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A MONSEIGNEUR 

DE MACHAULT, 
Chevalier garde des fceaux de France ; 

miniftre & fecrétaire d'état a yan~ le 
département de la 1narine , comman-
deur des ordres du roi , &c. 

ONSEIGNEUR, 
c· eJl à un minijlre également clzer au 

rince & aux fajets, que je dédie l'hijloir~ 
,,une nation dont il réunit tous les fuffea-
es. Ajan.t à cé/Jbrer les grandes aélion1 
es hommes vraiment utiles à la patrie ,j'ai 
oulu qu, à 14 t2te de leur éloge on vtt un 
om glorieux ear de grands & lignalés fer .. 
ices , rendus <ie tout rems aux rois, à l'état . 

au public : nom fécond en perfonn4ges ll-
iflres dans toutes les charges où ils ont été 
pellés , foie aux confeils , foie aux ineen-

ces des provinces & des armées , foit 
· ·· . Aij . 



• ·4 · EPI T R E. . .· 
dans les cours fonveraines , comme fages , 
prudens , & très-équitables f énateurs. .·· 

C.e font., Jllo N s EIG NE.UR , les propre$ 
termes dont fa Jervoit , il y a plus de cent 
ans , un de nos vieux hifloriens Franfois * , 
en rendant à un de vos ancêtres le même 
h.ommageque YoTRE GRÀNDEUR meper .. · 
met de lui rendre aujourd'hui, Quel nouveau 
fa jet â admiration ,,fi comme norls il vous. ] 
'Jloyoit re"iplir les premieres places de fétat ·~ 
dveè l'applaudiffiment général d'une nation 
lclairée , & fervir utilement le prince dans 
-des occa/i.ons auffi délicates qu'intéreffan~ 
tes pour l' affirmijfe1nellt de fan trône , & 
l' accro{[{ement de fiz gloire ! A dminiflratt:ur 
des finances du royaume , dépofitaire du 
fleau , de la pu{{fance & des grace.r da 
fauverain ,, chef du commerce des colonies 
& des mers , vous aver fçu réunir tout ce . 
11ue le mini.Jlere & la magijlrature ont de · 
plus illu{lre & de plus imponant. ·Mais ce . 
11ui frappe encore plus, c'efl ce génie fa~ 
périeur aux plus grands emplois, cette vive 
intelligence pour laquelle tout devient lumi· · 
.neux ,tette grande ame au-d~ffes des oh.fla·. 
't:ks , ql!.' elle ff ait également prévoir & far-
. monter·· ce font enfin ces hrillantes qualités · 
Je f ifprit & du &œur, qui iointes aux ta· 

· • Corrofet , Tr~for de l'hilloke de France • imprimEe 
en 1646 , ac dédiEc i M. François de Machanlc, feigncur 

. de R?maincourt &: de Çarget, confciller du roi en fd: 
QIÛCJls > &c. · ··. · . · . 

• 



É P 1 T R E. J 
lents qui /tonnent ,forment le grand hom-
me ' r homme aimahle. . 

Yoilà ·, MoNsEiGNEUR:, ce qui fixe 
/es refPeas du philofophe comme du peuple. 
Cefl auffi l'admitatiori. jujlement dae J d~ 
z rares mérites, qui m'a inJPiré f ambitiOTZ 

de voir le nom d'un minijlre tou1ours ci-
toyen, orner le commencement de cette nou-
velle hi/foire. Elle poûrroit être écrite avec 
lus d'élégance , mais non avec p/uJ de /in-

cérité: le flul vrai y efl par-toltt mon guide 
& ma fin. Yous , Mo N s E I G N E u R , 
qui aime'{ la v..érité & qui vouler_ qu'on la 
difa , recevet_ le refpeaueux, trihut que je 
aye en même tems à fas charmes ·E,- Q 

11os vertus. · 

Je fais tt:vec un profond refpèél; 

MONSEIGNEUR; 

DE YOTR..E GR.AN:DEUlt. 

Le très-humble & tt~s· 
obéilfant fcrvitcut 

Y ELLY •. 

Aiij 
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PR E F .ACE. 

