec raifon 
comme un Prince habile à parvenir 
à fes fins; &  il n’auroit été que le
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moins intelligent des hommes, ixpour* 
'groilîr d’une maniéré paflagere l’état 
de fes Finances:, il eut préférél’avan- 
tage peu durable &  ruineux de met
tre à contribution le public, aux of
fres généreufes du Clergé. Sa politi
que artificieufe avoit fans doute quel- 
qu’arriere vûe. Ses monnoies variè
rent donc continuellement :j & en 
1 3 0 7 , le marc d’argent valoit huit 

¿ivres dix fols. Les plaintes éclatè
rent de toutes parts. Les Seigneurs 
voy oient réduire prefqu’à rien les droits 
qu’ils levoient en argent fur leurs fu- 
jets, & qui formoient cependant une 
•partie considérable de leur fortune ; 
tandis que les Bourgeois en ne payant 
que le quart' des redevances aux
quelles ils s’étoient fournis, fe trou- 
voient également ruinés. Toutes les 
fortunes parurent prêtes à s’anéantir. 
-Quoique les denrées montailènt à un 
prix exeeffif, le fort .des gens delà 
campagne étoit malheureux par lin- 
terruption du: commerce ; dans la 

■. crainte de fahe un mauvais marché, 
on n ofoit en taire aucun.
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Les murmures que Philippe avoir 

prévus nel’intimiderent pas j ce n’étoit 
point le lignai d'un foulevement. Les 
Seigneurs les plus puííTans, &  qui aû - 
roient été feuls en état de s’oppofer 
avec fuccès à les injuftices, avoient 
eux-mêmes leurs monnoies ; ils faU 
foient, à fon exemple, les mêmes frau
des, &.leur avarice commune en for- 
moit une efpéce de ligue capable 
d’opprimer impunément tout le ref- 
te de la nation, Pendant que les Sei
gneurs abufoient brutalement de leurs 
forces fans daigner pallier leur brigan
dage , Philippe aullï peu fenCblè 
qu’eux au malheur public , mais plus 
adroit, paroiflôit prendre part au fort 
des malheureux qu’il appauvriifoit. I l 
publia que raffoiblifTement &  les va
riations continuelles des monnoies 
etoient une fuite néceifaire des cir-> 
confiances fâcheufes où il fe trouvoit, 
&  dont-il annonçoit la fin prochaine. 
Il fupplia fes fujets de recevoir avec 
confiance les mauvaifes efpéces aux
quelles il avoit été obligé de don
ner cours , promit do les (2) retirer,
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en dédommageant ceux qui lesrappor
ter oient , & engagea à cette fin fes 
Domaines preTens & à venir, &  tous 
fes revenus.

Plus les défordres augmentoient, 
plus on étoit près du dénouement. Phi
lippe en effet changea fubitement de 
conduite, & fit fabriquer des éfpéces 
d'un fi bon titre, que le marc d’argent 
qui valoit huit livres dixfols en 1 3 o y , 
ne valut l’année fuivante que deux li
vres quinze folsfix deniers. Cette pré
tendue générofité lui valut la confian
ce générale de la nation, &  rendit 
plus odieux que jamais les Seigneurs 
qui n’eurent pas la prudence de l’i
miter. Philippe laiiïa multiplier leurs 
fraudes; & quand avec lefecours qu'il 
devoit attendre du public opprimé, 
il fe crut allez fort pour pouvoir ne 
garder aucun ménagement avec les 
Seigneurs, il publiala célébré Ordon
nance, par laquelle il régloit (3) qu’il 
y  auroit déformais un de fes Officiers 
dans chaque monnoie Seigneuriale , 
&  que le Général de la fienne feroit 
 ̂eilài de toutes les efpéces qu’on y
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fabriqueroit, pour reconnoitre iï elles 
feroient de poids &  du titre dont el
les dévoient être.

Bientôt il défendit aux Prélats &  
aux Barons de frapper des efpéces 
jufqu’à nouvel ordre * &  ordonna à 
tous leurs Officiers monétaires de fe 
rendre dans fes monnoies, fous pré
texte qu’il étoit important pour le pu
blic que les nouvelles efpéces qu’il 
vouloit faire fabriquer, le fufîent 
promptement. Moins Philippe ména
gea les Seigneurs, plus fes intentions

Êarurent droites &  finceres. Les 
tarons fe trouvant dans le piège 

avant que de le craindre, & même de 
le prévoir, furent obligés d’obéir. Ils 
étoient menacés du foulevement de 
leurs Valïàux & de leurs fujets » hom
mes allez fimples ou allez aveuglés 
par leur haine &  leur vengeance 
pour croire que Philippe qui réfor- 
moit un abus en s’emparant a un droit 
qui ne lui appartenait pas, fe re- 
pentoit iïncérement du paiïe, &  vou
loit à l’avenir faire le bien,

I l ne fe contenta plus de prétendre
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que ia monnoie dût avoir cours dans 
tout le Royaume , il voulut interdire 
aux Barons la fabrication des efpéces 
d’or &  d’argent. Il envoya des Com- 
mifiaires dans le Duché même d’Aqui
taine parla maniéré dont ils trai
tèrent les Officiers du Roi d'Angle

terre, & fe faîiïrent des coins de la 
monnoie de Bordeaux , il eft aifé de 
conjecturer avec quelle hauteur Phi
lippe fe comporta à l’égard des Sei
gneurs moins ppuTans. Nous avons 
encore la lettre impérieufe que ce 
Prince écrivit au Duc de Bourgogne, 
.& par laquelle il lui enjoint, avec 
le ton d’un Legiflateur , d’exécuter 
dans fes Etats les Ordonnances géné
rales fur le fait des monnoies.

Le droit que Philippe venoit d’ac
quérir, le rendoit le maître delà fortu
ne des Seigneurs. En hauflant le prix 
de l’argent, il pouvoit les réduire à 
un tel état de pauvreté, qu’ils ne pour- 
roientplus acquitter le fervice de leurs 
Fiefs ; 8c que las de leurs guerres do- 
meftiques qui n’étoient enfin^propres 
qu a ruiner leurs Domaines &  leurs



sur l’Hïst. de France. i 6 f  
Châteaux, ils demanderaient eux-mê-> 
mes quon leur fît un crime de trou- 
bler la paix du Royaume. Si Philip
pe , par crainte de dévoiler le fecret 
de fa politique &  d’attirer fur lui 
l ’indignation qu'il avoit eu l’art de 
rejetter fur les Barons, n’ofa pas fai
re de nouveaux changemens dans fes- 
monnoies.î il avoit du moins enlevé: 
à fes VaiTaux un des privilèges les plus 
edentiels de la fouveraineté, ôc d’au
tant plus important dans ce iiécle peu 
éclairé , que la politique occupée du 
feul moment préfent ôc ne calculant 
point encore la perte attachée âux 
reiTources momentanées des mon- 
noies, les regardoit comme l’art uni
que des Finances qui donneront tou
jours un pouvoir fans bornes à celui 
qui en fera le maître.

En attendant que les Barons s’ac- 
coutumalîènt à leurs pertes, &  que le 
temps eût affez bien affermi le 
nouveau droit que la Couronne ve- 
noit d’acquérir, pour que les fuccef* 
feurs de Philippe en tiraflènt les avan
tages : qu’il leur avoit préparés ; ce
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Prince ne travailla qu’à fe dédomma
ger de ce que lui faifoit perdre la fia
bilité des monnoies. Ses Baillis eurent 
ordre d’augmenter (4) &  multiplier 
les droits qu’ils levoient dans fes Do
maines. Philippe - Augufte avoit de
mandé à fes Communes des Aides 
extraordinaires,fous prétexte des Croi- 
fades , &  S. Louis en avoit exigé 
pour les befoins particuliers. Philip— 
pe-le-Bel fuivit cet exemple, &  eflaya 
même par voie de douceur &  d’in- 
finuation, de faire des levées de de
niers dans les Terres des Barons.

Comme les Seigneurs n établif- 
foient plus arbitrairement des impôts 
fur leurs fujets, &  qu’ils étoient obli
gés de s’en tenir aux tailles &aux au
tres contributions qui leur étoient 
dues parla Coutume ou des Chartes, 
ils crurent qu’il leur importoit peu que 
le Roi eût la liberté de lever quelques 
fubiides dans leursTerres. Ils n’étoient 
pas même fâchés de mortifier par ce 
moyen les Bourgeois, dç fe venger de 
leur indocilité, &  de les punir de 
1 indépendance qu’ils affedoient, Je
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dirois que quelques-uns favoriferent 
peut-être cet ufage , dans l’eipérance 
que le Roi fe brouilleroit avec leurs 
fujets, &  les forceroit par Tes deman
des répétées à recourir à la protedion 
de leurs Seigneurs j iî ,  contre toute 
vraifemblance, ce n’étoit pas fup- 
pofer aux François du quatorzième 
liécle une habileté & un rafinement 
dont ils étaient incapables. Quoi qu’il 
en fo it, ils ne s’oppoferent point aux 
prétentions de Philippe, &  fe con
tentèrent , pour conferver l’immuni
té de leurs Terres , d’exiger des Let
tres-Patentes par lefquelles le Prince 
leconnoiiToit que ces Colledes accor
dées gratuitement, ne tireroient point 
à (5") conféquence pour l’avenir.

Tout réuilïflbit à Philippe ; mais 
les differens moyens qu’il employoit 
pour augmenter fes Finances, l’inftru- 
ment de Ton ambition &  de ion au
torité, étoient fujets à d’extrêmes lon
gueurs. Il falloit entretenir des négo
ciations de tout côté; les difficultés Îè 
multiplioient ; tous les Seigneurs ne 
voyoient pas leurs intérêts de la me-
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nie maniéré, &  n’avoient pas le mê
m e efprit de conciliation; les refus 
d’une Commune étoient un exemple 
contagieux pour les autres ; les fonds 
qu’on accordoit par forme de don 
gratuit ou de prêt, n’entroient que 
tard dans les coffres du Prince, &  ne 
s’y  rendoient jamais en même-temps, 
De-là les inconvéniens de la pauvreté 
dans l’abondance même , &  l’impuif- 
fance de former, de préparer &  d’e
xécuter à propos les entreprifes. Phi
lippe voulut y  remédier ; &  au lieu 
de tenir la nation toujours défunie & 
féparée , ainfï que fembloit lui pref- 
crire fa politique, il eut l’audace de 
la réunir dans des Aiïèmblées (£>) qui 
offrirent une image de celles que Char
lemagne avoit autrefois convo
quées ; &  elles donnèrent naiffance à 
ce que nous avons appellé depuis les 
Etats Généraux du Royaume.

Les Princes n’ofent communément 
convoquer l’aflemblée des differens 
Ordres de leur E ta t, parce qu’ils crai
gnent de voir s’élever une puiiîance 
rivale de la leur ; mais cette crainte

n’eft
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n’eft fondée que dans les pays, où des 
idées d’une forte d’égalité entré les 
Citoyens &  de liberté publique, por
tent naturellement les efprits à pré-; 
férer dans leur Gouvernement la for
me Républicaine à toute autre. I l s’en 
falloit beaucoup que la police deSi 
Fiefs eût donné cette maniéré de pen3 
fer aux François. Propre au contraire 
à jetter dans les excès de l’anarchie 
ou-de la tyrannie, elle fuppoie en
tre les hommes une différence défa* 
vouée par la nature ; elle les accou- 
tume à ne coniîdérer que des intérêts 
perfonnels où il ne faudrait voir -que 
des intérêts publics ; &  telles ;étoient 
les fuites ou les impreffions de cet 
Gouvernement chez les François , 
que perfonne ne croyoit avoir de 
droit à faire valo ir, qu’en vertu des 
Chartes qu’il poffédoit ou des exem
ples que lui donnaient fes voiiîns.

Philippe-le-Bel était : d’ailleurs té
moin des divifions qui’régnoient en
tre le C le rg é , les Seigneurs* &  les 
Communes. I l jugea qu’occupés plus 
que jamais de leurs anciennes haines 

Tom, I L  H
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qu il avoit fomentées, ils ne fe rap* 
proçheroient les uns des autres dans 
l ’aiTemblée des Etats; * que pour fe 
haïr davantage ; &  il efpéra de les 
gouverner fans peine par leurs paf- 
ïîons.

En effet, depuis que 1 etablifîement 
des droits de rachat, de lots &  ventes 
dont j ’ai déjà parlé,avoit donné naiflan- 
ce à la grande queftion de(y)VAmorti^ 

fement,les Seigneurs a voient prêtera 
du*que l'Eglife qui ne meurt p o in té  
n’aliène jamais fçs fonds, nede voit fai
te  aucune acquifition dans leurs Ter-* 
res, fans les dédommager des rachats, 
des lots - ¿¿ ventes dont ils fe trouve-* 
roient prives. Les, Eecléiiaftiques au 
contraire traitèrent cette prétention 
raifonnable d’attentat, &  regardèrent 
comme un facrilége qu’on voulût les 
empêcher de s’enrichir. A u x cla
meurs & aux menaces des Evêques &  
des Moines, les Seigneurs oppoferent 
une fermeté invincible. L e  Clergé 
qui ne pouvoir faire aucune nouvel
le acquifïtion, fut obligé de, céder ; 
«nais en payant les droits d’Amortilfe*
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m ent, il ne pouvoit encore s’y  ac- 
coutumer fous le Régne de Philippe- 
le -B e l, &  n’avoit pas perdu l’efpé- 
rance de s’y  foufhaire &  de Te vengeF* 

Ces intérêts oppofés portoient les 
uns & les autres à fe faire les injures 
&  tous les torts qu’ils pouvoient ib  
faire. S ’ils fembloient quelquefois fe 
réunir, ce n'étoitque pour le plain
dre enièmble de l’inquiétude des Com
munes qui n’ayant que trop de rai foi» 
de les h aïr, les aigrifloient par une 
conduite imprudente &  emportée« 
Ces petites Républiques pleines elles- 
mêmes dè faéfions qui les divifoient * 
n’étoient pas en état de fe conduire 
avec ce zèle du bien public &  cette 
unanimité qui les auraient fait crain
dre &  refpeéfer. Dans les unes les 
riches Bourgeois vouloient opprimée 
les pauvres qui n’ayant rien à perdre 
étoient toujours prêts à faire des émeu
tes &  à fe foulever ; dans les autres, 
les familles les plus puiifantes fe dif- 
putoient éternellement le pouvoir &  
les Magiftratures, &  facrifioient la 
Communauté à leur ambition.

H ij
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P hilippe aurait été obligé de fe 

prêter aux demandes des trois Ordres, 
s’ils avoient été unis ; leurs querelles 
au contraire le rendirent leur média- 

i teur. Chaque Ordre tâcha de le ga
gner & de mériter fa faveur par fes 
complaifances, & fa politique en pro* 
üta pour les dominer ; la nation ne 

; parut en quelque forte aiïemblée que 
pour reconnoitre d’une maniéré plus 
authentique les nouvelles prérogatives 
de la Couronne 8c en affermir l’autori- 
té. Sous prétexte que les prétentions 
du Clergé, des Seigneurs &  du peuple, 
étoient oppofées les unes aux autres, 
Philippe - le -  Bel feignit d’attendre 
qu’ils fe concjliaifent pour les fatifr 
faire, &  ne remédia à aucun abus 
par des Loix générales, A vec un peu 
d’amour du bien public, il auroit été 
affez habile & aflez puifîànt pour éta
blir l’union & la paix il aima mieux 
vendre à tous les Ordres en particu
lier des Lettres-Patentes, des Chartes 
des diplômes qui augmentèrent encore 
leurs efpérances, leurs jaloufîes 8C 
leurs ' haines, pallions qu’il efpéro»



sur l ’H is t . 't>e F r a n c e . x j $  

cf employer utilement au fuccès de fes 
entreprîtes, &  qui en s’aigriifant de
vinrent en effet la fource des mal
heurs extrêmes que la nation éprou
va fous le Régne des Valois.

Pour prix de cés dons inutiles j? 
ou plutôt pernicieux, Philippe ob̂ *; 
tenoit des fubiîdes qui le mettoient 
en état d'avoir une Armée toujours: 
fubfïflante, toujours prête à agir ; 
&  compofée de cette Noblefle indi
gente èc nombreufe qui n’avoit que 
fon courage quelle vendoit, &  que 
S. Louis avoit déjà cherché à s’atta
cher d’une façon particulière, en dé
fendant que les Roturiers poiTédaÎTent 
en F ie f, fans en acheter la permif- 
fo n  ; &  c’eft delà, pour le dire en 
palfant, qu’a pris fon origine la taxe 
appellée (8) Franc-Fief. Il n’eft pas 
befoin d’avertir qu’à l’exception des 
quatre grands F iefs, la Bourgogne > 
l’Aquitaine, la Flandre &  la Breta
gne , qui n’étoient pas encore réunis 
à la Couronne, les fondemens du 
Gouvernement Féodal fuient dès-lors 
ruinés dans le relie du Royaum e, &

H  iij
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que des quatre appuis qui l ’avoient 
fouteuu trop long-temps, il n’en fub- 

/Îïftoit aucun. Si les Barons &  les au
tres Seigneurs fe firent encore la guer
re , ce malheureux droit auquel ils 
ne ppuvoient renoncer, étoit prêt à 
difparoître en achevant de les ruiner, 
ils  n’ofoient plus en ufer contre un 
grince à qui la nation entretenoit 
une A r m é e &  qu’ils reconnoiiToient 
pour leur Légiflateur. A  fes premiers 
ordres ils fufpendirent leurs querelles, 
X<j) quittèrent les armes , fe réconci
lièrent, &  vinrent prodiguer leur fang 
à Ton fer vice.

j  Tel fut le fruit de ces afïèmblées 
que Philippe avoit formées ; mais les 
avantages qu’il en retira 3 ne lui fer
mèrent pas les yeux fur les dangers 
que fon ambition infatiable devoiten 
craindre. Dans la vue d’empêcher 
que les Etats Généraux ne priiTent 
une forme confiante & régulière , & 
ne viniTent, en connoiiTant leur for
ce, à s’emparer d’une autorité nüifi- 
ble au progrès delapuiiTance Royale, 
il ne convoqua quelquefois que des
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affemblées provinciales, Il envoyoiéy 
alors dans éhaque B.ailliagè quelques 
CommifTaires, avec pouvoir d’aifem-* 
blet les trois Ordres dans !ufl; mêmes; 
lieu, ou féparément» Quelquefois il 
tint à part les Etats des Province*; 
feptentrionales de la France , quoi* 
appelloit les Provinces de la Langue* 
doyl, &  ceux des Provincêsméiidion-* * 
nales nommées la LanguedëyU II eu* 
foin que ni le temps ni Iè‘liéu de cê& 
aflêmblées ne fuiïènt fixes, de forte 
que la nation qui ne s accoutumoic 
pas à les regarder comme un reifort 
ordinaire du Gouvernement, n yéto it 
jamais préparée. L e  Prince qui les 
convoqùoit dans les cireonfiances &  
les lieux lès plus favorables à fesvues , 
étoit fur de ne les trouver jamais op- 
pofées à fes defieins : c'étoit au con-* 
traire un infiniment de fon autorité. 
Il étoit fur avec leur fecours, de cal-» 
mer la trop grande fermentation des 
efprîts, de prévenir les affoeiations 
particulières1 qui dégénèrent toujours 
en Faéfions, &  de faire oublier lufaga 
de ces efpéces de Congrès, nommés

H iv
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Parlemens, dont j’ai déjà parlé, & 

jauxquels les .Seigneurs étoient atta
chés  ̂ ■ ■ ■ ' '

;i Nous n’avons, il-eft vrai » aucun 
mémoire qui nous inftruife en détail 
de ce qui fe paflà dans les Etats que 
Philippe-le-Bel aflembla ; je ne crains 

: pas cependant de m’être trompé dans 
la pe'nture queje viens d’enfaire.Ileft 
impoffible > je crois, d’examiner avec 
attention les, divers monumens qui 
nous reftent dû Régne de Philippe-le-. 
B e l , de comparer les événemens les 
Uns avec les autres, &  de les rappro
cher , fans découvrir dans la condui
te. de. ce Prince les vues obliques & 
concertées, que j ’ai cru y  appercevoir.’ 
Puifque lés Etats, au lieu de protéger 
les reftes: du Gouvernement Féodal 
favoriferent toutes les entreprifes de 
Philippe, il faut néceiTairement que 
les Seigneurs , le Clergé & le peuple 
fuflènt divifés.Les François plongés 
dans la plus profonde ignorance * 
n’avoient aucune idée de la forme 
que doivent avoir des aflemblées n a
tionales , ni de la police réguliers
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qui doit en être l’ame pour les rendre 
utiles. Ils ne fçavoient peut-être pas 
qu’il y  eut eu un Charleinagne, &  
certainement iis ignoroient THiftoire 
de nos anciens Champs de Mars ou 
de Mai. Les Etats qui furent convo
qués fous les V alois, &  dont il nous 
relie plufieurs monumens inftruétifs, 
peuvent éclairer fur la nature de 
ceux que Philippe-Ie-Bel &  fes fils 
ont tenus. Les défordjes qiii régner 
rent dans ceux-là, leur ignorance 8c  
leur incapacité écoient fans doute une 
fuite des idées que la nation s’étoit for
mées de ces aifemblées fous Philippe- 
le-B el, &  de l’habitude que les trois 
Ordres avoient contractée de ne s’oc
cuper que de leurs intérêts particu
liers , quand ils étoient convoqués 
pour ne penlèr qu’au bien public.

Philippe ne fe contenta pas de 
rendre fes Barons dociles à fes or
dres j  fes fuccès l’encourageoient,  8c 
il fit fans celle de nouvelles entrepri- 
fes fur les droits des grands Vaiïàux^ 
fans qu’ils ofalïent prefque fe défen
dre les armes à la main. Ils a voient

H  v
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iouvent recours à la négociation; 
reflource impuiflante de lafoiblefFe, & 
jamais ils ne firent d'accommodement 
qui ne portât quelque-préjudice di- 
jeét ou indirect à leurs privilèges. De 
mille faits que je pourrais c iter, & 
tous également propres à faire con- 
noître la politique &  les prétentions 

; de Philippe-le-Bel à l’égard des grands 
¡Vaiïàux, je n’en rapporterai qu’un. 
Ce Prince exigeant beaucoup pour 
obtenir quelque çhàfe.. contefta au 
Duc de Bretagne la Garde (ro ) ou 
la protection des Eglifes de Ton Du
ché , droit dont tous les Barons jouif- 
foient inconteftablement fous le Ré
gne de S. Louis. Il voulut lui inter
dire la connoiflance de tout ce qui 
concerne le port des armes , exempta 
plusieurs de les fu jets de fa Jurifdiétion; 
&  fur les plaintes de quelques autres, 
lui ordonna de révoquer fes ordres, 
&  fur fon refus commit un Bailli 
Royal pour réparer dans la Bretagne 
les torts vrais ou fuppofés de fon Duc,
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C H A P I T R E  I V .
■ . . t

Régnes des trois Jîîs de Philippe-le- 
Bel. Ruine du Gouvernement Féodal* 
Union des grands Fiefs à la Cou
ronne*

J ,  A  plupart des Hiftoriens ont cru 
que Philippe-le-Bel mourut à pro
pos pour fa gloire. Tout le Royau
me , difent-üs, étoit plein de mécon- 
tens, &  tous les différens Ordres de 
l ’Etat accablés fous un pouvoir dont 
ils n avoient fçu ni prévenir les progrès 
ni craindre les abus, étoient prêt»' 
à faire un dernier effort pour recou
vrer les privilèges qu’ils avoient per
dus. Il eft vrai que tous les Ordres 
de l’Etat &  toutes les Provinces 
avoient eu ocçafion de fe plaindre ; 
mais ç’avoit été fucceiïivement & par 
differens motifs : de-là aucun accord 
entre les méconuens. N ’a-t-on pas vu 
d’ailleurs dans tout le cours de notre

H v
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H iftoire, que les François altérant; 
changeant, dénaturant fans celle les 
Coutumes auxquelles iis croyoient 
obéir, avoient contracté l’habitude 
de n’avoir aucune tenue dans le ca- 
raétere, & ne connoiflbient d’autre 
droit public que les exemples oppo- 
fés des caprices &  des paillons de 
leurs Peres ? Le Clergé, les Seigneurs 
&  le peuple, je l’ai déjà dit * avoient 
des intérêts oppofés ; comment fe 
ieroit donc formée entr’eux cette* 
confiance réciproque qui doit être 
l'ame d’une grande conjuration? L a  
mort de Philippe-le- Bel & le fuppli- 
ce d’Enguerrand de Marigny, fon Mi- 
niftre , facrifié à la haine publique, 
dévoient calmer les efprits, &  les 
calmèrent en effet.

Les Seigneurs de quelques Provin
ces firent des aflociations, mais an 
lieu de former des projets qui annon
çaient une révolte , ils ie conten
tèrent depréfenter des requêtes.Leurs, 
demandes (i) & les réponfes dont ils 
fe fatisfirent prouvent également que 
les mceurs avoient perdu leur ancien-
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ne âpreté , &  que les Fiefs alloient? 
perdre le refte de ces droits barba
res dont ils jouiiïoient .encore., 
qui ne pouvoient plus s’allier avec les

Ïirincipes de la Monarchie naiiTante, 
1s ne s’attachent qu’à dé petits ob

jets ; &  la maniéré encore plus pe-{ 
rite dont ils envifagent leurs intérêts » 
eft une preuve qu’ils ne font plus à 
craindre &  qu’ils ne Tentent que leur 
foibleiïè. TantôtL ouisX  ne leur don
ne que desréponfes obfcures &  équi
voques , tantôt il leur dit vaguement 
qu’il veut fe conformer aux coutumes, 
&  qu’il fera examiner comment on fe 
comportoit du temps de S. Louis 
dont la réputation de fainteté faifoit 
regarder le Régne comme le modèle 
du plus fage Gouvernement.

Si les Seigneurs lafles des entre- 
prifes continuelles des Baillis veu
lent conferver leurs privilèges, ils s’i
maginent avoir pris les précautions 
les plus fûres, en exigeant que ces 
.Officiers s'engagent par ferment à 
refpeéter les Coutumes établies dans 
îles Bailliages qu’on leur donnera. On
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défigne avec foin les cas pour lef- 
quelsun Bailli fera deftitué mais on 
laifle inférer dans cette convention 
deux claufes qui la rendent inutile ;  le. 
coupable ne perdra point fon emploi * 
s’il a agi de bonne fo i, ou fi le Roi 
par une faveur fpéciale veut lui faire 
grâce. Enfin les Seigneurs obtien
nent par leurs prières que le Roi en
verra de trois en trois ans des Com- 
miiïàires dans les Provinces, pour y  
réformer les abus commis par les 
Officiers ordinaires ; & ils ne fe dou
tent pas que ces Réformateurs, foit 
qu’ils foient vendus à la C our, ou 
attachés aux règles les plus étroites 
du bien public, accréditeront toutes 
les nouveautés, pour ne pas donner 
des entraves à la puiflance légiflative 
dont le Roi étoit revêtu , &  dont 
la nation avoir un fi „ grand befoin.

De pareils conjurés , fi on peut 
leur donner ce nom , n’étoient guè-̂  
res capables d'inquiéter Philippe-le- 
Bel. Louis X  n’avoit aucun des 
talens de fon pere, &  quoique la 
guerre qu’il faifoit au Comte de Flan*

%
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d re, dût le porter à ménager les Sel-1 
gneurs &  les Communes, il les re
tint fans peine dans la foumiflîon * 
non pas en reflerrant fon autorité 
dans des bornes plus étroites, mais 
en promettant feulement de ne pas 
l'étendre. Il promit de laifler fubfif- 
ter les Monnoies fur le même pied oit 
il les avoit trouvées ; de faire acquit
ter le fervice des Fiefs qu’il pofle- 
doit dans les Terres des Barons, &  
de ne point exercer une autorité im
médiate fur les Arriere-ValTaux. En 
feignant de ne rien refufer, il promit 
tout pour ne rien accorder.

Philippe-le-Long, fon frere &  fou 
fucceifeur, altéra les Monnoies, aug
menta le prix de l’argent, remplit 
le Royaume de fes Sauve-Gardes &  
après avoir vu que fon pere avoit 
érigé en Pairies la Bretagne, l’Artois 
&c l’Anjou , il ne craignit point, à 
l ’exemple de fon ayeu l, d’annoblir 
des familles roturières par de iîmples 
Lettres. Il exigea par-tout les droits 
d’AmortiiTement (2) & de Franc-Fief 
que les Eççléiiaftiques & les Bourgeois
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ne payoient auparavant qu’au Sei
gneur immédiat des poflèiîlons qu’ils 
acquéraient, &  au Baron dopt ce 
Seigneur relevoit. Philippe fit un 
commerce de la liberté qu’il vendit 
aux (3) ferfs de fes Domaines, & 
en donna l’exemple aux Seigneurs. 
Ce'n’eft pas ici le lieu d’examiner 
ce qu’il faut penfer de la dignité des 
hommes , ni de rechercher dans quel
les circonftances l’efclavage peut être 
utile ou nuifible à la fociété; j ’aban
donne ces grandes queftions, mais je 
ne puis m’empêcher d’obferver que 
íes Seigneurs, en vendant la liberté 
aux ferfs de leurs Terres, diminuèrent 
leur confidération, leur pouvoir & 
leur fortune. Cette nouveauté dût oc~ 
cafionner dans les Campagnes une 
révolution àjpeu près pareille à celle 
que l’établiiTement des Communes 
avoit produite dans les Villes. Des 
cultivateurs attachés à la G le b e de
vinrent ennemis de leurs Seigneurs , 
en croyant être libres; & cependant 
le Tiers-Etat n’acquit aucun nouveau 
crédit en voyant pafler. dans laclaf-
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fe des Citoyens, des hommes pion-5 
gés' dans une trop grande mifere 
pour jouir en effet de là liberté qu’on 
leur avoit vendue. y

Philippe établit dans les princi-, 
pales Villes, un Capitaine (4) poutf 
y  commander la Bourgeoise. Il la 
défarma , fous prétexte que les Bour
geois prefïes par la mifere, vendoientr 
fouvent jufqu’à leurs armes, &  ordon
na que chacun les dépofât dans un 
Arfenal public, &  qu’on ne les ren» 
droit aux Bourgeois que quand ils fe- 
roient commandés pour la guerre. Soit 
que les Baillis fuiîent déjà devenus fuf-; 
peéls au Prince, pour les fervices trop; 
importans qu’ils lui avôient rendus,* 
&  par l’étendue de leurs fondions" 
qui embrafloient, comme celles des 
Comtes fous les deux premières Races, 
la Juitice , les Finances & la guerre » 
foit que Philippe ne voulût que mul
tiplier les inftrurrrens defon autorité» 
il plaça dans chaque Bailliage un 
Capitaine général pour impofer aux1 
Seigneurs &  commander les Mili-* 
ces, A iniî, les forces qu’il redoutoit
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«laps les mains d'une Nobleflè en- 
cote indocile &  remuante., devinrent  ̂
les propres ’forces* Les Seigneurs) 
déjà àccoutumés à vivre en paix en-; 
tr’eu x , quand le Roi avoit des A r
mées en Campagne, regardèrent enfin 
comme un fléau ce droit de guerre 
dont leurs peres avoient été fi jaloux,, 
& peu d'années après demandèrent 
eux-mêmes à en être (f)  débarraifés., 

La plupart de ceux qui avoient leur 
Monnoie < jugeant par la maniéré 
dont on les gênoit dans l’exercice 
de leur droit, qu’il feroit bientôt 
anéanti, fe hâtèrent d’en traiter avec, 
Charles IV , Quoique ce Prince &, 
Les deux prédéceiïèurs n’euilènt fait 
en quelque forte que paroître fur le 
Trône , les Coutumes connues fous 
Philippe-îe-Bel étoient déjà fi igno
rées, &les progrès de l'autorité Roya
le fi bien affermis, que Philippe-de-1 
Valois ne pouvait point fe  perfuader 
qu il y eût des perfonnes allez peu 
inftruites pour mettre en doute que 
tout ce qui concerne la fabrication 
des efpéces dans le Royaume  ̂ ne lui
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appartînt, (6) &  qu'il ne fût le maître 
de les changer, &  d'en augmenter 
ou diminuer la valeur à fon gré.

L a  France, fous le Régne de Char
les I V , préfente un fpe&acle bien 
bizarre pour des yeux politiques, mais 
bien digne cependant de la maniéré 
dont le Gouvernement s'y étoît formé 
au gré des événemens &  des pallions. 
Quoiqu’une véritable Monarchie eut 
fuccédé à la police barbare &  anar
chique des F ie fs , dans la plupart 
des Provinces que comprenoit le 
Royaum e, le Gouvernement Féodal 
fubiîftoit encore tout entier dans quel
ques autres. L e Roif, Monarque dans 
prefque toute la France, n’étoit enco
re que le Suzerain des Ducs de Bour
gogne , d’Aquitaine, de Bretagne &  
du Comte de Flandre. Ces quatre 
Seigneurs avoient été aifez puiifans 
&  allez heureux pour ne fe point laif- 
feraccabler; &  s’ils avoient perdu, 
aiaiî que je l’ai fait remarquer , plu
sieurs de leurs anciens droits , ils con- 
fervoient cependant des forces allez 
coniîdérables pour défendre avec fuc-r
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cès les reftes de leurs prérogatives 
&  même, à la faveur d’une guerre 
heureufe, pour recouvrer toute leur 
Souveraineté.

Quoiqu’ils reconnuflent la Suze
raineté du R o i, & que par les Lois 
&  les devoirs multipliés duVaiïèlage, 
ils ne formaflent qu’un corps avec les 
autres Provinces de la France ; il 
faut plutôt les regarder comme des 
ennemis, que comme des membres 
de l’Etat. On doit le remarquer avec 
foin î la politique de Philippe - le- 
B e l , en aifemblant des Etats Géné
raux, avoit en effet partagé le Royau
me en deux parties dont les intérêts 
étoient oppofés, &  entre lefquelles il 
ne pouvoit plus y  avoir aucune liai- 
fon j il étoit impoifible que les fuccef- 
feurs de Charles I V  s’accoutumaiïènt 
à être Rois dans une partie de la Fran
ce , & {impies Suzerains dans l’autre.

Les Pairs a voient nui autrefois à 
leurs intérêts, en négligeant de fe ren
dre a la Cour du R o i, ce fut la cau- 
fe de leurs premières difgraces ; & 
les Ducs de Bourgogne, d’Aquitaine,
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de Bretagne &  le Comte de Flandre , 
en ne paroiflant point dans des AiTem- 
blées où il n’étoit jamais queftion 
que de contribuer aux befoinfi' du 
R o i, firent une faute’encore plus con- 
fidérable. S’ils conferverent par cette 
conduite la franchife de leurs Provin
ces qui ne furent pas foumifes aux 
contributions que le refte delà Fran
ce payoit, ils laiiïerent détruire les; 
principes du Gouvernement Féodal , 
auxquels ils dévoient au contraire ten
ter de rendre une nouvelle activité. 
L a  nation oublia des Princes qu’el
le ne connoiiToit point, &  les re
garda comme des étrangers. On crut 
bientôt que refufant de contribuer 
aux charges de l’E tat, ils s’en étoient 
féparés. Les Barons ne leur pardon
nèrent pas de les abandonner à l’avi
dité du Prince. Chacun penfa qu’il 
payerait des contributions plus légè
res , fi les grands Vaifaux riavoient 
pas eu l’art de fe faire une exemp
tion qui devenoit onéreufe pour les 
contribuables. On leur fçut mauvais 
gré de l’inquiétude que leur donnoit
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l’ambition du Roi. On s’accoutuma 
enfin à ne les plus voir que comme 
des ennemis, parce qu’en défendant 
leur Souveraineté, ils obligeoient le 
Roi à faire des dépenfes extraordi
naires , &  demander fouvent de nou
veaux fecours.

L a  Suzeraineté &  le VaHelage ne 
fervant qu’à multiplier les fujets de 
querelle entre des Princes à qui le 
voiiînage de leurs Terres n’en four- 
niiToit déjà que trop , le R oi devoit 
être continuellement en guerre contre 
fes VaiTaux. Peut-être qu’ils auroient 
recouvré leur ancienne indépendan
ce , & rétabli dans tout le Royau- 

. me les Coutumes Féodales dont l’or
gueil de la haute Nobleflè avoit de 
la peine à perdre le fouvenir ; s’ils s’é- 
toient conduits avec plus de pruden
ce dans les guerres qu’ils firent à des 
Rois qui ne fçavoient pas profiter de 
leur pouvoir pour l’affermir par des 
Loix fages, &  qui ne fe propofant 
dans leur politique aucun objet fixé, 
travailloient fans celïè à détruire leurs 
Vaflaux, &  s’en faifoientfans celle do 
nouveaux.
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En effet, les Princes occupés du 

foin de réunir en eux feuls î  autorité 
tentoient to u t4 pour s’emparer des 
Fiefs qu’ils ne poffédbient pas,& don
naient cependant à leurs enfans de 
grands Apanages dans lefquels ils 
jouiflbientde tous les droits des grands 
Vaiïàux. L e  Roi Jean qui fe faifit du 
Duché de Bourgogne à la mort du Duc 
Philippe I , eut l ’imprudence d’en 
donner l’inveftiture à fon quatriè
me fils. On n’étoitpas loin cepen
dant du temps où- ces grandes Prin
cipautés dévoient devenir le patri
moine de la Couronne. Ç ’eft dans le 
quinziéme fiécle , qùe là Bourgogne, 
T Aquitaine &  la Bretagne y  furent 
pour toujours réunies. L a Flandre, en 
paflant dans la Maifon d’Autriche, fut 
dès-lors regardée comme une Puif- 
fance abfolument étrangère. L e frere 
de Louis X I fut le dernier Prince 
qui exerça dans fes Apanâgés, les 
droits de la Souveraineté, &  le germe 
du Gouvernement Féodal fut étouffé.
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C H A P I T R E  V .

Décadence de f autorité que le Pape 
Çy les Evêques avaient acquife fous 
les derniers Càrlovingiens £r les pre
miers Rois de la troijîéme Race.

S i  la Cour de Rome avoit ufé avec 
modération du crédit quelle avoit 
acquis en France, U eft vraifembla- 
ble qu’elle l’auroit confervé ;mais tou
jours occüpée de projets plus grands 
que fes forces, elle divifa par politi
que la Chrétienté que la Religion 
lui ordonnoit de tenir unie , &  finit 
toujours par manquer de moyens pour 
confommer fes entreprifes ébauchées# 
Elle enlevait, donnoit &  rendoit à 
fon gré des Couronnes; &  ce fut cette 
PuiiTance audacieufe dont les Papes 
étonnoient les Empereurs &  les Rois, 
qui porta elle-même la première attein
te à la fortune du Clergé, des Princes 
profcritspar des Bulles, n’étôient pas

vaincu«
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vaincus. Il leurreftoit des reifources l 
la guerre devoit décider de leur fort, 
&  les armes fpirituelles de l'Eglife fë 
trouvant quelquefois expofées à céder 
à l’épée de les ennemis, les Papes 
furent obligés ’d'acheter à prix d’ar** 
gent des fecours que la fuperftitioiï 
impuiiTante n auroit pu leur accorder* 
Ils fentirent la nécefïîté d'augmenter 
leurs richefîès, & s’appliquant ce que 
l’Ecriture dit du Souverain Pontife 
des Juifs, à qui les Lévites étoient; 
obligés de donner la dixme de leurs 
biens, ils établirent une taxe fur le 
Clergé de toutes les Eglifes.

Il eft fâcheux de lê dire, &  on ne 
le diroit qu’en tremblant., fi le Clergé 
de notre fiécle avoir encore la meme 
ignorance &  les mêmes mœurs 5 l ’a
varice des Evêques de France fut 
moins patiente que leur orgueil ou 
leur Religion. Ils avoient fouffert 
fans fe plaindre, que l’Epifcopat fût 
dégradé dans fes fondions les plus im
portantes &  les plus relevées, & ils 
éclatèrent en murmures quand on at
taqua leur fortune temporelle. Ces 

Tom, IL  I
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Îrilaintes , il faut l’avouer, étoient 
égitimes ; car rien n’égale les excès 

auxquels fe porta l’avidité infatiable 
d elà  Cour de Rom e, &  fur-tout des 
Officiers qu’elle chargeoit de lever fes 
droits. Les Evêques opprimés eurent 
enfin recours à la proteâion de S. 
L o u is , qui avoit La garde de leurs 
EgÜfes. Ce Prince rendit en leur fa
veur l’Ordonnance que nos Jurifcon- 
Îiiltes appellent communément la 
Vragmatique-Sanüion de Louis , & 
par laquelle il ( i)  interdifoit dans fon 
Royaume la levée des décimes que le 

(Pape y  faifoit ; à moins que le Cler
gé n’y  confentît, &  que la Cour de 
Rome n’eût de juftes &  preflantes né- 
ceffités de faire des demandes d’argent;

Les Papes qui jufques-Ià s’étoient 
fervis de lelpéce de fervitudeoù ils 
avoient réduit l’Epifcopar , pour le 
faire craindre des Princes, &  de la 
terreur qu'ils infpiroient aux Princes 
pour affermir leur defpotifme furie 
Clergé i virent avec indignation que 
Je Roi de France &  les Eccléfiafti- 
gués de fon Royaume étoient unis
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d'intérêt. Dans la crainte de rendre 
éncore plus-étroite cette union déjà 
fi funèfte au Souverain Pontificat, la 
Cour dê Rouie n’ofa agir avec fa hau
teur ordinaire. Il n’étoit pas temps 
pour elle de'fe faire de nouveaux en- 
nemis , avant que d’avoir triomphé 
dés Empereurs dont les querelles trou* 
bloient l’Allem agne, l’Italie & la Vil*, 
le de Rome même. D ’ailleurs c’eut 
été ébranler fon Empire que de punir 
les Evêques de France, fans être fuè 
de les foumettre ; : &  décrier fes ex
communications* que d'en faire ufage 
contre un Prince aufîi religieux Sè 
au fil puiflant que S. Louis.

Telle étoit lafituation heureufe du 
Clergé de France ; finfatiable Philips 
pe-le-Bel la troubla. Il voulut que les 
Evêques le payaflèfit de iaprotedion 
qu'il leur accordoit contre la Cour 
de Rome. Il leur repréfenta en effet 
fes (2) befoins , &  ne cefiant point 
fous différens prétextes de leur de
mander de nouveaux fecours , Boni- 
face V I I I ,  hoimme adroit, intrépide 
& ambitieux , faifitoette occafion de

nj
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.JÊ* réconcilier avec .eux. > &  .devint â>, 
ion tour leur protecteur. Il défendit 
à tous les Eccléiiaftiques de .fournir 
de l’argent à aucun Prince.» par ma
nière de prêt, de don, de fublîde,' 
ou fous quelquautre nom que ce fut, 
fans le confentement du S. Siège. I l 
déclara que tous ceux quidonneroient 
ou recevraient de l ’argent, ces der
niers fuifent-ils revêtus de- la dignité 
R o yale , encourraient l’excommuni
cation par le fait feul.

•. Philippe appella de cette Bulle au 
futur Concile, & par-là entretint la 
diviiion entre le Pape, qui plein d’i- 

; dées de la Monarchie univerfelle 4 
refufoit de reconnoître un Supérieur, 
&  les Evêques laifésde n’avoir qu’une 
Jurifdiction inutile, & à qui on - ou
vrait une-voie de recouvrer leur dir 
gnité. Pendant tout le cours ,de ce dé« 
mêlé fcandaleux dont je ne rapporté 
pas les détails, perfonne. ne les ignore’; 
le Clergé de France ne fçavoit quel 
parti prendre _ entre deux Puiifances 
qui le difputoient fes dépouilles, en 
ieigpant de défendxe fes iqrérêts. Qfji
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diroir que les Evêques cberchdiënc à 
fe faire un proteéteur du Roi contre 
l'ambition de la Cour de R om e, &f 
un appui du Pape contré • les entre- 
prifes du Prince. Ils furent punis de 
cette miférable politique qui en n’o4 
bligéant perfonne, h’eft proprequ’à. 
faire des ennemis. Les fucceflèurs de 
Bon iface obligés dé rechercher la paix," 
n’imaginèrent rien de plus fage pour 
concilier leurs intérêts avec ceux d’urf 
Roi qu’il étoit dangereux! d’irriter 
que de l’aifocier à leurs exactions. Ils 
lui accordèrent le privilège de lever 
des décimes (3), ou partagèrent avec 
lui celles qu’il leur permettoit d’exi
ger ; &  les Evêques, au lieu d’un maî
tre , en eurent deux.;; v

Les vûes d’intérêt qui avoient di- 
vifé le Clergé , furent la principale 
caufe du triomphe de . Philippe-le- 
Bel fur la Cour de Rome ; & l’a
vantage qu’il remporta , produiiit 
une révolution dans tous les eiprits.' 
Les Evêques accoutumés à dominer 
pour le refpeâ: dû à leur caraétere, 
fentirent Je contre-coup de l’humi-
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liation que lé Pape avoit éprouvée j  
1& tandis qu’ils commençoient à faire 
plus de cas delà protection du R oi 
que de celle, de là Cour de Rome , 
Clement V  eut la foibleflè de fe 
joindre lui-iuême aux ennemis de fon 
prédéceflèur. ; A  ne confulter que les 

•régies de la prudence humaine, il 
aurait du accorder à la mémoire de 
Boniface V III,; les honneurs décer
nés à Grégoire V I I 5 il permit au 
contraire qu’on la flétrît par un pro- 

‘ cès , &  qu’on rendît publiques lea 
dépofitions dans lefquelles on accu- 
foit ce Pontife d’être le plus fcélérat 
des hommes.,

L ’autorité de Ta Cour de Rome fut 
avilie, pendant que l-autorité Royale? 
faifoit fes plus grands progrès ; &  
que les Gens de Robe auffî entrepre- 
nans , mais plus méthodiques dans» 
leur marche, queue l’avoient été au
trefois les Seigneurs , voyoient avec 
jaloufie l’étendue de la jurifdiéi:iont 
que Iss Evêques s’étoient. attribuée,. 
En eftét les nouveaux Magiftrat-s du- 
Parlement ne travailloient pas à éle-
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ver îa puiflance du Roi fur les ruines 
de la Souveraineté des Fiefs , pour 
fouffrir que le C lergé, continuant à 
jouir dans fes Tribunaux des droits 
qu’il avoit acquis pendant l'anan- 
chie, pût la perpétuer, ou du moins 
partager le Royaume entre deux 
Puiiïànces indépendantes l’une de 
l ’autre. Leur zèle devoit en quelque 
forte s’acroître , lorfqu’il s’agiroit 
d’attaquer la Jurifdidtion Eccléfiafti* 
qu e, &  d’étendre celle des Juftices 
Royales dont ils manioient l’auto
rité. Si les Seigneurs avoient autre
fois ofé faire des efforts pour ren
fermer dans des limites étroites la 
compétence des Juges Eccléiîaftî- 
ques, il étoit naturel que des Magif« 
trats bornés aux feules fondions de 
rendre la Juftice dûflènt attaquer le 
Clergé avec le même courage , re
vendiquer la Jurifdiétion qu’il avoit 
ufurpée , &  que pour s’enrichir de 
fes dépouilles, ils détruififïènt ce pré
tendu droit divin donc les Evêques 
s’armoient en toute occafion, &  éton- 
noient les confciences trop timorées,

I i v
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; Après avoir porté un céil témé
raire fur la conduite du Pape , on 
examina fans fcrupule celle des fim- 
ples Pafteurs. On vît une foule d’a
bus & de, vices dans fadminiftration 
de leurs Tribunaux* Les nouveaux 
JViagiftrats vouloient remédier à tout 
fans ménagement, parce quils étoient 
ambitieux ; & les Evêques criant à 
l ’impiété &  a  la tyrannie , aimoient 
leurs défprdres „ parce qu’ils étoient 
le principe & le fruit de leurs richef- 
fes & de leur puiifance.

Leurs conteftations de jour en 
jour plus vives donnèrent lieu aune 
conférence qui fe tint en préfence 
de Philippe -  de Valois. Pierre de 
Cugnieres , A vocat du Roi au Par
lement , s’éleva avec force contre les 
abus crians qui fe commettoient dans 
les Juftiçes Eccléfiailiques. Quoi
qu’elles didTent être d’autant plus 
févereSj que les Citoyens étoient fans 
mœurs & le Gouvernement fans con- 
fiftence ; par je ne fçais quel efprit 
de charité mal entendue , on n’y  
puniiïoit les plus grands délits que
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par des aumônes, des jeûnes ou quel-- 
quautrè pénitence Monacale. Cu4 
gnieres débita tous les lieux com
muns de ce temps-là contre la puii- 
fance dont les Succelleurs des A p ô 
tres s’étoient injuftement emparés* 
Pierre Roger , élu Archevêque de 
Sens, &  Pierre Bertrandi, Evêque 
d’A u tu n , défendirent les intérêts du 
Clergé; Mais la caufe de PEglife, dit 
un des Ecrivains lès plus reipeéta-: 
blés qu’ait produit notre nation , f i i  
attjji mal défendue quelle avait été mat 
attaquée ; parce que de part &  d'autre 
on nyen fçavait pas ajfeq. On raifon- 
noit fur de faux principes faute de con
naître les véritables. Pour traiter fo
ndement ces quefiions , ajoute M . . 
l’A bbé F leu ry, il eât fallu remonter 
plus haut que le décret de Gratien » &• 
revenir à la pureté des anciens Ca
nons &  à la difcipline des cinq ou f i x  
primiers fécles de PEglife. Mais elle 
étoit tellement inconnue alorsyqiPon ne 
s'av i f  oit pas même de la chercher. J'a
jouterai que^pour terminer cette gran
de querelle , il eût fallu fçavoir qu’il

1 y
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v  a un droit naturel , la bafe &  la 
iég le  de tout autre droit j &  auquel 
on doit éternellement obéir ; il eut 
fallu ne pas ignorer que rien n’eft 
plus contraire au bien de la foçiété * 
que devoir des hommes ÿ  exercer 
une branche de l'autorité civile j en 
prétendant ne point la tenir de la 
iociété même : &  cette vérité qui. 
devroit être triviale , étoit bien plus 
ignorée du fiécle de Philippe-de-Va- 
lois , quelle ne fe li du nôtre. Il eut 
fallu connoître le danger qu’il y  a 
d’accorder une puiiTance temporelle 
à des hommes qui parlent au nom 
de Dieu j infaillibles fur le dogme * 
ils peuvent fe tromper fur le relie ; 
ils prétendront peut-être dé bonne 
foi n’agir que pour notre fa lu t, es 
nous alfujettiiTant à leur volonté.

Les raifonnemens de Pierre de 
Cugnieres n’étoient pas dans le fond 

' plus mauvais qüë ceux de Roger &  
;de Bertrandi ; mais le Magilirat fem- 
bloit attaquer la Religion , parce 
qu’il dévoiloit fes abus ; &  les Evê
ques parorflfoient en défendre la digni-
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t é , parce qu’ils faifoient refpeéirer feS 
Minières.■ Philippe-de-Va'Iois encore 
moins inftruit que ceux qui avoienc 
parlé devant lui fut effrayé , 8c 
quoiqu’en apparence le Clergé fortîc 
vainqueur de cette querelle., les fon- 
demens de fon pouvoir furent en 
effet ébranlés. C ’étoit la première 
hoftilité d’une guerre de rivalité, on 
pouvoit faire des trêves, &  non pas 
une paix foüde. J’anticipe fur les 
temps; mais qu’on me permette de 
parler ici de tout ce qui regardera 
décadence de la Jurifdiétion & du 
pouvoir que les Eccléfiaftiquesavoienc 
acquis pendant l’anarchie des Fiefs, 

L e  Parlement acquéroit de jour 
en jour une nouvelle coniïdérationr 
&  un nouveau crédit. Cette Com
pagnie qui , après avoir été rendu® 
fédentaire à Paris par Philippe-le- 
B e l, étoit devenue (q.) perpétuelle» 
préientoit elle-même au Roi les M a- 
giflrats quelle défiroit poiféder» 8c 
ils étoient pourvus de leur Oince 
à vie. Formant un Corps toujours 
fubfiftant  ̂ 8c fes intérêts  ̂devant être

- I  vj
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plus.: çhers qu autrefois à chacun de 
fes Membres, le Parlement mit un 

: ordre plus régulier dans fa police * 
fe fit quelques maximes, &  fut en 
état de les fuivre avec confiance. Les 
Evêques qui n avoient plus affaire à 
des Seigneurs emportés , inconftans *■ 
inconfidérés &  défunis , dévoient voir, 
tous les jours attaquer leurs privilèges 
par des Magiftrats qui, malgré leur 
ignorance, étoient cependant les hom* 
mes les plus éclairés du Royaume, &  
qui employeront contre le Clergé le 
courage, l’ambition &  la patience 
qui lui avoient fournis les Seigneurs, 

L ’unique reffource qu’il reftoit aux 
iTribunaux Eccléfiaftiques , pour 
conferver leur Jurifdiftion  ̂ c’étoit 
l ’ignorance extrême où tous les Or
dres de l ’Etat étoient plongés. Mais 
fi un rayon de lumière perçoit le nua
ge j fi on découvroit la fuppofition 
des fauffes décrétales &  du décret de 
Gratien ; fi on parvenoit à avoir 
quelque connoilîance de la première 
difcipline de l ’Eglife , à ne voir dans 
1 Ecriture que; ce quelle renferme ,
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5c à ne lui faire dire que ce quelle 
dit en effet ; fï on parvenoit à le 
douter des principes d’une faine po
litique, &  à mettre quelque métho
de dans fes raifonnemens, toute la 
puiiTance temporelle du Clergé de- 
voit difparoître comme ces fonges 
que le réveil diflipe. Quand on com
mença enfin à raifonner , les Ecclé- 
lîaifiques répétèrent par routine 
les raifonnemens qu’ils tenoient de 
leurs prédéceifeurs. Ils pouvoient fe 
défendre comme C itoyens, &  oppo- 
fer avec fuccès la pofleflion &  les; 
coutumes anciennes aux nouveautés 
que les Gens de Robe vouloient eux- 
mêmes introduire ; &  ils parlèrent 
encore comme ils a voient parlé dans' 
le temps de la plus épaifïè barbarie. 
O n douta de ce droit divin dont ils 
étayoient leurs ufurpations ; on les 
accufa d’ignorance ou de mauvaife 
foi s &  on ne les crut plus.

Nous confejfons, dévoient dire les 
Evêques , que nos prédécejfeurs fefont 
trompés„ quand ils ont cru qu'ils re- 
noknt de Dieu, les droits qu’ ils ont ac~
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quis dans Îordre politique, &  dont 
nous jouijfons. Faits. pour gouverner 
tes confciences » non pas au gré de la 
nôtre, mais en fuivant les régies pref- 
erites par l’Eglife, nous devons nous- 
mêmes obéir à la loi politique du Gou
vernement où nous vivons. Notre régne 
n’ejl point de ce monde :mais nous 

fommes Citoyens par le droit de notre 
naijjance ; &  Jz Dieu ne nous a pas 

faits Magiftrats * il ne nous défend 
pas du moins de F être. La compé
tence étendue de nos Tribunaux » Gf 
les droits que vous nous contefle\ au
jourd’ hui» ne les avons-nous pas acquis 
de la même maniéré que Vont été tous 
les autres droits autorifès par Fufage 
&  avoués par la nation? Vos per es, 
malheureufes viftimes d’un préjugé 
barbare » s’égorgeaient pour fe  rendre 
jujlice ; c’efl pour épargner leur fang» 
cejl pour les éclairer » que nous les 
avons invités à fe foumettre aux Tu-  
gemens de nos patfibles Tribunaux » 
dont le plus grand de nos Rois a tranf 
porté les formalités dans les Jiens» 
Nous y  confentons j  croye\ Ji vous tç
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jugez à propos, que notre intérêt feul 
nous a, conduits* Mais qui ne mérite 
pas parmi nous le même reproche ? 
Répondef  / quelqu un pojj'ede-t-il dans 
le Royaume une prérogative qui dans 

fa  naijfance ré ait pas été uneinjuflice , 
pu dont il n'ait \pas abufé pour faug* 
monter ? Vous -  mêmes y Minières de 
la Loi. , 6* qui ave% fa m é le Par
lement aux Seigneurs, , êtes-vous prêts 
à leur rendre la place que vous occu
pez ? Ne vous croyez-vous pas les Juges 
légitimes de la NobUJfe f

Nous fommes en pojfejjîon de juger 
nos Concitoyens ; &  cette pojfejjion 
ejl &  doit être dans toute nation &  
dans toute forte de Gouvernement, le 
titre le plus refpeRable aux yeux des 
hommes ; ou fous prétexte de réjormer 
quelques abus , on ouvrira la porte à 
toutes les ufurpations■„ U  origine de notre 
droit remonte au temps où la nation 
¡avoit des L o t i x &  perfonne ne par
tage avec nous cet avantage. Si vous 
trayez être les maîtres de nous dépouil
ler aujourd'hui pourquoi ne le fera- 
t-on pas de vous dépouiller demain ï
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Craigne% de donner un exemple dan
gereux pour vos propres intérêts, Exa
mine  ̂Jt cefi votre ambition, ou Va- 
mour au bien public qui échauffe votre 
qèle. Nous réclamons la prefcription 3 
cette loi tutélaire du repos des nations, 
mais d'autant plus facréè pour la notre, 
que marchant depuis plujieurs Jiécles 
fans régies &  fans principes » nous 
ri avons eu que des coutumes incertai
nes &  pas une loi fix e , Nous défen
drons avec courage nos droits qui font 
les droits des Citoyens. S’ il importe 
à la nation de confier à d'autres mains 
l'autorité temporelle dont nous jou if 
forts » &  dont elle nous a tacitement 
revêtus en la rzconnoiffant comme légi
time par fa  foumijjîon ; quelle s’ex
plique dans les Affemblées de nos Etats 
Généraux , &* nous fommes difpofés à 
nous démettre de tout le pouvoir qu’elle 
voudra reprendre.

S'il s’eff introduit des’ vices dans nos 
Tribunaux , fouvene% -vous que vous 
4tes hommes * que la fùibleffe de 
Vhumanité doit nous fervir d'excufe ; 
mais nous fommes coupables &  dignes



sur ï/Hïst. de France. 2.09
de châtiment, j i  nous refufons de cor
riger les abus, Si ceft en qualité i 'E -  
vêques que nous prétendons être Ma-* 
giflrats , dépouille%-nous d'une dignité 
qui ne nous appartient pas, 6r qui 
pourrait devenir funejie à la fociété ; 
f i  c’ ejl en qualité de Citoyens, refpe$e% 
notre Magijlrature spourfaire refpeSler . 
la vôtre. Une nation ne peut fe  pajjer4 
de Juges , mais il lui importe peu quHls 

fùent pris dans tel ou tel ordre de C h  
loyens. pourvâ qu’ils foient--les organes 

, incorruptibles des loix nationales. 
Vous ave\ raifen de craindre les appels . 
de nos Tribunaux à la Cour de Rome $ 
c’efe placer dans le cœur du Royaume 
un Magijlrat étranger , &* dont les 
intérêts ne feront pas les nôtres. Cor-  
rïge\ cette coutume pernicieufe , mo-  
difîeç-la, invoqueq en un mot le fecours . 
des loix civiles &  politiques j pour ren
dre à la nation une indépendance que- 
lui donnent les loix naturelles s quil 
n’ efl jamais permis de violer, &  contre 
lefquelles il n'y a point de .preferip- 
tion. Mais craigne\ de blejfer les droits 
de là Religion, en corrigeant les abus

\
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que fes Minijîres en ont fa it» 

Les Juftices du Clergé avoient 
déjà perdu de leur Souveraineté & 
de leur compétence ; on commen- 
çoit à connoître les Appels (y) comme 
d'Abus\ &  la doéîxine des Cas Royaux 
dont j’ai parlé, avoit déjà fait ima
giner aux Juges Laïcs des cas pri
vilégiés , à l’égard des Eccléfiafti- 
ques ; lorfque l’Eglife fut divifée par 
le chifme le plus long qu’elle ait 
fouffert. A  la mort de Grégoire X I , 
le Collège des Cardinaux fe trouva 
partagé en deux faétions incapables 
de fe rapprocher, &  qui fe firent cha
cune un Pape. Urbain V III  &  Clé
ment V II  furent élevés en même- 
temps fur la Chaire de S. Pierre. Ces 
deux Pontifes &  leurs Succefléurs 
qui, pendant quarante ans fe traitè
rent comme des intrus, éclairèrent 
les Fidèles à force de les fcandalifer. 
En s'excommuniant réciproquement, 
ils rendirent leurs excommunications 
ridicules ; &  cette efpéce de guerre 
civile dans le Sacerdoce, contribua 
beaucoup à débarraiïèr la Religion
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d’une partie des 'chofes étrangères 
que les p a iï îo n s d e fe s  Minières 
avoïent jointes à l’ouvrage de Dieu. 
Les deux Papes, pour fe conferver 
une E glife , furent obligés de perdre 
leur orgueil. Les Rois jufqu’alors 
avoient eu befoin des Papes, &  les 
Papes à leur tour eurent befoin des 
Rois. La fcène du monde changea 
de face; &  le Clergé trop opprimé 
autrefois par la Cour de R om e, pour 
ofer fe plaindre , ofa efpérer de fe- 
eouer le joug.

L ’Univeriité de Paris, Ecole la 
plus célébré de l’Europe commen- 
çoit à connoître l’antiquité Ecclé- 
fiaftique J &  à mettre quelque critique 
dans fes études. Lalfée d’ailleurs de 
contribuer aux décimes perpétuelles 
quexigeoit un Pape équivoque, elle 
fe demanda raifon des impôts qu’il 
ordonnoit; & ne voyant que des doutes 
&  de l’obfcurité dans lès prétentions 
de là: Cour de Rome , elle leva la 
première l’étendart de la révolte. 
Cetté lumière nàiiîànte fe répandit 
fur toute la Chrétienté, On ouvrit
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•ies yeux parce quon étoit avare ; 5c-- 
i dès qu’ils furent ouverts, &  qu’on fe 

fut familiarife avec la témérité de 
v o ir , de penfer , de raifonner &  de 
- juger par foi-même, où vit une foule 
de préjugés j d’abus &  de défordres : 
&  il parut néceflaireà toute l’Eglife 
de réformer fes mœurs, fa difcipline 
&  ion Gouvernement. :
Î Ce nouvel efprit fe ¡fit remarquer 
■ dans le Concile de Confiance ou
vert en 1 4 1 4 ,  &  terminé fix ans 
après. Mais on en fentit les effets fa- 
lutaires d’une maniéré bien plus fen- 
iible dans le Concile de Bafle. Les 
Peres de cette ; Aifemblée, ennemis 
de ce defpotifme inconnu dans le 

" premier fiécle de l’Eglife , &  qui 
avoit été la fource de tous les maux j 
eifayerent de ferapprocher du Gou
vernement ancien des Apôtres éta
blirent avec raifon la fupériorité des 
Conciles fur le Pape , &  détruifirent, 
ou du moins indiquèrent comment il 
falloit détruire le germe des défor
dres, Heureufe la Chrétienté ! ii la 
Cour de R om e, en fe corrigeant de
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ion ambition *- de ion avarice., de fort 
fafte &  de fa moîleffè , eût dès-lors 
prévenu la nailïarice de ces deux hé* 
réfies qui ont foultrait la moitié de? 
l’Europe à la vérité j &  allumé dès 
guerres dont la France en particulier 
a été pendant trèsdong-temps défo« 
lée fans en retirer aucun avantage.

C ’éft fur la doétrine du Concile de> 
Balle , malheureufement réprouvée' 
ou ignorée dans pfefque toute la 
Chrétienté que fut faite à Bourges' 
cette célébré Pragmatique-Santtion, 
qui retira de l ’abîme ce que nous ap
pelions aujourd'hui les libertés de VE« 
glife Gallicane. C ’eft-à-dire ,qu* avec 
•les débris de l’antiquité , échappés 
au temps"&iàla corruption, on tra
vailla à élever un édifice qui ne fera' 
•jamais achevé. En érigeant les Ca
nons du Concile de Balle fur la dis
cipline , en Loix de l’Etat , on fe 
remit à quelques égards fur les traces 
de l’ancienne Eglife. UEpifcopat fut 
prefque rétabli dans fa première di- 
gnité. L e Pape fut le Chefde l’Eglife,' 

„ mais non pas lé tyran des Evêques*
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O n  l’avejrtit i de ne plps-fe regarder 
comme; le Légiilateur dans la Religion 
iU. le Seigneur Suzerain , du monde 
entier dans les choies temporelles* 
O n  lui apprit que Vicaire de Dieu 
fur terre , il devoit être le premier 
à fe foumettre à l’ordre qu’il a établi» 

Mais les Evêques d e . France 
avoient une trop haute idée de la 
politique de la Cour de R om e, & 
craignoient trop fon reifèntiment, 
pour penfer que la Pragmatique^- 
Sanction iâns'protecteurs zélés &  fans 
défenfeurs vigÜans, fût une barrière 
fuffifante contré les entreprifes du 
Pape. Il falloit furtout fe précau
tionner contre les flatteurs de cette 
PuiiTance, qui penfant, fi je puis m’ex
primer ainfi, qu’il étoit de fa dignité 
d’être incorrigible , traitoient hardi
ment d’hérétiques tous ceux qui tou
chés des maux de l ’Eglife * propo- 
foient une réforme indiipenfable. Les 
Evêques prièrent eux-mêmes Charles 
tVII, de fe fervir de toutes fes forces 
pour faire. (<S).obferver la Pragmati- 
que-Sanétion , &  d’ordonper à fes
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Juflices de maintenir cette L oi avec 
l ’attention la plus fcrupuleufe. Mais 
ils n’éviterent un écueil que pour 
échouer contre un autre. Les Magii- 
trats fe prévalurent du feefoin que le 
Clergé avoit d’eux contre la Cour de 
R om e, pour s’enrichir de lès dépouil
les , &  foumettre Ta jurifdi&ion à la 
leur.

Sous prétexte de réprimer les con- ; 
traventions faites à la Pragmatique- 
Sanction d’ôter au Pape la con- 
noiflance des affaires intérieures du 
Royaume, il fallut autorifer &  accrédi
ter la Jurifpmdence naiflànte de l’ap
pel comme d’abus. I l ne devait d’a
bord avoir lieu qu’en cas d’abus notoi
re , ou dans les occafïons importantes 
qui intéreiïèroient l’ordre public ; 
mais bientôt toutes les Sentences des 
Officialités y  furent foumifes, & la 
Jurifdiéèion des Evêques rentra ainii 
dans l’ordre du,Gouvernement natio
nal &  politique.

Il le faut avouer cependant, quell 
que fût l’attention des Gens de Robe 
étendre leur autorité., cette Jurifpru-

P
'
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jdence ne fe feroit point accréditée 
'U m  promptement quelle fit j fi les 
fEveques n’avoient pas voulu exer- 
icer fur les Miniftres inferieurs de l’E-
g life , le même defpotifme qui leur 
avoit paru intolérable dans le Pape.’ 
Les uns méprifoient les régies, parce 
<juil paroît commode à l’ignorance 

'ïèt doux à la vanité de n’en point re
connoitre. Les autres les violoient, 
parce qu’ils les regardoient comme 
un obftacle à leur zè le , &  ne fça- 
voient pas que la confcience qui ne 
fe foumet point à Tordre $c à la règle 
‘dans l’adminiftration des affaires , eft 
aveugle , imprudente &  erronnée. 
Ils forcèrent le Clergé du fécond 
ordre à chercher une protection con
tre leur dureté j & avec ce fecours, 
les Magiftrats Laïcs confommerent 
leur entreprife.

Les Evêques n’ont pas perdu l’ef- 
pérance de fe relever. Qùi peut pré
voir les changemens que de nouvel
les circonftances &  des événemens
extraordinaires peuvent produire ? 
Peut-être obtiendront-ils un jour la

fuppreifion
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fuppreflion de l’appel comme d’abus 
qui les offenfe " mais qu’ils y  réôé- 
chiflent , ce pouvoir qu’ils préten
dent exercer fur le Clergé du fécond5 
Ordre, ils feront alors obligés eux-*’ 
mêmes de le fupporter de la part du 
Pape ; &  que de maux naîtraient 
peut-être de ce changement ! Peut*«" 
être reverroit-on tous les défordres 
que l’ambition de la Gourde Rome 
a autrefois caufés. -

C H A P I T R E  VL
Par quelles caufes le Gouvernement' 

Féodal a fubjijlë en Allemagne , 
pendant quii a été détruit en France.,

P E u t-etre  demandera-t-on pour
quoi le Gouvernement Féodal fubfifte 
en Allemagne , pendant qu’il a été* 
détruit en France ; plufieurs caufes-

Î ont contribué. L ’Allemagne dont 
ouis-.le-Débonnaire avoit fait un 

Royaume pour Louis-le -Germani- 
Tom. IL  K,
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que, ion fécond fils, confervapïus 
jong-œmps les L o ix , que lapartie de 
l ’Empire qui fut le partage de Char- 
tes-le-Chauve , &  éprouva plûtard 
les révolutions qui firent changer de 
nature aux Bénéfices. Les Rois de 
Germanie ( i)  difpofoient encore li
brement de leurs bienfaits lorfqu’en 
¡France les Bénéfices , les Comtés & 
les Duchés étoient déjà devenus de
puis long-temps le patrimoine des fa
milles qui les1 poifédoient. Ce ne fut 
que quand Conrad II  fit une expédi
tion en Italie > dont il pacifia les 
troubles , que les Bénéfices qui ne 
pafîoient point encore aux petits- 
fils de ceux qui en avoient été invef- 
tis, leur furent accordés; &  c ’eil 
fous le régne de Frédéric Premier, 
ou peu de temps avant, qu’ils devin
rent héréditaires.

L ’Allemagne étoit bornée au 
Nord &  à l ’Orient par des peuples 
barbares toujours prêts à faire la guer
re , & femblables à ces anciens Ger
mains qui fe glorifioieiTt de ne fufe- 
fifier que de pillage &  de butin , &
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qui détruifirent l ’Empire Romain v 
Les Seigneurs Allemands remirent 
la néceffité d’être unis pour leur ré* 
fiiter , &  l’union produit ou entre
tient l’ordre &  la fub ordination. Si 
les ravages que les Normands firent 
dans nos Provinces, loin d’y  produis 
re un effet fi falutaire, y  ruinèrent 
les Loix j fi les Seigneurs Allemands 
fe hâtèrent moins que les Seigneurs 
François d’affeéter dans leurs Domai
nes une entière Souveraineté ; il ne 
faut vraifemblablement l’attribuer 
qu’ aux qualités perfonnelles des Prin
ces qui regnerent en France &  en 
Allemagne. Les uns répandirent de 
fi grands bienfaits par foibleiiè, qu’ils 
en furent épuifés, &  ne durent trou
ver que des ingrats ; les autres mé
nagèrent avec plus de prudence leurs 
dons, 8t l’eipérance qui leur attachoit 
ides créatures, les rendort puiffans.

Tandis que les François avoient 
pour Rois des Charles-le-Simple 
des Louis-d’Outreraer, des Louis-le- 
Fainéant, ou des usurpateurs qui n’é- 
«oient point avoués par la  nation, 8c
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qulne fongeoient qu’à leurs intérêts 
particuliers ; Conrad Premier fut 
placé fur le Trône d’Allemagne , par 
un Prince que les Allemands y  avoient 
appelle par eflime pour fa vertu, &  
qui crut que fon grand âge le rendoit 
peu propre à être à la tête de l’Em
pire. Henri * furnommé l'Oifeleur, lui 
fuccéda, &  vengea l’Allemagne des 
affronts que lui avoient faits les Hon
grois &  d’autres Barbares. Othon 
Premier, par des talens encore plus 
grands, affermit l ’Empire , &  en fe 
iaifant craindre au-dehors, fe fit ref- 
peéter au-dedans.

Les Provinces devinrent le patri
moine des Magiftrats qui les régif- 
foient, le Gouvernement Féodal s’éta
blit , & les droits & les devoirs refpec- 
tifs des Suzerains &  des Vaflaux fu
rent enfin les mêmes en Allemagne 
qu’en France; mais ces droits y  furent 
plus refpeétés, &  ces devoirs plus ré
gulièrement obfervés. En éprouvant 
les plus grandes révolutions, les Aile-- 
mands qui avoient été plus lents dans 
leurs démarches, conferverent par tra-
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dition uri refte des Loix que Charlema
gne leur a voit données. Il fubfiftaune 
Puiflance publique au milieu, des dé- 
fordres de l’anarchie. Il fe tint encore 
des Aiïemblées générales de la na
tion ; &  quoique ces Diètes toujours 
irrégulières & Couvent tumulxueufes, 
fuflent incapables de donner un feul 
intérêt à toute l’Allemagne, de fixer 
d’une maniéré certaine les droits de 
les devoirs de chaque ordre , &  d’ar
mer les Loix de la force qui les fait 
refpèéter, elles remédièrent cepen
dant à plufieurs maux &  réprime-, 

•/ent jüjfqu a un certain point l’aéüvité 
.de l’avarice &  de l’ambition. Les 
.nouveautés durent s’accréditer moins 
;aifément ; une ufurpation devoir 
.paroître une ufurpation aux yeux 
des Allemands aflèmblés , tandis 
q̂u’elle devoit fervir de titre en Fran

ce pour en faire une nouvelle. Les 
.Succefleurs de Charles - le • Chauve 
n’avoient confervé quelques foibles 
droits que iur leurs Vaiïàux immé
diats; &  le nombre de ces Vaflàtix 
dtant très-borné, il ne devoit fubfif-

R  iij
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'ter aucune uniformité dans les ufages 
■ du Royaume 3 &  par conféquent il 
-étoit plus facile de les violer. Il n’en 
fut pas de même en Allemagne ; tous 
'les Fiefs c on fermèrent leur immédia- 
teté à l’Empereur » & îa dignité Im
périale * en fut plus généralement ref- 
peétée. Leur égalité en dignité con
tribua à entretenir une certaine uni
formité dans les- droits &  les devoirs 
de l’a Suzeraineté & cki Vaiïeîage ; & 
des coutumes trop Variées &  trop 
multipliées n’inviterent point à la 
Tyrannie,

Les Seigneurs Allemands fouvent 
aflemblés dans leurs D iètes, connu
rent mieux leurs intérêts que les Sei
gneurs François, Par la raifon même 
qu’un Prince étoit puifTant, il eut pla
neurs ennemis attentifs à l’examiner ; 
&  ligués pour lui réfifter. Malgré les 
'divifrons inteftines du Corps Ger
manique , aucune Puiflamce ne pou^ 
voit donc en profiter pour prendre 
un certain afcendant furlesaütres , & 
jetter les fondemens du pouvoir arbi
traire, fous prétexte d’établir un meil*
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leur ordre &  une paix durable. Leurs 
Fiefs donnés à des foldats, confère 
verent leur premier caraétere &  ne 
payèrent point à un fexe incapable 
de faire la guerre ; aiafî une maifort 
ne pouvoir point s’accroître fabire- 
ment par fes alliances. Enfin quoi
que les Empereurs euiïènt. beaucoup 
plus d’autorité dans l’Empire que les 
premiers Capétiens n’en avoient en  
France, les Allemands n’eurent riens 
à craindre pour la dignité & les pré
rogatives de leurs F iefs, parce que La 
Couronne Impériale étoit (zy élec-, 

•tive.
On voit dès-lors combien les inté

rêts des Empereurs &  des Rois de 
France étoient différens à l’égard de 
leur nation. Çes derniers dévoient 
augmenter les prérogatives du Trône 
qu’ils regardoient comme leur pro
pre bien. Ils dévoient fe fervir, ainfi 
qu’ils ont fa it, de tous les moyens Sc 
de toutes les circonftances que leur 
fourniffoient la fortune, leur Suze
raineté , les diviiîons, rinconfidéra- 
tîon , la légèreté &  les autres vices

K  iv
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des François, pour élever la puifïan- 
ce Royale fur la ruine des Fiefs, Les 
¡Empereurs avoient un intérêt tout 
contraire. Ils dévoient être plus atta
chés à la dignité de leurs Terres pa
trimoniales., qu’aux prérogatives d’une 
Couronne éleétive , qu’ils n’étoient 
jamais fûrs de placer fur la tête de 
leurs fils , &  dont ils n auraient 
.étendu les droits qu’au préjudice de 
leur maifon. Il y  avoit donc en Fran
ce une caufe toujours fubfiftante de 
la décadence des Seigneuries , &  un 
poids qui entraînoit la nation,malgré 
elle j à,une véritable Monarchie; tan-* 
dis qu’en Allemagne tout tendoit au 
contraire à augmenter &  affermir la 
grandeur des Vaflaux. Il y  a quelque^ 
fois dans les Etats des intérêts déliés 
& cachés qui ne fe font fentir qu’aux 
efprits accoutumés à penfer avec au
tant de profondeur que de fugacité ; 
rarement ces intérêts fervent de résrle 
a un peuple pour fe conduire. „Mais 
ceux dont je parle » étoient des inté
rêts fondés fur les pallions les plu? 
familières aux hommes, & fans avoir 
la peine de réfléchir, on ne s’en écarte
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jamais. On obéit alors fans effort à 
une efpéce d’inftinét j; &  plufieurs 
Empereurs travaillèrent avec autant 
de loin à dégrader la dignité Impé
riale , foit en vendant ioit en aliénant 
fes droits &  fes Domaines, que les 
Capétiens s’appliquèrent à s’enrichir 
des dépouilles de leurs Vaffaux.

Les Empereurs furen t d’ailleurs 
occupés d’affaires trop importantes 
au-dehors, pour qu’ils puflênt penfer 
de fuite aux intérêts dé leur maifon 
& prendre les mefures néceiïaires 
pour l’affermir fur le Trône. Othon 
Premier , plus ambitieux que fou 
pere, ne s’étant pas contenté de la

Îualité de Roi de Germanie, pafla en 
talie où il s’étoît élevé plufieurs T y 

rans qui ravageoient cette riche Pro
vince &  fe difputoient l’Empire. Il les ' 
fournit, &  unit pour toujours la di
gnité Impériale à la Couronne d’A l
lemagne. L ’avantage de régner fur 
l'Italie, qui fut contefté à fes Succef 
leurs , &  qu’ils fe firent un point 
d’honneur de conferver , .les obligea 
fouvent de fortir d’Allemagne pour
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porter la guerre en Lombardie. Dès 
tjue les divifions funeiles du Sacer
doce & de l’Empire eurent éclaté j 
les Empereurs, méprifés fi ôn les 
ioupçûnnoit d’abandonner par timi- 
dité leurs intérêtsy Ou attaqués de tou
tes parts par ies ennemis que leur fut 
citoient les excommunications: de? 
Tapés, s’ils formaient des entrepri
ses dignes d’eux , étoient toujours 
ehancelans fur le Trône; A u  milieu 
-des mêmes périls., les Capétiens loin 
de fongér à détruire la puiflance de 
leurs V a f là u x n ’aurôient penfé qu’à 
fe foutenir en ie conciliant leur ami
tié. D ’autres befoinv& d’autres eir- 
tconftances auroient donné uh autre 
tours aux affaires. Qu’on ne foit 
donc pas étonné , fi Philippe-le~ 
Hardi étoit déjà un Monarque puif- 
la n t, &  prêt à fe voir le Légiflateur 
de fa nation, tandis que la Couronne 
Impériale avilie au contraire &  dé
gradée , étoit offerte inutilement par 
les Allemands à des Princes (3) qui 
n ’ofoient l ’accepter.

Ce fut pendant le long interrègne
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qui fuivit la mort de Frédéric I I ,  
que les Seigneurs d'Allemagne, déjà 
accoutumés aux troubles de leurs ' 
guerres civiles, afpirérent à une en
tière indépendance, &  que leur Gou-» 
vernement Féodal devint abfolument 
pareil à celui des François, quand 
Hugues-Capet monta fur le Trône. 
L e  ferment des Fiefs ne fut plus un 
lien entre les différentes parties de 
l’Etat. On ne voulut plus reconnoî- 
tre ni L oi ni fubordination î l’anar
chie permettant tout à la force & à la 
violence, il devoir s’établir les cou
tumes & les droits les, plus bizarres &. 
les plus monftrueux.

Rodolphe de ïlaplbourg fut enfin 
élevé à .l’Empire, Adolphe de Najïàu 
lui fuccéda , &  eut pour fucceffeur 
Henri V I I , fimple Comte de Lut- 
zelbourg. Des Prinçes fi peu puif- 
fans par eux-mêmes , foin d’afpiret 
à gouverner avec la même autorité 
que leurs Prédéçeffeurs , n’ofoient 
pas même reclamer en leur faveur les 
anciennes Loix. On ne. tint plus de 
Diète générale. Les Affemblées iè
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changèrent en des conventicules de 
féditieux &  de tyrans , &  l’Allema
gne fut déchirée dans chacune de fes 
Provinces par des partis , des caba
les , des faéfcions &: des guerres. Plus 
les maux de l’Empire étoient grands, 
plus il étoît vraifemblable quon n’i- 
roit point en chercher le remède dans 
fes anciennes conftitutions, ignorées 

‘ pour la plupart, ou qui ne pouvoient 
pasïnipirer de la confidence. L ’A lle
magne devoit naturellement ne for- 
tir de l’anarchie, qu’en établiifant fou 
Gouvernement fur des principes tout 
nouveaux ; car telle eft la manie éter
nelle des hommes , que plus ils font 
fatigués de leur fituation , plus ils 
cherchent des moyens tran&bans &  
décififs pour la changer ; Ie déiefpoir 
porte alors les peuples ' au-delà du 
but qu’ils doivent fe propofer, 8c 
produit ces révolutions qui les ont 
iouvent fait palier de la liberté la 
plus licentieufe à la tyrannie la plus 
accablante, &  quelquefois du deipo- 
tifine le plus dur à la liberté la plus 
inquiète &  la  plus jaloufe de lès 
droits.
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A  force d’éprouver des malheurs , 

l ’Empire fentit enfin la néceffité de 
l ’ordre & de la fubordination ; &  
quand Charles IV  publia dans une 
Diète la célébré Constitution connue 
fous le nom de Bulle d'Or , &  com
mença ainfi à débrouiller le chaos 
Germanique , les Seigneurs Aile-, 
mands fe comportèrent avec une in
telligence que nannonçoit point la 
barbarie de leurs coutumes. Soit que 
l’égalité de leurs forces leur donnât 
le  goût de l’égalité politique; foit 
que n’étant point distribués, comme 
en France, en différentes claffes de Sei
gneur* fubordonnés les uns aux au
tres , leur jaloufie ne les portât pas 
à fe ruiner mutuellement ; ils ne tra
vaillèrent ni à augmenter ni à détruire 
les droits &  les devoirs de la Suzerai
neté & du Vaiïelage, ils ne furent 
occupés qu’à les régler. Pour préve
nir les défordres qui paroiiïènt iné
vitables dans la conftitution féoda
le , ils eurent la fageflè de diftinguer 
la liberté de l’anarchie , qu’il n’étoit 
alors que trop commun de confond
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dre ; &  pour n’avoir point un maî
tre , ils confentirent d’obéir à des 

, Loix, Les Diètes de l’Empire re
commencèrent, les privilèges de cha-

Îjue Seigneur en particulier furent 
ous la proteélion du Corps entier de 

la nation. Un Gouvernement qui n’a- 
voit jamais eu en- France que des 
coutumes incertaines & flottantes, 
acquit en Allemagne une certaine 
folidicé ; il fut en état de pourvoir à 
fes befoins, de faire félon les circonf 
tances, des Réglemens avantageux ; 
&  d’établir une forte d’équilibre en
tre l’Empereur &  fes Vaflaux.