Ç N ne s'arr~tera point à démontrer les avan• 
rages de l'hiftoirc. Tout le monde fçait que 

c l'école où _fe font formés les Alexandrcs 1 
les Scipions , les Céfars, & prefque tout cc ·que 
l'univers compte àe héros. Nécelfairc aux rois , 
qu'elle inftruit à rendre leurs peuples meilleurs 1 
& plus heureux; utile à l'homme d'état , dont 
elle étend les vues jufques dans l'avenir par une 
jufie comparaifon de ce qui efl: auivé; agréable 
au fiml'_le particulier, fous les yeux duquel elle 
fait paff'er co1nmc en revue les républiques , les 
royaumes & les empires ~ elle offre; à . tout le 
genre humain des connoHfancès auffi curieufcs 
'fl'inté'reffantcs fur fon origine~ fcs progrès , fes 
grandeurs, fes foiblcffes, fes vertus, 8c Tes vices. 

Mais de toutes les hifi:oires , la plus Jignc de 
l'~rude d'un homme qui penfe ' en fans contredit 
celle de la pafric. C'eff une erf1=ce Je rablea11 
gén~ral de famille , où cha9uc citoyen croit re• 
connaitre quelques- uns de Ces anc~rres , les uns 
dans uu rang plus élevé , les autres dans un état 
moins brillant, tous véritablement utiles à la fo· · 
é:ic!t~. On fcnr par c.ipérience ·ce qrie peut une , 
pareille perfuafion fur une ame bien née : l'cxem- . 
ple toujours plus efficace qee le précepte en re• ; 
çoit une nouvelle force: de-là cette noble ému-
lation ~ qui produit , & les grandes aéliens , & . 
les hommes eélcbres cn tout genre. · · c·cn fur-tout çct admirable effet qu_:un auceur . 
cloit avoir en vue , lorf qu'il écrit les faftes de fa 
11adon. Mais pour le produire plus infaillible· 
mcnr , il faut que l'hHloire écrite pour l'utilité :· 
commune , foit cn même rems celle du prince 
a de l'état, de la politique & de la religio~, 



PR Ê FA CE. ..,. 
des armes & des fciences , des c1ploirs & des 
inventions utiles & agréables. C'efl: cependant cc 
qui paroît avoir été le plus néglig-é. , 

Il fcmble, en lifant q\telques.:.uns de DtlS bifio-
ricus-,-qu'ils ayent moins envifagé l'ordre chro-
nologique àes rois comme leur guide, que comme 
J 'objet principal de leur travail. Bornés à nous 
apprendre les villoires ou les défaites du fouve-
rain , ils ne nous difcnt rien ou prefque rien des 
peuples qu'il a rendu heureux ou malheureux. 
On ne trouve dans leurs écrirs que longues def-
criprions de ftéges & de batailles: nulle n1entioo. 
des mœurs & de l'cfprit de la nation. Elle y cil: 
prefquc toujours facrifiée à un fcul homme;&: la 
gloire qui réfultc des venus pacifiques , y eft par• 
tout immolée au brillant des exploits guerriers. 
C'cfi le défaut qu'on a tâché d'éviter dans cette 
nouvelle hiftojrc de France. 

L'idée qu'on s'y propofe , cil de donner avec 
les annales des princes qui ont regné, celles de la 
nation qu'ils ont bien ou mal gouvernée; de join-
dre aux noms des héros qui ont reculé nos fron-
tieres) ceux des génies qui ont étendu nos lumic• 
res, en un mot, d'entre· mêler le recit de n4)s vic-
coires Be de nos conquêtes , de recherches curicu-
fcs fur nos mœurs, nos lois, & nos coutumes. 

les faits y feront plus ou moins détaillés • 
fdon qu'il fera plus ou moins avantageux d'en 
êcre inilruic. On s•eft (or-cout appliqué· à remar-
quer les commencemcns de certains ufagcs , les 
priucipcs de nos libertés ,, les vraies fources & 
les divers fondcmcns de notre droit public, l'ori- . 
gine des grandes . dignités, l"infticution des par- · .· . 
femcns, l'écablillcmcot des univedités, la fonda-
tion des ordres religieux ou militaires, e~fin tout 
<e que les arts & les fciences nous f9ùtnilfcnt de 
découvcrres utiles à la fociéré. · · · . · 1 • 

On u'ofc Ce fiattcr que l'exécution .réponde à 
· . · Aiv ·. . 