Il eft vrai que les Loix de l’Empi
re étoient incapables d’y  entretenir 
une paix folide ; mais elles fuiflfoient 
pour conferver aux Fiefs toute leur 
dignité. Tant s’en faut que le Cprps 
Germanique craignît ,  apres cette 
première réforme , d’être opprimé 
par les Empereurs , que ces Princes 
dont les Prédéceflèurs avoient aliéné 
ou vendu tous les droits &  tous les 
Domaines de l’Empire , n’étoient 
pas même ,611 état de foutenir leu*
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dignité, s’ils ne pofledôient de leur 
chef quelque riche Province. Il fai* 
loit nécefîairement que les Diètes 
confendifent à payer des contribu
tions à l’Empereur > ou n’élevaifent 
fur le Trône qu’un Prince aflez puif- 
fant pourfe palier de leurs fecours.

Telle étoit laiituation de l’A lle
magne à la mort de MaximilienPre- 
mier. Les Electeurs fans doute con- 
fulterent plus, leur avarice que les 
intérêts de leur Puillânce, quand ils 
lui donnèrent pour fucceffeur Char- 
Ïes-Quint, dont les forces redouta
bles à l’Europe entière y écoient ca
pables de rompre cet équilibre de 
pouvoir qui faifoit la fûreté de l’Em-: 
pire. Il eft vrai qu’on fit jurer à ce 
Prince une Capitulation qui donnoit 
des bornes certaines à la prérogative 
Impériale , &  fixoit les droits des 
Membres de l’Empire. .Mais qu’en 
faut*il conclure ? Que l’avarice des 
Ele&eurs ne les aveugla pas entiè
rement fur le péril auquel ils s'ex- 
pofoient, &  qu’ils furent allez im- 
prudens pour efpérer que des fermens



2 3 2  O  USER V A T I O N S :
&  un Traité feraient une barrière fu£ 
filante contre l’ambition, la force &  
les richefles de la Maifon d’Autriche* 

L ’Empire, quoique toujours élec
tif quant au droit, devint héréditaire 
quant au fait ; &  c’étoit déjà un grand 
mal pour la liberté des Vafiàux de 
l ’Em pire, que les Allemands s’ac- 
coutumaflent à voir conftamment la 
dignité Impériale dans une même 
maiibn. Si l’Europe eut encore été 
dans la même fituation où elle étoit 
deux ou trois fiécles auparavant; ii 
chaque peuple eut encore été trop 
occupé de les défordres domeftiques 
pour prendre part aux affaires de les 
tVoiiîns } fî l’efprit d’ambition &  de 
conquête n’eut déjà commencé à 
lier par des négociations &  des ligues 
les principales Puiflànces, ou à les 
rendre ennemies, en leur donnant des 
intérêts oppofés ; fans doute que les 
VaiTaux des Empereurs Autrichiens 
auraient eu le même fort que ceux 
des Rois de France. Ils ne conferve- 

-rent les droits & les privilèges de 
leurs F ie fs , que parce que Charles-
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Quint s’étoit tracé un mauvais plan 
d’agrandilïèment. Ce Prince trop am
bitieux n’eut égard ni à fa! fituation 
ni â celle de fes voilïns. Voulant 
aflervir à-la-fois-l'Empire'& l'Europe,' 
il fuccomba fous la grandeur de {on 
projet. Son inquiétude avertit les 
Etrangers de fecourir l’Allem agne, 
■ & força l’Allemagne à chercher des 
Alliés &  des Protecteurs chez fes 
Voifins. S’il eut eu l’àdreife d’affe&et 
de la modération &  de la juftice j 
d’éblouir l’Empire par un zèle affeCté 
pour le bien public, d'en corrompre 
les Princes par des promeiïes & des 
bienfaits , de les acheter avec l’or 
que lui donnoient les Indes, &  de 
les préparer ainii avec lenteur à la 
fervitude; s’il eut flatté l’orgueil.des 
Allemands pour fe fervir de leurs 
forces contre les Etrangers : peut- 
être qu’en rentrant victorieux en A lle
magne , il auroit pu fans danger y  
parler en maître, i l  auroit du moins 
mis fes Succefleurs en état d’acquérir 
peu-à-peu allez d’autorité dans l’Em
pire , pour fubiHtuer une vérita*
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ble Monarchie à fon Gouvernement 
Féodal. i;

R Ferdinand Premier &  ies defcen- 
‘dans ne furent pas affez habiles poux 
corriger le plan défectueux de poli
tique que Charles-Quint leur avoit 
laide ; &  tous les efforts de la Maifon 
d’Autriche pour fubjuguer l’Empire, 
n’ont fervi qu’à y allumer des guer-,

' res cruelles & à faire prendre au Gou
vernement 1a- forme la plus favora
ble à la dignité des différentes Puik 
fiances qui compofent le Corps 
Germanique. A  force de borner les 
droits des Empereurs, on en eft venu 
à regarder l’Empire comme leur Su
périeur. L e Prince étoit autrefois 
confiderò comme la fource & l’orL-. 
ginç de tous les Fiefs , qui étoient 
cenfiés autant de portions détachées 
de fon Domaine ; aujourd’hui il don
ne l’inveÎHture de ces mêmes Fiefs » 
mais ce n’eft plus en qualité de do
nateur , c’eft comme délégué de l’Em
pire à qui iis appartiennent. Le Gou
vernement Féodal d’Allemagne a pris 
la forme la plus fage dont il étoit



sur l ’H ï s t . de F r a n c e . 2.3 f  

fufceptible. Si on juge de fa confti- 
tution relativement àTobjet que les| 
hommes doivent fe propbfer en fë| 
réunifiant par les lie n s d e ^  fërôiété 
iï cet objet eft d’unir toutes jes par' 
ries de la fociété pour les faire con
courir de concert à la confervation 
delà paix de Tordre^ de la liberté, 
de la; fubordination &  des JLoist; fans 
doute qu on remarquera des vices énor
mes dans le Gouvernement Germant* 
que. Mais fi on regarde tous les Mem
bres de l’Empire comme des Puiiîan- 
ces fimplement alliées les unes des 
autres par des Traités , &  unies par 
des; NégOÈiàtioûs conti&imhes dans 
une eipéce de Congrès toujours fub- 
iïftant ; ©n verra que des 
libres &c indépendantes ne-pQuypifnt 
pas prendre des mefures plus fa¿es 
pour entretenir la paix entf elles, St
prévenir leur rumê  ’ •

+.-is«nî.



R E M A R Q U E S
• E T

i '■ : - ' ‘ - <■ ' ■ - -1 . : : « ’

P R  E U V  E S
, r  i * . , ,  , ,,

*  , . t . ,   ̂ • .  ■ ; ' j

i)es Obfirvations fur VHifoire de
France.

LIVRE TROISIÈME,

C H A P I T R E  P R E M I E R ,.  

( i >  S ache bien ke felonc Diex
93 ke tu n’as mie pleniere poote leur 
a? ton Vilain. Donc fe tu prens du 
3j iïen fors les droites, redevances ki 
s» te doit, tu le prens contre Diex & 
» leur le péril de t’ame &  corne Ro-
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» bierres, &  ce kon d it , toutes les 
« cofes que Vilain a font fon Sew 
» gneur, c’eft voirs à garder. Car s’ils 
» étoient fon Seigneur propre, il n’a- 
» voit nule différence entre Serf ô? 
» Vilain. Mais par noftre ufage n’a 
5» entre toi &  ton Vilain juge fors 
» D iex  tantcom il eûtes coukans Si 
» tes levans s’il n’a autre Loi vers toi 
» fors la coutume. Pierrë de Fontaine J 
Chap. 2 1 ,  $ 8 , >

> (2) » Placuit mihi ut ftatum inge-: 
»nuitatis me® in veltrum deberem 
»obnoxiare fervitium, qu oditafe- 
» c i , unde accepi à te prætium in 
» quod mihi bene complacuit, foli- 
» dos tantos V ita ut ab hodierna die 
» quidquid de me fervo tuo , iîcut 8c 
» de reliqua mancipia tua, facere vo- 
» lueris , à die prsfente liberam &  
» firmiflîmam in omnibus ha béas 
» poteftatem et. Cayit. Balu%, T. 2 .  
pag. 4 7 4 . _ . _

.Beaumanoir, Coutumes de Beauvoi- 
fts C. 4. y , en rapportant les caufes qui 
avoient ii fort multiplié les Serfs 
dans je Royaum e, dit que phiiïeurs
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hommes libres s’étoient vendus etnî 

$|& levus hoirs, ioit par m ilere, .foie 
pour avoir la proteéHon d’un maî
tre contre leurs ennemis : il ajoute 
que quand les Seigneurs convoquoient 
autrefois leurs fujetspour la guerre, 
iis leur ordonnoient de fe rendre au 
Ban j fous peine de fervitude pour 
eux &  leurs defeendans. Il dit en
core que des hommes libres s’étant 
engagés par dévotion, pour eux & 
pour leur poilérité, à rendre de cer
tains fervices ou à payer de certai
nes redevances à une Eglife ou à un 

. Monaftère ; on oublia l’origine de 
cette fujettion, &  qu enfin on la re
garda comme la preuve d’une vérita
ble ièrvitude.

(3) Burgenjîs, Burgi incola , Bour
geois. C ’eft le nom qu’on donnoit 
aux hommes libres qui habitoient les 
Villes. Je me fers ici de cette ex- 
preiïion, quoique les Bourgeoisies ne 
fuiTent pas encore établies du temps 
de Hugues-Capet ; je parlerai .dans 
ïe dernier chapitre de ce livre , de 
J’établiiTement des J3ourgeoifi.es, on
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<lës Communes , qui ne remonte pas 
plus haut que le régne de Louis- 
le-Gros. D e Villa * on appelloit Vil-, 
lanus en latin , &  Vilain en François , 
un homme iibre domicilié à la cam
pagne.

(4,) cela eft démontré par l’accord 
dont les Evêques &  les Seigneurs 
convinrent, fous le Régne de Phi- 
lippe-Augufte, pour arrêter les frau
des des hommes libres , q u i, par des 
donations ou des ventes fimulées , 
s’affranchiffoient de toute charge, en 
mettant tout leur bien fur la tête de 
quelque Clerc qui n’étoit qu’un pré- 
te-nom. » Quod nul lus Burgenfis vel 
»Villanus pot eft filio fuo Clerico me- 

 ̂dietatem terræ fuæ, vel plus quam 
îî medietatem donare il habuerit fiiiura 
»> vel filios. E t fi dederit ei partera 
» terræ citrà mediam, Clericus deber 
w reddere taie fervitium de auxilium 
sj quale terra debebat Dominis qui- 
»> bus debebatur ; fed non poterittal- 
ssliari nifi fiierit ufurarius velmerca- 
sj tor ; &  poft deceflùm fuum terra re- 
8j dibitad proximos parentes, .& nul-
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k» lus Clerîcus poteft emere terram ; 

^  Iquki reddat Domino taie fervitium 
» quale terra debet «. Capit. Philip« 
'A u g .a n .^ .

(y) î> Quant li Seigneur voit que 
» lès hons de cors devient CI ers , 
*» que il traie à l’Evefque, &  que il 
» le requerre que il ne li fâche pas 
» couronne ; &  fe il l’a fete que il l’of- 
» t e , &  li Evefque i eft tenus, mes 
» que il en foit requis , avant que il i 

ait greigneur ordre que de Clerc; 
t f e  il atant tant que il ait grei- 
33 gneur ordre, li Clerc demeure en 
33 eftat de franchife. « Beaum. C. q,y. 
Cet ufage étoit connu fous la fécon
dé Race. 3î U t nullus Epifcopus ad 
>3 Clericatûs officium fervum alterius 
3j fine Domini fui voluntatepromove- 
33 re præfumat «c, Capit. an, incerti > 
art. 24.* Balu\. T. 1 , p. jp 1 y .

(6) 33 Servitude vient de par les 
33 meres, car tuit li enfant que che- 
3> le porte qui eft ferve font ferf. 
33 Tout foit il ainftint que li peres 
33 fo it. frans homs ; neis fe li peres 
sseftoit Chevaliers, &  il époufoit une

ferve
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»» ièrve fi feroient tuit li enfant ferf 
»3 que il avoir de li Beaum. C. 45;•

ïïS e  uns hom de grand lignaige 
*j prenoit la fille à un Vilain à famé * 
33 les enfans porroienc bien eftre Che- 
s* valiers par droit. Se aucuns hom? 
ï> eftoit Chevalier , &  ne fuft pas. 
>> Gentishomp de parage , tant le, 
n fuft-il de par fa mere, fe ne le pour-'
>3 roit-il eftre par droit «t.Eflab. de S'« . 
Louis J L . 1 ,  C. L28. On voit pat 
ce paiFage que les méfalliances ne font; 
pas une chofe nouvelle parmi nous ¿. 
&  qu’elles ne portoient aucun pré
judice à la famille d’un Gentilhom
me.

33 Quant la mere eft gentil femme*
>3 &  pere ne l’eft pas, li enfant fi ne'
33 pueent eftre Chevaliers*,& ne pour- 
33 quant li enfant ne perdent pasi’eftat.
33 de gentillefce dou tout, ainchois 
33 font demené comme Gentilhomme 
s» dou fet de leur cors «. Beaum, 
C. 45V Si ce Gentilhomme par triere 
avoit des enfans, il n’y  a aucune dif
ficulté qu’ils ne puifent être armés 
Chevaliers par droit, puifqtrils étoienc 

Tom, IL  L
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Gentilshommes de parage* On ap
pellent Gentilhomme de parage, ce
lui dontle pereétoit noble. Je prie de 
remarquer ces AnnobBilïèmensconnus 
fous les premiers Capétiens, <k quin’é- 
toient qu’une fuite des Coutumes de 
la première &• de la fécondé Race, 
'Après de pareilles autorités comment 
M . le Comte de Boulainvilliers & quel
ques autres Ecrivains, ont-ils pu avan
cer que les Roturiers necommencerent 
à être annoblis que fous le régne de 
Phüippe-le-Bel ? Il eft vrai que ce 
Prince fut le premier qui donna .des 
lettres de nobleife telles qu’on les 
donne aujourd’hui ; mais il ne faut 
pas en conclure que les annoblHTe- 
mens fuiïènt inconnus avant loi. Je 
vais ajouter, ici les autorités qui prou
vent que la poiîêiSon d'un F ief ou 
d’une Terre noble donnait la no- 
bleife. V ' .

33 Se aucuns home cauftumier con- 
w quéroit, ou achetoit çhofe qui fuit 
3> à mettre homage, ou il porchafïê 
» envers fon Seingneur comment il le 
»mette en foyou en homage en tous
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» Tes héritaiges , ou en partie, en? 
» tele fo y , comme eft la choie qui 
» feroit pourchaciée * fi auroit autant 
» li uns comme li autres , fort U 
« aifné qui feroit la , li auroit la moi- 
3» tié félon la grandeur de la choie, 8c. 
>3 pour faire la fo y , &  pour gerir le» 
» autres en parage, &  tout ainfi de-< 
33 partira toujours mes jufques en là 
33 tierce foy &  d’ileques en avant fi 
»J aura l'aimé les deux parties, &  fe 
33 départira toujours mes gentiment 
EJlab. de S. Louis j  L, 1 , C. 14 1 . Les 
fils d’un Roturier partageoient égale
ment entr'eux la fucceifion de leur 
pere. On voit par ce palfage j que le 
fils aîné d’un Roturier annobli par la 
poflêifion d’un F ief, commençoit par 
avoir la moitié de la fucceifion de ion 
pere, & que fes freres partageoient 
entr’eux l’autre moitié. Les enfans de 
ce fils aîné fuivoient encore là même 
régie dans le partage du bien de leur ' 
pere j mais ces enfans fe trouvant à la 
tierce f o i , c ’eft-à-dire étant les troifié- 
mes de leur famille, qui rendoient 
Xucceiïïvement la foi &  hommage
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pour le F ief que leur grand-pere avoir 
acquis , leur fubceffion fe partageoit 
gentiment. &  le fils aîné, au lieu de 
la moitié, avoit les deux tiers de la 
iucceiïîon.

sa Se li hons de poote maint en 
?> Franc - F ie f, il eft demenés comme 
î> Gentishoms, comme de ajourne- 
jj mens &  de commandemens, & 
33 puet ulèi des franchiiès dou F ief 
Beaum, C. 30. » La franchife des 
3> perfonnes ne afranchit pas les hire- 
*> tages vilains, mais li Franc-Fief 
>3 franchiifent le perfonne qui eft de 
33 poote, en tant comme il i eft cou- 
s» chans & levans, il ufe de la fran- 
?3 chife du F ief« . Ibid. C. 48. On 
ne doit pas être furpris du privilège 
que les Fiefs avoient d*annoblir, 
après ce que j’ai dit des Seigneuries 
dans le premier livre de cet ouvra
ge ; elles devinrent le feul titre de 
diftinétion entre les familles ; & cet 
ufage s’accrédita1 tellement chez les 
François, que malgré les efforts qu’ont 
faits les Rois pour s’attribuer à eux 
feuls le privilège d’annoblir, ce n’eft
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quen ip 7 p  que la polfeffion d’un 
F ief n’a plus été un-titre de noblef- 
fe. Voyez l’Ordonnance de Blois 
de iy y p .

Ce que dit Beaumanoir, que la 
franchife des perfonnes ne affranchit pat 
les hiretages vilains j ne détruit pas 
ma conjecture , que fous le régne de 
Hugues-Capet , là noblelïè des per
fonnes paffoit aux poifeiîions, c’eft-à- 
dire , que les poifeiîions roturières 
d’un. Gentilhomme n’étoient fujettes 
à aucune redevance ni à aucune cor- 

,vée. Beaumanoir parle de ce qui 
fe pratiquoit fous S. Louis & Philip
pe- le-Hardi ; &  m o i, de ce qui ie 
pafïoit fous Hugues-Capet. Quand 
Beaumanoir écrivoit , il eft certain 
que les Seigneurs avoient déjà beau
coup reliraint les privilèges des lim
pies Gentilshommes &  des Clercs. 
L ’accord fait entre les Evêque, &  
les Seigneurs, fous le régne de Phi
lippe-Augufte, &  que j ’ai rapporté 
dans la Remarque 4 de ce Chapitre, 
en eft une preuve certaine.il eft dit 
dans cet aéle qu’un .Bourgeois & un
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¿Vilain ne pourront point faire palier 
leur bien fur la tête d’un Clerc , 
rpour s’exempter des redevances dûes 
au Seigneur. Si les Gentilshommes 

■ n’avoient pas’alors poiïedé leurs biens 
roturiers en toute franchife, ils n’au- 
roient pas fans doute manqué de faire 
la même fraude que les Roturiers , & 
on n’auroit certainement pas négligé 

remédier.
(7) >3 Nus Gentishom ne rend couf- 

33 tûmes ne péages de riens quil acha- 
93 te ne quil vende, fe il n’achate 
'■ f> pour revendre &  pour guaigner «. 
Ejiab. de S. Louis j, L . 1 , C. y 8. 
93 Se Gëntilhome avoit mefon qui lui 
>3 fuft efcheoite en la Terre le Roy 
9î ou en Chaftel à Baron , qui foit 
93 taillable , en quelque maniéré que 
33 li Gentil l’a i t , foit d’eritaige ou 
» d’écheoite, ou*d’autre chofe elle eft 
» taillable , fe il i fet eftage pour lui, 
93 pourcoi il la tiegne en fa main , 
9> elle ne fera pas taillable : mes fe il 
» l’avoit louée ou affermée à home 
93 Couftumier , il ne le porroit pas 
*» garantirde taille ce. Ibid, L / i .C .p i .
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» Voirs eft que Clers ne gentiex 
»hons ne doivent point de travers
* des chofes que il echatent poufc
* leur ufer ne de chofes que il ven- 
» dent qui foît creué en leur hircta* 
» ge , mes le il achatent pour reven* 
v dre fi comme autres marchêans, i l  
» convenroitqueles denrées s’aquitaf'
» lent dou travers &  des chauiîîés 
il &  des tonlieus en la maniéré que 
>3 les denrées as match an s s’aquitent, 
». &  chèque je ai dit des travers je 
» entends de toutes maniérés de pea- 
» ges & d e  tonlieus«. Beauma. C. 30.
* Se Gentilhons tient vilenage, &  il 
»meffet de ce qui apartient à vilena- 
» ge j les amendes font dau tele con- 
» dition comme fe il eiloit hons de 
».poote • . .  D e tous autres cas U eft ' 
»demenés ainffint comme hons de 
» poote feroit, excepté le fet de fon 
» C ors, car fe il feloit aucun meffet
» de fon Cors » il feroit felonc la L oi 
» des Gentilshommes «• Ibid.
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C  H  A  P X T  R  E  I I .

C( 0  V jomme'nçant à parler des 
droits &  des dévôirs refpeérifs des 
Seigneurs, je ferai ici une obferva- 
tion préliminaire &  bien importante, 
T a  plupart des Ecrivains qui ont trai
té du Gouvernement féodal, ont raf- 
femblé pèle-mèle tout, ce qu’ils ont 
trouvé dans , nos anciens monumètis 
qui pouvoir y  être relatif, fans cher
cher à diftinguer les differentes épo
ques de la naiiïànce de chaque coutu
me. Il n’étoit pas difficile cepen
dant de le douter que plufieurs de 
nos Coutumes n’ont pu fubfifter en
semble, Ce foupçon j  fi on l’avoit 
eu , auroitfervi de fil dans le laby
rinthe obfcür de nos antiquités. Les 
Etabîifïèmens de S .Louis nous parlent 
de plufieurs Coutumes dont Iprigine 
remonté vifiblement jufqu’au temps 
où Charles-Martel établit fes Béné
fices j &  qui, quoiqu’affoiblies & al-
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térées, fubfiftoient encore dans le 
treiziéme iîécle. Mais ils contiennent 
auffi plufieurs ufages nouveaux qui 
commençoient à avoir force de lo i , 
&  d’autres encore qui fe formoient » 
&  que S, Louis vouloit accréditer. 
I l  faut dire la même çhofe des ou
vrages précieux de Pierre de Fontaine 
&  de Beaumanoir, les deux hommes 
les plus éclairés de leur temps fur la 
Jurifprudence Féodale.

A vec le fecours de cette Remar
que , dont on fentira, je crois 4 la 
vérité, en étudiant les ouvrages dont 
je viens de parler, & en les confé
rant entr’eux ou avec les autres 
monumens plus anciens ou contem
porains , tout devient allez clair dans 
notre Hiftoire de la troilîéme Race. 
L a  plupart des difficultés s’applanif- 
fent : &  on démêle avec aifez de 
certitude les differentes époques où 
les droits & les devoirs différens des 
Suzerains &  des Vaffaux ont pris naif- 
fance : j’aurai foin dans les Remar
ques fuivantes d’indiquer les raifons 
fur lefquelles je me fonde pour
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■ fixer l’origine de chaque Coutum e;

(2) Je ne conçois point comment 
on a pu croire que les Appels prati
qués pendant la première &  la fé
condé R ace, &  dont on a trouvé les 
preuves dans Ies; Remarques des deux 
livres précédent fuifent encoxe en 
ufage fous les premiers Capétiens, 
ou tous les procès iè décidoient par 
le Duel judiciaire. L e combat auquel 
les parties, les Juges bc les témoins 
croient fournis, rendoit par fa na
ture les appels impraticables. Ne 
pas s’en tenir alors à cette preuve 
de l'équité d’un Jugement , c’eût 
été douter de la Juftice ou de la puif- 
fance de D ieu; puifque c’étoit une 
foi vive en ces deux attributs de la 
divinité, qui’ avoit fait adopter aux 
François la procédure meurtrière des 
Bourguignons.

Pour que l ’appel d’un Tribunal 
fubalterne à un Tribunal iupérieur , 
püiflè avoir lieu , il faut que le Plai
deur ne puifîè pas empêcher les Ju
ges de prononcer la Sentence qui le 
condamn e , ou qu’il puilîè les foup-
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çonner devoir jugé injuftement pat 
ignorance ou par corruption. O r c’é- 
toient deux choies évidemment im- 
poffibles dans la Jurifprudence du 
Duel judiciaire j car le Plaideur étoit 
en droit de défier &  d’appeller au 
combat le premier des Juges qui ou- 
vroit l'avis de le condamner, il pou- 
voit auflî défier le témoin qui dépo- 
foit contre lui. On ordonnoit enfin 
le com bat, & le Tribunal ne faifoit 
que prononcer qu’un tel étoit vain
queur ou vaincu ; fait qui fe paflant 
en public &  fous les yeux de mille té
moins , ne pouvoir jamais être dou
teux ni équivoque.

Fauffer une Coui de Ju ilice , ou 
T  acculer d’avoir porté un Jugement 
faux , c’étoit lui faire l'injure la plus 
grave , l’interdire de toutes fes fonc
tions, &  rendre tous fes membres in
capables de faire aucun aéle judi
ciaire. Un Plaideur qui avoit eu cette 
témérité., étoit obligé , fous peine 
d’avoir la tête coupée , de fe battre 
dans le même jour non - feulement

avoientaf- 
‘ L  vj

contre tous les Juges qui
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fifté au Jugement dont il appelloit, 
mais encore contre tous ceux qui 
¿voient droit de prendre féance dans 

# Xe Tribunal. S’il fortoit. vainqueur 
de tous ces combats , la Sentence 
qu’il avoit fauflee , étoit réputée fau- 
ie & mal rendue , &  Ton procès étoit 
gagné. Si au * contraire il étoit vain
cu  dans un de ces combats il étoit 
pendu. Cette Jurisprudence' dont 
nous Tommes inftr^ts par les AJJÎfes 
de Jérufalem, c’était la Jurifprudence 
même des François dans le onzième 
ïiécle ; puisque Godefroi de Bouillon 
élevé en 1099  fur le Trône de Jé- 
rufalem , fit rédiger les Loix de Ton 
Royaum e, ainii qu’il nous en avertit 
lui-même dans ion C ode, fur les 
Coutumes qui étoient pratiquées en 
France quand il partit pour la Terre- 
Sainte.

Quand il arrivoit qu’un Plaideur, 
après avoir vaincu deux ou trois de fes 
Juges, étoit lui-même vaincu par un 
quatrième , je voudrais bien içavoir 
par quels bizarres raifonnemens on juf- 
tifioit alors la providence divine, qui
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j&voit permis que l injuilice &  le men-ï 
fonge triomphaiTent deux ou trois 
fo is , de la juftice &  de la vérité. L a 
foi abfurde denos peres devoit être' 
certainement très-embarrafiee.

Beaumanoir, qui écrivait la Cour 
tume de Beauvoiiis en 1285 , fous 
le régne de Philippe-le-Hardi ,.nous 
apprend > C. 61 &1 6 2 , que dans les 
Terres où l’ancien ufage du Duel ju
diciaire fubfiftoit encore, un Plaideur 
étoit forcé de fe battre contre tous 
les Juges du Tribunal ; fi au lieu 
d’appeller ou de défier le premier ou 
le fécond d’entr’eux qui difoit fon 
avis, il attendoit, pour faufier le Ju*r 
gement, que la Sentence fût pronom* 
cée. Je demande fi une pareille forme 
de procédure ne rendort .pas imprati
cables les appels tels, que nous les 
connoifl'ons aujourd’hui &  qu’ils 
étoient pratiqués fous les deux pre
mieres Races. , .,

33 Tous cas de críeme quelque il 
9 foient, dont l’en puet perdre la vie, 
s? appratiennent à Haute -  Juftiche , 
» excepté le Larron j car tant foit il
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» ainlïînt que lierres pour ion Iarre- 
fe dn perde la v ie , &ne~pour quant 
s> larrecins n'eft pas dè Haute-Jufti- 
ta chea.Beaum, Ç. y 8. V oici, félon 
cet Auteur, les cas de Haute-Juftice : 
meurtre, trahifon ou aiTaiîînat, ho
micide, vio l, incendie, fauffè mon- 
noie , treves &  Ajjiircmtns brïfés. ou 
violés. Les Etabliflêmensde Si Louis* 
£ . i , C. 4 0 , ajoutent les cas de che
mins brijiés, &  de mejfet de marchié.

Quoiquaucun monument de la 
troiiiéme Race , antérieur au régne 

' de S. Louis, ne parle de cette dif
férente attribution ou compétence 
jdes Juftices, on ne fçauroit, je crois, 
douter avec quelque fondements qu'el
le ne fût déjà connue du temps de 
Hugues-Capet, &  pratiquée comme 
une Coutume Féodale. Cette différen
te compétence des Juftices avoit été 
établie par Charlemagne. » U t nul- 
93 lus homo in placito Centenarii 
» neque ad mortem neque ad liber- 
»  tatem fuam amittendam aut ad res 
»3 reddendas vel mancipia judicetur j 
«» Jèd ifta aut in præiènti-a Çonjitia
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>s vel Mifiorum noftrorum judicen- 
tur«. Capit. % , an. 8 1 2 , art. 4.

L a diftimôHon de la Haute &  de la 
Baflë-Juftice, le trouve encore ex- 
prelTément énoncée dans la Charte 
ou Diplôme que Louis-le-Débon- 
"naire donna en 815", aux Efpagnols 
qui s etoient réfugiés fur les Terres de 
la domination Françoife, pour fe 
fouftraire à la tyrannie des Sarra
sins. » Ipiî vero pro majoribus cau- 
Sj fis» fîcut funt nomicidia , raptus, 
’» incendia , depraedationes, mera- 
ss brorpm amputationes , furta, la
ss, trocinia , aliarum rerum invailo- 
sa nés , &  undecumque à vicino fuo 
ss aut criminaliter aut civiliter fuerit 
■sj accufatus, &  ad placitum venire 
» juffus, ad Comitis fui mallum ora- 
sj nimodìs venire non recufent. Cce- 
» teras vero minores caufas more 
sj fuo , ficut haétenus fecifle nof- 
ss cuntur, inter fe mutuò definire 
sj non prohibeantur. art 2 . Etfi quif- 
sj piam eorum in partem, quàm ille 
sj ad habitandum fibi occupaverat, 
"sj alios homines undecumque venien-
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•»tes adtraxerit, &  fecum in portio- 
a  ne Tua, quam adprifionem vocant, 

* » habitare fecerit, utatur illorumfer- 
?» vîtio abfque alicujus contradiélio- 
93 ne vel impedimento :,& liceat illi 
9» eos diftringere ad juftitias facien- 
93 das, qualesipiî inter fe definire pof- 

, ?» funt. Caetera verô judicia, id eft cri- 
»3 minales aétiones, ad examen Comi* 
3» tis referventur «. art. 3.

N eft-il pas naturel depenfer que; 
pendant les défordres auxquels le Gou
vernement Féodal dût ion origine, 
les Seigneurs les plus puiflans furent 
.les plus grands u fu rp a te u rsIls  ne 
,îaiiïerant à leurs Vaiïàux que la 
Baffe-Juftice, appellée Voirie, quand 
ils purent les dépouiller de la Haute» 
Ils gênèrent &  reftraignirent la com
pétence des Tribunaux dans les Fiefs 
.qui relevoient d’eux, & y exercèrent 
même la Juftice, lorfquil s’agiifoit 
d’y  juger des affaires graves &  ma
jeures. Régie générale & fûre de cri
tique ; il faut reconnoître pour des 
Coutumes fubiiftantes fous le régne 
de Hugues-Capet, celles dont il eft
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Fait mention dans les Etablîjfemens 
de S. Louis j &  les Ecrits de Beau-’ 
manoir, & dont on trouve l'origine 
dans les Loix dë la Fécondé Race j 
à moins quon ne foit averti . par. 
quelque monument poftérieur,, qu’el
les ont été oubliées &  détruites par 
la révolution qui ruina la maifon de 
Charlemagne. i

L a Haute -  JuiHce &  la . Baiîe; 
n’eurent pas vraifemblablement la 
même compétence , ou ne conc
ourent pas des memes délits dans? 
toutes les Provinces du Royaume ; 
car rien n'étoit, &  ne pouvoit être 
général &  uniforme en France. Cha
que Tribunal étendit fa JurifdiéHon- 
autant que les circoiiftànçes le per-? 
mirent. Il ne nous relie point allez 
de monumens pour connoître ces 
différentes révolutions. Nous igno
rons , par exemple, pourquoi le vol 
puni de m ort, &  dont la Haute
uruftice connoifloit feule fous les pre
miers Carlovingiens, appartenoit à 
la Baffe-Juilice, fous les régne de S. 
Louis,
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I l eft encore évident ¡que chaque 

Seigneur gêna & limita , autant qu’il 
put ¡> la Souveraineté que fes Vafïàux 
exerçoient dans leurs Terres. U n  très- 
grand nombre de ces Vaiïàux furent 
forcés de fe fervir de la Monnoie que 
leur Suzerain fabriquoit, puifqu U eft 
certain qu on ne comptoit guères plus 
de 8o Seigneurs en France, qui euf- 
lent droit de battre Monnoie,

($) » Volumus atque jubemus ut 
Vaflaili Epifcoporum , Abbatum &. 

» Abbatiflàrum , acque Comitum &. 
» Vaiforum noftrorum , talem legem 
» &  juftitiam apud Seniores fuos ha- 
»'beant , ficut eorum :anteceiTores; 
» apud illorum Seniores tempore an-; 
as teceiïorum habuerunt «. Capit.Car» 
Cal, Balu .̂ T , 2 , p. 2 1 / .

(4) »'Si Rex Philippus Regnuru 
» Ângliæ invadere voluerit, Comes 
» Rob er tus, fi poterit, Regem Phi- 
» lippum remanere faciet. . .  & fi Rex 
» Philippus in Angliam venerit, & 
» Robertum Comitem fecum adduxe- 
• r i t ,  Comes Robertus tam parvam 
» fortitudinem hominura fecum ad-



e t  P r e u v e s » a 
» ducet, quàm minorem poterit ; ita 
M tarnen ne inde Feodum fuum erga 
» Regem Francise foris faciat «,Tr<z&, 
Fœd. inter Henr, Reg* Ang. £r Rob. 
Com.Fland. art, 2 .*  Ë tfiR ex  Henrik 
» eus Comitem Robertum in N or- 
» manniam vel Maniam in auxilio 
» fecum habere voltierit, &  eum inde 
» fummonuerit , ipie Cornes illuç 
w ib it ...n e c  dimitcet quineat, do- 
» nec Rex Francorum judicari faciat

Corniti Roberto , quod non debeat 
« juvare Dominum &  amicum fuum 

■ » RegemAngliæ cujus Feodum tenet, 
» &  hoc per Pares iiios qui eum ju- 
99 dicare debent* Ibid* art, 1 6 . Et if  
» ilio tempore Rex Philippus iuper 
» Regem Henricum in Normannia 
93 intraverit, Comes Robertus ad Phi- 
9j lippum ibk cum decern militibus 
«J tantum Ibid. art. 19.

Ce Traité pafle entre deux des 
plus puiflans VaiTaux de la Couron
ne , qui contraâoient une alliance 
étroite en pleine p aix , eft très - pro
pre à nous faire connoître la nature 
des devoirs auxquels ils fe croy oient ai-
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f fujettis envers le Roi de France leur 
' Suzerain , &  des droits attachés à la 
Suzeraineté. Ces devoirs &  ces droits 
dévoient être regardés comme incon- 
teftables} puifque Henri qui donnoit 
en F ief au Comte R obert, un fub- 
iîde annuel de 400 Marcs d’argent 
pour Ce faire aider de fes forces dans 
les guerres qu’il auroit contre le Roi 
de France , ne les contredit pas. 
m Propter prædi&as conventiones & 
» prædictum auxilium , dabit Rex 

Henricus Comiti Roberto , uno- 
,5 5  quoque anno 400 Marcas argen- 
sa ti in Feodo «. Ibid. art, 3 1 .

C H A V I T R E III.

(1)»  S e uns Gentishome baille une 
aa Pucelle à garder à un autre Gen- 
» tilhome fon home, & foit de fon 
» lignage ou d’autre .»..fi.il la depucel- 
si> loit & il en porroit eftre prouvés y il 
s> en perdroit fié , tant fuit ce à lavo- 
>slente d e là  Pucelle. EJiab, de S,
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» Louis. L. i  j C. 5*1. Se il gefoit à la 
» famé fon home , ou à la fille » fe 
33 elle eftoit pucelle, ou fe li hom 
33 a voit aucunes de- fes parentes, &  
» elle fuft pucelîè, & il l’euft baïilée 
s» à garder à fon Seigneur, & il li de- 
33 pucellaft, il ne tendra jamais riens de 
33 lui. Ibid. L, i . C. y 2 .

I l  feroit trop long de rapporter ici 
les autorités qui fervent de preuve à 
tout ce que j’ai dit des devoirs ref- 
pèélifs des Suzerains &  des Vaiïaux. 
V oyez les Etablijjemens de S. Louis * 
L. i  >C. 48, y o , y i , y 2 L. 2 ,  
C. 4 2 . V oyez encore Beaumanoir, 
C. 2.

(2) » Se un home a plufiers Sei- 
»3 gnors, il puet fans mefprendrê de 
33 fa foi aider fon premier Seignor à 
>3 qui il a fait homage devant lesau-* 
33 très en toutes chofes &  en toutes 
>3 maniérés contre fes autres SeignOrs, 
33 parceque il eft devenu home des 
3>autres fauve fa loyauté, &  aufll 
^ puet il aider à chafcun des autres., 
■33-faufle premier &  fauf ceaux à qui 
w il a fait homage avant que celuy à
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sj qui il vodra aider «. Ajjîfes de Jérufi 
C. 222, V oyez les C . 2 9 4 &  npy # 
où il eft dit que les Coutumes du 
Royaume de Jérufalem , rédigées 
fous Godefroi de Bouillon , font les 
mêmes que celles du Royaume de 
France.

w H oc quoque ratum fîmiliter & 
t? iirmum volumus obfervare, quod 
>> iî forte Rex Francorum infultum 
s? fecerit Xmpejrio, tu in propria tua

perfona auxilium nobis præbebis de 
>3 omni Cafamento quod à nobis ha- 
» bes : &  iî nos Régi Francorum 8c 
a» ejus Regno infultum fecerimus, tu 
»3 {¡militer ipfl in propria tua perfo- 
38 na auxilium præftabis de omni 
a» cafamento quod de eo habes. j> 
C e  Traité fut conclu le 3 Juin i 1 86V 
,entre Henri I , alors Roi des Ro
mains » &  depuis Empereur fous le 
nom de Henri V I , 8c Hugues I I I , 
Duc de Bourgogne.

Dans le Traité dont j'ai déjà par
lé , &  conclu le 10 mars 11 q i  , en
tre le Roi d'Angleterre Duc de Nor

mandie, &  le Comte Robert de Flan-
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d ie , il eft dit. « Comes Robertas ad 
îs Philippum ibit cum decern jmiliti- 
» bus tantum, &  alii prædi&L milites 
>j remanebunt cum Rege ( Henri* 
» co) in fervitio &  fidelitate fua 
art. 19.

(3) » Se aucuns eft femons pour; 
)>, aidier Ton Seigneur à deffendre corn 
».tre Tes ennemis, il n’eft pas tenus
a fe il ne vieut, à oiflîr hors des 
» Fiés ou du moins des Arrieres-Fiés 
» Ton Seigneur contre les ennemis fon 
?» Seigneur ; car il feroit clere chofe 
33, que Tes Sires aiTeuroit- il ne deften- 
33 droit pas, puifque il iftroit de fa 
33 Terre &  de fa Seigneurie, &  fes 
» Hons n'eft pas tenus à li aidier à 
»> autrui affaillir hors de fes Fiés «. 
Beautn. C. 2.

(4) M.Ducange fait mention d’une 
Charte de 1220 , où il eft dit : 
>3 Præfentibus- &  ad hoc vocatis ho* 
» minibus meis paribus videlicet D .

Vuillelmo de Brule Milite Johan-V  ̂ - * -

ne Clerico , Hugone , Clavel de 
.» H ovem , Sara Eibloufarude & fi- 
3» lia ejus Majoriifa qui pares à me. de
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sjà Dòmino fuo propter hoc adju- 
mirati judicaverunt.
4 (y) sj Quand le Roi de France oit

les nouvelles. &  complaintes qui 
» de tous les cotés venoient des gens 
j, le R oy d’Angleterre , moult en fu 
âvdré. Si manda tantoft les Pers de 
»■ France , 6c leur montra les injures 

que le Roi d’Angleterre lui faifoit, 
») 6c les conjura que drois lui en dif- 
>) fent ; &Ies Pers jugèrent qu’on en- 
m voya deux des Pers au Roi d’An
si gleterre. tantoft on y  envoya l’E- 
w vefque de Beauvais &  l’Evefquede 
53 Noyon ; &  ne finirent, fi vindrent 
5> en Angleterre , &  trouvèrent le 
» R oy en un fien Chaftel qu’on ap- 
» pelle Windefore. L à lui baillèrent 
»leurs Lettres 6c lui dirent: Sire, 
» des Pers de France ont jugé qu’on 
53 vous adjourne furies demandes que 
53 le Roi de France vous fait, 6c nous 
53 qui fournies Pers de France vous 
*  y  adjournons , & c. « Chron. de 
Fiand. C. 33. Telle étoit la façon ré
gulière de procéder. I l eft afièz ex
traordinaire que les Evêques de Beau-
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vais &  de Noyon aillent en Angle
terre , &  ne fe contentent pas d’ajour
ner le Roi d’Angleterre à Rouen , 
Capitale de fon Duché de Norman
die* .

(6) » Du meffait ke li Sires ferok 
» à fon home lige, ou à fon propre 
ai cors, ou à fon cofes ki ne feroient 
a* mie du F ief ke on tient de lui, ne 
ai plaideroit-il ja en fa C o u rt, ains 
ai s’enclameroit au Sengneur de qui 
ai fes Sires tenroit. Car li home n’ont 
ai mie pooir de Jugement faire feur 
» le cors leur Sengneur , ne de fes 
ai forfaits amender , fe ce n’eil du fak 
>i ki apartiengne au F ie f dont il eft 
ai Sires. « P. de Font, C. 2 1 , § 3 y.

Avant le Régne de Philippe-Au- 
gufte , un Seigneur à qui fon Suze
rain faifoit déni de Juftice par le re
fus de tenir fa Cour, pouvoir lui dé
clarer la guerre , &  s’il la faifoit 
avec fuccès, il fe fouftrayoit à fon 
autorité , foit en prêtant hommage 
au Seigneur dont il n’étoit quel’A r
riéré-V allai, foit en rendant fa Ter
re purement allodiale , s’il étoit allez 

Tome*ÏL M
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puiflant pour fe paiïèr d'un protec
teur. Il eft vrai qu’on en devoit venir 
¿rarement à ces extrémités, vu la ma
niéré dont on faifoit alors la guerre ; 
les parties belligérantes, après s’être 
pillées &  brûlées, s’accommodoient 
Ordinairement par une forte de Trai
t é  qui rétablifloit la foi &  l’hom- 
inage fur l’ancien pied.

J ’ai deux propofiotins à prouver 
«dans cette Remarque ; i° .  Que le dé
n i de Juftice de la part du Suzerain ; 
£toit une cauiè légitime de guerre ; 
a ° . Q u’il s’expofoit à perdre fon droit 
«de Suzeraineté fur fon Vaiïàl.

» Se li Sires a fon hons lig e , & 
ès il li d ie , venez vous -  en o m oi, 
■3> car je veuil guerroier mon Sei- 
•» gneur, qui m’a véé le Jugement 
»  de fa Court. L i hons doit refpon- 
•3» dre en tele maniéré à fon Seigneur ; 
» S ire, je  iray volentiers fçavoir à 
» mon Seigneur, ou au R o i, fe il eft 
»ainiï que vous dites. Adonc il doit 
»venir au Seigneur, &  doit dire; 
■ » S ire , Meffire dit que vous lui avés

l à» véé le Jugement de v$ftre Court »
!
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•  &  pour ce fuis je venu en voftie 
a Court pour fcavoir en la vérité * 
» car Meflîre m'a femons que je aille 
m en guerre en contre vous. E t fe 
» U Seigneur li dit que il ne fera ja 
» nul Jugement en la Court ; li hons 
» en doit tantoft aller à fon Seigneur * 
» &  fes Sires li doit pourveoir de fes 
» defpens ; &  fe il ne s’en voloit aller 
33 o lui » il en perdroit fon Fié par 
» droit *. EJlab. de S* Louis , L . 1 ¿I 
?• 45'* u  On ne peut rien oppofer 
à l’autorité qu’on vient de lire, &  
pour le remarquer en p allant j elle 
nous montre ce qu’il faut penièr de ces 
Hiftoriens, qui ne manquent jamais 
de traiter de rébelles, les Seigneurs 
qui faifoient la guerre au R o i, &  qui 
ne doivent être appellés que FélonsV 
s’ils avoient commencé la guerre 
contre la règle & l'ordre prefcrit 
par les Coutumes Féodales.

D e ce que le droit de guerre étoit 
établi entre le Suzerain &  le VaiTal 
pour déni de Juftice, il s’enfuit né- 
ceifairement que le Suzerain , en re
fusant de tenir fa Cour à la deman-

M ij
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d e  de ion Vaflâl,. s’expoioit à per- 
Idre fa Suzeraineté , s’il faifoit la 
"guerre malhenreufement. S. Louis 
'dit dans fes Etabliflèmens, L . i , 
C . y 2 , que quand U Sires vée le Ju

gement de fa  cort, il ( fon VaiTal) ne 
tendra jamais riens dè lui , ains tendra 
de celui qui fera par-dejfus fon Seigneur. 
Mais je ne profiterai pas de cette au
torité pour appuyer mon fentiment; 

"car je conjeéfcureque la Coutume dont 
•S. Louis rend compte , n’exiftoit 
"point avant le Régne de Philippe- 
AAugufte, c’eft-à-dire, que fous* lès 
premiers Capétiens, il n’y avoit point 
d e  voie juridique pour priver des 
droits de Suzeraineté, un Seigneur 
qui refufoit la Juftice à fon VaiïaL il 
ialloit lui faire la guerre. Ce n’eft 
qu’après letabliflèment de l’appel en 
déni de Juftice ou défaute de droit, 
quon eut recours aux voies de la 
Juftice. '

O r c’eft fous le  Régne de Philip
pe-Augufte, quon vit le premier 

^exemple d’un Vailal, qui n’étant pas 
- allez fort pour faire la guerre à ion
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Seigneur qui lur denioit le Jugement* 
de fa Cour , porta fa plainte au Su-* 
zerain de ce Seigneur en déni de 
Juftice. Je prouve que cette démar-, 
che étpit une nouveauté; i° . Pafi: 
ce qu'elle navoit aucune analogía 
avec les ufages pratiqués dans la fe-4, 
conde Race. En effet quand un Sei-1 
gneur refufoit alors de juger un dà 
iès JufticiableSy l’affaire n’étoit pointf 
portée au Tribunal du Comte voifîn- 
ou des Envoyés Royaux ; on ne 1er 
privoit point de fa Juftice ni de fes' 
autres droits Seigneuriaux mais ces1 
Magiftrats fe mettoient fimplement. 
en garnifon chez le Seigneur jufqu a* 
ce qu’il jugeât. » Si Vaflîis nofteri 

Juftitias non fecerit, tunc& Comes 
s» &  Miflus ad ipfius cafam fedeant- 
m &  de fuo vivant quoufque Juftx- 
» tiam faeiat «, Capit. an* 77^  , 
art. 2 1 . .  ;

2°. Nos monumens ne parlent- 
d’aucun appela en déni de Juftice 
avant le Régne de Philippe-Augufte. 
Eft-il vraifemblable qu’une Coutu
me qui fuppofe un coinmencemenc
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d’ordre &  de bonne p olice, fût con
nue dans un temps où tout tendoic 

%u contraire à la plus monftrueufe anar
chie ? On devine aifément les eau« 
fes qui ont pu contribuer à l’établif- 
fement de l’appel en défaute de droit -, 
êc il eft vrai que, quand cette Coutu
me fut autorifée, un Vaffal à qui on 
avoir refufé la Juftice, étoit délivré 
de tout devoir de Vaflêlage à l’égard 
de fon Suzerain* L e  paffage des Eta- 
bliilèmens de S. Louis que je viens 
de rapporter, ne peut point être équi
voque , &  je ne conçois pas com
ment M. le Préfident de Montefquieu 
ofe avancer qu’en cas de déni de 
Juilice, un Suzerain ne perdoit pas 
jfa Suzeraineté mais feulement le 
droit de juger l’affaire à l’occafîon 
de laquelle il y  avoit plainte de dé- 
faute de droit. C e n’eut pas été le 
punir j on ne feroit pas entré dans l’ef- 
prit du Gouvernement Féodal qui en 
cas de déni de Juftice, autorifoitle 
iVaflal à fe fouftraire à l’autorité 
de fon Suzerain : la çuerre lui avoit 
d abord donné ce droit ; la forme
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judiciaire devoit le lui conferver.

Q u’on me permette encore quel
ques réflexions au iujet de la guerre 
que le Vaflàl avoir droit de faire à 
ion Suzerain, en cas de déni de 
Juftice.

Je prie le Le&eur de relire lep re- '% 
mier paflàge des Etabliflèmens de Su 
L ouis, que je viens de rapporter dans 
cette Remarque ; il eft iuivi des pa
roles fuivantes. » E t ie ü c h ie f  Sei- 
m gneur avoit refpondu, je feré droit 
îi volentiers à voftre Seigneur en ma 
3>Court, li hons devroit aller à ion 
m Seigneur &  dire : Sire mon chief 
» Seigneur m’a dit que il vous fera vo- 
w lentiers droit en fa Court. E t fe 
« li Sires dit j je n’enterré jamais en fa 
» C o u rt, mes venés vous-en o moi y 
» fi corne je vous ai femons. Adont 
« pourroit bien dire li bons, je n’iray 
•  pas, pourceque ne perdroit ja pat" 
.*> droit ne fié ne autre choie«.

Toutes ces allées &  ces venues du 
Vaflàl étoient vraiiêmblablement des 
formalités nouvelles fous le Régne 
de S* Louis. A u  ton même que prend

M  iv
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ce Prince qui a fait tous fes efforts 
pour détruire le droit de guerre entre; 
les Seigneurs, on peut conjeélurer 
qu’elles étoient très-peu accréditée?1. 
adont pourroit bien dire li • hons &c. 
C e n’eft point ainfi qu’on s’exprime 
en rendant compte d’une coutume 
confiante &  avouée de tout le mon
de. S, Louis femble approuver la ré- 
ponfe du Vaffal , mais non pas l'or
donner. Ce qui confirme mes foup- 
çons, c’eft que cette maniéré de pro
céder, fuppoferoit dans un Seigneur 
quelque pouvoir direél fur fesArriere- 
Vaffaux , ou les Vaffaux de fon V af
fal immédiat ; &  cependant il eft 
certain que S. Louis lui-meme n’o- 
foit encore affefter aucun droit fur 
fes Arriere-Vaiïànx; un Lait rapporté 
par Joinville, &  que perfonne n’ig
nore , en eft la preuve. —

Philippe-le-Hardi fut le premier 
des Rois Capétiens qui fe fit autori- 
fer par un Arrêt de l’Echiquier de 
R ouen, à jouir d’un pouvoir direél &  
immédiat, fur les Arriéré-Vaffaux du 
¿Duché de Normandie. » Concorda-



\

E T  E V  V E S7 
5j turn fuit quod didfea-citatio & ref« 
sa ponfio ad Dominum Regem tan- 
ss tummodo, & non ad alios j plena- 
ss ri$ pertiheBant, & quod didH no- 
S3 biles qui prohibitionem fecerantho-* 
s> minibus fuis, ne ad mandatum Do* 
33 mini Regis praedi<fta facerent, emen- 
33 dabunt.« Get Arret de la Cour de
rEchiquiei: eft cité par M. Bruflel. 
tra ité  de Tufdge des Fiefs, L. 2 ,  C, 6* 
Bhilippe-le-Bel voulut jouir dans plu  ̂
fteurs Provinces du droit nouveau:
‘que fon prédécefïèur avoit acquis ert 
Normandie ; mais il eft certain que 
les - Seigneurs de Bourgogne y du 
Comte de Forêts &  des EvçcHés de 
Xangrés &  * d’Autun s eu plaignirent 
comme dune* injufticéi V oyez' leurs 
Remontrantes à Louis %. Oidonn:8 Jt~

- : : ¿"1 - . ' i j

i. ) G

&

v  ..

i?t Ù fi j 'J '  S-J-
i'y 
* y* y.* fT'

J
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C H A P I T R E IV.
( 0  V O y e z  le Giojfaire de IVf«
Ducange , au mot Fidelitas.

(2) L a L oi de Charlemagne, qui 
défendent le fervice militaire aux 
Evêques, &  dont j ’ai rendu compte 
dans le premier livre de cet ouvrage, 
ne fubnfta pas long-temps après lui 

ce furent fans doute les courfes des 
Normands &  les guerres privées des 
Seigneurs qui la firent oublier. » Quo- 
» niam quofdam Epifcoporum ah 
s? expeditionis labore corporis def- 
» fendit imbécillités . . .  ne per eo- 
*>rum abfentiam res militaris difpen- 
« dium padatur. . ,  cuilibet fidelium 
* noftrorum, quem fibi utilem judi- 
9î caverint , committant <«, Capiu 
art, 845* ,  art.  8 . 1 1  paroît par ce C a
pitulaire j qu’il n’y  avoit que les E vê
ques , que leur âge ou leurs infirmités 
retenoient chez eux , qui ne firent 
pas la guerre en perfonne, &  q u ik
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Soient alors obligés de donner leurs 
Troupes à quelque Seigneur. C e  fer- 
vice qui n’avoit d’abord é t é , ainfi: 
que je l’ai d it , qu’une prérogative 
Seigneuriale , devint par la  ré* 
volution du Gouvernement ,  une_ 
charge des Terres que le C lergé 
pofledoit. Les Prélats dont les pré- 
décefleurs n’avoient point paru dans 
les A rm ées, fe firent de cette abfen- 
ce un droit de ne point ièrvir en pen- 
fonne leurs Suzerains à la guerre.-

» N e pueent ( les biens donnés h  
asTEglife ) revenir en main laie pour 
•  le meffetde chaux qui font G ou- 
3> vemeurs des Eglifes. Pour che de- 
w tous meffés quelque il f o i e n t l i  
»3 meinburniilèur des Egliiès fi fe pa£ 
3? fent par amendes d’argent«. Beaumr

(3) L ’Archevêque de Reims r  
les Evêques de Laon , Beauvais « 
N oyon fie Châlons. L ’Evêque de 
Langres ne commença à relever di
rectement du R oi que fous le Régnes 
de Louis-le-Jeune. V o yez le traité 
des Fiefs de M, Bruflèls L . 2 , C. 13 *

M v |
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(4) V oyez'le  Traité de M .Bruf* 

Tel fur les Fiefs, L . 2  C. 1 7 ,  s 8 ,  
ip  no/Ce fçavant Ecrivain prou
ve très-bien que les Ducs de Nor
mandie & d’Aquitaine, les Comtes 
de Poitou,» de Touloufe, de Flandre 
&  de Bretagne, jouiiïoient du droit 
de Régale dans leurs Seigneuries, &  
que le Duc de Bourgogne &  le Com
te de Troye ou de Cham pagne, 
navoient pas le. même avantage* 
C ’eft en qualité de Ducs de France , 
&  non de R o is , que les Capétiens 
avoient le même droit de Régale fur 
plulieurs Eglifes. Dans le dernier fié- 
cleil s’éleva de grandes çontefîations 
au fu jet de la Régale ; &  les Ecrits 
qu on publia fur cette matière, prou
vent combien on ignoroit nos anti
quités &  notre ancien droit public* 
Je remarquerai que le mot Régale » 
ne tire pas fon;étimologie de Regiw , 
Regalis, qui fignifient Royal, Réga
lien , ce qui appartient au Roi » mais 
de Régale ou Régal vieux mot Fran
ço is , qui lignifiait, fête, cadeauT 
bon traitement. . '  I
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($) w'Glerici trahunr Caüfam Feo- 

» doium in Curiam Chriftianitatis ;
!» propter hoc quod d icu n tq u o d  fi- 
93 duciæ vel Sacramentum fuerunt in* 
»5 ter eos. inter quos caufa vertitur ; 
s» &  propter hanc occafionem per- 
33 dunt Domini Juftitiam Feodorum 
93 fuorum. Qrd. Phil. Aug. * -
, (6) 33 Car Juftice fi coufte moût 
» fouvent à garder &  à maintenir 
93 plus que ele ne vaut* Beaum. C. 27V 
tVoilà une preuve certaine de la dé
cadence où les Juftiees des Seigneurs 
étoient tombées dans le temps de 
Æeaumanoir. Les émolumens en 
^voient été d’abord très-conlidéra- 
bles. Pour juger de ce que le produit 
des Ojficialités valoir aux EccléfiafH- 
.ques , voyez dans les Preuves des L i-, 
bertés de VEglife Gallicane, les D if* 
cours de Pierre R o g e r, élu Arche
vêque de Sens 5 &  de Roger Bertran- 
di 3 Evêque d’A u tu n , à la confé
rence qui fe tint en préfence de 
Philippe-de-Valois , fur la Jurifdic- 
tion Éccléfiaftique ? le 1 y  D écent 
bre 1 3 2£, ■ ■ . ~ *

/
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(7) Voyez dans le Recueil des 

Hiftoriens de France , par Dons 
B o u q u e t T. 4  , p* 6 1 , la Lettre du. 
Pape Vigile à Auxanius D. Evêque 
d’A rles, qu’il fait Ton Légat dans les 
Gaules. A  la page fuivante, on trou« 
ve le Bref du même Pape aux Eve* 
ques des Gaules, »a Quapropter Auxa- 
55; nio fratti &  co-Epifcopo aoftro * 
33 Arelateniïs civitatis A n tiftiti, vi* 
»ces no (Iras caritas veftra nos de* 
93 diflè cognofcet; ut iì aliqua, quod ab* 
» (itjfortaiîîs emerferit contention con* 
93 gregatis ibi Fratribus& co-Epifcopis 
» noftris, caufas canonica &  apofto- 
»dica autoritäre di feu tiens, D eo piaci- 
>3 ta æquitate diflindat contentio- 
»nes vero il quæ, quas Dominus 
»s auferat, in fidei caufa contigerint 
»3 aut emerièrit fortè negotium quod 
»3 pro magnitudine fui Apoflolicae 
» Sedis magis fudicio debeat termi- 
»3 nari ad noftram, difcuiTa ventate 
» piæferat fìnedilatione notitiam.- 

(8) s» A t illi ( Salonius Se Sagitta
li rius ) cum adhuc propitium fìbi 
*  Regem effe norrent, ad eucn acce*



E T  P  R E U V E £» 27p;
33 dont, implorantes fe injufte remo- 
« tos , fibique tribui licentiam ut 
33 ad Papam urbis Romanae acce- 
» dere debeant. Rex verò annuens 
» petitionibus eorum datis Epiftolis >. 
s> eos abire permifit. Qui accedentes 
93 coratn Papa Joanne exponunt fe 
» nullius rationis exiftentibus caufis 

dimotos. Ille Epiftolas ad Regem 
» dirigit in quibus locis ibis eoiÜem rei- 
» titui jubet «. Greg.Tur. L . j*, C..2X» 

(JT) S tubiti* elogio denotandi, 
qui illam Petri Sedera aliquo pravo 

s> dogmate fallere poiTe arbitrati funt * 
ss qusenee fe fallir» nec abaliqua Hae- 
33 refi unquam falli potuk Ann. 
M et. an. 864.

( io )  » Concedo per hoc pa<Sum 
s> confirmationis noftrae, tibi Beato 
33 Petro Principi Apofìolorum , &  
» pro teVicario tuo Domino Pafcha- 
» li fummo Pontifici &  univerfali 
ss Papae &  fuccefìforibus ejus in perpé- 
-s> tuum , ficut à prsdeceiToribus noi- 
33 tris ufque nunc in veftra potevate 
33 &  ditione ten uiftis j &  difpofuiifis 
» civitatem Romaaam cum Ducatu
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•»ilio, &  fuburbanis atqueviculis om£ 
|W nibus & territoriisejus mofttanis. . .  
» has omnes iupradi<Sas Provincias * 
»  Urbes, Civìtates, O ppida& Caftel- 
«»via, viculos &  territoria, fimulque 
» &  patrimonia jam di&ae Ecclefiae 
» tuae, Beate Pecre A poftole, &  per 

: 9» te Vicario tuo ipiritualì patrinof- 
»«tro Domino Pafcnali SummoPonti- 

■ » fici &  univerfali Papié , ejufque fucr- 
»» cefloribus uique ad finem iaculi 
» eodem modo confirmamus,ut in fuo 
» detineant jure, Principatu ac ditione 
>»•'... fai va lu per eofdemDucatus not- 
» tra in omnibus dominatione, & illo- 

‘orrum ad noftram partem fubje&ione 
nullamque in eis nobis partem 

:»aut poteftatem difponendi- aut judi- 
ircandi, fubtrahendive aut minoran- 
» di vindicamus, nifi quando ab ilio , 

’» qui eo tempore hujus fandbe Eccle- 
» fise regimen tenuerit, rogati « fueri- 
» mus. Et fi quilibet homo de iupra 
» ditìis Civitatibus ad veftram Eccle- 
si¡fiam pertinentibus ad nos venerit ,' 

'*> fubtrahere fe volens de veftra Jurifc 
'»•didìione, vel poteftate-, vel quaia*.
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svlibet aliam iniquam - machinatio- 
aa nem metuens, vel culpam commif- 
¡»farri fugiens, nulla modo eumali- 
» ter reeipiemus, nifi adjuftam prò 
¡».eo faciendam interceffionem, -ita 

duntaxat fi culpa quam com m ifit, 
33 venialis fuerit inventa <«, Don. Ludi 
Pii ad Sed. Apof, * .

33 Eleéìionefua aliorumque Epifco- 
33. porum ae casterorum fideliumRegni 
», noftri volontate , i conieniu &  ac- 
3? clamatione» cum aliis Archiepifco- 
33 pis &  Epifcopis Wenilo in diocefi 
3? fua j apud Aurelianis Civitatem 
33 in Bafylica Sanibe C ru cis, me fe- 
33 cùndum . traditionem Eccieiiafii-* 
»? cam Regem confecravit &  in Regni 
» -regimine chrifinate facro perunxit, 
33 &  diademate atque Regni fceptro in 
33, Regni folio fublimavit. A  qua con- 
ss, fecratione . vel Regni fiiblimitate: 
3> fupplantari vel projici à nullo, 
» debueram , faltem fine audientia 
33 &  judicio Epifcoporum quorum. 
33 minifterio, in Regem fura confe- 
33 cratus, &  qui Throni D ei funt dic- 
?> t i , in quibus Deus fedet, &  pes
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»quos fua decernit judicia, quorum 
» paternis correptionibus & caftiga- 
» toriis judiciis me fubdere fui pa- 
» ratus & in præfenti fum fübditus «. 
C a p  i t ,  a n .  8yp y a n .  3,
, (11) » Quod folus Romanus Pon- 

» tifex judicatur univerfalis j quod 
» itie folus pofllt deponere Epifco- 
» pos vel reconfîliare*.. quod abfque 
» Synodali Conventu poiSt Epifco** 
»pos deponere vel reconfiliare..* 
» quod illi foli licet de Canonica Ab- 
»> batiam facere,  & econtra divitem 
» Epifcopatum dividere, & inopes 
» unite. . .  quod illilieeat de Sede ad 
» Sedem, neceffitate cogente » Epif* 
» copos tranfmutare y quod de omn* 
» Eccleixa quocumque voluerit, Cle- 
»ricum valeat ordinare . . . quod, 
» nulla Synodus abfque præcepto 
» ejus debet general is vocati ce* D i S L  

» Greg. V I I .  P a p .  Quelques Sçavans 
regardent cette pièce comme fuppo- 
lee, & d’autres croyent quelle eft 
en effet l’ouvrage du Pape Grégoire 
VII. Quoi qui! en foit, elle eft très* 
ancienne ,&  on ne peut s’empêcher
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de convenir qu’elle ne contienne en 
peu de mots toutes les prétentions 
que la Cour de Rome s’eft faites.

33 Quod iili foli licet pro 'tempori? 
53 necefïîtate novas Leges condere * 
jjnovàs plebes congregare...  quod fo- 
3j lus poiTît uti imperialibus infigniis 
33 quod folius Papæ pedes omnesPrin-t 
» cipes deofculentur. .  .Quod unicum 
S3;eft nomen in mundo Papæ videlicet. 
33 Quod illi liceat Imperatores depo
se nere . . .  quod Tentenna illius à nullo 
33 debeat retradari, &  ipfe omnium 
jw folus retradare poflxt. quod à nemi- 
33 ne ipfe judicari d eb eat.. .  qüod Ro
ss manus Pontifex , fi canonice fuerit 
3> ordinatus, meritisB, Petri indubi- 
33 tanter efficitur fandus , teftante 
33 TandoEnnodio, Papienfi Epifcopo, 
33 ei multis Tandis Patribus faventibus* 
» ficut in decretis Beati Symmachi 
33 Papæ continetur . . .  quod à fideli- 
33 tate iniquorum fubjedos poteft ab- 
33 ibivere. Ibid.

(12) 33 L i appel doivent eftre fet 
» en montant de degré en degré, Tans 
33 nul Seigneur trefpaflèr# Mais il n’eil
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» pas ainfint à la Court de Chrétien- 
» té qui ne vieut, car dé quelque Jur
as» ge que che fô it, Ten puet apeler à 
» l’Apoftpile, &  qui vieut., il puet 
»• apeler de degré en degré, fi comme 
» du Doien à l’Evefque, _& de l’Evefi 
33 que à l'Archevefque, &  de l’Arche.- 
.» vefque à l’Apoitoile* Beaum. C. 6 1»

G H  A P I  T R E  V .

G ì)30 S i  Rex Francorum vellet fir* 
» mare in Villanova fuper Cherum » 
» firmare poterit... fi Comes fanâi 
33 Egidii ( nom & titre qu’on donribit 
» quelquefois au Comte de Toulou- 
■ » le ) nollet elle in p ace, Dominus 
;» nofter Rex Francise non erit in auxk 
» lium contra nos, &  nos omnia mala 
aa quæ poifumus facete faceremus 
Traité de Van 115 )7 , e71tre Philippe- 
Augufle j &  Richard I ,  Corps Diplomi 
de Dumont.
■ % (2) >3 L i Rois ne puet mettre ban 
&*enia: Terre au Baron * fans fon a£
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3j fentement, ne li Bers ne puetmet-' 
s> tre ban en la Terre au Vavaflbr 
Eftabl. de S, Louis ,£ •  i , G. 24.

(3) » In  hoc concordati iuntReX 
» &  Bàrones , quod bene volunt 
»quod ipfi (Epifcopi ) cognofcant 

‘ » de F eodoy& fi quis convidus fueric 
s» de perjurio vel tranfgreiììone fid eì, 
» injungant ei pecuniam; fed prop- 

V te r  hoc non amittat Dominus Feodi 
» juftitiam feo d i, nec propter hoe 
Ö? fe capiantadfeodum«, Or don» PkiL  
tfug. -& „ a 
ì ja Nos omnes Regni niäjores atteri*
il to animopercipientes quodRegnum
» non per jus fcriptum, nec per Cle-
33 ricorum arrogantiam, fed per fudo-
»resbellicos fuerit adquifitum, prae- '
33 Tenti decreto omnium juramento
» ftatuimus ac. fancimus ut nullus
33 Clericus vél Laicus alium de cae*-
» tero trahat dn caufam corata erdt-
33 nario Judice vel Delegato, nifi ftipér
» haerefi , matrimonio, vel ufuris ,
■ 33 amiifione omnium bonorum fuo-
9> rum 8c unius membri mutilatione
33 tranfgrelToribus i m mi n e n t e r e r
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«ducantur ad ftatum Eccleiîae prt7 
» jnitivæ, &  in contemplatione vi- 
9î ventes j nobis > ficut decet* aéti~ 
»  vam vitam ducentibus, oftendant 
m miraculé quæ dudum à iâeculo re- 
m cefferunt c(. Preuv» des Liberu de 
V E gL GaL T. i „ p* 2 2 9 .

» Nous avons élus par le commun 
3* aflênt .& o â ro y  de nous tous, le

Duc de Bourgogne , le Com te 
a» Perron de Bretaigne » le Comte 
« d’Angouiefme &  le Comte de S, 
33 P o l, à ce que s’aucun de cette 
*  communité avoit affaire envers le 
» Clergié, tel aide comme cil quatre 
»> devant dits efgarderoient que on ff 
«deuil: Faire, nous li ferions Jkc. « 
Ibid.

i

(4) I f  eft important de faire ici 
une Remarque au fujet, du mot Par
lement , pour prévenir les erreurs*où 
oin leâeur peu attentif.pourroic tom- 
•ber.
, J’ai dît en parlant du Oouverne- 
jnent Féodal en France, que fur la 
fin de la feconde Race , &  fous les 
•preipiers Capétiens > $[ n y  eut point
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d ’affemblée de la Nation, en qui ré- 
fidât la puiflance publique, &  qui 
eût droit de faire des L oix  auxquel
les chaque Seigneur fût obligé d’o
béir. L a  foi &  l’hommage entré les 
-Suzerains &  leurs Vaflàux, tous vrais 
defpotes dans leurs Terres, étoient 
les feuls liens qui les unifient. Cepen
dant pour fuppléer, autant qu’il étoit 
j)oilib ie, à cette puiflance publique 
dont on fent toujours la néceflité, les 
Seigneurs qui avoient quelques affai
res communes > imaginèrent de s’af- 
fembler dans un lieu commode dont 
ils corivenoient, &  prirent l’habitu
de d'inviter leurs amis &  leurs voifîns 
à s’y  rendre, pour délibérer de con
cert fur leurs prétentions , &  la ma
niéré dont ils fe comporteroient.

Ces efpéces de Congrès qu’on tint 
aflèz fouvent à l’occafion des C roi- 
fades, des entreprifes du C lergé, &c* 
fe nommoient alors Parlemens , 
parce qu’on y  parlementait. I l  faut 
le garda: de confondre ces aflèmbléés 
avec la Cour de Juftice du R o i , 
qu’on ne commença à nommer Parle-
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jtnent, que vers le milieu du treiziéme 

crfiîécle ; yoyez le Traité des Fiefs de 
JVI. Bruffel, p. 3 2 1. Les* Seigneurs 
•joui tenaient les Alïifes ou les Plaids 
vdu Roi , profitant de l’occafion qui 
.les raffembloit, pour conférer en
semble fur leurs affaires communes 
æu  particulières, ainfi qu’ils avoient 
¿coutume de faire dans les Affemblées 
pu Congres dont je parle , on s’avi- 
fa de fe fervir du mot de Parlement; 
.pour défigoer la Cour de Juftice du 
Roi ; &  bientôt ce nom lui fut at- 

«tribué privativement, foit parce que 
Ja Cour du Roi formoit une affem- 
blée plus augufte plus importante 
que les autres, foit parce quelle s’af- 

jTembloit régulièrement plufieurs fois 
l’année, &  que les autres aiïèmblées 
mavoient, quant à leur convocation 
&  tenue ,; rien de régulier ni de 

■ '„fixe.
, C ’eft dans le fens de Congrès que 
nVillebardouin employé le mot Parle- 
. ment, ainfi qu’on en peut juger par les 
;pailàges fiuvans. >> Après priftrent ii 

Baron ( qui étoient croifés ) un
Parlement
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*> Parlement à Soiilons, pour favoic 
33 quand il voldroient movoir, &  quel ‘ 
sa part il voldroient tourner. A  celle 
» foix ne fe porent accorder, poree que 
s» il lor fembla que il n’avoient mie en- 
33 core afles gens croiiié; En tôt cet a»
33 (1200)  ne fe paiïa onques deux : 
33 mois, que il n’aflemblaifent à Par- ; 
39 lement à Compiegne en qui furent 
33 tuit li Conte Jbc li Baron qui crok 
33 fié eitoient. art. i o , prièrent un 
>3 Parlement al chief del mois à Soif- 
33 fons , per favoir que il porroient 
33 faire. Cil'qui furent li Cuens Bal-: 
33 duin de Flandres', &  de Hennaut y 
33;& li Cuens Loeys de Blois -& de 
» Chartrain , li Cuens Joffiroy del 
» Perche, li Cuens Hues de S. P o l , ■ 
53 &  maint autre preudome «. art.

Les Parlemens ou Congrès ne 
faifoient point partie du Gouver
nement Féodal.Quelque Seigneur que 
ce^fût, étoit le maître de les propo- 
fer, &  s’y  rendoit qui vouloit. > O n 
convenoit quelquefois dans ces af- 
femb.lées de quelques articles qui 
p’obligeoientque ceux qui les avoient 

Tom e IL N



£ $ 4  R  I  M A ï  Q V  E sr
lignés ; c’étoient des conventions oir 
¿es Traités de ligue, d’alliance ou 
de paix, &  non pas des L oix.

(y) On ne me demandera pas, je 
cro is, les preuves de cette propor
tion ; on les trouve par-tout, 8c 
perfonne n’ignore que les femmes 
ont hérité fans conteftation des Fiefs 
les plus confidérables ; voyez YHijloi- 
r e , imprimée il y a quelques années, 
{de la réunion des grands Fiefs à la Cou
ronne. Il n’y  a qu’un Hiftorien auiïi 
peu inftruit de nos Coutumes &  de 
nos Loix anciennes que le P. D aniel, 
qui ait pu dire, dans la vie du Roi 
Robert , &  de Henri I ,  que les 
grands Fiefs étoient révernbles a 
la Couronne, par le défaut d’hoirs 
mâles &  légitimes.

rnrnimm t il Il i lU É t f ii i  j | ■

C H A P I T R E  V I .

*,)JE n’ai point oféhxer l’époque où 
le fit dans les Juftices des Rois Capé
tiens, la confuiîon dont je  parle,
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je crois qu’il eft impoffible de la 
déterminer d’une maniéré certaine* 
On pourra peut-être dire que* cette 
confufion des Cours de Juftice com
mença lorfque les VaiTaux les plus 
puiflans fe firent des droits particu
liers, &  formèrent un ordre à part, en 
ne regardant plus comme leurs Pairs * 
les Seigneurs qui relevoient, comme 
eux* immédiatement de là Couronne, 
mais qui n’avoienç que des Seigneu
ries moins riches &  moins étendues. 
Cette opinion eft très-vraifemblable, 
&  j’en conclurai qu’il eft impoflîble 
de fixer l’époque de la confufion de® 
Cours de Juftice, puifqu’il n’eft pas 
pofliblededireen quel temps précifé- 
ment le nombre des. Pairs fut fixé ài 
douze* En s’abandonnant à des con
jectures, on ajoutera,, que les douze 
Seigneurs qui prirent le titre de Pairs 
du Royaume, fous le Régne de Phi
lippe-Augufte , n’interdirent p*as l’en
trée du Parlement aux Seigneurs dont 
ils fe féparoient, &  qui relevoient^ 
comme eux , immédiatement de la 
Couronne ; parce qu’étant accoutu-

N ij
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mes à les voir lièger avec eux, ils ne 
iong,erent point à faire cette exclu- ’ 
iîo n , t>u qu’il leur aura paru trop dur; 
de les exclure des Affifes du Roi. On' 
ajoutera que cette première condef- 
cendance aura fervi de prétexte pour; 
faire affifter aux Jugemens des Pairs, 
d autres Seigneurs qui ne relevoient* 
pas immédiatement de la Couronne 
mais qui commençoient à paroître 
égaux en dignité à ceux qui en rele-‘ 
voient immédiatement, &  qui, malgré 
qet avantage, étoient dégradés, de
puis quil s’étoit établi des Pairs qui’ 
formoient un ordre féparé.

Tout cet arrangement n’eft que 
l ’ouvrage de l’imagination. Je ré
ponds que c’eft le propre de la raifon 
d ’être diilraite & négligente , parce 
qu’elle fe laiîe mais que la vanité; 
n’a ni négligence ni diftraéKon. Pour-- 
quoi des Seigneurs qui affe&oient une; 
jupériojité marquée fur leurs égaux en! 
dignité,les auroient-ils ménagés,quand; 
il s agiifoit de ne les plus reconnoître; 
pour leurs Juges? C ’eft alors au con-> 
u m e  qu’ils auroient dû fe compor-
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ter avec le plus ¿^attention &  dfe fer-* 
meté; carie droit de nette jugé: que 
par Tes Pairs , était certainement le 
droit le plus eflentiel au Gouver
nement Féodal ■i . &  la prérogative 
dont les Seigneurs étoient avec rai- 
fon le plus jaloux» C ’eft parce que 
les douze Pairs n’exclurent point des 
Affifes qu’ils tenoient chez.le Roi 

: les Seigneurs dont, ils fe fépar.oient y  
que j’oferois avancer que la confuiîon 

.desJuftices des Capétiens, a précédé 
Tétabliiïement des douze. Pairs.
, Je prie de fe rappeller ce que j’ai 
dit ailleurs , qu’il eft très-yraifemb la
bié que les derniers Rois Carlovitv- 
giens ne tinrent point leur Cournde 

rJuftice ; &  que c’eft en offrant 
.médiation à fes V.aftaux,, $c en fer 
foumettant à leur arbitrage dans fes 
propres querelles, que fous la troifié- 
me Race le Roi reprit fa qualité de 
Juge, &  que les Seigneurs les plus 
puiflans, quelquefois laiî'és de la gtfer- 

,re ou hors d’état de la faire * s’accou- 
.tumerent: à :■ rédonnoîtré ¡l'autorité 
d’une Cour Féodale, C  eft alors vrai-

N  iij
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'femblabîement que fe fit la confufion 
d e  toutes les Juftices différentes que 
Revoient avoir les Capétiens. Les 

- -grands Vaffaux reclamoient rarement 
ia  Cour du Roi ; &  quand ils y  por- 
^toient leurs plaintes, c étoit dans des 
toefoins preffans ; ils ne fongeoient 
pas alors à faire des chicanes« ou 
plutôt à contefter fur leurs droits. 

A v e c  quelque rapidité que les abus 
dafïènt des progrèsfur-tout en Fran
c e , eft-41- problablê qu’on eût déjà 
ofé appéller au Parlement de 1 2 1 6 ,  
les Evêques d’Auxerre, de Chartres, 
de Senüs « de Lyfieirx , les Comtes 
•de Por.thieu , de Dreux , de Breta
gne , de S. P d , de Joign y, de Beau
mont , d’Alençon * .& le Seigneur des 
Roches Sénéchal d’A n jo u , fi la 
confufion des Juftices n’avoit com
mencé qu’après l’établiflèment des 
douze Pairs , qui étoit inconteftable- 
ment une nouveauté fous le Régne de 

"Philippe-Augufte ? m Judicattim eft 
» •ibidem à Paribûs Regni Francise, 
»3 videlicetàvenerabili Pâtre noftroA.
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*j fratribus noftrisWillelmo Lingonen* 
s> f i > Ph, Belvacenfî » S. Noviomenfî * 
» Epifcopis à nobis etiam ( Cathalau- 
» nenfi Epiicopo) &  ab O done, Duce 
ai Burgundiæ , &  à muitis Epifcopis 
» &  Baronibus Regni Francise ,videlir 
»3 cet Altifiodorenii, R . Carnotenfi* 
3>G. Silvaneétenfi , &  J. Lexovieniï 
33 Epifcopis, &  W. Comité Pontivi,R* 
33 Comité Drocarum, P. Comité Bri+ 
33 tanniæ, G, Comité San éèi Pauli»
33 de Rupibus Senefcallo Andegayen- 
33 i î , W . Comité Joigniaci, J. Comi- 
33 te Belli M ontis, R . Com ité de Alen? 
33Çon «. C et A rrêt rendu en 1 2 1 6 ,  
dans le Procès qu’Erardde Brene 8c 
fa femme intentèrent à B lanche, 
ComtelTe de Champagne &  à fon fils 
Thibauld, fe trouve dans le Glojfairç 
de M. Ducange au mot Submonere.