1 PR -É F .A CE. 
la grandeur de l'enrrepri.C.:. On peur du ~oins ar-
fprer qu'on n'a rien négligé pour rendre 1 ouvrage 
iarérdfanr ; foit par ks faits, on les trouvera 
1ev~rus de leurs principales drconfianccs ; foit par 
)'e:ratlirade , on n'écrit rien que lur des autoricés 
dédlives. C'efr dans les fources anciennes qu'on a 
puifé. les aurcurs contemporains , les annales Br. 
les chroniqaes dutems font les garans de cc qu'on 
avance. On s'efi fait un devoir de confulter les 
n1émoires de l'académie des bcl1es·lettres, recueil 
io6niment précieux par mille endroits, mais fur-
rout par fcs fçavantes ditferrations , qui répan-
dent de 6 vives lumieres .fur les points les plus 
embrouillés de 11orrc hill:oire. On les trouvera 
par-tout cirés fous le nom de Afémoires de liné· 
rature , moins encore pour abréger , que parce 
qu'en effet ils Dléritent ce titre par excellence. D11 
Tiller, Ducange 8c Pafquier nous ont auffi four-
Jli de grands fecours. On verra par 1.a lcclurc de 
cet ouvrage, q11'on a fait de leurs écrits roue l'u· 
fage que méritent les c:rcellenrcs rc,berches donr 
Us font remplis. 

On ne donne aujourd'hui que les deux pre-
miers volume~. La fuite , 9ui eft fous prcffc ne: 
fera ni différente pour la forme , ni moins lut~ 
1dfante pour· Je foDd. 

' . ' 

. ' 
•, ' 

' ' ' 
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HISTOIRE . . 
DE 

FRANCE .. · . 
. 

DISCOURS PRÉLIMINAIRE-. - ' . , 

. L'origine des Franfois. 
L femble qu'il foir de la def-
rinée des nations célebres de 
• • n avo1raucun monumenrcer-

. rain de leur origine. Arhènes 
& Rome n'ont eu que de foibles lumie-
res fur leurs anc~tres : les François ne 
connoilfenr qu'imparfaiten1ent · leurs. 
fondateurs. Les tins veulent qu'ils foient 
defcendus des anciens rois de Troie : 
d'autres affurent qu'i1s ont pris naiffan-
ce dans les Gaules, d'où ils éroient for-
tls avanr ou après les conquêtes de Jules 
Céfar.11 y en a qui les font venir dt; la 
Scandinavie , qu'on appelloit·autrefois 
la mere commune des peuples. Ceûx-
'i, fur r~utorité de·quelques écrivains 

', · Av 
: " 



JO D t s c 0 V .. s . . . 
cités par Grégoire de Tours , imagin~t . · 
que la Pannonie eft leur véritable ber- · 
ceau: ceux-là, fondés fur certaine r:ef-
{emblance de mmurs , prétendent que 
c' eft une colonie de ces fameux Scythes 
libres, ou francs, qui, fuivant le té~ 
moigna_ge d'Herodore, habitaient ftlr 
les· bQaas des Palus-Méorides. Le fenri-
ment le plus probable eft q_u' ils font ori-
ginaires de Germanie ; mais on ne (çait 
pas précif éinent quelle partie de cette 
vafte ~ontrée ~·1.eur.prell'!iere demeu- · 
re , ru ce que / · ifio1r anciennement le 
uom de Fra.ne.· ri croit communément 
que c'étoit une ligue de plulieurs peu-
ples ; qui occupoient cette étendue de 

. r111i;,. tr*"· pays terœ-iné à l'orient par l'Flbe _, au 
'- J· &. 

10
• midi par le Mein , au couchant par~Je 

Rhin, au nord par la mer feptcntriona- · · . 
le. C'eft ce-qu'on appelle aujourd'hui 

· la Franconie , la T uringe , la He.Lfe , la 
Frife, la W efrphatie. . . . . 