O n  fçait d’ailleurs» que dans le mê
me-temps le Chancelier, le Boutiî- 
îier, le Chambellan &  le Connéta
ble , c’eft-à-dire les principaux Offi
ciers domeftiques du P rince, &  Vaf- 
faux par leurs Charges, efpéce de 
Fiefs la moins noble j fiégeoient

N  iv
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«de plein droit dans le Parlement» 
X à  preuve en eft claire, puifqu’en 
1 2 2 4 ,1a Comteffe Jeanne de Flan
dre les rpcufa pour Juges dans le 
Procès que Jean Sire de Neile lui in- 
tentaen appel de défaute de droit; 
cette récufation devint la matière 
id’un nouveau Procès où tous les Pairs 
intervinrent , &  leur-Ordre entierj 
dans une affaire qui intéreiïoit fa di
gnité, fut jugé par des Seigneurs d’une 
claiïè inférieure. L ’Arrêt portoit que 
■ les quatre Officiers ou Vaffaux re
culés étoient en poiïeffion d’affifter 
¡au Jugement des Pairs : voyez le Glof- 
faire de ?M. Ducarige , au mot Pares, 

J’ai appellé le Chancelier , le 
: Boutillier, le Chambellan &  le Con
nétable, des domeftiques du Roi & 
je crois n’avoir pas to rt, parce qu’ils 
étoient Officiers de la Maifcta des 
•Capétiens & non pas de la Couron
ne. Ils n’avoient aucune Jurifdiâion, 
ni même aucune fonction au-dehors 
des Domaines du Roi &  de fa Mai- 
fon. Ils ne pouvoient même en avoir 
aucune, attendu la forme du G 011-
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verfiement Féodal qui • rendoit chà~- 
que Seigneur fouverain dans fa Ter-- 
ré. Li Rois ne pueumettre ban en la 
Terre au Baron y fans fon ¿fiententent v 
ne U . Bers ne puet mettre ban en la 
Terre au Vavajfor, Etab. de S. Louis y 
JL. 1. C. 24. Les Prélats &  les.fia-' 
rons avoient à leur-Cour les memes 
Officiers que les Capétiens ; &  ces 
Officiers exerçoient dans les Seigneu-, 
ries de leurs Suzerains y les mêmes 
fondions' que les Officiers du R oi 

Exerçoient dans les Domaines du 
Prince. Ceux du Roi ont fait fortu
ne avec leur maître. D e fimple s Offi
ciers de la  Perfonne &  de la Maifon du^ 
Prince, ils ion devenus grandsOffièiërs- 
de la Couronne, quand là ruine du 
Gouvernement Féodal a revêtu les 
Rois de toute la puiflance publique,
- - Jujouterai ici un mot au fiijet .aesT 
Seigneurs^ qui relevoient immédiate^' 
ment de la Couronne ; à-Favénement 
de ’HuguessOapér; au .T rônej &  qui 
tenoient- leurs Fiefs .en même digne- 
i l  que les D ucs '&l les Cpmtes 
■ ieuls compris -depuis ait nombre de*
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■ Palis. Tels étoient les. Comtes de 
Yermandois, Chartres* Blois, T  ours, 
A n jo u , Meaux Maçon v Perahe, 
Auxerre & c, les Sires de Bourbon 
Montmorency j Beaujeu, GoufiV&ç* 
V oyez le Traité, des Fiefs de M. 

. B ru flèl,. p, 6 4 7 , &  le GloJJaire de 
M . Duc ange, au mot Parfis. Plufïeurs 
de ces Seigneurs étaient ,• en même- 
temps trop puHTans &  trop éloignés 
du Duché de F ran ce, pour que les 
prédécefimrs de Hugues-Gapet., en 
qualité de Ducs de France , les eui* 
lent forcés de relever de .leur Duché % 
■ &. les autres étaient trop voifins des 

^derniers Carlavingiens, pôur r f  avoir 
xéuâî facilement à oonferVei leuriuï' 
médiateté à la Couronne. O n pour- 
aroit faire fui- nettematière plusieurs 
Diflertations très-longues , même 

J curieufes, mais trop peu : importan
ces rdativemeritài'objeipqné je jmè 
p rop oie, pourjque: je Jes jentreprefn- 
ne. B  me üiffit .qu’il  * doitprouvé en 
général que d’autres Seigneurs’, que 
£enx qudn nomme les dou^e Pairs, 
reie voient immédiatement de la Cou*
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ronne. J’ajouterai que toutes les Sei
gneuries qui avoient lé titre de 
Comté fous H ugues-Capet, avoient 
relevé immédiatement de la Couron
ne fous les derniers Corlovingiens ; 
tels étoient les Comtes de Périgord, 
d’Angoulême , de Poiriers, & c. Si ces 
Seigneurs n’en relevoient plus immé
diatement,quand Hugues-Capet mon
ta fur le T rône, céto itp ar une fuite 
des troubles arrivés fur la fin de la 
fécondé R ace , &  qui dérangèrent 
l’ordre naturel des Vaflêlages.

(2) V oyez dans la Remarque (6) 
du troiiïéme Chapitre de ce L iv re , 
ce que j’ai dit fur l’Appel en déni, de 
Juirice.

C ’étoit une coutume con liante d’ê
tre ajourné par deux de fes Pairs. Sous 
lé Régne de Louis V I I I , la Comtef- 
fe de Flandre ne l’ayant été que par 
deux Chevaliers , prétendit que éet 
ajournement étoit nul ; mais elle per
dit fon Procès, &  le Parlement ju
gea quelle avoit été fuffifamment 
ajournée.

(3) H enri, D uc de Bourgogne ÿ
• JST vj



^ o o  R e m  a  h  q  u  e  s  

étant mort fans poftérité le1 Roi- 
R o b ert, ion neveu ,> s’empara de ce 
D u ch é, dont il donna l’inveftiture à 
•Henri fon fécond fils. Ce Prince pai> 
vint à la Couronne, par la mort de 
Hugues fon frere aîné j <k fe deifaf* 
fit du Duché de Bourgogne en faveur 
■ de fon frere Robert , chef de la pre- 

, miere Maifon Royale de Bourgogne., 
•qui ne s’éteignit que fous le Régné 
du Roi Jean*

m m

C H A P I T R E  V I I .

rO )  J E  croyois n’avoir plus à conv 
battre M. l’A b b é du B  os ; mais l’ori
gine de nos Communes me remet aine 
mains' avec lui. Les Gaulois*pnt eu 
des Sénats fous les Empereurs Ro- 
; mains ; pendant la- première &  la 
fécondé Race de nos R ois, on trou
ve dans les Gaules des Magiftrats 
connus fous les noms de Rachinburgii 
ou de Scabinei ; du mot Scabineus on 
a fait Echmn ; les Eçhevins ont. été
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iîes Officiers municipaux de quelque# - 
Communes. Ces frêles matériaux fuf- 
fifent à M. l’A b b é  du B osp ou rb a- 
tir un fyftêm e, &  prétendre que les 
Cenfeils . de plufieurs Communes §& 
leur Jurifdi&ion foient un refte des 
anciens Sénats dés Gaulois. Tout 
cela fe ÿent y félon lui il ne vois 

. aucune lacune ; &  certainement ce 
n’eft point la faute de cet Ecrivain ? 
fries Bourgeois n'ont pas toujours été 
libres &  heureux.

Premièrement, il y  avoir long-temps 
que les Sénats des Gaulois ne fubfifc 
toient p lu s, quand les François fi
xent leur Conquête ; &  je la i prouvé 
dans une Remarque dé mon premier 
Livre : j ’y  renvoyé le leéfeur. En fé
cond lieu, j'ai fait voir que les Rachin- 
bourgs ou Scabins étoient de fitn- 
ples Officiers des D u cs , des Comtes 
&  de leurs Centeniers , ou plutôt 
cju’ils fervoient d’AfïeÎïeurs dans les 
Tribunaux de ces Magift'ats , &  y  
faifoient à peu près les mêmes fonc
tions que les Juiés font aujourd’hui 
«a Angleterre, On prouve? encore
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par nos anciens monumens, que ces 
Rachinbiourgs ou Scabinâ entroient 
dans les Etats Généraux &  Provin
ciaux , fous la fécondé Race. Quel
le reflèmblance peut-on dope trou
ver entre ces Officiers &  les Séna
teurs Gaulois à qui M. l’A b b é du 
Bos accorde les plus grandes préro
gatives? Qui ne voit pas que. les mots 
JRachinburgius &  Scabineus, ne peu
vent lignifier les Magiftrats d’une 
Jurifdiétion Romaine ? Malgré leur 
terminaifon latine, on fent que ces 
mots font purement Germains s &  ne 
peuvent aéfigner par conféquent 
qu’un Officier connu dans les Coutu
mes de la Jurifprudence Germani
que. Quand il feroit vrai que les 
Gaulois euiïènt confervé des Sénats 
fous la domination des François* 
certainement on ne pourrait pas dire 
que les Rachinbourgs ou Scabins 
fuiïènt les Magiftrats de ces Sénats. 
Il feroit impoffible à M. l’A bbé du 
JBos de concilier la grande autorité 
qu’il donne aux Sénateurs Gaulois f 
avec le pouyoù médiocre que les;
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Loix Saliques &  Rîpuaires attri
buent aux Rachinbourgs. I l ne fe- 
roit pas moins extraordinaiijp de vou
loir recônnoître dans ces Scabins , les 
Officiers municipaux de nos Commu
nes* Suffît-il de vouloir, avec le fe- 
cours d’une étimologie forcée, qu’on 
ait fait le mot à’Echevin de celui de 
Scabin, pour que les Rachinbourgs 
ou Scabins de la première &  de la 
fécondé R ace, deviennent les Eche- 
vins des Communes de la troisième ? 
Leurs fondions, leurs privilèges, leurs 
droits , font trop différens , pour 
-qu’on puifTe les confondre.

M. l’A b b é du Bos ne ; nie pas que 
:Ie droit de Commune n’àit été don
né à pluiieurs Villes fous la troifié- 

.tne R ace; &  dbmment nieroit-il uâ 
fait prouvé par mille pièces autënthi- 
ques, qui font entre les mains de 
tout le monde ? Mais on trouve, dit- 
i l ,  dès le douzième Jîécle, plujïeuts 
Villes du Royaume de Fr-dnce * corri- 
rrie Touloufek, Reims &  Boulogne , 
ainjt que plujîeurs autres ,  en*pojfeJJîon 
•des droits de Commune, ' fur-tout
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d u  droit Savoir. une Juftice Municipal 
l e , tant en matière criminelle quen 
¡matière civile > fans ‘ que à un autre 
$ôté on les voye écrites fur aucune lifte 
des Villes à qui les Rois de la troiftéme 
Mace avoient, foit oBroyérfoit rendu > h  
'droit de Commune s fans qu on voye la 
'<Charte pari laquelle ces Princes leur 
;avoient accordé ce droit comme un 
droit nouveau. A vec ce bel argument, 
3VÍ. l’À bbé du Bos n’imagine pas 
qu’on puiflè ne pas voir dans ños Ju  ̂
ïifdidions Municipales ¿ les éternels 
Sénats des Gaulois.

Si on trouve pluileurs Villes qui 
•:|OuiíToieat;, dès le douzième ; fiéele ;  
idu droit de Commune , cela n’eit 
.pas furprenaftt \ puifque Louiâ-ie- 
Gros qui vendit le premier des privi«« 
Jéges à les V illes, commença à ré
gner en u o S »  Qulimportenç,. cesliir 
:tes dont parle M r l’A bbé du [ Bos f  
^enfe-t-il quelles foient toutes ve;- 
nues jufqu a nous ?..Quandile® ferait 

/ û r , pourquoi voudrait-il trouver fur 
?çes liftes,  des Villes qui n’ëtoient pas 
du Domaine du Roi > &  qui tenaient
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leurs droits de Commune de leur 
Seigneur particulier, non pas du 
Prince ? C ’eft Louis V III  qui, le pre
mier des Capétiens , prétendit que 
lui ieul pouvoit donner le droit de 
Commune. Toutes ces propofitions 
feront prouvées dans les Remarques 
iuivantes.

M, l'A b bé du B o sfa itu n  raifon- 
nement plus. ipécieux, en difant que 
quelques Chartes de Communes font 
plutôt une confirmation qu’ une collation 
des droits de Commune, Rien n’eft 
plus vrai ; mais il me femble que 
M. l’A bbé du Bos n’en peut rien 
conclure en faveur de fon fyftême. ' 
Parce que plulïeurs Chartes ne pa* 
roiilènt que confirmer des privilè
ges déjà acquis , eft-ce une raildn 
pour que des Chartes précédentes 
que nous avons perdues , ne les eufi- 
fent pas conférés ? Et quelles pertes 
en ce genre n’avons-nous pas faites? 
N’a-t-on pas lieu de conjeéturer , ou 
plutôt d’être certain,, que plufieurs 
.Villes , ainfi que je le dis dans le 
corps de mon Ouvrage, n’attendirent
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pas le confentement de leur Sei
gneur , pour s’ériger eu Communes ? 
Les Chartes qu’on leur donnoit en- 
fuite , n'étroient que des Chartes de 
confirmation* N ’eft-il pas certain que 
les Bourgeois fe défioient de la bon
ne foi de leurs Seigneurs , &  que 
comptant très- peu iur les traités qu’ils 
paiToient avec e u x , ils avoient rai- 
ion de ne fe pas contenter de la Char
te primitive qui leur avoit conféré le 
droit de Commune ? Il étoit prudent 
de profiter de toutes les oceafions où 
ils pouvaient fe faire donner des 
Chartes confirmatives , c ’étoit lier 
plus étroitement les Seigneurs j & 
pour peu qu’on parcoure les Ordon
nances du Louvre, on verra qu’en effet 
les Villes eurent fouvent cette fa- 
geiïè.

Que M. l’A bbé du Bos nous dilè 
enfuite que plufieurs Villes aiïurent 
quelles ont toujours eu jurifdiâion 
fur elles-mêmes , &  un Tribunal 
compofé de leurs propres citoyens ; 
c ’eft nous prouver implement que les 
Villes adoptent, comme les particu-
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Jiers, les chimères qui flattent leur 
vanité : vérité dont perfonne ne dou
te. Nicolas Bergier, personnage très- 
illuftre dans la République des L et
tres , a écrit un Mémoire en faveur 
des prétentions de la Ville dé Reim s, 
&  je conviens, avec M . l’A b b é du 
B o s , que Bergier eít un fçavant 
d’un mérite très-diftingué » &  que fon 
Hiftoire des grands Chemins de 
l’Empire Romain efl excellente ; 
mais Bergier aura voulu flatter les 
Remoisiès compatriotes, &  d’ailleurs 
il n'eil pas infaillible. Si fon Mémoi
re contient des rations triomphantes 
pour prouver que de tout temps la 
Ville de Reims a joui du droit de 
Commune, pourquoi M. l’A bbé du 
Bos n’en a-t-il pas fait ufage dans 
fon Hiftoire Critique, pour prouver 
le paradoxe qu’il avance ? I l ajoute 
que le Parlement de Paris* a recon
nu par un Arrêt , la Juftice des droits 
de la Ville de Reims. Cette autori
té eft fans doute très - refpeéiable , 
mais quelle efl: la compagnie qui ne 
fe foit jamais trompée ? L e  Parle-
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ment ne fera fans doute pas offenfé; 
iî je prends la liberté de dire qui! 
pourrait fe faire, pendant qu’il jugeoît 
le procès de Reims , qu’il n’eût pas 
allez approfondi une queftion de notre 
ancien Droit public. 

f Ce qui eft certain fur la matière 
que, je traite  ̂ c’eft que les Commu
nes les plus anciennes dont il nous 
relie quelque monument, furent eta- 

; blies dans les Domaines du R o i , 6t 
ne remontent pas au-delà du Régne 
de Louis-le-Gros. Si on me difoit que 
ce Prince n’eft peut-être pas l'inven
teur des Communes, qù’ il en a peut- 
être trouvé le modèle dans les Ter
res de quelque Seigneur; je répon
drais que cela eft poffible j &  qu’il 
peut fort bien fe faire que quelque 
Seigneur eut. déjà traité avec - fes 
fujets , mais qu’on n’en a aucune 
preuve. Dire que quelques Villes ont 
pu conferver leur liberté pendant les 
troubles qui donnèrent naiiïance au 
Gouvernement .Féodal, &  recon- 
noître cependant un Seigneur , c’eft 
avancer la plus; grande des abfurdà-
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tés. Soutenir que quelques Villes en 
le révoltant , ont pu fecouer le joug' 
de leur Seigneur avant le Régne de 
Louis-le-Gros, c’eft faire des conjec
tures qui n’ont aucune vraifemblan-: 
ce, &  que tous les faits connus Sem
blent démentir. ; /

(2) Firmitatès Urbis debent d e -. 
35 tineri à Juratis in ilatu tali in quo 
» traditæ fuerunt Juratis «. Chart. dé 
J. Comte de Dreux , pour la Ville dé 
Dommarti en 12 4 6 . Je n’ai rapporté: 
aucune autorité pour prouver ce que 
j’ai d it, des droits civils & judiciaires 
des Communes ; il me femble que 
les proportions que j’ai avancées , ne; 
feront'point contredites. Il n’en eft- 
pas tout-à-fait de même du droit de" 
guerre ; j’ai trouvé quelquefois des' 
perfonnes qui fe piquent de connoî-: 
tre nôtre Hiftoire, •& qui avoient de' 
la peine- à croire ce que je difois des: 
milices dès Communes : on eft tou^ 
jours porté à juger des temps anciénsî 
par celui où l’on fe trouve. :

35 Ut quicumque foris fecerit ho-" 
ij-minf qui Jhanc Communiam jura-;
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verit, Major & Pares Communie, fi 

» clamor ad eos inde venerit , de 
» ̂ corpore fuo vel de rébus fuisjuf- 
sï titiam faciant fecundùm delibera
os ctionem ip forum , nifi foris fadhim 
s? fecundùm eorum deliberationein 
sa emendaverit te. Chart.dePhil. Aug. 
pour la Ville de Beauvais,9 art. 3. » Si 
33 yero iUe qui foris faéfrim feçerit, 
>3 ad aliquod receptaçulum perrexe- 
33 rit, Major & Pares Communie Do
sa minum receptaçuli, vel eum qui 
33 in loco ejus erit, fuper hoc con- 
33 venient, &  de inimico fu o , fi. eis 
>3 fecundùm deliberationem eorum 
33 fatisfecerit, placebit , & fi fatif- 
33 facere noluerit, de rebus vel de 
33 hominibus ejus vindi&am fecun- 
33 dùm deliberationem ip forum fa- 
» cient te. Ibid. art. 4.. « Nullus enim 
sa horno de Communie * pecuniam 
ss fuam hoftibus fuis çredid^rii vel’ 
33 accommodaverit, quandju guerra 
3> duraverit , quia fi fecerit, parjuru* 
» erit ce. Ibid, art. 10. » Et fi aliquan- 
33 do contra hoites fuos extra Villam 
j» Communie exierit ¿ nullus eorum
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sj cuîtî hoftibus fuis loquatur , nifi 
jj Majoris & Parium licentia et, Ibid £ 
art. 1 1 .

(?) Volumus etiam ut- de Villls 
3ï infrà Banleugam fuam conftitutis, 
33 eam habeant juftitiamquam ibi hac- 
33 tenus habuerunt «. Ckart, pour W  
Ville de Beauvais* Cette J.urifdiétion 
que Philippe-Augufte conferve aux 
Bourgeois de Beauvais, en leur don-: 
nant une Charte de Commune, étoit 
donc une ufurpation ; à moins qu'on 
ne dife que la Charte que je cite , 
netoit point la première qui eût été 
donnée à la Ville de Beauvais, &  que 
Philippe-Augufte en lui accordant de 
nouveaux privilèges , confirme les- 
anciens. Quoi qu'il en foit, il eft venu 
jufqu’à nous quelques Chartes dont: 
les difpofîtions fuppofent qu’indé^ 
pendamment de tout T ra ité } de tou
te coneeffion, la V ille jouiffoit déjà 
des droits que fon Seigneur lui ac
corde.

Vo^ez dans les Ordonnances du 
Louvre, T. 8 , p. 15)7, la tranfa&ion 
du i i  Janvier 1 3 1 2  , entre l'Evéque
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. «de Clermont &  la Ville nommée en 

latin Laudofum, &  que M. Secoufîè 
croit être Ludefle dans l’Eledion de 
Clermont. On voit dans le préam
bule de cette pièce, que l'Evêque de 
Clermont prétendoit que les habitans 
de Ludeife lui dévoient par an , pour 
leur T a ille , y  2 liv. payables en mon- 
noie courante, qu’il avoit droit d e- 
xiger une certaine mefure de bled 
de chaque propriétaire de Terre, 
&  que tout habitant qui avoit des. 
bœufs de labour, ou clés chevaux , 
étoit tenu à txanfporter à fon Châ
teau de Beauregard, fon bois , fon 
foin &  fon avoine. L e Prélat prév 
tendoit avoir droit de MaréchauiFée 
&  de péage dans ce lieu , &  nioit 
aux habitans qu’ils eufïènt jdroit de 
Commune. » E t quod* dit l ’Evêque, 
s? ex quo nos non docebamus quo 
s? titulo prædiéla petebamus> pro tan- 
ïj to dicebant nos. non pofiè eadein 

petere. . .  dicebant didi Confules/ 
93 &  habitantes fe prædidis ufos fuif- 
99 f e , & pluribus aliis privilegiis 
99 libeït^tibug &  franchiiiis ; nobis in

oppofitum
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33 opofitum dicentibus quod iiipofito 
33 quod uiî fuiiïènt de premiflis, tifes 
33 ufus &  confuetudines nobis non po- 
33 terant prejudicium generare & c <*. 
Tous les raifonnemens des deux 
parties prouvent évidemment que la 
Ville de Ludeflé n’avoit point reçu 
de Charte dé Commune de fou 
Seigneur. Elle auroit produit cette 
Charte, iî elle l’avoit eue, ou du 
moins elle auroit dit que les Evêques 
de Clermont l ’avoient gratifiée du 
droit de Commune, &  qu’elle en. 
avoit perdu 1’ade, L a  conteftatiott 
fut terminée par une tranfadion qui 
maintint les Bourgeois de Ludelïe 
dans la jouiflance de leurs franchi- 
fes.'

(q.) » Sciendum eft, enim quod ho- 
» mines Communie m ee, de manda- 
33 to &  voluntate m ea, mecum*iri 
33 prefentia Domini Regis in pala- 
» tio fuo apud Paris apparuerunt, . 
33 &  quod Dominus Rex ad petitio- 
» n#m meam uniyerfos .homines 
33 Communie mee in fua protedione, 
>* fufcepit &  advocations, per de- 

Tome II. O
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v  cem libras cenfuaîes in natali D o  
W iÉini annuatim hereditarias abip- 

fis Domino Régi • perfolvendas 
Çhart. du Comte de Poix * pour les 
habitant de faVitte * en 1208.

( y ) Voyez le Glojfaire de M. 
Ducange au mot Communa. « Lu- 

dovicus V I I I  reputabat civitates 
»  omnes iuas efle in quibus Com- 
» muniæ eflent , « dit ce fçavant 
Auteur., &  il approuve cette préten
tion ; ce qui me furprend beaucoup.

Nec injuria, àjoute-t-ïl , cum eo 
s> ipfo deinceps oppidorum incolæ 
3> quodam modo à Dominorum Do- 
93 mink> abfoluti, Régi ipiî parèrent. 
3j Quod prodit auétor Hift. Ludo- 
33 vici V i l , p. 4 1 8 ,  ubi tradit V e- 
93 zeliaces Communiam inter fe fa- 
33 cientes , communiter conjuraiïe, 
a* quod Ecclefiæ Dominio ulterius 
sa non fubjacerent. Eadem habet 
03 Aimoinus, L . y ,  C . 6y. Guiber- 
as tus verô de vita fua C. r o , inter 
3? MiiTas fermonem habuit de ejce- 
0? crabilibus Commun iis illis , in 
*» quibus contra jus &  fas violenter
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sî fervià Dominorum jure fefubtra- 
» hunt cr»

Je ne conçois point en vertu de 
quel principe , on peut avancée 
que le droit 4e Commune qu’un 
Seigneur accordoit *à fes fujets, les 
affranchît de fa Seigneurie. Parce1 
qu’un Seigneur par fa Charte de 
Commune renonçoit au privilège 
honteux d’être un Tyran , parce 
qu’il limitoit fés droits, & permettoit 
à fes fujets d’être des hommes, eft* 
il permis d’en conclure qu’il ¿voit 
renoncé à fa Seigneurie ? L e  fens 
commun réprouve une pareille con- 
féquence. Quand le Comte de Poix 
vouloit que fes fujets miiïènt leurs 
privilèges ious ià proteèrion &  IW o- 
catie du R o i, prétendoit-il perdre 
fa Seigneurie ? Les Rois en prenant 
fous leur proteérion , les traités que 
quelques Seigneurs pafferent avec 
leurs fujets , ne furent que de (im
pies garans ; &  il feroit ridicule de 
penfer que cette garantie leur don
nât quelque nouveau droit de Sei
gneurie ou de Souveraineté fur les

Q ij
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contra&ans. En partant .des princi
pes du Gouvernement Féodal, la 
garantie du Roi de France ne lui 
donnoit pas plus de droit fur les T er
res des Seigneurs , qu’elle en donne 
aujourd’hui à uiï Prince , fur deux 
Puilïknces indépendantes dont il ga
rantit les engâgemens.

Les autorités que rapporte M. Du- 
cange ne prouvent pas le droit , 
mais feulement les prétentions des 
Rois de France & des Communes. 
Les uns vouloient abufer de leur 
garantie , pour ie mêler du Gouver
nement des Seigneurs dans leurs 
Terres , & les autres du pouvoir qui 
leur avoit été accordé ; &  vouloient 
encore l’augmenter, en feignant feu
lement de prendre des précautions 
pour l’aftermir. -

Comment la prétention de Louis 
.VIII peut-elle être légitime, fi ce 
n’eft que par une conjuration &  une 
révolte, que la Commune de Veze- 
ïay veut fe fouftraire à l’autorité de 
fon A bbé ? Pourquoi Guibert traite- 
t-il d’exécrables les Communes qui
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, refufent de reconnoître leur Seigneur» 
fi on croyoit dans ee temps-la que 
le droit de Bourgeoifie eut détruit 
tous les. droits Seigneuriaux ? Il ne 
faut que jetter les yeux fur quelques 

, Chartes de Commune, pour voir que 
, les Seigneurs en les donnant ., ne cru
rent jamais avoir perdu leurs droits 
de Seigneurie ou de Souveraineté 
fur leurs Bourgeois. Ils croyoient feu- 

' lement avoir établi une régie fixe »
: &  nêtre plus les maîtres de gouver
ner arbitrairement«

■ (S) Se Ainftînt eftoit que uns horrj 
eüft guerre à un autre , &  il venift à 

» la Juftice pour li fere aiïeurer., puifi 
*33 que il le requiert, il doit fere jurera 

, ..33 celui del qui il fe plaint , ou fiancer 
que il ne li fera domage ne il ne li 
fien , &  fe il dedans ce li fet do- 

m mage ; &  il puet eftre prouvé, il 
■ v en fera pendus : car ce eft appelle 

. » trive enfrainte, qui eft une des grans 
35 traifons qui foit ...fe  Ainifint eftoit 
33 que il ne volift afleureri &  la Juftice 
33 li deffendift &  deift : je vous def- 
33 fens que vous ne vous alliés par
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»  devant ce que vous aurés aflèurév 
*  &  fe il s’en alloit fur ce que la Juf- 
»? tice ü auroit deffendu, &  l’en ar- 

dift à celui la iriaifon a ou l'en îi ef- 
»  trepaft Tes vignes, ou l’en Ii tuaft, 
33 il en feroit aufli bien coupable , 
a» comme s’il l’euft fait «. Etabl. de S. 
Louisy L. i  yC. 3 8 . Quand un dif
férend étoit porté à une Cour de 
Juftice, fi une des parties promettoit 
de ne commettre aucune hoftilité 
contre fon adverfaire, celui-ci étoit 
obligé de prendre le même engage
ment. Nous en avons lâapreuve dans 
une Lettre de Philippe-Augufte à 
Blanche Comteflè de Champagne, 
sa Mittimus ad vos dileâos &  fide- 
33 les noilros , Guill. de Barris , & 
» Mathe de Montemorenciaci, ut in 
3j manu eorum detis. reéfcas Treugas 
33 Erardo de Brena &  fuis de vobis 
» &  veftris. Scientes pro certo, quod 
33 ipfe Erardus coram nobis redtas 
3> dédit & fiduciavit Treugas nobis & 
3>-nollris de fe & fuis. Sciatis quod 
33 Treugæ iftæ durare debent quant- 
33 diu placitum durabit coram nobis 
33 inter vos » & c.
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(7) Nous comandons que fe 

s» aucun vuelt appeller aucun de mul-- 
sj tre , que il foit ois ; &  quant il 
« voldra fere fa clam eur, que l’en 
» li  die : fe tu vuels de multre, ta 

feras ois » mes il convient que tu te 
» lies à tele peine fofrir corne ton 
33 adverfaire fofreroit fe il eftoit 
»a ataiht : &  fois certain que tu n auras 
».point de bataille» ain's te convien**, 
» dra pruever par témoins , corne il 
ss te pîeft à pruever ; tant quand que 
» tu cognoitrois que aidier te doie ;
33 &  fe vaille un qui te doidt valoir »
33 quar nos l’oftons nule prueve qui 
» aift efté rechuë en cort laie iîques . 
33 à ore , fors la bataille ; &  fâche 
33 bien que ton adverfaire porra di~
3> re contre tes témoins. . .  &  quant 
33 il vendra au poinét dont la batail- 
33 le foloit venir * cil qui pruevail 
33 par la bataille » fe bataille fù ft, 
îspruevera par tefmoins, &  la J u f 
33 tice fera venir les tefmoins as coulis 
» de celi que les requiert , fe il font 
» delloubs fon povoir . . . .  en tele 
« maniéré ira l’en avant es quereles

O iv
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; ;>3 detraïfon, de rapine, de arfon i 

de larrecin, & de tous crimes ou 
V  aura péril de perdre ou vie ou 

; »? membre. En querele de terrage, chi! 
33 qui demandera home com fon ferf, 
V i l  fera fa demande &  porfievra fa 
33 querele jufques au poinél de la ba- 

V  taille, cil qui proveroit par batail- 
33.1e, proverà par tefmoins, ou par 
33 Chartre, ou par autres prueves 
33 bons & loyaulx qui ont efté ac- 
»3 couftumé en cor laie jufques a ore, 
» &  ce que il provaft par bataille, 
33 il proverà par tefmoins : &  fe il 
s» faut à Tes prueve il demorra à la 
33 volente au Seigneur por l’amande «. 
cette Ordonnance de S. Louis eft 
fans date; quelques Sçavans croyent 
quelle eft'de l’an 1 2 do.

>3 Se aucun veult faufler Jugement 
as au pays ou il apartient que Juge
as ment foit fauffe , il n i aura point 
33 de bataille, mes les clains &  les 
33 répons & les autres deftrains du 
as plet feront aportés en noftre C o rt, 
as & Telone les erremens du p lè t,

* 33 l ’en fera depecier le Jugement ou
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53 tenir, &  chil qui fera trouvé eii 
jj fon tort l’amendera felonc la couf* 
jj tume de la Terre* Ibid.

Quand les François eurent adop
té la Jurifprudence de Duel Judi
ciaire j on fe battit également pour 
les queftions de droit comme pour 
celles de fait .„Dans l’anarchie géné
rale où le Royaume étoit tombé, de 
nouvelles L oix  ne prirent point la 
place des anciennes qu’on avoit ou
bliées ; ainiî on n’avo it, par-exemple 
aucune raifon pour décider fï la re- 
préfentation devoit avoir lieu ou non, 
&  fi le partage d’une fucceflion de
voit fe faire d’une maniéré plu
tôt que d’une autre. Dans l’incer
titude où l’on fe trouvoit, on laifîà 
au fort, c’eft-à-dire au combat ju
diciaire, à décider ces queftions. Cha
que opinion fut défendue par des 
champions, &  lorfqu’avec le fecours 
du temps &  du duel , les coutumes 
furent conftatées dans une Seigneurie, 
&  qu’on eut quelque régie fixe fur 
les queftions de droit, ‘les Juges m'or
donnèrent plus le duel que dans les
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P rocès dont le Jugement dépendoit 
-de faits obfcurs &  incertains*

« Sont deux maniérés de faufïèr 
Jugement , des quelles fi un des 

31 apiaux fe doit demener par gages, 
si fi eft quand l’en ajoufie avec l’apel 
si vilain cas, l’autre le doit demener 
si par erremens feur quoi fi Juge-* 
si mens fu fé s . . .  vous avés fait Ju- 
3i gement faus &  mauvais comme 
33 mauvés que vous elles ou par 
=0 îoiiier j ou par promelïè , ou par 
33 autre mauvaife caufe, laquel il 
Di met avant , li apiaux fe demene 
33 par gages. Beaum. C. 6 j .  Il con- 
33 vient apeler de degré en degré, 
33 chell à dire felonc chèque li hom- 
3a mage defcendent dou plus bas au 
33 plus prochain Seigneur après. . . .  
>3 li appel doivent eftre fet en mon- 
»> tant de degré en degré fans nul 
»3 Seigneur trefpaflfer «, Ibid* C. 6 1.

(8) Depuis Hugues-Capet jufqu’à 
Philippe-Auguile, les Prévôts rendi
rent compte jjde leur adminiftration 
au Sénéchal de la Cour, dont l’Offi
ce conféré en F ie f, donnoit à celui
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qui en étoit pourvû , l’autorité la 
plus étendue fur tous les Domaines 
du Roi. L e  Sénéchal étoit une efpé- 
ce de Maire du Palais, il s’étoit ren-v 
du fufpeéè au Prince, &  Philippe- 
Augufte en fupprima l’Office er£ 
n p i , ou pour parler .l’ancien lan
gage, ne conféra plus ce Fief. Je n’ai 
point parlé dans le corps de mon 
ouvrage , de ce changement parce 
que o étoit'une affaire purement do- 
meftique qui n’intérefïoit en rien le 
Gouvernement général, qui eft le 
feul objet que je me propofe. Phi- 
lippe-Augufte partagea fes D om ai
nes en différens diftridrs, dont chacun 
comprenoit plufieurs Prévôtés , &  à 
la tête de chaque diftriéf, quon nom
ma Bailliage, il plaça un premier 
Magiftrat nommé B a illi, qui eut fur 
les Prévôts de fon reilbrt la même 
autorité de Surveillance que le Séné
chal de la Cour avoir eue auparavant 
fur tous. Dans le livre fuivant, il fe
ra beaucoup parié de ces Baillis qui 
furent un des principaux inftrumenS 
de la ruine des Fiefs.
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(p) Les prédéceilèurs de S. Louis 

.avoient un Confeil pour l’adminif- 
tration de leurs affaires particulières , 
&  de leurs Domaines. Ce Confeil 
embraffoit toutes les parties du Gou- 

: vernement. Il avoit foin des Finances 
du Prince, régloit la guerre la p aix , 
&  expédioit en confequence les or
dres néceffaires. &c. Mais je crois 
que ce n’eft que fous le Régne de S. 
L o u is , que ce Confeil prit connoif- 
iance des Procès, & devint une Cour 
de Judicature qui donna naiffance , 
ainfi qu’on le verra dans la fuite au 
Confeil des Parties, à la Chambre 
des Comptes , &  au Tribunal que 
nous appelions le Grand-Conjeïl.

Pourquoi le Confeil du Prince au- 
roit-il eu la prérogative de juger 
avant le Régne de S. Louis? puifquon 
ne voit point quelles fortes de per- 
fonnes ou d’affaires auroient été fou- 
mifes à fa jurifdiâion. Les Seigneurs 
qui relevoient du R o i , avoient 
Cour Féodale ou le Parlement pour 
Juge; les fujets, foit Gentilshommes 
qui poiledoient des ^Terres en roture »
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foit Bourgeois ou Vilains , étoient 
jugés par les Prévôts, les Baillis &  les 
Officiers Municipaux dont les Jufti * 
ces’ étoient Souveraines, oujugeoient 
en dernier reifort ; puifque tout s’y  
décidoit par le Duel Judiciaire de mê
me que dans le relie du Royaume. A  
l ’égard des Officiers fubalternes de fa 
Cour &  de fes domeftiques, ils étoient 
fournis à la Jürifdiétion de quelque 
grand Officier* comme le Chancelier, 
le Connétable , le Boutillier ou le 
Chambellan.

Après que S. Louis eut établi 
dans fes Terres l’appel dont* j’ai 
parlé, il fallut néceifairement qu’il 
formât auprès de lui un Tribunal, 
pour connoître des Jugemens des 
Baillis dont on appelleroit à fa per- 
fonne. B  n’eft pas vraifemblable qu’à 
la nailfance de cette nouvelle Jurif- 
prudence, les appels interjettes des 
Sentences rendues par les Baillis , fuf- 
fent portés au Parlement. Cette Cour 
Féodale dont tous les Juges étoient 
alors de grands Seigneurs, auroit 
cru fe dégrader en jugeant des affat-
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res peu importantes, otî des affaires 
qui ne regardoient que des gens 
peu importans. Si le Parlement avoit 
d’abord connu de ces appels , p(5m> 
quoi le Confeil du Roi auroit-il coin-, 
mencé à devenir une Cour de Ju~ 
dicature ? Le Parlement ne dût pren
dre connoiffance des appels que 
quand cette nouvelle Juriiprudence 
fut devenue générale, &  qu il fut quef- 
tion de réformer les Jugemens rendus 
dans les Juftices des grands YaiTaux, 

ss Maintefbis ay v e u , dit Joinville, 
ss que le bon Saint ( S. Louis ) après 
ss qu’il avoit ouy la meffe enefté, il fe 
s» alloit ebattreau bois de Vicennes, 
»».& fe feort aupié d’un Chefne  ̂& 
ss nous faifoit feoier tous emprès lui î 
ss &  tous ceuls qui avoient affaire à 
ss lui, venoient à lui parler fans ce que 
s» aucun Huiffier ne autre leur donnait 
s» empefchement, &  demandoit hau- 
s> tement de fa bouche s’il y  avoit nul 
30 qui euit partie «, Voilà l’origine de 
ce Tribunal domeftique dont je parle.

Trente-fix-ans après la mort de S» 
Louis, Le Parlement avoit en quel-
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que forte changé de nature par le 
changement qui s’étoit fait dans fes 
Magiftrats ; &  le Confeil avoit dé
jà tellement pris la forme d’une Cour 
de Juftice, qu’il partageoit, concur
remment avec le Parlement, la con- 
noiiïànce des appels interjettés des 
Jurifdiétions fubalternes. J’en tire la 
preuve du Traité que Philippe-le-Beî 
paiïà avec l’Archevêque de L yon  , 
dans le mois de Janvier 13 0 <5 , il 
y  eft dit qu’on pourra appeller au 
Parlement ou au Confeil du Roi y des 
Sentences du Juge féculier de L y o n , 
&  on ajoute. 33 Difcutietur cognitiq 
;>3 iftius reflorti feu appellationum iii 
33 Parlamento Pariiîenfi, vel coram 
33 duobus vel tribus viris probis de 
33 confilio Regis non fufpedis per 
33 Dominum Regem de putatis te.

L a  nouvelle Jurifprudence de S. 
Louis caufa un changement prodi
gieux dans toutes les parties du Gou
vernement : j’en parlerai dans le livre 
iuivant.

(10) 33 Nous faifons favoir que 
33 nous  ̂à noftre chier Coufîn & féal
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» Edouard. . . .  o&roïons que s’il ad-
j> vient qu’on appelle de lu i , ou de 
*/es Senefchauls ou de leurs Lieute- 
m nans qui ore font ou après feront 
5, en toutes les Terres que il a ou au- 
3î«a en Gafcogne., Àgenois, Caor- 
33 fin , Pierregort , Lemouiin &  en 
33 Xantonge , à nous ou à noftre 
33 Court par quele achoifon que ce 
as foit de mauves &  de fauls Juge- 

os ment, ou de défaute de droit , 
33 ou en quele autre maniéré faite ou 
39 a faire. . .  Oélroïons nous à noftre 
33 chier Goufin , que de apiauls que 
s# vendront en noftre C o u rt, de lu i,. 
39 ou de fes Senechauls , ou de leurs 
33 Lieutenans, en quelque cas que ce 
03 fo it, que nous les appellans revoi- 
os rons & leur donrons efpace de trois 
33 mois des le hore que. il feroit re- 
33 quis de celi qui aura appelle, de 
o* leur Jugement amender, &  défaire 
33 droit fe défaut i eft „ & fi ne le font 
33 dedans le temps devant dit , fi, 
33 puiffent les appellans afoncques 
33 retourner en noftre Court & rete- 
33 nir droit en noftre Court «. Letu
Patentes de 1283,
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(11) 33 L i Quens n’eft pas tenus 

» à prefter fes hommes pour aler ju- 
» gier en J a-Court de Tes fougez fe il 
» ne ü pleft, iî comme font li autre 
33 Seigneur deflous li à leur hommes. 
».Et tuit chil qui ont defaute d’hom- 
» mes par quoi il ne pueent Juge- 
33 ment fere en leur Courte pueent 
33 mettre le plet $|jÉa Court du Conte, 
» &  la li doivent li homme le Conte 
33 jugier. Beaum. C. 67. Sire je di que 
33 ches Jugement qui eft prononçiés 
33 contre moi, & auquel P ... s’eft 
33 accordés eft faux &  mauves &  de- 
» lo ïau x, &  tel le ferai contre le dis 
» P . .. qui s'eft accordés, par moi 
» ou par mon houme qui fere le puet 
» &  doit pour m o i, comme chil qui 
33 a eifoine, & laquelle je monterrai 
» bien en lieu convenable, en la Court 
» de cheens ou en autre la où droit 
»me menra par refon de cet appel«. 
Ibid. C. 6 1. Il y  avoit donc des 
Cours qui pouvant ordonner le Duel 
Judiciaire , n’avoient pas le droit de 
le tenir chez elles, &  renvoyoient 
le combat à la Cour du Suzerain, I l
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eit très-Ÿraifemblable que ce droit 
dont parle Beaumanoir „ et oit une. 

"usurpation récente des Barons.
» L e Couftume de Biauveiiîs efl: 

3* tels que li Seigneurs ne jugent pas 
® en leurs Cours «. B&aum, C, 6 j .