Mœitrs des Les auteurs anciens qui ont parlé 'de 
francs 011 ·· I - l 1 r. 
Germains. ces peup es nous es repreJ.entent corn-

. Ille âes .fauv~es, qui ne vivoient que · 
T°•&i1. "'de leur chalfe , de fiuits , de légumes • · .,,, •• , f;,,.. 11 " .i. • "' Pl ·al d 1 I'b ' . ..... . "' ~e ~acmes. us) o~ e eur 1 ertc 

qu avides des ch~~s qui procurent le$ 
cà:lices de Ja vie , ils ne connoilfoient ni 
l'or. ni l'argent, & tou.t leur commerce. 
fe faifoit parécha~e.Ph,u guerri~ ~ue, 

. ' 
1 



p R É L I M l N A l 1l E· l l' 
c:ivili!és, ils n'a voient d'autres villes que 
Jeurs forets , d'autres maifons que des 
.antres f "'urerreins ~ ou de ru.fl:iques ba-
timens de bois & d'argile ; d'autres pof: 
f effions , que les terres que le magiftrat 
-ou le prince leur diftribuoit chaque an-
née f11ivant la condition, les fervices, 
& la valeur d'un chacun. Vrais,"fidéles, 
finceres, ils fe piquaient de la plus fcru- ' 
puleufe délicate{fe fur Je point d'hon-
neur : rigides obfervateurs des loix de 
:la nature, ils ignoroierit, ou puniffoient 
févérement les abominations qui desho--
:norerent la Gréce & l'Italie. Généreux 
dans leurs inimitiés , une o·tfenfe étoit 
.auffi-tôt pardonnée que reconnue.; im-
placables dans leurs hoftilités , fou vent 
le~ veng~ce ~éqén.eroit e? féroci~é. 
C1toyens.zeles , ilscto1enttou1ours prets 
à tout facrifier pour la patrie -: redouta~ 
'bles voitins , ifs faifoient confifter lem: 
gloire & leur fùreté à dévafter leurs pro- • 
fres frontieres, & à fe féparer du refrc 
âe l'univers par d'affreufe5 folimdes.. 
Mêlange fingulier d,attivité& d'oitiv~ 

·té, ils ne fçavoient ·ni s'tilccuper utile-
ment pendant la paix, ni fe modérer 
pendant la guerre •. On admiroit fur-
tout leur zele empreifé à exercer l'llof-
pitalité. Leurs maifGns êtoient toujoars 
oavettes à l'étranger : on le défu1• 

. Avj 
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pendant fon f éjour : on lui faifoit des 
préfents à fon départ. · 

tcur roli· · · Leur religion fe reLfentoit de la fim ... 
&k•a. plicité de leurs mœurs. Leurs dieux 

ttoient le foleil , la lune , le feu , les ar-
bres, les rivieres : leurs temples, des ca-
vernes ténébreufes , ou les endroits de 
leurs forêts les plus fomhres & les plus 

. impénéèrables à la clarté du jour: leurs 
{acrifices , des viél:i1nes humaines , des 
brebis , des loups , des renards : leurs 
prêtres , des magiciens plutôt que des 
théologiens : leurs mariages , des f ocié-
tés toujours de goût , jamais d'intérêt ·: 

" les femmes exclues·des fucceffions n'ap-
partoient aucune dot : leurs funérailles, 
âe fimples cérémonies d'où le fafte étoit 
banni , mais où brilloit leur extrême 
tendrelfe pour les 1norts. Lorfqu'on les 
brûloit, c' éroit avec ùn bois choifi : lorf. 
q~on les inhu1noit, c'était avec toutce 

, qu'ils avoienr de plus riche & de plus 
· précieux,fouvenc n:iêmeavec un domef-
·rique pour. les fervir dans l'antre monde. 

lenr . go11- ·La nation étoit divifée eh quatre claf:. 
Ytmcme~. fes , les nobles , les libres , les atfran.,;. 

' , 

·· chis, Jes ferfs. L,hifi:oire leur donne tan-
tôt des r.:>is, quélquefois un prince 'fou-. 
vent des ducs. L'aurorité des rois êtoit 
perpécueUe , celle du prince n'était què 
pour un tems ; les ducs ne comman-: 
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doient que pendant la guerre. Les uns 
& les autres n'avoientqu'un poûvoir li-
mité : les grandes affaires fe âécidoient 
dans l'alfe1nblée des états. On choifif-
foit toujours les rois parn1i la plus hauta 
nobleffe : dans l' éleétion des ducs on 