Voyez les Confeils de Pierre de 
Fontaine , C. 22 , § 14 . » L i Rois 
» Felippes, ( c’eft jttÿlippe-Augufte) 
.» envoia jadis toution Confeil en la 
» Court l'A bbé de C orbie, pour un 
» Jugement ki i eftoit fauifës.

M. Bruflel dans Tes Additions au 
Traité de l’ufage des F ie fs , rapporte 
un Arrêt rendu en 1 2 1 1 ,  par l’Echi
quier de Normandie, qui prouve ce 
que je dis ici au fujet des Appels. 
53 Robertus Brunet &  alii in Âiïifia 
33" judicaverunt, quod Erembeure ha- 
» beret faiiînam ; in Scacario judica- 
» tum fuit j quod illud judicium erat 
» falfum, &  habuit Aalefia faiiînam 
33 fuam.

(12 )»  Nus Gentishom ne puet de- 
» mander amandement de Jugement 
33 que l’en li face, ains convient que 
J» l’en le fauilè tout oultre, ou que il
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33 le tienne pour b o n , fe ce n’eft en 
si la Cort. le Roy} car illuec pueent 
» toute gent demander amandement 
» de Jugement par droit «. EJîab. de 
S. Louis ,X , 1 â G* 7  6. » Nus hom 
»3 couftumier ne puet Jugement fere 
33 froifîïer ne contredire, &  fe fes.Si- 
33 res li avoit fet bon Jugement &  
» lo ïa l, &  demandait amandement 
» de Jugement, il feroit au Seigneur 
» amende de fa L oi y fols, ou y  fols 
33 &  demi félon la couftüme de la 
33 Chaitelerie, &  fe il avoit dit à fon 
3» Seigneur vous m’âvés fet fauxJu- 
33 gement, &  le Jugement fuft bons 
33 &  loïaux, il feroit au Seigneur

6 fols de amende «. Ibid. L. 1. 
G  13 5 .

( 1 3) 33 Quand la partie demande 
33 qui enfient de tel Jugement , &  
» tuit li home fe taifeht , fors que 
33 d o i, ki difent quil enfievent, fe on 
33 en fait amende , pour coi feroit elle 
33 faite fors à ciaus qui iï afentirent 
33 apertement, fors k’es cas qui de- 
33 vant funt dit. Mais kant la partie 
33 demande ki enfient ceft Jugement ̂
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fé tout li homs diibient énfemble,' 

» nous l’enfievons ; & pq|s deift la 
s« partie* Sire, faites parler vos homes 

; 3j li uns après l’autre enffi comme, je 
33 leur demanderai, en c eft pas s’il en 

' a» faifoit amende , l'amenderait il à
s» tous «. E. de Fontaine , Ç. 22 * § p, 
Voyeç Beaum. C. 6 i ,

(14) 33 Je te di que de la Cort le 
33 Comte : de Pontyu , la où li home 
33avoient fait un Jugement, fiit cil 

.3» ajourner les homes le Comte en la 
33 Cort le Roi, ne ne s’en peuvent paifer 

■ 33 pour; riens qui déifient*; ne, que li 
a» Queens deift, que il ne record aflent 

’33 le Jugement k’il i avoient fait en la 
Çort.îe Çômte , & illuec; en, fauiïa 

33 l’en deux des homes le Comtes 
.33 mais il s’en délivra par droit'difant, 
;3? pource ke ii Jugemens n’a voit pas 
33 efté fait contre celui qui le faufloit, 
33 & l’amenderent li home au Roi & 
33 à chelui ki le faufîà «, P. de Fontai-
net C, 22 , § 17 .
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T)p Obfervations fur VHiJïoin de
France.

1,1VR B QUATRIÈME.

C H A P I T R E  P R E M I E R .

I  Bers ne Tes lattices ne
» doivent pas fere recors au Vavâf- 
* for de riens du -monde qui foit Ju- 

gié pardevant eux «. EJîab. de S. 
¿Louis î L, i  , C .'qo. Je placerai dans 
cette Remarque1 les preuves des uttu>
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’ pations récentes qu’avoient faites les 

Barons, &dont je parle dans le pre
mier Chapitre de ce quatrième livre. 

. ; ! dj Li Queens les ( fes Vaflaux) 
» puet fere femondre par fes Serjens 
» ferementés par un ou par pluriex ce. 
B e a u m .  C .  2 .

dj Li Queens & tuit cil qui tien- 
d> nent en Baronie ont bien droit 
dj feur leur houmes par refon de Sou- 
3» verain , que fe il ont meftier de 
dj fortereche à leur houmes pour 
jj leur guerre , ou pour métré leurs 
dj prifonniers ou leurs garnifons, ou 
dj pour aüs garder ou pour le pourfit 
dd quemun dou paix , il le pueent 
jj penre &c. « B e a u m . C. 5*8. Cet 
Auteur ajoute tout de fuite que fi le 
Vaflal e befoin de fon Château . par
ce qu’il eft lui-même en guerre le 
Suzerain doit le lui garantir» Il dit 
encore que fi le Vaifal a un héritage 
ou poiTeflion qui nuife ou convienne 
fort à la maifon ou au Château de fon 
Suzerain , celui-ci ne peut pas le 
contraindre à vendre, mais bien à 
confentir à un échange.
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» Se li houme. d’aucun Seigneur 
sjfet de fon Fief» ou d’une partie 
» de Ton Fief, Arriere-Fief, contre 
s» Couftume fans le . congié de fon 
33 Seigneur, fîtoft comme li Sires li 
33 fet * il le puet penre comme li lien 
». propre pour le m e f f e t .  B e a u m .  C .  2.
» Aucun puet fon Fief eftrangier ne 
33 vendre par parties fans l’otroi don 
si Seigneur de qui il le tient. Ne puet 
» on franchir ion ferf fans Iotroi de 
33 chelui de qui en tient li Fief : car 
33 li drois que je ai feur mon ferf eft 
33 du droit de mon Fief, doncques 
33 fe je li ai donné franchife , apeti- 
33 ce je mon Fief. Ne puet nus don- 
33 ner abriegement de ferviches de 
33 Fief ne*franchifes de hiretages fans 
33 l’autorité de fon pardeifus «. I b i d . 
C. 33 Nus Vavalor ne Gentishom 
33 ne puet franchir fon home de cors 
33 en nule maniéré fans l’Aiïèntement 
33 au Baron ou du chief Seigneur «. 
E f l a b *  d ( ï Sv. L o u i s , L *  î , G.  ̂4* ^

Il eft parlé du droit de rachat dans 
une Ordonnance du 1 Mai 120p. 
3j Quandocumque contigeiit , pro
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>3 illo totali Feodo fervitium Domi- 
>j no fieri j quilibet eorum/ iecun- 
5j dùm quod de Feodo illo tenebit , 
>3 ièrvitium tenebitur exhibere, & illi 
» Domino defervire & reddere racha- 

•33 tum & omnem juftitiam «. A r t .  2 .  

Par l’Ordonnance du mois de Mai 
I2 3 y , on voit que le droit de ra
chat ■ fe payoit à chaque mutation , 
même en ligne direâe. Quand Beau-, 
manoir écrivoit en 1283 , fon ou
vrage fur les Coutumes de Beauvoifis, 
le rachat n’avoit plus lieu qu’en ligne 
collatérale ; mais peut-être que cette 
Coutume n’étoit pas générale. B dit, 
C. 27 , q u a n t  F i e f  e f c h i e t  à  h o i r s  q u i  

f o n t  d e  c o f t é , i l i  a  r a c h a t .  En parlant 
des lots & ventes, il dit ,* q u a n t  h i -  

r e t a g e s ,  e f l  v e n d u s  , f e  i l  e j î  d e  F i e f } l i  

S i r e s  a  l e  q u i n t  d e n i e r  d o u  p r i s ç  d e  l a  

v e n t e .  Ce droit n’a fans doute été 
imaginé qu’après que les Barons eu
rent établi comme une maxime 
confiante, que les poiTefTeurs des Fiefs 
’qui relevoient d eux, né pouvoient 
point, félon l’expreflion de Beau- 
manoir , les E j l r a n g i e r .

Le

!
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Le pouvoir de lever des fubiides 
fur fes Vaflaux , n'eft pas une cho
ie dont on puiflè douter j on eiî 
trouve les preuves dans mille en
droits. Mais il faut bien fe garder de 
croire avec quelques Ecrivains , que _ 
les Vaflaux eux-mêmes payaifent ces 
fubiides ou A i d e s  de leurs propres 
deniers. M. Bruflel rapporte dans fou 
Traité de l’Ufage des Fiefs, L .  3, 
C. 14, des Lettres-Patentes de Phi- 
lippe-le-Bel du 6  Oétobre 1311 , 
adrefleès au Bailli d’Orléans, par les
quelles il lui ordonne de lever dans 
les Terres des Barons de fon reiTort, 
le fubfide du mariage de fa fille Ifa- 
belle avec Edouard II, Roi d’Angle
terre ; & cela de la même maniéré 
& aufll fortement quant à la iomme, 
que les Barons ont coutume d’exi
ger dans leurs Terres le mariage de 
leur fille. Cela fuffit pour indiquer 
comment les Barons levoient des 
Aides fur leurs Vaflaux, ou plutôt 
fur les fujets de leurs Vaflaux. S’ils 
avoient fournis leurs Vaflaux mêmes 
à payer cette forte de taxe de leurs 

T o m e ,  U ,  P
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deniers, eft-ii vraifemblable que Phi- 
lippe -le-Bel » qâi affe&oit fur les Bâ
tons les mêmes droits qu’ils s’étoient 
faits eux-mêmes fur leurs Vailaux, 
eût eu pour eux quelque ménage
ment ? Cette conduite feroit con
traire à tout le refte de la politique 
de ce Prince » auflî hardi & entre
prenant5̂ que adroit & rufé.

33 Quicunque etiam, five mater, 
a? five aliquis amicorum, habeat cuf- 
v  todiam fæminæ quæfït haïtes, de- 
» bet præftare fecuritatem Domino à 
& quo tenebit in capite , quodmarita- 
33 ta non erit, nifi de licentia ipiîus

Domini & fine aifenfu amicorum «, 
Q r d .  a n ,  224.5, a r t .  2,» Quant da- 
33 me remeint veve , & elle a une 
33 fille, 8c  elle afebloie , & li Sires à 
33 qui elle ferafeme ligeviegne à lui 
33 & li requierre , dame je vuel que 
» vous me donnés feureté que vous 
>3 ne mariés votre fille fans mon con- 
33 feiî & fans le confeil au lignage 
33 fon pere, car elle eft feme de mon 
93 home lige, pour ce ne vuel je pas 
3? que ele foi't fors confeiUée t 8c  con-
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» vient que la dame li doint par droit ; 
» & quant la pucelle fera en aage 
a y de marier, fe la dame tru qui la H 
33 demaint, ele doit venir à fon Sei- 
33 gneur, & au lignage devers le pere 
>3 à la damoifelle, & leur doit dire 
33 en tele maniéré; Seignieurs l’en me 
» requiert ma fille à marier » & je nela 
sj vuel pas marier fans voftre confel : 
33 ore mêlés bon confel que tel homme 
33 me la demande, & le doit nommer» 
33 & fe liSires dit, je ne voel mie que 
33 cil l’ait, quar tiex hom me la deman- 
>3 de quieft plus riches & plus Gentis- 
33 hom &. riches, que cil de qui vous 
»3 parlés, qui volentiers la prendra, 
33 & fe li lignage d it, encores en fa- 
3i> vons nous un plus riche & plus 
33 Gentishom que nus de ceux ; adonc 
33 fi doivent regarder le meilleur des 
» trois & le plus proufitable à la 
33 damoifelle, & cil qui dira le meil- 
3>leur des trois, fi en doit eftre creus ; 
s» & fe la dame la mariait fans le con- 
33 feil au Seigneur, & fans le confeilau 
33 lignage devers le pere, puifque li Sires 
39 li aurait donnée, elle perdrait fes meu-

P ij
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)>bles«,Ejlab.deS,Louis,Lt i,C. 6 î .

On voit par ce dernier paflage qui 
fert de Commentaire à celui qui le 
precede , combien le P. Daniel fe 
trompe, quand il avance qu’un Vaf- 
fàl fe rendoit coupable de félonie, 
& s'expofoit par conféquent à per
dre fon Fief, s’il mariolt un des fes 
enfans fans le confentement de fon 
Suzerain, S, Louis, qui, par intérêt 
perfonnel & par amour de l’ordre & 
du bien public , ne cherchoit qu’à 
établir la fubordination la plus exaéte 
& la plus marquée entre le Vaflal & 
le Suzerain , fe feroit-il exprimé , 
comme il fait dans le paífage de fes 
EtabliiTemens quejeviens de citer, fila 
coutume eût été plus favorable àl’au- 
torité du Suzerain ? On ne fçauroit 
trop fe défier de nos Hiftoriens, il 
m’eft arrivé plus d’une fois de recourir 
à la pièce qu’ils citent en marge, & de 
îi’y rien trouver de ce qu’ils y ont vu.

En 1200, la Comtellè Blanche 
de Champagne paifa l’aéte fuivant 
avec Philippe-Augufte. » Ego pro? 
s? pria mea volúntate juravi, quod
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33 fine confilio & aflenfu & propria 
» voluntate Domini mei Philippi Re
si gis Francorum, non acciperem ma- 
sa ricum, & quod ei tradam filiam 
33 meam & alium infantem meum è 

33 ÎÎ ego remanferim gravida de meô 
33 marito , &c. « Pourquoi Phüippe- 
Augufte & la Conitene de Cham
pagne auroient-ils paiTé un pareil 
afte., fi la convention qu'il contenoit, 
eut été de droit commun dansle Gou
vernement Féodal ? Pourquoi ces ex- 
preflïons de la Comteflè de Cham
pagne, p r o p r i a  i m a  v o l u n t a t e  f u r a v i  ?  

Pourquoi Philippe-Augufte, lì jaloux, 
de Tes droits, auroit-il négligé d'expri
mer dans cet afte, qu’il ne demandoit 
cet engagement à la Comtefle de, 
Champagne , que comme une confir
mation du droit du Suzerain , & une! 
reconnoiflance plus formelle de la 
part de cette Princefle, d’un devoir 
établi par la Coutume, & auquel elle 
ne pouvoit manquer fans trahir la 
foi du Vaflèlage ? Ce font de pareils 
Traités qui vraifemblablement ont 
contribué à établir de nouveaux ufa-
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ges &  de nouveaux droits.

Il me faudrait faire une longue dii- 
fertation, it je voulois expofer ici 

‘toutes les raifons* qui m’ont déterminé 
à croire que les coutumes dont je 
rends compte dans le  premier Chapi
tre de ce livre, étoient des nouveautés 
entièrement inconnues avant le Régne 
de Louis-le Gros. Q u’on fe rappelle 
les circonftances où fe forma le Gou
vernement Féodal j* çru’onfonge qu’il 
dût bien plus fa naifîànce à l’eiprit 
d’indépendance qu’à l’efprit de tyran
nie, fur-tout entre les Seigneurs; & 
Ton fera porté à juger que les Coutu
mes dont je viens de parler dans cette 
Remarque, ne pouvoient pas être éta
blies fous les premiers Capétiens.

Je l'ai déjà dit , &  je le répété enco
re. Je me fuis fait une régie que je 
crois fûre , c’eft de ne regarder com
me Coutumes primitives du Gouver- 

. nement Féodal, que celles qui ont 
une analogie marquée avec quelque 
une des Loix connues fous la fécon
dé Race ; celles qui y  font contraires, 
doivent fans doute être des nouveau-1



E T  P R E U V ES. 34^; 
tés introduites par le temps, dans un 
Gouvernement où la force , la vio-*- 
lence & l’adreife décidoient de tout » 
& où un feul exemple devenoit un 
titre pour tout ofer, tout entrepren
dre & tout exécuter.

J’ai avancé dans le livre prece
dent , que les Juftices des Seigneurs, 
quoique toutes fouveraines, n’avoient 
pas la même compétence fous Hu- 
gues-Capet ; parce que je trouve cet
te différente attribution des Juftices 
établie par Charlemagne ; voyez l a  

R e m a r q u e  2 , C h a p i t r e  2 , d u  l i v r e  p r é 

c é d e n t . Je dis actuellement que l e  d r ô i t  

d e  p r é v e n t i o n  dont les Barons jouif- 
foient à l’égard de leurs Vaifaux fous 
le Régne de S. Louis j étoit un droit 
nouvellement acquis ; parce que je 
le trouve contraire aux établiifemens 
de la fécondé Race. Je me conten
terai de rapporter en preuve un paf- 
fage quon a déjà lû dans quelque 
Remarque précédente. » Si Vafïus 
33 nofter Juftitias non fecerit, tune, & 
33 Cornes & Miflïis ad ipfius cafam fe- 
w deant & de fuo vivant. quoufque

P iv
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U Juftitiam faciat «. Capit.an. 7 7 P } 
art 2 1 . Peut-il y  avoir une preuve / 
plus forte que le droit de prévention 
d’une Juftice fur l’autre, étoit inconnu 
fous la fécondé Race ? puifque le 
Comte &  l’Envoyé Royal ne pou- , 
Voient point connoître , dans le cas 
même du déni de Juftice , d’une affai
re dont la connoiifance appartenoit 
à  la Juftice d’un Seigneur particu
lier.

Quand on voit avec quelle efpé- 
ce de fureur les Seigneurs demem- 
broient leurs Terres, fous les prédé- 
ceifeurs de Louis-le-Gros, pour fe faire 
des Vaifaux ; quand on confidere leur 
manie de tout ériger en F ief ; com
ment pourroit-on croire que la Cou
tume dont Beaumanoir parle, &  qui 
défendoit d’apeticier fon F ief &  d’af
franchir fon ferf, ne fût pas nouvelle ? 
O n voit d’abord qu’un grand Vàflal de 
la Courpnne eft cité aux Aftifes du 
R oi par deux de lès Pairs ; dans la 
fuite la Comteflè Jeanne de Flandre 
le plaint que le Roi ne Tait fait ajour
ner que par deux Chevaliers : cette



e t  P r e u v e s ; 
eîitreprife écoit donc nouvelle , 6c’. 
ce nouveau droit a fans doute pris 
naiflànce dans le même temps que 
les Barons avoient commencé à faire 
ajourner leurs Vaiïaux par de {im
pies Sergens. « Cum elTet contentio 
» inter Johannam Comitiiïàm Flan- 
m driæ ., ,  Dominus Rex fecit Com i- 
« tiflam citari coram fe per duos 
33 milites. ComitifTa ad diem com- 
33 parens propofuit fe non fuifle 
33 fufïicienter citatam per duos mili- 
33 tes, quia per Pares fuos citari debe- 
33 bat. Partibus appodiantibus fe fuper . 
33 h o c , judicatum eft in Curia Domi- 
33 ni Regis quod Comitiifa fuerat 
33 fufficienter &  competenter citata, 
33 per duos milites, &  quod tenebat 
33 &  valebat fubmonitio per eos fada 
33 de Comitiiïà «. V oyez cet Arrêt du 
Parlement, dans le Traite des Fiefs dé 
M. Brujfel, L. 2 , C. 24.

I l  nous refte un ouvrage précieux: 
& très-propre à nous donner des lu 
mières fur les époques de l’origine de 
nos différentes Coutumes ; ce font 
les AJJifes de Jérufalem. Godefroy de
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S ouillon, &  les Seigneurs qui les ré
digèrent » étoient pafles dans la Pa- 
leftine, vers la fin du onzième fiécle. 
N e ft i l  pas raifonnable de penfer 
que les Coutumes dont ils convien
nent entr’eux , étoient pratiquées en 
France à leur départ, &  que ceux de 
nos ufages dont ils ne difent rien, 
y  étoient alors encore inconnus ?

Les Etablijjemms de S. Louis, tels 
que nous les avons aujourd’hui, for
ment un ouvrage très - bizarre. Le 
Compilateur inepte qui les araflem- 
blés , a tout confondu. Obferva- 
tions, Remarques , L oix  pour les 
Dom aines, Réglemens , C onfeils, 
rien n’eft diftingué ; &  ce rieft qu’avec 
lefeeoursd une critique confiantequil 
faut les étudier, fi on ne veut pas 
courir lés rifques de fe tromper à cha
que inftant.

(2) » Baronie ne départ mie entre 
saffreres, fe leur përe ne leur à fade 
w partie. Mes li aihfnés doit faere 
*  avenant bienfet aux puifnés, & 
» li doit les filles marier «. EJîab. de-S»

jLi i j  Ci 2^1
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V oyez la troifiéme Diilèrtatîon de 

M. Ducange, fur la vie de S. L ou is, 
par Joinville. On appelloit tenir en 
Frerage un F ief, quand les puînés fai— 
foient hommage à leur frere aîné pour 
les portions de Terre démembrées 
qui formoient leurs Apanages j Ôc 
tenir en Parage, quand ils ne faifoient 
pas hommage à leur aîné, &  que ce
lui-ci rendoit hommage à fon Suze
rain, pour les Apanages des pur-* 
nés.

» Se li Bers fait l ’aide par deflus fes 
sjVavafors j il les doit mander par 
si devant l i , &  fe li Vavafor a voient 
» Aparageors qu’il deufïent métré en 
»3 l’aide , il leur doit métré jor qué 
33 il auront leur Aparageors, &  li Va- 
33 vafor doit dire as autres Aparageors 
»3 que eus viegnent à tel jor voir faire 
33 l ’aide «. EJîab. de S. Louis , L . 1 »
v .  ^ 2 .

33 Quicquid tenetur de Domino li- 
*3 gie , vel alio modo , fi contigefit 
« per fucceffïonem heredum, vel quo- 
33 cumque alio modo divifionem in- 
33 de fie r i, quocumque modo fiat *



^48 REMARQUES 
■ p  omnis qui de illo Feodo tenebit, de 
53 Domino Feodi principaliter &  nul- 
93 lo medio tenebit, ficut unus antea 
93 tenebat priufquam divifio faéta ef- 

fet«. Ordon. du 1 Mai 1 2 0 9 ,art. I .
(S) 93 Nus ne tient en Baronie,

33 fe il ne part de Baronie par partie 
» ou par trerage , ou fe il ri a le don 
» dou R oy fans riens retenir fors le v 
93 reiïort. E t qui a marchir, Chaftelle- 
93 r ie , ou paage ou lige eftage , il 
33 tient en Baronie, à droitement par- 
931er 1̂ ÏLJïab. de S. L iO t i i s 2) Ç»  ̂
{Voilà des ufages inconteftablement 
nouveaux. Dans l’origine on ne qua- 
lifioit de Barons que les Seigneurs qui 
relevoient immédiatement d’un des 
grands Vaflàux de la Couronne. Des 
ÎVaflàux mêmes immédiats de la Cou- : 
ronne ne prenoient fouvent que ce 
titre, tels étoient les Barons de Bour
bon , de Montmorency , & c. Les 
Ducs j grands VaiTaux du Royaume , 
ne prenoient quelquefois que ce titre ; 
je me rappelle d’avoir vu une pièce 
où le Duc de Bourgogne ne fe qua
lifie que de Baron de Bourgogne.
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Si je ne me trompe , un Comte de'. 
Champagne, Roi de Navarre, eft ap
pelle Baron dans quelqu’a&e.

(4) on a vu dans la Remarque 3 
Chapitre 3 , du fécond livre , que les 
Lettres de Sauvè-garde ou de Proteêlion 
avoient été connues des Rois Méro
vingiens s les premiers Carlovingiens 
en donnèrent aufïï : mais cet ufage.fe'. 
perdit fans doute , quand leurs fuc- 
cefleurs n’eurent plus ni coniïdéra- 
tion ni pouvoir dans l’Etat. Quel 
cas auroit-on fait des Patentes 
des ordres de Charles-le-Simple &* 
deLouis-le-Fainéant? pourquoife fe- 
roient-ils compromis en eflayant d’en 
donner ? L e Régne de Charles-le- 
Chauve avoit accoutumé les François 
à ne • plus obéir. Rien n’étoit plus 
contraire aux principes du Gouver
nement Féodal que ces Préemptions 
fur-tout il on les coniidere relative-, 
ment aux Seigneurs de la première 
claflè. C e n’eft fans doute que quand 
les Fiefs eurent fouffert différentes 
atteintes, queles Rois Capétiens com
mencèrent à faire revivre cette cou-
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turne oubliée > ou plutôt la créèrent 
car je crois qu’alors on ignoroit très- 
parfaitement tout ce qui s’étoit p afi
lé fous les deux premieres Races.

« Se aucuns s’avoe homs le Roy, le 
R oy le tient en fa garde jufques à tant 

53 que contreres foit prouvés «. Eflab. 
de S. Louis*, L. i , C. 3 1 . s? Se aucuns 

. »  Juftice prend un home le R o y , au- 
53 cun Juftifable qui au R oy s’avoe * 
53 en quelque mefchiet que ce foit » 
» en prefent fet en fa Juftice ou en 
>3 fa Seignorie, &  il noie le préfent, 
>3 la Juftice qui le fuivra fi prouvera le 
a» préfent pardevant la Juftice le R oy , 
» fi en feront en faifinne la gent le 
53 R oy avant toute œuvre «.Ibid. L. 2, 
C. 2. Voyez encore les Etabliflèmens 
de S. L o u is , L . i , C. 13 : on y  
trouve que fi un homme ajourné à 
une Juftice R o ya le , ne veut pas en 
reconnoître le Juge, il doit lui dire : 
Sires, je ai Seigneur par qui je ne vée 
nul droit, &  fui couchant &  levant en 
tel heu j  en télé Seignorie. Mais f i  l’a
journé , au lieu de décliner ainfi la Ju- 
lifdiéiion du Tribunal devant lequel
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il com paraît, répondoit à l’affaire, 
le Juge Royal s’en trouvoit faifi au 
préjudice du Juge naturel. » Caf la ,  
33 dit S. Louis j ou ces pies eft enta* 
33 més & commandés, illuec doit pren- 
33 dre la fin felone droit efcrit , en 
33 code des Juges ubi, en code de Fo*-t 
a» ro competenti, en la L o i qui com- 
33 mence Nemo «c. Les Eccléfiaftiques 
iifoient dans ce temps-là le Code 
dé Juftinien, S. Louis le fit tradui
te : il eft bien finguüer que dans un 
Gouvernement Féodal, on cite les 
L oi*  des Empereurs Romains. C e 
mélange bizarre annonçoit que les 
François verraient bientôt anéantir 
les Coutumes barbares & abfurdes 
des Fiefs.

(y) « Si qui etiam de prediéüs 
33 Lombardis, Caorcinis, &  aliis alieni- 
« genis morantur in terris & Jurifdic- 
»3 tionibüs aliorum Dominorum tue 
33 B aillivie, five fint Clerici, five fint 
33 L a ïc i, ex parte noftra requiras eof- 
33 dem , ut eos de terra expellant. . ,  
h ut non opporteat quod manum fu- 
33 per hiis apponamus et, Or à, de
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Janvier* en 1268. » L'en mendera à 
9» tous les Baillis que il facent gar
ai der en leurs Baillages &  en la Terre 
ai aux Barons qui font en leurs Bail- 
53 lages j ladite Ordenance de deffen- 
53 dre les vilains Serm ens, les Bor- 
53 deaux communs , les jeux de 
55 D és, & c. « Ordon. de 12 7 2 .

(5) Un Arrêt du Parlement de la 
Pentecôte de 1 2 8 5 , rendu en faveur 
des Juftices du Duc d’Aquitaine ; 
prouve combien la nouvelle doctrine 
des Cas Royaux avoit déjà fait de pro
grès. « Mandabitur Senefcallo Regis 
53 Francise quod gentibus Regis A n - 
53 gliæ reddat Curiam de fubditis fuis, 
53 in cafibus non pertinentibus ad 
53 Regem Franciæ ce. i l  eft évident que 
c’eft la prérogative quaffeélerent les 
Barons, de connoître de certains 
délits privilégiés , dans les Terres de 
leurs Vaifaux, qui fit imaginer par 
les Baillis du R o i, des Cas Royaux, 
Je remarquerai en paflant que cet 
Arrêt du Parlement, fert encore à 
prouver le fait dont il s’agit dans la 
Remarque précédente. Ce Sénéchal
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dont parle le Parlement, avoit dans 
fon reiTort les Etats du Duc d'Aqui
taine.

Di Sçavoir faifons que comme nous 
» ayons oétroïé aux Nobles de Chain- 
33 pagne aucunes Requeftes , que il 
33 nous faifoient, en en retenant les 
33 cas qui touchent noftre Royal Ma- 
33 jefté; &  nous euflent requis que les 
33 cas nous leur voullifions' éclaircir, 
33 nous les avons éclairci en cette 
33 maniéré ; c’eft aflavoir, que le Royal 
33 Majefté eft entendues cas qui de 
33 droit ou de ancienne couftume 
33 puent &  dolent apartenir à Souve- 
33 rain Prince &  à nul autre. En tef-„ 
33 moing j  &c- « Lett* Vat. du 1 Sej>-> 
ternbre 13 i y .

(y) 33 Se aucuns hom fe. plaint en 
33la Cort le R oy de fon Seigneur, 
33 li hom n en . fera ja droit ne amen- 
33 de à fon Seigneur, ainçois fe la Juf- 
33 tice favoit que il les pledoiail, 
33 il en feroit le.plet remaindre, & 
33 fèroit li Sires droit au R oy dont il 
33 aurroitpledoyé «, EJÎab. de S*Louis, 
L. 1 ,  C. y y .
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(8) 33 Voirs eft que li Rois eft Sou* 

93 verains par deifus cous &  a de fon 
93 droit le général garde dou R oy au- 
93 me. Beaum. C. 34. Couftume eft li 
33 Quens tenu à garder, &  fera li gar- 
3> derà fes fougés que nus ne le co- 
33rompe, &  fe li Quens meifme le 
33 vouloit corompre ou fouffrir que 
33 eles fuflènt corompuës , ne le de- 
93 vroit pas li Rois fouffrir, car il eft 
33 tenus à garder &  à fere garder les 
33 Couftumes de fon Royaume«. Ibid. 
C. 24. Pierre de Fontaine dit la mê
me chofe dans fes Confeils. 33 Voir 
33 au R oy à qui les Couftumes dou 
33 paix funt à garder &  à faire tenir «t
C. 2 2  , § 2 J .

» Si comme pour refaire pontz &  
33 Chauffées', ou mouftiers, ou autres 
33 aifemens quemuns , en tiés cas 
«  puet li R o y s , &  autres que li Rois 
33 non. Beàum. C. 45?. De nouvel nus 
33 ne puet fere vile de Qüemune où 
„  Royaume de France fans l’aifente- 
„  ment dou R oy a. Ibid. C. yo .
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C H A P I T R É  I I .

( i ) ¿ S l v a n t  le Régne de S JLouis, 
ce qu’on appelloit Etablijfemens ou 
L à ix , n’étoit que des Traités entre 
le Roi &  des Seigneurs. J’en donne
rai , pour exemple, une pièce qu’on 
nomme communément une Ordon
nancé, &  qui n’eiî: en effet qu’un 
Traité. C ’eft l’A éie paffé en 1206 
entre Philippe-Augufte, la Comteiïè 
de Champagne, & le Sire de Dam- 
pierre. *> Philippus, Dei gratia „ Fran
cs corum R exj noverint univerfi ad 
sa quosLitieræpræfentes pervenerint, 
33 quod hoc eft Stabilimenitum quod 
w nosfecimus deJudeis per affenfum 
33 &  voluntatem dileéfoe & fidelis nof- 
33 træ Comitiffæ Trecentium, & Gui- 
33 donis de Damnapetra.. .  hoc autem 
33 StabiÎimentum durabit, quoufque 
33 nos & ComitiffaTrécenfisj &  Guido 
33 de Damnapetra qui hoc fecimus, 
w per nos &  per illos ex Baronibus
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» noftris quos ad hoc vocare volue*
* rimus, illud diflfaciamus.

. ï  J

L ’A â e  du mois de Novembre 
1223 , n’eft encore qu’un Traité. 
3j LudovicusDeigratia Franciæ R ex, 
?» omnibus ad quos Litteræ præfen- 
s> tes pervenerint, falutem. Noveritis 
33 quod per voluntatem &  affenfum 
33 Ârchiepifcoporum, Epifcoporum, 
33 Comitum , Baronum &  Militum 
33 Regni Franciæ qui Judeos habent 
33 &  qui Judeos non habent, fecimus 
v Stabilimentum fuper Judeos , quod 
s^juraverunt tenendum illi quorum 
33 nomina fubfcribuntur. «. Ces fortes 
d’Aéles ou de Traités fe paiToient en
tré les Seigneurs qui s’étoient rendus 
aux Affifes du R o i, &  qui fe trouvant 
réunis, profïtoient de cet avantage 
pour traiter eniemble , comme ils faf 
foient quelquefois dans les Congrès 
dont j’ai parlé ailleurs.

Il falloit que l’on commençât dès- 
lors à avoir quelqu idée de la nécef- 
iïté de publier des L oix générales, 
puifqu’on fe hafarde de dire dans le 
troifiéme article de cette piéce :
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» Sciendum quod nos &  Barones 
» noftri ftatuimus &  ordinavimus 
» de ftatu Judeorum , quod nullus 
33 noftrûm alterius Judeos accipere 
» poteft vél retinere, &  hoe intelli- 
» gendum eft tam de his qui Stabili- 
» mentum juraverunt, quàm de illis 
35 qui non juraverunt cc# Ces Juifs 
étoient des efpéces de ferfs j & appar- 
tenoient aux Seigneurscomme les 
hommes de poote ou attachés à la Glebe. 
On trouve encore quelque chofe de 
plus fort dans un pareil Atfte, que 
S. Louis fit au mois de Décembre 
de 1230» » Si aliqui Barones nolue- 
33 rint hoc jurare, ipfoscompellemus, 
» ad quod alii Barones noftri cum 
33 pofie fuo bona fide juvaretenebun- 
33 tur Toutes ces pièces font dans 
les Ordonnances du Louvre,

(2) Quand li Rois fait aucun Efta~ 
33 bliflement efpeciaument en fonDo- 
33 maine 3 li Barons ne laiflent pas 
33 pourcheàufer en.leursTerresfelonc 
»les an chiennes Couftumes , mais 
3? quant li EftabliiTemem eft generaux, 
33 il doit courre par tout le R oy au-
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V m e & nous devons croire que tel 
m Eftabliilèment font fet par très-* 
a* grand confeil, & pour le quemun 
»  pourfit « c .  Beaum*  C. q.8.

» Pour che que nous parlons en che 
« livre pluriex de Souverain , & de 
» che que il puet &  doive fere, au- 
aa cunes perfonnes ii pourroient en- 

tendre , pour chèque nous nenom- 
» mons ne Duc ne Comte , que che 
» feuft dou Roy H falloit que le 
préjugé favorable à l’autorité legiila- 
tive du R oi, eut fait des progrès bien 
confïdérables fous le Régne de S. 
Louis , puifque Beaumanoir fe croit 
obligé de prévenir ainiï fes ledeurs, 
de peur qu'ils ne fe trompent. Il con
tinue. « Mes en tous les liex la ou 
w li Rois n’eft pas nommés nous en- 
3» tendons de chaux qui tiennent en 
33 Baronie, car chafcuns des Barons fi 
33 eft Souverain en fe Baronie ; voirs 
33 eft que eft li Rois eft Souverains 
»» par deflus tous , & a de fon droit 
>3 le général garde dou Royaume., par 
>3 quoi il puet fere tex Eftabliiïemens 
s» comme il li pleft pour le quemun
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» pourfit, & che que il eftablit i doit 
3?eftre tenu* . Beaum. C. 34.

Beaumanoir femble n’avoir point 
de fentiment fixe fur cette matière, 
il femble même fe contredire ; c’eft 
qu’il rend plutôt compte de l’opinion 
publique , que de la fienne.

Les Appels des Juftices Seigneu
riales aux Juftices Royales, contri
buèrent beaucoup à faire regarder le 
Roi comme le gardien & le protec
teur général des Coutumes du Royau
me; & de-là il n’y avoit pas loin à 
lui attribuer une forte de puilfance 
légiflatiye. Je finirai cette Remarque 
par un pafifage important d’une Or
donnance que Philippe-le-Long don
na en Décembre 1320. « Comme 
33 nous ayons fait nos Ordenances par 
33 noftre grand Confeil lefqueles nous 
33 voulons eftre tenues & fermement 
33 gardées fans corrompre, nous vou- 
33 Ions & commandons que aucun 
>3 de nos Notaires ne mette ou efcrip- 
33 te es Lettres qui commandées !i 
33 feront le langage, non contreftant 
33 Ordenances faites ou à faire , & fe
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>3 par adventure aucunes les eftoient 
33 commandées contre nos Ordenan- 

ces par leur ferment, ils nepaiTe- 
m ront ne ligneront icelles Lettres, 

' »3 avant qu’ils nous en ayent avilies 
Rien neft plus propre à faire con- 
noître .comment s’eft formée d’une 
maniéré lente & infenfible , la puif- 
fance légiflative du Prince ; cela de
voir être ainli dans un pays où il n’y 
avoit aucune Loi j Sc où de lîmples 
Coutumes gouvernoient tout. Tandis 
que les fuccefleurs de S. Louis conti- 
nuoient à faire des Ordonnances, les 
Seigneurs continuoient de leur côté à 
y  défobéir , quand ils y avoient in
térêt, & qu’ils pou voient le faire im
punément.

(3) ”  Quiconque va contre l’Efta- 
Mbliiïèment, ilchieten l’amende de 
•sa, chaux qui contre l’EftabliiTement 
33 iront , & chacun Baron & autres 
33 qui ont J ullicë en leurs T  erres, ont 
sa les amendes de leurs foügés qui en- 
M fraignent les Éftabliilèmens felonc 

>3 la tauffation que ü Rois f f t ,  mais 
?3 che eft à entendre quant il font te -

93 nir
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» nir en leur Terre l’Eftabliflement le 
s» Roy; car fe il en font rebelle ou né- 
» giigent & li Rois par leur defaute i 
» met le main , il en puet lever les 
»amendes «. B e a u m .  C ,  4.5).

(4,) Tout ce qui nous refte de 
monumens de ces temps-là> en fait 
foi." C ’étoit l’intérêt du Clergé, qui, 
ayant à fe plaindre des Seigneurs dont 
fes Terres relevoient j & des protec
teurs qu’il avoitchoiiîs, étoit parvenu 
à faire du Roi une efpéce de Vidame 
général qui devoit défendre fes im
munités & fes droits, dans toute i'é- 
tendue du Royaume.

31 L i Roys generaument a le garde 
»1 de toutes ’ les Elglifes dou Royau- 
» me , mes efpeciaument chafcuns 
»Baron la en fa Baronnie, fe par 
» renonciation ne s’en eft oftés, mes 
3) iè li Baron renonche efpeciaument 
» à la garde d’aucun e Eiglife, adonc- 
* ques vient ele en le garde efpeciau- 
33 ment du Roy. Nous n’entendons 
» pas poùrche feüRois a le garde ge- 
3i nerai des Efglifes qui font defous 
» les Barons, que il i doit métré 1® 

Tome, I I ,  Q
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» main pour garder tant comme Ii 
33 Baron fera de le garde fon devoir * 
a> mais fe li Baron leur fet tort en 
*> fe garde , ou il ne les vient garder 
53 de chaus qui tort leur font , adonc- 
si ques fe pueent il traire au Roy com
as me à Souverain » 8c çbe prouvé 
as contre le Baron qui le devoit gar
as der, la garde efpécial demeure au 
33 Roy «. Beaum, C. 4^* -

Beaumanoir ajoutera Aucunes Ei- 
33 glifes font qui ont privilège des 
35 Roy s de France, li quel privilège 
33 cefmoignent que eles font en cniet 
33 &  en membres en le garde le R o y , 
33 &  ne pourquant fe lex Efglifes ou 
33 li membres de tex Efglifes font en- 
33 la Terre de aucuns des Barons , 8c 
33 eiloient au tans que li privilège leur 
33 fu donnés, li privilège ne ote pas 
»3 la garde efpecial dou Baron  ̂ car 
33 quant li Roys donne, conferme ou 
33 otroie aucune cbofe, il eft enten- 
33 du fauf le droit d’autrui «» Itia*

(y) Voyez, dans le Glojfaire _de 
M. Ducange, au mot dpanare ,l’A r
rêt" du Parlement de. la Touifaint
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en 1283 , qui adjuge à Philippe-Ie- 
Hardi, le Comté de Poitiers & la Sei
gneurie d’Auvergne , en déboutant 
Charles, Roi de Sicile, de fes préten
tions & demandes. Après les Signa
tures des Archevêques de Reims , 
Bourges , Narbonne , des Evêques 
de Langres , Amiens, D o l. de l’Evê
que élu de Beauvais &  de l’Abbé de 
S. Denis, on trouve dans cet ade 
celles du Doyen de S. Martin de 
Tours , de plusieurs Archidiacres’ 
& Chanoines, &c.

(6) Voyez dans les Recherches de 
Pafquier, L . 2 , C . 3 , les raifons fut 

; lefquelles il fe fonde pour croire que 
i l’Ordonnance dont il rapporte un ex

trait , concerne le Parlement tenu e »
I 13 0 4 , ou 1303. 
i (7) » Il n'aura nulz Prelaz députés 
j » en Parlement, car le Roi fait conf- 
j » cience de eus empechier Ou Gou- 

», vernement de leurs efpérituautés, &  
« liRoys veut avoir en fon Parlement 

( » gens qui y puiflènt entendre contU 
U nuellement fans en partir, & qui ne 
*> foient occupés d’autres grans occu-

, Q  »i
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pâtions Ord, du 3 Décembre 1315).’ 

(8) m Quand noftre dit Parlement 
s» fera finy, nous manderons noftre 
33 dit Chancelier , les trois maiftres 
53 Préfidens de noftre dit Parlement, 
« & dixperfonnes tant clercs comme 
33 Laïs de noftre Confeil tels comme 
si il nous plaira, lefquels ordenne  ̂
3? ront félon noftre volenté de nof- 
33 tre dit Parlement, tant de laGrand- 
33 Chambre de noftre dit Parlement, 
33 & de la Chambre des Enqueftes, 
33 comme des Rëqueftes , pour le Faiv 
» lement advenir; & jurront par leurs 
39 Serments, qu’ils nous nommeront 
33 des plus fuffifans qui foient en nof- 
3? tre dit Parlement, & nous diront 
auquel nombre de perfonnes il dura fuft 
»3 fire «. Ord.duS Avril 1342 ,art.7 , 

($>) 93 Conqueritur idemDux ( Bri- 
3? tanniæ) fuper eo quod Curia n oP  
v tra indiflferenter admittit appellatio- 
33. nés ab Officialibus feu Curiis Vaf- 
>3 fallorum & fubditorum ipfius ad nos 
3j emiflas, omiifo di<fto Duce , ad- 
33,quem debet primo & convenir. 
v antiquitus appellari «vLerr. P fit, de
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Louis X  de 13 1  f  > art. 7. » Super 
33 €0 quod idem Dux conquëritur quad 
)j interdùm noftra Curia concedit dé 
>3 integrandis & executioni mandan
ti dis in dido Ducatu perBaillivos ¿ 
» Servientes & alios Officiar ios nof- 
33 tros j litteras confedas fuper cón-i- 
33 tradibus fadis cum fubditis Ducatus 
ssprsédidi«* Ibid, art 5?. 33 Super eo 
33 quod Curia noftra de novo recipit 
33 applagiamenta à fubditis didi Du^ 
33 cis in ejus præjudicium Ibid, 
art. i o. 33 Conquëritur idem Düx fu
ss per eo quod nonnulli fui fubditi 
33 litteras à Curia noftra reportant in- 
33 differenter ad Baillivos & aliosOffi- 
» ciales noftros, tacito in eifdem quod 
33-lint fubditi Ducis ejufdem ; virtute 
33 quarum litterarum alios fubditos Du
os catûs & gentes Ducis ipfius infef- 
33 tant fæpius multipliciter ac molef- 
33 tant , licet per appellationem , vel 
33 aliter non fint à Jurifdidione didi 
33 Ducis exempti cc. Ibid. art. 12.

(10) S. Louis cite allez fouvent 
les Loix Romaines, dans fes EtablijJe- 
mens, Pierre de Fontaine en fait un

Q «i
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ufage encore plus fréquent, dans fes 
Confeiîs. On peut juger du progrès 
qu’on fît dans l’étude du Droit Ro
main , & combien on étoit préparé 
à en adopter les idées ; puifque dans 
une Ordonnance du i  Avril 13 iy »  
il eft’ déjà parlé du crime deLeze-. 
Majefté. » Cum peterent nullum » qui 
» Ville Tholofe Conful, five Capi- 
33 tularius aut Decurio fît, vel fuerit , 
M aut filius ejufdem , pro aliquo cri
as mine iïbi impofito , illo duntaxat 
33 Lefe Majeftatis excepto , queftio- 

nibus fubjici, & c. « art. ip . Sous 
Phiîippe-le-Bel, on voit plufieurs piè
ces où fe trouve l’exprefiion de léiîon 
de la Majefté Royale. C ’eft auflî aux 
Loix Romaines que nous devons l’u- 
fage de la QueJHon,

Nos Jurifconfultes les plus anciens 
donnent la qualité d’Empereur au Roi 
de France. 33 Eft Roy &  Empereur 
33 en fon Royaume, & qui y peut faire 
33 Loi & Ediéè à fon plaifir « , dit 
Boutillier, fomme Rurale, Tit. 34. : 
33 Sçachés, ajoute-t-il ailleurs , que 
33 le Roi de France qui eft Empe-
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» reur en fon Royaume, peut faire 
î3 Ordenances qui tiennent 3c vaiU 
a, lent L o y , ordonner & conftituer 
3, toutes Conftitutions. Peut auffi. rê  
33 mettre , quitter & pardonner tout 
33 crime criminel crime civil ; donner 
3, grâces Sc refpit des dettes à cinq ans * 
>3 à trois ans &  à un an. Légitimer , 
33 affranchir 3c annoblir ,  relever de 
33 négligences , donner en caufe ou 
33 caufes, & généralement de faire tout, 
33 & autant que à droit Impérial ap- 
33 partient Ibid. L. 2 > Tri. 1, » La 
33 neufiéme maniéré fi eft crime de 
33 facrilege j  f i  comme par croire con- 
33 tre la Sainéte Foy de Jefus-Chrift, 
33 fpirituellement à parler, crime de 
3> facrilege, fi eft de faire , dire ou 
33 venir contre l’EftabliiTement du 
33 Roy ou de fon Prince, car de venir 
33 contre , c’eft encourir peine capi- 
33 taie de facrilege «. Ibid. T. 28» 
33 Poifèflion acquife contré le Roy 
33 noftre Sire, ne tient lieu par la rai- 
33 fon de fa dignité, 3c aufli de fa Ma
is jefté Impériale, car il eft conditeur 
»> de L o y  & pour cela L oy pour 3c
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ss par lui faiéle ne lui doit eftre çon- 
a» traire, car il ne chet en nulexem- 
33 pie cantre autre, ne riens ne fe 
» doit comparer à lui » &  pour ce nul 
» ne peut contre lui acquerre droiót 
*> de fes fujets «. Ibid, Tit. 3 1 .

I l feroit allez curieux de fuivre la 
Doéèrine de nos Jurifconfultes les 
plus célébrés. Perrault qui écrivoit 
lous le Régne de Louis X I I , dit : 
33 Antiqua Lege R egia , quæ Salica 
sj nuncupattur , omne jjrs omnifque 
» poteftas in Regem tranflata e ft , 
» & ficut Imperatori foli hoc conve- 
» nit in fubditos, ita &  R egi; nam 
sj Rex Franciae omnia jura Imperato- 
» ris hàbet, quia non recognofcit 
» in temporalibus Superiorem «. De 
jur, privil. Reg. Franc. Je voudrois 
fçavoir de quel article de la L o i Sali- 
que Ferrault inféroit* que toute la 
puilTance publique avoit été conférée 
au Prince. Jamais après avoir lu la 
L o i Salique, a-t-on pu l’appeller Lex 
'Regia ? félon les apparences Ferrault 
n’en connoilfoit que le nom : d’ail
leurs qu’importoit fous Louis X I I ,



e t  P r e u v e s . 369 
tout ce qu’avoir pu ftatuer îa L oi Sa-; 
lique? Il y  avoit plufieurs fiécles 
que, tombée dans l’oubli &  le mépris, 
elle avoit été détruite par des Cou-; 
tûmes contraires, & ne pouvoit pas 
avoir plus d’autorité fur les François ; 
que les L oix  des Babiloniens, des 
E gyptiens, ou des anciens Grecs.

» Fidelitas fupremo Regi noftro 
si debita , non folum debita eft ut fu** 
si premo: Domino feudali, fed multò; 
jjmagis ut R egi; multa enim funt 
JJ Feuda non dependentia à Rege , 
ss fed ab allaudiis quæ à nullo moven- 
33 tur, nec à Rege quidem , fed nullus 
3j eft locus in hoc Regno qui non fub- 
33 fit fupremæ Jurifdiâioni & Majef*, 
3j tati Regiæ , nec facer q u id e m u t 
33 dixi.Aliud JurifdiéHo & Majeftas Re
sa gia, aliud Dominium direélum feu- 
33 dale vel cenfuale, & eorum re- 
33 cognitio «. Dumoulin, Commentaire 
fur la Coutume de Paris Tit 1. Glojf, 
in verb. Mouvant de lui, 33 Adverte. 
33 quod haec poteftas poteft competere 
3» Domino noftro Regi duplici jure 
33 grimo ex natura Feudi , conceilìo-
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nis veî inveftituræ rei tanquairr 
» ad quemlibet Dominum, fi fit im-, 
ss mediatus Dominus diredius , &  de 
m hoc didfcum eft fupra ; fecundò tan- 
» quam ad Regem jure ilio regali quo 
»s omnia in Regno nonnifi Legibus 
ss fuis, fcilicet R egis, poffidentur 
s» nec aliter poflideri pollimi ibid,
Tit. i .  Glojf. in verb. Jouer de fon Fief. 
M Fidelitates iliæ ligiae &  feuda ligia 
53 inferiorum Dominorum, quorum fit 
33 m entio, non fic dicuntur, nec funt 

vere, fed improprie, afctifive &  ma
ss gis quàm improprie «, Ibid. Tit. I .  
Glojf '. in verb. Le Fief » Rex non po
sa teft in aliquo privari Jurifdidtione 
»a Regia quam habet in offenfum , quia 
33 formalis &  elïèntialis virtus Regis 
33 eft Jurifüiâio quæ prorfus de fe eft 
» inabdicabilis à Rege manente Re
sa ge , nec eft féparabiiis à Regia di- 
33 gnitate fine lui velut fubje&i cor
sa ruptione Ibid. T it. i , Glojf. in 
verb. Serment de Fèautè.

En lifant Dumoulin &  L o yfeau , 
qu’on appelle par habitude les lumiè
res du Barreau, on a quelque peine à
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concevoir comment ils con fervent leur 
ancienne réputation ; elle devroit être 
un peu déchue, depuis qu’on met de 
la  Dialectique dans les Ouvrages , 
qu’on raifonne fur des idées, &  non pas 
fur des m ots, qu’on commence à con- 
noître le droit naturel, qu’on le re
garde comme la bafe & le fondement 
du Droit Politique &  C i v i l , &  que 
des Sçavans ont publié une foule de 
monumens précieux qui nous mettent 
à portée de connoître notre Hiftoire 
&  notre Droit public. J’avois d’abord 
eu deiïèin de recueillir les principales 
erreurs de ces deux Jurifconfultes, fur 
les matières relatives à nos antiqui
tés , &  de les réfuter dans une Re
marque , mais j’ai vu avec effroi qu’il 
me faudroit compofer un gros ouvra
ge. D ’ailleurs la converfation de quel
ques gens de Robe m’a fait foupçon- 
ner qu’on ne révéré encore la doctri
ne de ces deux Ecrivains, que parce 
qu’on les lit p eu , quoiqu’on les cite 
fouvent. Dumoulin très-fupérieur à 
L o yfeau , étoit un très-grand génie, 
c’étoit le plus grand homme de fon

Q  v j
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Siècle; mais il en avoit plufieurs défaut; 
s’il renaiffoit dans le nôtre, il rougi
rent de fes erreurs, &  nous éclairer oit..

( i l )  On trouve dans les Ordon
nances du Louvre, T. 7  , p. 7  , un 
Traité du 2 Janvier 1 3 0 7 ,  entre 
Philippe-le-Bel d’une part, &  l’Evé- 
<pie &  le Chapitre de Viviers de l’au
tre , qu’il eft .curieux &  important 
de connoître. L e  préambule de cette 
pièce fait voir combien les Officiers 
du Roi chicanoient les Seigneurs qui 
pofledoient leurs Terres en Alleu. O n 
leur contefioit toutes leurs préten
tions ; ou fi on convenoit de leurs 
droits, on ne les attaquoit pas avec 
moins d’opiniâtreté. L ’Evêque de 
Viviers confentit à tenir fon Alleu en 
F ie f, pour être tranquille chez lui. 
33 Diéhis enim Epifcopus &  fucceilo- 
53 res fui Vavarienfes Epifcopi quipro 
33 tempore fuerint, jurare aebebunt 
33 fe elfe fideles de perfonis &  terris 
33 fuis nobis & fucceflbribus noftris 
33 Regibus Franciæ; licet terramfuam 
33 à nemine tenere, fed eam habere 
33 AUodialem nofçantur «, art. 2.
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C H A P I T R E  I I I .

T \
( * ) ”  JL ^ E  moneta conftituimus fi- 
53 militer, ut amplius non habeatin 
53 libra penfante nifi viginti-duos foli— 
a» dos , &  de ipfis viginti-duobus fo- 
53 lidis Monetàrius habeat folidum 
33 unum, &  illos alios reddat ce, Capii, 
an. I S S *  art. 27,

Sous le Régné de Charlemagne 
même , il fe commit plufieurs fraudes 
dans la fabrication des Efpéces ; &  
pour y  remédier, ce Prince ordonna 
que lesmonnoies ne fe frapperoient 
qu’à fa Cour. 33 D e falfis monetis , 
33 quia in muitis locis contra jufti- 
33 tiam &  contra Ediélum noftrum 
33 fiunt, volumus ut nullo, alio ■ lò.co 
33 moneta .fit, nifi in palatio noftro ; 
33 nifi forte à nobis iterùm aliter, fue- 
33 rit ordinatum «. Çapit. an. S o j  , 
art. 18 . 33 De monetis, ut in nullo 
33 loco moneta percutiatur nifi ad 
33 Curtem et, Capit. an. 8 0 8, art, 7 .
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Nous avons une Charte de l*an 

8 5 6. V oyez le Recueil de Dom Bou
quet , T. 6 . p. ;> ô £ , par laquelle Louis- 
le-Débonnaire confirme le droit que 
les Evêques du Mans avoient obtenu 
de battre monnoie dans leur Ville. I l 
èft ordonné aux Juges de ne pas trou- 
bler ces Prélats dans la jouiflance de 
leur droit. Par un Capitulaire de l ’an 
822 , art. 18 , il paroît qu’il fe com- 
mettoit de très-grandes malverfations 
dans la fabrication des Efpéces, &  
qu’il y  avoit des monnoies dans plu
sieurs endroits du Royaume.

33 Sequentes confuetudinem præ- 
» deceflorum noftrorum, ficutin 1II0- 
sa rum Capitulis invenitur, conftitui- 
« mus ut in nullo loco alio in omni 
s> Regno noftro moneta fiat, nifi in 
33 palatio noftro & in Quentorico 
93 ac Rotomago , quæ moneta ad 
*» Quentoricum ex antiqua confuetu- 
93 dine pertinet, &  in Remis , &  in 
»3 Senonis, &  in Parifio j & in Aure- 
33 lianis, &  in C avillono, &  in Me- 
?3 tu llo j& in  Narbona ^.Edic. Pißen. 
an. 864 j art. 1 2 . M. Baluze ob fer-
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ve,d an s une note fur cet article , 
qu'on fabriquoit encore des efpéces 
dans plufieurs autres V illes, comme 
le M ans, Bourges, Tours , & c. L ’ar
ticle fuivant du même Edit de Pilles 
prouve que ces monnoies apparte- 
noient en propre à des Seigneurs E c- 
cléiiaftiques ou L aïcs, foit qu’ils euf- 
fent obtenu à cet égard les mêmes 
Concédions que les Evêques du Mans 
avoient obtenues, ioit qu’ils en eufïènt 
ufurpé le droit. « U t hi in quorum po-̂  
»teflate deinceps monetæ perman- 
» ferint, omni gratia &  cupiditate 
» feu lucro poft poiito , fideles mo- 
sî netarios eligant, fîcut Dei &  nof- 
» tram gratiam volunt habere 
art. 13 . Quand les Ducs &  les Com
tes fe rendirent Souverains, il étoit 
tout fimple qu’ils s’emparaifent de la 
monnoie qu’ils trouvoient établie 
dans leur Seigneurie. Pendant la ré
volution , d’autres Seigneurs puilïans 
érigerent vraifemblableipent une mon
noie dans leur T erre, ouconferve- 
rent leur d ro it, s’ils furent allez forts 
pour le défendre.
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M. D ucange, voyez Ton Glojfairs 

au mot Moneta, a cm que les mon
naies du Roi étoient reçues dans tout; 
le Royaume , tandis que les Efpéces 
fabriquées par les Seigneurs, n’avoient 
cours que dans l’étendue de leurs Sei
gneuries. Cela pouvoit être ainii dans 
les premiers commencemens de l’u- 
furpation. Peut-être même que les Sei
gneurs Ce contentèrent alors de per
cevoir les droits utiles de la monnoie, 
&  frappoient leurs Efpéces à la mar
que du Roi ; mais cette Coutume ne 
dût pas être de longue durée. Elle n’eft 
point analogue au refte du Gouver
nement , ni aux mœurs de ce temps- 
là. On ne concévroit point pourquoi 
les Seigneurs qui avoient plis dans 
leurs Domaines la même autorité que 
le Roi avpit dans les liens, auraient eu 
quelque ménagement fur l’article des 
monnoies. Les grands Valfaux, les 
Prélats &  les Barons qui avoient leurs 
monnoies, Ce firent bientôt un coin 
particulier; & il eft certain que, quand 
Hugues-Capet monta fur le T rô n e, 
les monnoies de ce Prince riavoient



e t  P r e u v e s . 377
aucun privilège particulier, & n’é- 
toient reçues que dans fes Domaines

Les Sçavans BénédiéHns qui ont 
donné un édition du Glojfaire de M. 
D ucange, ont réfuté complettement 
l’erreur de ce célébré Ecrivain ; M . 
Bruflèl l’avoit déjà fait avec fuccès 
dans fon Traité de l’ufage des Fiefs : 
je renvoyé mes leéèeurs à ces deux 
Ouvrages. Il faut toujours fe rappel- 
1er que tous les Seigneurs ne battoient 
pas monnoie ; j’ai déjà dit qu’il n’y  
en avoit guères plus de 80 dans le 
Royaum e, qui euflent ce droit. Je 
parlerai dans ce Chapitre du différent 
prix qua eu l’argent à differentes épo
ques ; &  on trouvera la preuve de ce 
que j’avance, dans la Table des varia
tions des Efpéces que M. le Blanc 
a jointe à fon Traité hiftorique des 
Monnoies de France ; ou dans celle 
qui eft à la tête de chaque volume des 
Ordonnances du Louvre , &  qui eft 
beaucoup plus étendue &  plus exac
te que l ’autre.

(2) » Promittimus quod omnibus 
?? qui monetam hujufmodi infolu-
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' 93 tam vel alias récipient in futur um, 

93 id quod de ipfius valore ratione 
53 minoris ponderis, alley iîve legis 
53 deerit, in integrum de noftro fuple  ̂
33 bimus, ipfofque indamnos fervabi-

mus in nac parte, nos &  terram 
*3 noftram , hæredes &  fuccefíbres 
33 noftros ac noftra &  eorum bona &  
33 fpecialiter omnes redditus noftros 
33 &  proventus quofcumque totius 
33 Dom anii, de volúntate &  aflenfu 
>3 chariflîmse confortis noftrae Johan- 
3> n æ , Reginæ Francise, ad hoc in in- 
33 tegrum obligantes «. Ord. de Mai 
I 2 9 s,

(3 )L e sO é to b re  i^ i^ P h ilip p e -  
le~Bel ordonna aux bonnes Villes 
d’envoyer à Paris deux ou trois no
tables Bourgeois, pour lui donner 
leurs avis fur le réglement des mon- 
noies. Voyez les Ordonnances du Lou
vre, T, i , p. 548. 33 En chafcune 
33 monnoye des Prélats &  des Barons, 
33 il y  aura un garde de par le R oy à 
>3 fes propres coûts &  defpens, la- 
»3 quelle garde pour ce que fraude 
»3 contre les" Ordenances ne puilïè
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» eftre fa ite , délivrera les deniers de 
»tel poix comme il fera ordené, &  
» fera à tous les achaps d'argent &  de 
» billon î &  que l’on ne pourra fon- 
» dre ne métré à fournel, fe la dite 
» garde n’eft préfente, parquoi l’on 
» ne puiflè fondre nulles monnpies 
» contre les dites Ordenances 3 &  
» iront les maiftres des monnoyes le 
» Roy par toutes les monnoyes des 
» Prélats &  des Barons, &  prendront 
» les boittes des dites monnoies, &  
» en feront efïày » pour fçavoir iî icel- 
» les monnoies feront faites de tel 
» poids &  de telle L o y  comme ils doi- 
» vent eftre «. Ord. de 1 31 y.

S. Louis avoir déjà prétendu avant 
Philippe-Ie-Bel, que la monnoie de- 
voït avoir cours dans tout le Royau
me ; il dit dans une Ordonnance de 
1262 .35 Puet &  doit courre la mon- 
» noyé le R oy par tout fon Royaume 
si fans contredit de nulli qui ait pro- 
33 pre monnoye ou point que ele 
3> courra en la Terre le R oy ç. Il y  a 
grande apparence que cette Ordon
nance ne fut point obfervée ; il n’y
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eut tout au plus que quelques Evê
ques &  quelques Barons voiiîns des 
Domaines du R oi, qui obéirent.

V oyez dans les Ordonnances du 
Louvre* T. 2 , p. 60 3 , la Lettre de 
Philippe-le-Bel au Duc de Bourgo
gne. Depuis la réforme que ce Prin
ce fit dans fes monnoies en 1 3 0 6 , 
il ne fit plus que deux augmentations 
dans les Efpéces, ou du moins nous 
n’e.n connoiiïons pas davantage* En 
1 3 1 0 , le marc d’argent valut trois 
livres fept fols fix deniers ; en 13 1 1 ,  
trois livres cinq fols un denier ; en 
1 3 13  j il revint à deux livres quator
ze fols fept deniers.

(4) Ji'Volumus etiam quod Miiîi à 
» nobis proFinanciis faciendis, melio- 
» res Financias faciant pro nobis, qùod 
33 fuprà diéhim eft, fi poflit ; aete- 
33 riores autem non recipiant ullo 
33 modo ce. Ordon. de tan. 12 9 1  , 
an. 1 o. Je ne rapporte cette Ordon
nance antérieure à la grande opéra
tion des monnoies , que pour faire 
connoître quelle avoit toujours été la 
politique de Philippe-ie-Bel, &  elle
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lui devint plus néceifaire , quand il 
no fa plus altérer les Eipéces.

L e  Prince ayant établi en 13 0 2 ,' 
une très-forte impoiition dans fes 
Domaines, au fujet de la guerre qu'il, 
faifoit en Flandre, exempta ceux 
qui la payeraient de toute autre fufcç- 
vention , de prêt forcé , &  du fervice‘: 
militaire. Dans l’inftruéHon fecrette 
qu’il donna à fes Baillis , il leur re
commanda d’eifayer de faire les me
mes levées dans les Terres des Barons/ 
» Et cette Ordenance , leur d it-il, 
w tenés fecrée , meimement, l'arti- 
m cle de la Terre des Barons, quar il 
55 nous feroit trop grand domage, feJ 
55 il le favoient, &  en toutes les bon-“ 
îî nés maniérés que vous pourrés , les 
55 menés à ce que ils le veillent fuffrir,
55 & les noms de ceux que vous y  
55 trouverés contraires, nous refcrivés 
»5 haiKvement, à ce que nous mettons 
55 Confeil de les ramener, &  les me-» 
35 nés &  traités par belles paroles, 
55 &  fi courtoifement que efclande: 
as n en puiflè venir «. Ord, du Louvre *
T. 1 ,p ,  3 7 1 .  -
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Quand Philippe-le-Bel voulut ob
tenir en 1304., une fubvention gé
nérale , il traita, comme il le dit lui- 
même dans Ton Ordonnance du g 
Juillet 1 3 0 4 , » avec les Archevê- 
a* ques, Évêques, A b b é s D o y e n s , 
» Chapitres , Convens , & c. D ucs, 
sa Comtes , Barons &  autres Nobles, 
» pour qu’il lui fuft oéèroié de grâce 
=» une fubvention générale des N o- 
» blés perfonnes &  des Roturiers ce. 
Ordon. du Louvre, T . i  „p. 4 12 .

(y) L e  temps a refpeôé plufieurs 
de ces Lettres-Patentes, aa Fafons fça- 
3» voir &  recognoifïons que la der- 
9s niere fubvention que il nous ont 
a» faite ( les Barons, Vaiïàux &  N o- 
s»b les d’Auvergne ) il nous ont faite 
as de pure grâce fans ce que il y fu f- 
85 fent tenus que de grâce ; &  voulons 
95 &  leur o&royons que les autres fub- 
95 ventions que il nous ont faites ne 
» leur facent nul préjudice, es cho- 
95 fes es quelles ils n’étoient tenus, ne 
»> par ce nul nouveau droit ne nous foit 
a» acquis ne amenuiiié «, Ord, du Lou- 
vret T, 1 ,  p. 4 1 1 .
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Philippe-Augufte donna de pareil

les Lettres-Patentes à la Comteflè de 
Champagne. » Phiiippus., Dei gratia  ̂
jj Francorum Kex , diledtae. &  fideli 
55 fax  Blanchæ, Gomitiflæ Trecenfi, 
55 falutem &  diledèionem. Noveritis 
5> quod auxilium illud quod amore 
55 Dei &  noftro promiiîfti faciendum 
55 ad fubfidium terrae A lbigeniîs, de 
55 vicefima parte reddituum veftro- 
» ram. dedudtis rationabilibus expen- 
» fis , ad nullam nobis vel heredibus 
55 noftris trahemus confequentiam vel 
» confuetudinem ; aéhim Meledunî ; 
55 anno 1 2 2 1  «.S. Louis fit de pareil
les Colle&es dans les Villes, &  leur 
donna de pareilles Lettres-Patentes. 
Comme on ne fe gouvernoit encore 
que par des Coutum es, &  qu’un feul 
fait avoit fouvent fuffi pour établir 
un nouveau droit ; ilétoit indifpenfa- 
ble de ne rien accorder &  donner au 
Prince ou à quelque Seigneur, fans 
obtenir en même-temps une Charte 
ou des Lettres-Patentes qui notifiaf- 
fent que lefubfîde accordé netireroit 
point à conféquence pour l’avenir.
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Les Communes qui craignoient 

toujours qu’on ne voulût exiger d’elles 
des contributions plus coniîdérables' 
que celles dont elles étoient conve
nues , en traitant de leur liberté, n’ac- 
cordoient rien par-delà les taxes ré
glées par leurs Chartes, fans faire re
connoitre que c’étoit un don gratuit 

V o y e z , Ord. du Louvre , T. 1 f  
p. y 80. l’Ordonnance de Mai 1 3 1  y , 
portant que la fubvention établie pour 
l'Armée de Flandre ceilèra. Il faut 
que ce fubiîde fut levé par l’autorité 
feule de Philippe - le - B e l , "puifque 
Louis X  dit dans ibn Ordonnance : 
« à-la requefte des Nobles &  des au- 
» très gens de noftre Royaume difans 
sa icelle fubvention eftre levée non 
33 duement &  requerans la dite fub- 
33 vention ceflèr dou to u t, & c. «' 
Louis X  dit que fon pere avoit fuppri- 
mé ce fubfide par une Ordonnance ; 
mais fans doute que fous main Phi- 
lippe-le-Bel avoit ordonné à fes Offi
ciers de continuer à le percevoir 1 
rien n’étoit plus digne de la politique 
de ce Prince. Louis X  ajoute dans

la



y

E , T  P B E  U  V  E S .  

la même Ordonnance ; *> vouions en? 
33 core que, pour caufe de la dite fub- 
» vention levée, nul nouveau droit ne. 
33 nous foit acquis pour le temps à ve« 
33 nir , &  nul préjudice aux gens de? 
33 noftre Royaume n en Toit ainixnt 
C ’eft fans doute de te t impôt;,levé? 
illicitement &  fans avoir traité avec: 
ceux de qui on l’exigeoit, que par-, 
lent les Hiftoriens, quand; ils repré-, 
ièntent le Royaume prêt à, fe foule 1 
ver. _ : : : t ;

Cette entreprife de Philippe-Ie-* 
Bel étoit en effet très-hardie , &  cho- 
quoit toutes les idées des differens or
dres de l'Etat. On avoir vu ce Prince 
entrer en négociation avec les ven
deurs de marée detParis , pour faire 
un changement dans les droits qu’il 
percevoit fur leur commerce : » Nous 
33 fàifons fçavoir à tous pré fens &  à 
33 venir, que comme,à la fuppliçation 
33 des marchans de poiifon de pluiîeurs 
33 partiesdeiïiisla mer,nous asens oflé 
33 &c ahatu la fauffe couftume appellée 
33.Hallebic eftant à Parisfur la marchan- 
»3 dife de.poiffon ,& ,il fuifent aflènti,

Tome I L  R
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j » &  le nous euftent offert que noftre 
1» Gouftume que nous avons à Paris 

fur le poiflon fe doublait, ou cas 
¿'¡»s que la dite fauflè Gouftume cher- 
im  roit j nous voulons donc en avant 
» que noftre dite; Couftume foit levée 
si double v  en la maniéré que 11 dit 
*> marchant l’ont accordé &  volu. Or à• 
du Louvre „T . i  y ÿ i .

(6) Il ièroit curieux de voir les 
Lettres deconvocatian daPhilipe-le- 
B el ; malheureufement nous n'en 
avons aucune; &  je  me contenterai 
de rapporter ici celles que Philippe- 
le-Long adrefla en 1320  à la Ville 
de Narbonne.

, » Philippe par la grâce de Dieu
s> R o i de Fi ancé &  de Navarre j à nos 
ss Amés Féauls les Habitans de Nar- 
» bonne, falut &  dileâion. Comme 
?? nous deiîrans de tout noftre cœ ur, 
« &  fur toutes les autres chofes qui 
s» nous touchent, gouvernier noftre 
»  Royaume &  noftre peuple en paix 

&en tranquillité, par laide de D ieu, 
ïî & refourmer noftre dit Royaume 
3>‘ es parties ou il en a meitier pour
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»? profit commun, &  au proj^. dé no* 
»? fubgiésqui ça en arriérés ont été 
»» gravés &  opprimés en moult de ma* 
» nieres, par la malice d’aucunes gens* 
»»fi comme nous le par voi*
»  commune » t8c: p ar. iniìniiadon de 
« plufieursi bonnes gens dignes de. foyV 
»? ayansordené en noftre Corifei! avec 
» nous en noftreVille dePoitiers» aux 
»4 Witienes. de la  Proclam e feflre de 
»? Penthecouôe,, pour adrecier à noA 
'nitre: ’pouvbkapai toutes les voyes 
??:& smanieres que-il pourra eftre fait * 
MfeIoni ;raifoEi{&  ‘équité’, fie voilions 
ii^eftm fi?idipàrt 6 grand délibération 
ik8c iî pour revément', par le Confeil 

"■ »if. des Prelati, Barons &  bonnes Villes 
&;denQftrè Royaum e, &  mefmement 
'ièédeiyaus^ que sce .fait ; au plaifir de 
•??? J)ieèi j fie j ail profit de noftre peu- 
róple'i Aoustvoriis mandons fie reque
rr o n s  fur la féalté en quoy vous eftes 
» tenus 8c ailrains. à n o u sq u e 'v o u s  

„»ïleilifiés quatre; perfonrie de l?f Ville 
^:de Narbonne ddïus d itte , des-plus 
éV Cages J8c plus notables ’ qui ; au dit 
^jiaur foirit à Roiiiendnftruitî 8c fou

î t  ij



7*-
R e m a r q u e  s '

>» dés iôüffifâment de--faire -ailier 8 t
» accorder aveèques nous tout ce que | 
9x.vous pourries faire fe vous1 y  eftiés 

<: .99 préfensv Donne à Paris |a trentié- 
jne jour de/ Mars ï  %$oi '<: o
(7) »-.Se aucuns avbit donné à au- 

.¿»¿une;;Religioïi oii à aüètifte :Àbaïs 
a» une piéce deÎFerrê p diSires en; qui 
y» Fié ce féroît ;ne îe foufiredroit pas 
s? par droit, ie  il le voloit y ains le 
*  poûrrbit bien t gen d re  eo  fà̂  main 3 
a» nies cil a .qiàd’aumofne aura- efté 
?» donnée fi ¡dô t venir âm/Seignêùr, 
s» &  U doit dmei z'-Siré}, ce  nous a éftc 
»»idonné ën aùmofne ,ifefil vouspleit 
y» nous le tenions > &  fe il vous pleft 
¡>» nous l’ofterons de noftre main, de- 
•?»idans terme amenant. Si dedi? doit li
.»»iSirés efgarder que iis da doivent of* 
»jyter dedans ran ôc: lü jo u r. de; leur 
-Msinain, &  fe il ne; foU oient, di Sfres 
o» la porroit prendre comme en foa 
3» Dom aine, &  fi ne l’en rep endroit 

:» ja par droit <c. EJfab. de S. Louis / 
>■ <£•* i C,t 123. Ce ! futn ¡pour pouvoir 
- acquérir librement , que le Clergé fe 

fournit à payer.; un droit id’amortipè-'
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ment aux Seigneurs dans les TerreS 
de qui il acqüêrroit par achat ou pat 
don,quelque' poiïélliôn. -  ̂ , ,

; (83 fcvllf-he duit pas à nul Gentil*
Mchomme deiTôus le R oy à fôuffriïide 
*> nouvel "que! B ou rjo iss’actoifTeëU 
a Fiefjtar il feroit coïïtfeiŒ ftabliflè- 
w ment qui eft‘ fêt dou R oy pour le 
îjj pourfit des Gentishoümes en gene- 
î>s ral par ¿tout le Royaume «i Beàüïn* 
•C. q.8. S. Louis,pour fairepaiïet plus 
•aifément fa L o i a v o i t  établi que la 
*taxe dü (Franc^Fkf iêroit payée¿au, 
¿Baron dans: la: Seigneurite duquel un 
.Roturier acqüêrroit unFief. En 13 op> 
iPhilippe-Ie-Bel régla que tout l’argent 
■ qui ' prqvieûdroitidela preitation de 
/lermenf destE^equessêt des Abbés , 
¿ferait dépofé encre ies mains de ion 
^GrandkAumônier, pour’être employé 
-à marier de pauvres demoifelles. Ord. 

hdu Louvre, T. l  * p. 4 7 2 .
- (p) L e droit de guerre a été de tous 

' ¿les droits de fouveraineté ou de F ie f * 
^eelüi dont les - Seigneurs ont été ja
loux le :plusTlong -temps, & tant qu’il 
fubfiileroit, il étoit impoifible qu’on

* J «  m m
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vît naître quelque police confiante 
dans le Royaum e, & que la puiflânce 
légiflative pût agir, avec fuccès.iJa 
Evêque d’Aquitaine imagina en 10 32 , 
de publier qu’un A nge lui a voit, ap
porté du Ciel un écrit, par lequel; il 
étôit ordonné aux Seigneurs de ifei re
concilier &  de faire la paix. Les cir- 
conftances étoient favorables à ce 
pienfonge pieux ; le Royaume éprou- 
voit une difettè générale, &  la fami
ne y  caufoit des maladies extraordi
naires. On; fentit la néceflîté d’appai-- 
ier la colere de Dieu ; &  dans l’état 
‘de langueur où fe trouvèrent les 
François , ils fuient pendant quelques 
¿années plus tranquilles. Dès qu’ils eu
rent recouvré leurs forces , les guer
res privées recommencèrent avec 
autant de fureur, : que jamaisi En 
1 0 4 1 ,  on convint d’une trêve gé
nérale pour, de certains temps &  de 
certains jours que la Religion confa- 
cre d’une maniéré particulière au cul
te de Dieu. Cette trêve étoit rou- 
vrage des Conciles Nationaux^ Sc 
Provinciaux, qui ne ceiToient point
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zes privées des Seigneurs.Là licence de Gouvernement Féo-:îsoc cependant ascose les 
m è n e s  déferdres, l o r f c p ’ í i c e  eîpéce 
e e a d b a a l i a i l e ,  f r o m m e  - d e  k  l e d i  péipfe, piésaadit «goe Jefe-Cfeßft
3l la Vierge feâ avaient ŝpaisi & cwiosaséé de psédfe la p$xr 3 
nHEEEoè: poarpsemre de

«e  —

£ FEafegc Jefes dass f e  lass .feásBS « trisas
ras.fsz  '-mût- fsssMM 

1W23&Ms ¿7?m-mèm g&s&tu
l̂ éktm æm ræ. srsáfee de ce Frê» 

ffeatsss1. ÇEca caGvrss-ixsfegirg s asc 
&  feccès qasllk dévoie ærosr fer des

Eï&æ$EsiF s
dk feigne dhrée; des Sïdfoo&fedlâS
&  ¿ fe  fjfrm rm iFg p fe r r  SETOfelC £ £ -

B. ÍT '
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Jhorté inutilement les François à la 
paix , fi la puifiànce Royale n'avoit 
pas fait chaque jour de nouveaux pro
grès. S, Louis travailla avec tout le 
2èle que peuvent infpirer la Religion 
Jk l’amour de l’ordre * à profcrhe les 
guerres privées ; mais les obftacïes 
¡qu’il rencontra , furent plus grands 
que fon pouvoir. N e pouvant pas 
extirper la manie aveugle des F ran 
çois , il tâcha de la foumettre à 
quelques règles. Il établit qu’on ne 
pourroit commencer la guerre que 
quarante jours après le délit ou l’in
jure qui mettoit en , droit de la faire. 
Cette maniéré de tçève qui donnoit 
le temps aux parties de négocier , 
de fe calmer , de fe rapprocher , fut 
appellée la quarantaine le R oi, &  n'é- 
toit qu’une extenfion de la nouvelle 
coutume des AJfuremens.

Les fimples Barons n’ofant plus le 
mefurer avec le Roi perdirent en 
quelque forte leur droit de guerre conT 
tre lui ; mais ils le conferverent en- 
tr’eu x, & Philippe-le-Bel y  porta at- 

- teinte en 1296. « Dominus R e x , pro
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Mxommuniiitilitate & neceflîtate Re-
M ,gni fui ;> ftatuit quod durante guerra 
33 fua , rrnlla alia guerra fiat in Regno. 
îjjEt fi forte inter aliquos jam mota 
33 fit guerra, quod datis Trengis vel 
sa Aflècuramentis, fecundùm confue-
93 tu dînes locorum , duraturis per an- 
jrnum : &ranno finito iterùm conti-'

. J - **

?3 nuentur, &  omnes>àIiæguerræceflent 
b .donec guerra Regis fuerit finita'«. 
Ordi du mois d’Oftobre 1 296. » Nous 
sa pour la ditte guerre & pour autres 
sa juftes caufes, deflfendons fus peine 
33 de corps &  d’avoir, que durant nof- 
33 itre ditte 'gu erren u is ne facent 
33 guerre ne portement d’armes l’un 
33 contre l’autre en noftre Royaume « .  

Ord♦ du 19  Juillet 13 14 . Dans les 
Provinces du midi , les Seigneurs 
étoient bien plus raifonnables que 
dans les Provinces feptentrionales ; 
car j par une Ordonnance du 9 Jan
vier 1303 , Philippe-le-Bel, à ja  re
quête des, Evêques &  des Barons de 
Languedoc, avoit déjà défendu pour 

■ toujours dans cette partie du Royau
me les guerres privées, fous peine

R  v
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detre traité comme perturbateur du 
repos public* V oyez les Ord. du Lou* 
prt » T, i  j  p. 390* 

ss Ceiïent dou tout toutes manie- 
as res de guerre quant à ore jufques 
» à tant que nous en mandiens noftre 
sa voîenté, non contreftans us Couf- 
9ï tûmes de païs , grâces ou privilèges 
as ôéèroiés ou fàifans au contraire •, 
«• lefquels mous de noftre autorité 
sa Se plain pooir R é a l, mettons ê£ 
9> voulons eftre en fufpens, tout com- 
93 me il nous plaira «c. Ordon. du i  
Jadn ï  3 1 â. Philippe-le-Long enjoint 
à  fes Baillis de iaiiir les biens des ton- 
trevenanS i &  de mettre leur person
ne en prifon, Remarquez dans cette 
Ordonnance le ton de fuprême L é- 
giflateur que prend le R oi, &  les mé- 
nagemens qu il eft en même - temps 
obligé d’avoir p ou lies préjugés-des 
Seigneurs. ' *

Philippe -  le - Bel entretenu it une 
ârmée fur pied ; tous les Hiftoriens 
le difent ; pïufieürs Ordonnances le 
fuppofént. V oyez l ’Ordonnance du 
t é  Juillet 13 18  5 il y  eft parié des
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gens d’armes &  des gens de pied à 
la folde du Roi î ils étoient reçus par
le Maréchal &  le Maître des Arba
létriers, &  recevoient leur montre par 
les Tréforiersde la guerre, &  le" Clerc 
des Arbalétriers.

L e  même Prince avoit encore ac
quis le droit de convoquer VArriéré- 
Ban dans tout le Royaum e, ainfi 
qui! eft prouvé par les Lettres - Pa
tentes j que fon fils Louis X  donna 
en conféquence des plaintes des Sei
gneurs du Duché de Bourgogne , du 
Com té de Forêts êc des Terres du 
Sire de Beaujeu. » Feudales vero 
>? diétorum Ducis , Comitis , &  Do* 
» mini Bellijoci, vel alios eiidem im- 
*> mediatè fubditos * nifi homines nof- 
33 tri fuerint, &  Reiligiofos in ip fo
is rum Terra &  Jurifdi&ione ac garda 
»» exiftentes, ad exercitus noftros ve
is ñ ire, vel pro eis financiam vel 
>3 emendam nobis pmeftare nullate- 
»> nus compellemus, nifi in cafu Re - 
«  trobanni, in quo cafu quilibet de 
>3 R fgno noftro tenetur; dum tamen 
»s hoc de mandato noftro per tourna
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w Regnum noftrum generalker fiat ;

fi neceflitas fueric generalis «, 
Leit. Pat. du 1 7  Mai 1315'.

Ci o) 33 Super eo quod aflèrit idem 
»s D u s (Britanniæ) gardiam Eccle- 
33 fiarum Ducatûs Britanniæ fpedfcare. 
33, ad ipfuoi, &  fe efle in pofleflione 
» ejufdem & tarn ipfum quam ejus 
33 prædeceiîores ab antique fuiiTè , 
33 à qua poffeifione per genres nof- 
33 -tras turbari dicitur indebitè &  de 
33 novo «. Lett. Pat. de 13 i y  art. i t 
33 Super cognitione &  punitione i f  c- 
3> ti armorum cujuflibet indebit ain 
a>:Ducatu prædiâOjin cujus poflef- 
»3 fione idem Dux.fe aiTerit efie &  fui 
«3 anteceilbres ab antiqüo fuerunt * 
33 ac per gentes noftras fuper h o c, ut 
33 dicitur, minus rationabiliter im- 
33 peditur «. îbiâ. ¿zrz.:2.Supereo quod 
33 præfatus Dux aiTerit ? quod In; ejus 
33 præjudicium, injufte contra die- 
33 tum Ducem &  ejus fubditos, adjor-: 

.33 namenti feu fîmplicis juftiitiæ, nom 
33 nullis interdùm noilræ litteræ con- 
33 cedantur Ibid. art. q>. 33 Super éot 
j3 quod conqueritur idem Dux* quod
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» nonnullis noftræ ütteræ conce- 
»  duntur quibus ipfi Duci mandatut 
33 ut dampna &  injuftitias quas ab 
33 eodem vel ejus iubditis iïbi aflerunt 
33 elfe illataSj reducat in ftatum prifti- 
3> num indilate, alioquin damusBail- 
» livis noftris , eifdem litteris , in 
a® mandatis , ut prædiéta compieant 
33 in ejufdem Ducis defedtum a, Ibid« 
an. 6.

C H A P I T R E  I V .

(1) V  O y e z  dans les Ordonnances 
du Louvre , T. 1 p. S S * 1 » ês Let
tres-Patentes de Louis-Hutin en fa
veur des Seigneurs de Normandie ; 
p. 5*57 , l’Ordonnance d’A vril en 
i j i f  3 fur les Remontrances des Sei
gneurs de Bourgogne &  des ̂ Evê
chés de Larigres, d’A u tu n , & du 
Com té de Forêts ip.  y d i  , l’Ordon
nance du i y  Mai 13 1  y ;  p> 567  * 
l ’Ordonnance du 1 7  Mai 13 i y ;  
p.  y 7 3 , l’Ordonnance de Mai.1.31 y
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faite à la fupplication des Nobles de 
Champagne ; &  p. 5 7  é ,  les Addi-* 
tions faites à cette derniere Ordon
nance.

Toutes ces pièces font extrême
ment curieufes j on y  trouvera des 
preuves de la plupart des proportions 
que j’ai avancées au fujet des progrès 
de la puiflance Royale. On verra que 
les Baillis &  les Prévôts du Roi exer- 
çoient fans aucun ménagement leurs 
fondions dans toutes les Terres des 
Seigneurs. Ils arrêtoient leurs perfon- 
nes, fe faifiiToient de leurs Châteaux s 
Fortereiïès, Villes ; impofoient par
tout des amendes arbitraires, quils 
exigeoient avec la derniere rigueur, 
&  jugeoient leurs fujets en première 
înftance. Les Seigneurs demandent- 
ils à n’être fournis à la jurifdiérion des 
Juges Royaux qu’en caufe d’appel 
pour défaute de droit ou pour mau
vais &  faux Jugement ? ÔÜroyé, ré- 
pond-t-on, Ji ce n 'eft en cas qui nous 
apartiengne pour caufi de rejjort ou 
de fouveraineté.

3» Volumus quod omnes Officia-*



e t  P r e u v e s . 5p p
» rii &  Miniftri noftri Terrarum præ- 
» diétarum, in principio fuorum regi- 
iy minum, publicè jurent quod ex cer- 
•ata fcientia non ufurpabunt Jurif- 
» diétionem eorum aut de ea fe in- 

trom ittent, nifi in caiîbus ad nos 
35 fpeâantibus , vel quos verifimi- 
35'li ter credent ad nos fine fraude 
» aliqua pertinere.

»3 Super eo autem quod monetæ 
» extra Regnum noftrum cufæ , vel 
sa aurum vel argentüm quod habe- 
»5 rent in màfia vel vafis , per O f- 
33 fieiarios noftros vel fucceflbrum 
ss noftrorum non auferentur ab eis , 
ss nec inviti eas vendere compel- 
33 lantur ce. Tels étoient les progrès 
du droit de garde &  de protection 
que Philippe - le - Bel s’étoit arrogé 
fur toutes les monnoies du Royaume. 
Que répond Louis X  à des Seigneurs 
qui font ces demandes ou plaintes ? 
33 Eis taliterprovidebimusquod pote- 
33 runt contentali, &  ordinationem ad 
33 mtilitatem noftræ Reipublicæ fa» 
saciemus«. ’

Voici la maniere obfcure &  equi-
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voque dont Louis Hufin répond au 
fujet des Sauvegarder ou protégions, 
s? Gardas etiam novas per Statuts Do* 

-»■ mini genitoris noftri ptohibitas ,
- » nullas elle volumus &  cenfermis, 
» niiï ilü qui eas allegaverint, ipfas 
» probaverint efîe antiquas. N ec in 
» membris alicujus Monafterii vel 
» Ecclefiæ, in eorum. vel alicujus ip- 
» forum Juriiüidione alta vel bailà 
» exiftentibus , fpecialem gardam , 
» quanquam ipiîus Eçclefiæ vel M o- 
» nafterii Caput in „noftra fît garda 
» fpeciali, nos intelligimus habere 3 
» nifi in impofitione gardæ expreiïè 
» adum fuerit, vel nifi ptædidam 
» gardam membrorum prædidorum 
» præfcripferimus competenter.

J’invite mes Ledeurs à lire avec at
tention les pièces que j’ai indiquées au 
commencement de cette Remarque ; 
quoiqu'elle foit déjà allez l o n g u e j e  
ne puis m’empêcher de parler dun 

•autre abus dont le Duc de Bre
tagne lui-même fe plaignoit à Louis 
Hutin j au fujet des Lettres de Sam 
vegarde. » Super eo quod ejufdem
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33 Ducatûs fubditi ad evadendam fuo- 
«rura maleficiorum punitionem de-' 
si bitanr, fe in gardia noftra ponunt, 
33 &  fervientes noftri eos indifférénter 
33 fufcipiunt in eadem te. Q u o i, de 
lîmples Sergens Royaux s’étoient a b 
rogé le droit de donner des Sauve
gardes ! Jamais abus ne fut plus dan
gereux, il étoit capable de mettre obs
tacle aux progrès du Gouvernement- 
&  de la puiffancô légiflâtive. Que 
répond Louis X  à cette plainte ? 
33 Quod taies, nifi in cafibus appel- 
33 lationis pej* eos ad Curiam noftram 
33 emiffæ, in gardia noftra non reci- 
33 piantur.

(2) 33 Infuperprecipimus quod ubi 
33 Ecclefïæ acquifierint poffeftîones, 
33 quas habent amortifatas à tribus 
33 Dominis , non computâta perfona 
33 ojuæ in Ecclefiam tranftulit poffef- 
33'itones eafdem, nullaeis per Jufti- 
33 ciarios noftros moleftia inferatur 
Ord. de 1275*, art. 2. On voit par cette 
même Ordonnance de Philippe-ie- 
H ardi, que les Officiers Royaux fai- 
fôient dès-lors tous leurs efforts pour
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faire du droit d’artiortiflèment une 
prérogative de la Couronne. » Senef- 
» c a lli, Baillivi, Præpofiti, Viceco- 
» mites ( dans quelques pays les Vi~ 
comtes n etoient pas des Seigneurs 
rèvetus d’un F ie f confidérable par le 
Comte ; ce n’étoient que des hom
mes d eL o ix , des Juges qui rendoient 
la Juftice au nom du Comte ) » & 
» alii Jufticiarii noftri ceiïènt &  abfi 
» tineant moleftare Ecclefias fuper 
» acquifitionibus quas haétenus feee- 
»runtin Terris Baronum noftrorum 
» qui &  quorum prædeceiTores noftris 
» &  prædeceflorum noftrorum tempo- 
» ribus per longam patientiam, ufi fuif- 
» fe nofcuntur publicè ce. On n’eut 
aucun égard à cette Ordonnance, 
fous le Régne de Philippe-le-Long.

» Si perfone ignobiles Feoda vei 
» Retro-Feoda noftra acquifierint ex- 
» tra Terras Baronum prediétorum 
( ceux qui avoient confervé la facul
té de percevoir . la taxe du Franc- 
F ie f)  » fine noftro aiîènfu , &  ita fit 
» quod inter nos &  perfonam que 
» aiienaverit res ipfas, non fint très
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« vel plures intermedii Domini , pre- 
« cipimus fi teneant ad fervitium mi
sa nus competens, quod preftent no- 

bis .eftimationem fruétuum trium 
sa; annorum, &  fi eft iêrvitium compe- 
55. tens nihilominus eftimationem fruc- 
5> tuum trium annorum fol vent rerum 
» taliter acquifitarum «. Ord, de 12.91, 
art. 9 , M. de Lauriere a joint unê  
note au mot Ccmpetens, difant que , 
quand le fervice étoit compétent , 
Philippe-!e-Hardi avoit décidé qu’on 
ne devoit point payer au Roi les droits 
de Franc-Fief. Philippe-le-Bel, par 
ion Ordonnance, les exigea, même 
dans le cas de fervice compétent. 
Gette taxe encore incertaine fous 
ion Régne \ fut exactement payée 
fous celui de Philippe-le-Long. On 
appelloit fervice com pétent, le fer
vice qu’un F ie f rendoit à fon Sei
gneur j dans toute la rigueur des 
Coutumes Féodales , fans prétendre 
jouir à: cet égard de quelqu’immu- 
nité.

(3) En 1 3 1 8 ,  Philippe-le-Long 
donna des Lettres-Patentes, portant
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que les ferfs de fes Domaines le - 
roient affranchis en payant finance* 
Louis Hutin en avoit donné de pa
reilles le 3 Juillet 1 3 1 y i on y  trou
ve ces paroles remarquables : comme 
(elonc le droit de nature chafcun doit naif~ 
tre /nmciPourquoi donc faire acheter 
à des hommes un droit que la nature 
leur donne ? Ges Lettres - Patentes 
de Louis X  n'a voient apparemment 
point eu leur effet, ibit par là né  ̂
gligence des Officiers du R o i , Joit 
parce que les ferfs n’avoient point un 
pécule allez confidérable pour ache-* 
ter leur liberté, ou: quils n’oferent 
pas fe fier au Gouvernement.

'La plupart des Philofophes &  des 
Politiques ont fait • d’aflèz - mauvais 
raifonnemens fur la ’queftion de l’ef- 
clavage ou de la/fervitude.ifls ont 
confïdéré la condition des efelaves 
telle qu elle étoit chez les anciens * &  
autrefois chez les Seigneurs de F ie fs , 
&  ils ont condamné f  efclavage j cer
tainement ils ont raifon. Mais eif-it 
de reiTence d’un efclave d’avoir pour 
maître un tyran ?; Pourquoi ne pour-
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ïoît-il pas y  avoir entre le maître &  
l’efclave des loix humaines, qui leur 
alîignaflent des devoirs refpeétifs? 
Pourquoi n’y  auroit-il pas un Tribu
nal dont l’ëfclave put implorer la pro- 
teélion- contre la dureté, de fon maî
tre ? • -■ • ■■ : : ■ ' :
- ¡Dans urt Gouvernement très-fage, 
l’efclavage ’eft' un m a l, parce qu’on 
•doit s’en pàiïèr ; &  que, dégradant les 
hommes ] il apprendroit aux citoyens 
à bannir l'égalité qui fait leür bonheur. 
Chez les Spartiates /lès Roinains , & c. 
la fervitude étoit un mal ; elle en fe- 

, to it un chez les Suifïes / les Sué
dois , ’ & c. mais dans ùh Gouverne
ment : ou l’on ne connoît aucune 
égalité : non - feulement entre les 
citoyens / mais même entre les dif
férées ordres de l’E ta t , la fervitude 
poûroit peut-être'produire un: bien, 
&  corriger quelques inconvéniéns des 
L oix . Je demande quel grand pré- 
fent c’eft pour les- hommes que la li- 
'bërté , dans üh pays où le Gouverne^* 
ment n a pas pourvu à la  fubiiftance 
de éïtaque citoyen, 8e permet à ua
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luxe fcandaleux de facrifiçr des Bail- 
liens d’hommes à Tes frivoles befoins. 
Que feriez-vous de votre liberté , fi 
vous étiez accablé fous le poids de 
Ja mifere ? Ne Tentez-vous pas qu’ef- 
clave de la pauvreté> vous, n'etés li
bre que de n o m , &  que vous re
garderez comme une faveur du C ie l, 
qu’un maître veuille vous recueillir ? 
L a  néceflicé plus puiflàpte que des 
L oix  inutiles qui vous déclarent fi
ltre , vous rendr a efclave; ; ;

(4) C ’eft par une Ordonnance du 
1 2  Mars 1 3 1  r i , que: Philippé-le- 
Long établit dans les principales 
Villes un Capitaine poür en oommanf 
der les Bourgeois , &  dans chaque 
Bailliage un Capitaine ? général. Ce 
Prince dit que c ’eft à la prière des 
Communes qu’il; a fait cet arrenge- 
ment ; &  il ajoute que, cooirne le 
peuple eft aifez pauvre &  allez mir 
Térable pour vendre quelquefois fes 
armes afin de fubfifter, chaque Bour
geois les dépofera dans un ArTenal 
public y &  qu’on ne les lui délivre
ra  , que quand U: fera qiieftion du Ter-
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vice de fa M ajefté, &  qu’on le com
mandera. Ordon. du Louvre, T, i ,
P* ¿SS*

(y) » Sera crié publiquement, &  
» deffendons fur paine de corps de 
» d'avoir à tous Nobles & non No- 
» blés , que durant le temps de ces 
» préfentes guerres , aucun d’eulz à 
» l’autre ne meuve en face guerre en 
*> quelque maniéré que ce fo it, cou- 
» verte ou ouverte., ne ne face fai- 
» re fur paine de corps ou d’avoir, &  
» avons ordonné &  ordonnons que 
» fe aucuns fait le contraire, la Jufti- 

ce du lie u , Sénéchal, Baillifs , Pré- 
» vôts ou autres appellés ad c e , fe 
» metier e ft , les bonnes gens du pais 
J? prengnent tels guerriers &  les con- 
» traingnent fans delay par retenue de 
î> corps &  explettemens de leurs 
» biens , à faire paix &  à ceifier du 
» tout de guerriers «. Ord. de Mars 
135*6, faite fur la Requête des Etats 
Généraux, art. 3 4. Que les progrès 
de la raifon font lents ! Les François 
étoient fatigués de leurs guerres pri
vées, &  ils ne fçavoient pas demander
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■ une Loi générale &  perpétuelle qui 
les déclarât un crime capital contre 
ïafociété, &  défendît pour toujours 
à  tout Seigneur les voyes de fait, fous 
peine d’être traité comme perturba- 
-teur du repos public,

(6) » Nous ne povons croire que 
35 aucun puiiïè ne doit faire doute que 
sj à nous &  à noftre Majefté Royal 
sj n’appatiengne feulement &  pour le 
■ as .tout, en noftre Royaum e, le mefi 
35 tier, le fa it, la provifion &  toute 
ss l’Ordenance. de monoîe &  de faire 
3> monnoier tels monoies &  donner 
»s tel cours pour tel prix comme il 
33 nous plaift &  bon nous iemble 
Lett. Pat. du 1 6 Janvier 1346’.

C  H  A  P I T  R E  V .i , ‘ A ■ 1

(1) I t e m  exaâiones èc onera gra- 
3j vilîima pecuniarum per Çuriam Ko- 
» manamEccIefiæRegni noftri inîpo- 
» fit a , quibus Regnum noftrüm mife- 
3» rabiiiter depauperatum extitit, five

33 etiam
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» etiam imponendas i velimponendiô 
« levari aut colligi nu'Hateilüs volu-i 
sa m us, nifi duntaxat pro rationabili s 
ja pia &  urgentiffima caufaj vel inevi-> 
ia tabili neceiïîtâte, acîde>ipot|taiïêo; &  
v  exprefïàn confenfu ttoÛro &  ipEiisi 
» Ecclefïaerégni noftri^iiOrd.1 (f&Mktâ 
i &€8 »art. y ,  d’ai lu dahsde L&Hguéii 
ruana, ¡que M. l ’A b b é de Longiiéftie> 
crpyoit cette pièce fùfpeâe. S i  l'A uh 
teur de ce  petit Ouvrage avoir pris 
la peine d  expofer 'les Tââfoïis ~4m. 'te£* 
quelles étoic fondé Wfeétiment de sel 
fçavant homme, on poUiroip^és-ek&q 
mmer ; mais-on n’en dit ¥iénfv; & 
voue franchement qùê  -|js ne les déviv 
ne pas. ■ a
•••Si je ne me trompe', on ne trouve? 

rien dans cette pidce- qiti puiile faire? 
foupçoniier que quelque fauflaired’aitr: 
fabriquée darîS un temps poiférieür à ; 
S. Louiii II étoit naturel que lé Cler
gé de F rance, ruiné par les exactions 
perpétuelles de la Cour de Rom e; 
recourût à la prote&ion d’un: Prince: 
qui; avoxtl la Garde générale des Egli- ‘ 
fes de, fonRdyàûine î '& il  étoit à-Ia- 

Tome IL

;
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Î£);î#;_du'diê dir. & ,der Tintérêtr dè; S*i

L q'uîs de.l acCorder ; fa politique lui 
en ; faifoiti une L o i , &  fa .piété étoit 
trop éclaitçéipour en être;aÜarïnéè.' . 
“ ; Quoi _qu’ ifiejirfoiti.il éil-ceartainqtiô 

lr^life:,.a€t'feft»cei fetf.moié^odpcile. 
fooilî e jo.1. gUb&h Cour; derRatrie^qne 
lfèvieftêl décriaChrétienté^ O n ^ o it  
queries fucceiTeùrs dé.'S,Xouis accor- 
deçéftt ieur protedtion, à leur d e r g é  
dope ils tirerentides feçours aiîêz abon
d â t  i ,-8r fq^O  fConieqwe^BesiÆgîin 
U% de France Jurent p ltism é nagées, 
pM ksîfepé? queçellesd^s^ytresFtatst 

* qaiép.e^éperit Î& fort,J’eniükela-préus 
v é  dnTi&iîé qUoFbilippérlé-Bél pa$k 
avec l’Evêque de Viviers, &  dont j ai 
déjà eu oeçaëop (^parler dansunéille* 
marqué] du; £;pCfepitZ8:de cerJLivreh 
aaiiÇü^blînpl à.§éde3 ^poj0io%a fim-:
93k petrate y ; quode,Vi^Pïienfis Rcelè-ï 
» lia &  lahejEççJe&e Viyarienilsî ¿Dio-?; 
»» ceils f  non tçnfantuy fqlveré decis; 
asmarn > nifî çupidécima fevabitUr in, 
>scE çdefia GaUiçung.j &  quod in ejoJbt
3i_

99„
leâis> vv«iiiiwyr^^jK!us acipiovutaip
tiopilms, d#fép? ira#Infuî »ddcié
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»3 alie Ecclefie d e  Regno Francie 
j> traârabuntur art. 26 ,

(2) Philippe-le-Bel écrivit , pen
dant la guerre de Flandre , aux Evê4 
ques pour les prier de lui accorder des 
décimes. Nous avons encore la Lettre 
qu’il adreiïa à l’Evêque d’Amiens. 
»> Quo circà dileétionem veftram re? 
»a quirimus &  rogamus, quatenus præ- 

■ srdidas neceiïitates &  onera-diligen- 
»this atteridentes, &  quod in hoc 
M cafu caufa rioftra, Eccleilarum 8c 
»3 perfònarum Ecclei^pfticarum ac die* 
33 ti R e g n i, iingulsriter omnium,8e 
>3 generaliter fingulorum, agi dinofei- 
3» tu r, Sc proprium cujuflibet profe- 
33 quitur intereflè , nobjs in tant® 
33 neceffitatis urgentia prædiétam de? 
33 cimam in præferiti folvere &  exhi- 
•33 bere ; curetis , &  ab Abbatibus p 
.33 Prioribus, Eccleiîis Capitulis ,  Con- 
.33 ventibus ■ Collegiis&aliis per fouis 
33 Eccleiiafticis regu.laribns &  iècula- 
33 ribus Civitatis &  Diocefis Ambia- 
33 nenfis faqiatis præfentialiter exi-, 
•» beri c e .  ; . ■ .  ■(
.r.. Je remarquerai en paiïànt qu’il n’eft

S ij



q, î2 R e m  a  r q u e s
point parlé dans cette Lettre, du con- 
fentement du Pape pour demander 
une décime ; &  qu’ainfi quelques 
Ecrivains ont eu tort, en parlant, il 
y  a quelques années j des immunités 
du Clergé , de dire que les Rois de 
France n’ont jamais fait aucune d e' 
mande d’aide ou de fubfide à leur Cler
g é , fans avoir obtenu auparavant le 
confentement de la Cour de Rome. 
Premièrement quand Philippè-le-Bel 
écrivit la Lettre que je viens de rap
porter , comment auroit-il été d’uia- 
ge d’obtenir du Pape la permiflïon de 
lever des décimes avant que de les de
mander ; puifque Philippe-Ie-Bel eft 
te premier de nos Rois qui ait fait une 
pareille demande ? Comment auroit-il 
■ pu lui veiiir dans l’efprit de croire l’a
grément du Pape préalable &  nécef- 
faire pour requérir une décime qu’il 
n’exigeoit pas comme un,droit, mais 
qu’il regardoit comme une grâce ? 
Secondement, fi le confentement de 
la Cour de Rome eut été néceifaire » 
Philippe * le - Bel en auroit certaine
ment parlé dans fa L e ttre , &  il n’en
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dit pas un mot. Si on prétend que ceft 
un oubli, &  que ce Prince avoit ob1 
tenu la permiflion de demander une 
décime au Clergé ; qu’on m’explique 
comment la demande de Philippe-le* 
Bel lui fufcita un différend avec Boni* 
face V I I I ;  ae quoi auroit pu lè plain
dre ce P a p e , après avoir donné 
ion confentement ? Pourquoi ¡auroit- 
il défendu au Clergé de donner des 
Îècours d’argent à Philippe ?

(3) Les fucceffeurs de Philippe- 
le-Bel ne purent demander de déci
mes au Clergé , fans y-être autorifés 
|>;âr une Bulle du Saint Siège  ̂ qui 
xégloit même la forme dans laquelle 
la  décime accordée feroit levées 
» Nous les en quittons ( les Eccléûa f~ 
«V tiques ) excepté-toute voies ce qui 
33 peut eftre deu des diiïémes oârroiés 
*> parnoftre SaintPerele Pape furies 
3s diz Prélatz &  autres gens d’Eglife- 
» avant l ’aflemblée de Paris faite au 
» mois de Février de l’an 13 f 6 , qui 
3> fe levera par les diz Ordinaires fe-  
33 Ion là fourme des Bulles fur ce
» faites Ord* du 14. Mai 1 3 y S.-

$■ **
11J

v .
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Les Rois de France fe fournirent à 
cette régie ,q30ur prévenir toute con- 
teftation entr’eux &  la Cour de R o
me. Quand en conféquence de quel
que tenue des Etats foit Généraux foit 
Provinciaux , le Glegé confentoit , 
conjointement avec la NobleUe &  
le Tiers-Etat, a la .levée de quelque 
fubiide qui fe pefcevoit fur la vente 
des denrées ou marchandifes, on na- 
voit pas befoin du confentement du 
Pape. Il eft fùr du moins qu’aucune 
.Ordonnance ni aucun Hiftorien ifen 
fpnt mention. - . ; : - .

(4) L e  Parlement que Philippe-le- , 
B el rendit fédentaire à Paris, devoir 
s’y  tenir deux fois l’an , à Pâques & à 
la Touflaint, & chaque féance devoit 
être de deux mois. « Il y  ara deux 
sj Parlemens ; l i , uns des quiex com- 
sj mencera à l’oétaves des Pafques,& li 
to autres à l’oâaves de îa^^Touffainél 
sa &  ne durera'chacun que deux mois«. 
O rL  rapportée. par Pafquier, L ,  2 
C. 3. Ilferoit fort difficile de dire avec 
une certaine précifion-rs cornbien de. 
temps fubfifta cet; uidi^; établi ma^
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Philippe-le^iBel. Si on veut établir 
l ’époque .fixe, fie la perpétuité dii P ar
lement , je crois qu’on fie donnera 
fans.fueéèjs .beaucoup de peiriei car 
çctçe .époques.félon les .apparences 
nexifte point., Si on .fie .contente 
de ■ rechercher ; en ̂ queh temps à< ' pek 
près le Parlement devint perpétuel » 
on trouvera dans nos monumens des 
lumières iatisfaifantes. .

- Dans. Une Ordonnance du 3 D é
cembre 13 i p , il ert dit : .» II n’aurà 
» n ü lz , PrelaZ’depüté On. Parlemeiit 
» car le: R o ÿ  fiait conscience. cdeeus 

. empechier .au, 'gouvernement r. de 
»  leurs experkuautés j &  li Rois veut 
»a avcÿpeh, fi©d ^Parlement gens qui y  
®> ptuilouf. ekçefldt'e^cOntiri|ielleineiit 
aÿ-faiw^e^-p^tiriit&’quiine'ibieiïroc^ 
3?,oupé%d'autres igrénébcbupationstci 
Sfi par îîé. PafleméntVQn' nëiaout) en-
tepfir©,quç "la Graixd’GhambEè qo’oo
appelloit par excelienceiePaile'm'enti 
|ireil/ évjdeîit .que- éfitr.ei. Compagnie 
ne fut point rendue perpétuelle, par 
Phriippe-lê'.lkeleÿi Lnaînfijqiion pour
r i t  le- ^onclpre d& réglement que qa
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viens de rapporter ; puifijuiî eil ré
glé par une Ordonnance d elan n ée 
Suivante, que la Chambre des Enquê
tes le partagerait en deux Chambres, 
pour plus defpefcher de befoignesj &  
durerait par tout l ’an en Parlement &  
Jiors*'■  Mais fi 6n regarde la Chambre 
'des Enquêtes comme faifant partie 
d e là  Cour fupérieure d e J u ilk e  du 
R o i, il eil fur que le Parlem ent, ou, 
du moins une ¿partie du Parlement 
tendit les Affiles pendant toutelan- 

. née. Les gens dès Enqueftes, - dit Pal- 
«juier, L . 2 , 3 ¿'4 'après l'Ordor^
nance que je c ite , ètoient tenus de 

. venir toutes les après dindes depuis Paß 
ques jufquà la S* Michel,&  durera cett-t 

1 Chambre par Paffluencsdes Pr&cès-pat 
tout Pan du Pmleimnt £r dehors : &i - *
neanmoins le Earhinent cbs péicrront 
les ConfeiUers' dtwluy fe  'iréûvèr aux 
Enqueßes* pour juger ledPYoùès "Wec* 
qms les autres:; quoy. fäißans ils feront 
payés de leurs falaires &  vacations 
extraordinaires;:

affaires {è’-muMplI^nt dë |diir 
en jour ¿i da^sma te n ^ S ^ o n  n-avd ît
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encore aucune Loi, &  que les Coutu
mes n’étoient point rédigées par écrit, 
il eft très vraifemblable que Tordre 
établi dans_ le Parlement par Philip- 
pede-Long en 1 3 Æôdubfifta conftam- 
ment après lui» Toüs les ans on nom- 
moit un nouveau Parlement, c’eft-à- 
d ire , qu’on faifoit une nomination 
des Magiftrats qui dévoient tenir 
cette Cour ; &  fans qu’il y  eût une 
Ordonnance générale qui la rendît 
perpétuelle, &  changeât l’ordre établi 
par Philippe-leûBel, on lui ordon- 
noit par des Lettres particulières , &  
jfuivant le befo in , de continuer Tes 
Affiles : cet ufage iubfiftoit encore en 
135-8. V oyez dans les Ordonnances 
du Louvre » T. 4  „ p. 723 , une Or
donnance de -Charles , Régent du 
Royaume  ̂ du 18 Octobre 135-8, 
qui ftatue que les Officiers du Parler 
ment qui devoit finir Tes féantes 
continueront à juger jufqu à ce qu’il 
y  ait un nouveau Parlement aflemblé. 
V o yez  encore, T. ^ , p, 7  2$ , une 
autre Ordonnance du même Régent 
du 1$ Mars t f  SS » Porte ^ue
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le sr Prjéiiçieos , d u . Pajrlément, ledit 
Parlement non feant, jugeront tou
tes les affaires qui feront: portées der 
yant eux. ;i - -..d : ■ : L . ;•

Ï1 y  a . toutç apparence • -quj£t iChar* 
les V v  pendant î Régne ,fq
comporta r à l’é g a id d u  ; Parleipent j 
cpmme'ii. avoitlait pendant la prifon 
du R oi ion pere. L e  peuple avoit le 
même |?efoin:d’avoir continuellement 
des Juges pour ' terminer les idifFé  ̂
ïendSj.  ̂33’,ailleurs -per/pune n’ignore 
.que çç P rin ce, ainfî-qu’on leiverrâ 
dans le Livre fuivant * avoitfuneaiFec* 
tion, particulière pour des Magifkats 
du Parjemept^ qui gtoiep t partieiilié-: 
rement attachés aux intérêts,de h  
jÇpurqnne.^n--13 y 
déclaré -aux vljjtats; 
auroit foin, qu’à- l ’avenir les^Çharnbres 
du . Parlepient ,i-dùs -Enqulte& i^des 
Eeqnétes, tinflent leurs Allifes pear. 
dant toute, l’année. : (■  , .-  ̂ r 
, I l en a. été du-Purem ent ; parmi 

nous, „çornijm de ;tput le^refte^Yion
'H jP^fevâeféBfra-r

MX cù^nftimgiis f  #<*&
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ordonner &  tout régler. Je crois avec 
Pafquier j que c’eft fous le Régne de 
Charles V I , quil fe fit une grande 
révolution dans le Parlement, ainfi 
que dans tous les autres ordres de la 
Nation. La foibleJJ'edu cerveau du 
Roi &  les partialités des Princes fu~ 
rent caufe, dit-il „ qu ayons leurs'ejprits 
bandés ailleurs* 6n ne fefouvint plus 
d’ envoyer nouveaux roolles de ConfeiU 
1er s , &  par ce moyen le Parlement, fut 
continué, ¡Les Magiftrats qui 'fe trou
vèrent en- p lace, continuèrent leurs 
fo n d io n s, pour - que la Juftiçe fût 
toujours adminiftrée. Ils fe tinrent tou?» 
jours aiïemblésj parce qu’ils y  étoient 
accoutumés ,, &  que l’abondance des 
procès-les y  forçoiti D ’ailleurs; la 
Courjoccupée d’objets, plus intéref- 
fans pour elle , avoit également ou
blié -dg leur ordonner; de continuer 
ou de fufpendre leurs féançes. Cet 
ordre fe trouva tout établi fous, le 
Régne de Charles V II, V oyez l'Or
donnance de ce Prince en Avril 
pour la réformation de la Juftice, ÔC 
Pqliçe dit Parlement̂  axh 2 5* > 1
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Les Offices devinrent perpétuels, 

&  quand quelque membre du Parle
ment mourut, la Compagnie choi fit 
elle-même fon fuccefleur. » Voulons 

&  ordonnons que nul ne foitmis ou 
9j lieu &  nombre ordinaire defîufdit 
m ( des Préfidens &  Confeillers du 

Parlement ) quand le lieu vac- 
3i quera, le premièrement il n’eft 
»» telmoigné à nous par noftre Am é 
as &  Féal Chanceliier j &  par les gens 
33 de noftredit Parlement j  eftre foufïfi 
a? Tant à exercer le dit O ffice , &  pour 
33 eftre mis ou dit lieu &  nombre defi 
33 fufdit ; ôc fe plufieurs le requéraient 
33 ou eftoient à cè nommés que on 
as preigne 8c élifè li plus fouffifant 33, 
Ord. du y Février 1388 j  art. y.

33 Que d’ores en avant quant les 
ss lieux de Préfidens &  des autres 
33:gens de noftre Parlement vacquer- 
43 ro it, céulz qui y  feront mis., foient 
33 prins &  mis par e le é tio n &  que lors 
33 noftre dit Chancelîier aille en fa 
v  perfonne en noftre Court dé noftre 
>3 dit Parlement * en la prefence du 
»* quel y  fort faiéte la dicte eié& ion ,
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93 &  y  foient prinfes bonnes perfon- 
33 nés , fages , leéfrées expertes Ôç no- : 
33 tables félon les lieux où ils feront 
33 mis j afin qu’il foitpourveu de telles: 
33 perfonnes comme : il. appartient à: 
33 tel fiege , &  fans Aucune faveur ou - 
33 accepcion de perfonnes ; &  auflî 
33 que entre les autres, l’on y  . mette 
33 de Nobles perfonnes qui feront à 
» ce fouffiiàns ce. Ord. du 7 Janvier 
Ï4 0 0 , art. 18 .

(7) au fujet de l’origine des Appels 
comme d'abus , voyez f  Inflitution au 
Droit EccléJiaJHque , pat M. f  A b b é 
F le u ry , partie 3 , chapitre 34. A u  
fujet des Cas privilégiés, voyez Bou-> 
tillier, L. z ,  Tit. x .

(6) 33 E a propter nobis humiliter 
3» fupplicaverunt memorati Archie- 
39 pifeopi, E pifcopi, Capitula nota- 
pi b ilia , D ecani, A b b ates, cæterique 
33 Prælatî &  viri Ecclefiaftici atque 
33-fcientifici Univeriitatum Studiorum- 
33 generalium R egn i, Ecclefiam præ- 
33 diétam Regni &  Delphinatûs nof- 
33 trorum prædiéiorum repræfentan- 
33 tes > quatenus eorum deliberationi-
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sì bus &  concluiìonibus ile fccundùm 
s>-Deum , Juftitiam &  iìnceritatem 
;o> confci'entiarum fuarum aceeptis » 
sa tam reipeétu prssfatorum Decreto- 
sŝ rum &  Canonum ipiìus facro fanéìrae 
ss generalis Synodi Baiìlienfis, qùam 
sy alias in his qua; pro militate R ei-' 
ss public#' Eccleiì# Regni &  Delphi- 
» natus noftrorum fuerunt inter 
s> eofdem deliberata &  conclufa, re« 
ss'gium noftrum confenfum prsebere, 
ssieaque protegere efficacifer &  exe- 
ss qui ac inviolabiliter per ómnes fub- 
ss ditos noftros' obfervari facere &  
ss mandare dignaremur . . .  quo circa 
ss'dileitis <k fidelibus Goniìliariis noi- 
sstris praefens tenentibus &  qui in 
>s futurum teriebunt Parlamenta » 
ss omnibuique juffcitiariis: Regni' &  
ss Délphinatus noftrorum caeteris O f- 
*> iìciariis, & c. « Prag. SanSl. Tit. 2%*
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■* ' t

C  H  A  P  I  T H E  V I .
‘.-i;*;i.

(I)  * xTLM Tiq u rs'Sim 6 .eiritn tem- 
»'pore/ fie erafi in ‘pominOrum pbtefi 
si tat'e connexum, ut quando vel- 
»¡r lent, poflent offerrerenf in Feudum 
» a fe datam; poftea-vero conventum 
»-eft, ut per 1 annum :tantum firmita- 
33 tem haberent, deinde ftatujuiil eft; 
» ut^iiique ad; vitam Fidelis perduce- 
& %etiii: «•. Tib. Feudorum , T it. 1 . 
Conrad I I , eto.it contempprain de 
notre Roi Robert &  de Henri I. II
commença à régner en 10 2 4 , &  
mourût en 103$. 33 Cum vero Con- 
39 radus Romam profteifceretur peti- 
33-tüm ëft à Fidelibus qui in ejus erant 
3» fervido / ut lege1 ab èb promulgata7 
33 hoc edam ad: nepotes ex filio pro- 
33 ducére dienaretur, &  ut frater fra- 
» tri fíne legitimo hærede defundo in 
33 /Benefició quod eorum patris fuit 
33-’fiiLcee'dat?*.' lbid-. T ïti[i .  Frédéric'! 
contemporain de notre Louis-lô-Jeu*
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ne &  de Philippe-Augufte , mourut 
en x ip o .. L e  livre des Fiefs que je 
cite ic i , fut écrit fous fon Régne , &  
il y  eft encore dit » fciendum eft quod 
» Beneficium adveniens ex latêre ul- 
w.tra fratres patmeles non progredi- 
3s tur fucceiHone ab antiquis fapien- 
« tibus conftituta, licet moderno tem-1 
33 pore ufque ad feptimum geniculunx 
s? fit ufurpatiim , quod in maiculis 
33 defcendentibus novo jure in infini-. 
î3 tum extenditur,

(2) Plufieurs Ecrivains Allemands 
croyent que l’Empire fut, héréditaire 
jufqua Henri I V  ; quelques uns mê
me penfent qui! ne fut véritable
ment éleéfif s qu’après le Régne de 
Henri V I .  le  demanderois à ces: 
Ecrivains Conrad I  ne fut-il pas 
élu ? ^Toutes les Hiftoires n’en font- 
elles pas autant de preuves ? Henri 
Duc de S axe , &  furnommé; l’Qife- 
leur, fut fans doute élu Empereur, 
puifque Conrad voyant que ce Prin
ce étoit trop puiifant pour ne pas : 
ufurper l'Empire ̂  ou ne.slen pas. 
parer, cbnfçilla de ifô çboiijr .pour?
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fon fucceifeur. Il eil vrai que fa pos
térité; , pendant trois générations » 
occupai© Trône mais cela ne prou
ve rien contre le droit de l’Empire 
Sc de la. Nation Allemande, Quand 
même il feroit certain que ces Frim- 
ces n’auroient pas attendu une élec
tion .pour* prendre: 1& titre d’Empe- 
reurs, que. pourrait-on conclure de 
trois démarches irrégulières , contre 
l’éligibilité de l’Empire ? Après la 
mort d’Othon III  Henri I I  Due 
de B avière, furnommé le B o iteu x, 
me fùt-il-pas élu Empereur, de même 
que Jfon fuCceiïeur Conrad I I  Duc 
de Franconie ? I l  me fetnble que les 
témoignages des Hift'oriens fur tous 
ces faits jiré font point équivoques » 
&  dès-lors quels motifs raifannablea 
peut-on' alvoir de douter ?
-. Puffendorf dit dans fon ouvrage 

intitulé de Statu ïmperii Germamcî * 
Se publié fous le nom de Se vérin 
deMonzambaïroj^ Pracer& inlmpe- 
s® ratorem ( Henricum I V  ) infurgunta, 
ïo eumque . Régna i dejiciimt , édita 
aii&onliitutione;  ̂ uti deinceps filîus 

Tome I L  T
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«  Régis , fî- digiiùs, pefj fponüa-1 
» neam, èledHonérn non per iucce£* 
•» fiûpis lineam pîdvenïret « .G .-6  ̂
§. 7 . Cette Diete fe tint à Forcheim / 
S t  la Conftitution dont parle R uf4 
fendorf., ib - trouve dans-le Récueilî 
de; GoMaft. Si' de ce fait* o n  voulait? 
inférer que-Iâ Couronne; étoit'hër^f 
ditaire avant- H enrir I V  ^con aùroitt 
tort ce-me ièm ble;,Tôut "quonî 
en peut conclure, c’è lt què les çlec- 
tions ne s’étoient pas faites bieivré-í 
guliérement ; Sc  que quatre Princes 
de la; Maifon de Sake 3'&  trois-de ¿9 
SVIaifon de Franconie: s’éraht ûccé9  
d é s , leurs Partifans pouvoient avoir 
voulu rendre équivoque le droit de 
l ’Empire; &  que -pour diiîiper tout 
doute ■ & prévenir les entreprifes am~> 
bitieufes des Empereurs, il était né^ 
ceffaire de porter u n éX o i qüi ?ïèinOu-- 
vellât les anciennes Conftitutiàns: 8c 
Coutumes du Corps . Germanique. 
Dans un iïécle d’ignorance, &  otila 
force a beaucoup de. pouvoir, : cettec 
précaution étoit fort utile, s : :• «

(3) Richard , Duc de Cornouaille*;
1 -
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&  A lphonfeX , Roi de GaftllÎe. L ’in- 
terregne ne finit qu’en 12 73  » paï 
l ’éleélion de Rodolphe , Comte dé 
Hapibourg.

F I N