· conlidéroir le méritre plus que la naif-
fance. Aucun de ces chefs ou com1nan-
dans n'avoir droit de lever des impôts: 
chaq1.ie particulier leur payoit u11' tribut 
volontaire fur fa récolte, ou fur fes trou-
peaux. C.e prêfent , libre hommage de 
l'amour du fujet, éroit en même rems 
toute la récompenfe des travaux , & 
tout r entretien de la inaifon du fouvt}oo 
rain. L'ufage des lettres ou caralteres 'J 

leur étant totalement inconnu, ils n'a- · 
voient. ni annales , ni loix écrites. Les 
bardes ou poëtes éroient leurs hifi:oriens; 
les chanf ons , leurs liifroires ; la coutu• 
me & les lumieres du bon fens, leur co.,;. 
de & leur digell:e. On puniff"it l'adul~. 
tere , monftre horrible parmi eux , par 
l'ignominie & ta répudiation: une mort 
honreufe étoit le châti1nent des traîtres 
.& des transfuges ; on enfevelitfoit tout 
vivans dans un bourbier les lâches , les 
poltrons , & ceux qui / étoient fouillés · · 
<l'un crime abo1ninable. Supplice inouï~ · 
qni .. c~raltérife parfaitement rhorreur 
de ces peuples auffi braves <JUe vei'Ueux; . 
pour toute ef pece d~infamie. · 
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tear miUce. Le génie guerrier de la. nation paroi(~ 

!oit j Ufques dans r éducation des enfans. 
Ils ne connoiffoient d'autres jeux & au., 
tres amuferneris que l'exercice à,pied ou 
à cheval. Cependant ils ne pouvoient 
eorter les armes que du confentement 
de leur cité. Ons' alfembloit: quelqu'un 
des princes , les peres , ou les parens des 
candidats , leur fa if oient préfent d'une 
lance & d'un bouclier: cette cérémoni~ 
les initiait dans l'ordre militaire , & les 
alfocioit aux braves de l'état. Leurs ar-
mes étoient l'épte, la/ramée,. lance ou: 
hallebarde , la fronde , le maillet, l'an• 
gon ou javelot, qu'ils dardoient de loin, 
la hache qu'ils lan~oient de près, & la 
~atei'e , efpece de maifue loarde & pe ... 
iànte, qu'ils jettoient au m.ili.eu des ba-
taillons ennemis , & qui écrafoit tout 
par fon tJCids énorme. Un bouclier plus · 
kaut que largç , ouvrage de ûmple ozier. 
ou d'écorce d'arbres, mais dont la perie 
entraînoit après foi le deshonneur & 
l'infamie; une cairaffe qu'i~ couvroienc 
de quelque peau d" ~urs ou de fanglier ; 
un cafque farmonte de queues de che ... 
val teintes en rouge , ou de quelque 

. ngure hideufe, compofoient toute lcUI' 
arn1~re. Leurs enfeignes .n:offroient que 
~es objets terribles ; c, étoit tout ce, qu'il 
y avoir de plus féroce parmi les animaux. 

. ou de plus horrible da1lS leuis: bois. fa,. 



p Il Î L I M t N A t Il 1; I J aes. Rien de plus uniforme que leur or-
àrede bataille. L'infanterie toujours pla-
çée au centre, formait une efpece de ~:1116.1. i,f. 
triangle auquel on donnoit le nom de ·· 
~oin, parce que fa pointe étant tourn~e 
vers l'ennemi , fa deftination étoit de 
l'enfoncer& de le rompre. Cent jeunes 
hommes chaitis combattoient à la tête 
.de ce corps d'-élite. La' cavalerie étoit 
poftée fur les ailes : les chariots & les ba-
gages compofoient leur arrier~arde. 
On leur reprocha longtems de fe battre 
tumultuairement , ~ de ne connaître · 
ni frein , ni retenue t ce fut des Romains 
fiU'ils apprirent toutes les ruf es de l' at-
taque & âe la défenfe. . . · · . 
·C' étoit , fui vant le témoignage de Pli- Leur mariu. · 

11e , le peuple de l'Europe qui entendoit 
le mieux la mer. Leurs vailfeaux faits· 
tle plufieurs cwts coufus enfemble , ou. 
d'ozier couyert de cuir, n'avaient ni 
voiles, ni proues, & n'avançaient qu'~ 
force de raines. D'abord leur navigation 
étoit botnéeaux rivages les plusvoifms: 
infennhlement ils hazarderent ,,.de plus 
lon~es courfes·, rangerent la cote cfe la 
Gaiile & de l'Efpagne , & pénétrerent 
par l~, d~ttoit de Gibraltar jUfques dans. 
la Mediterranée. . , . · 

Tls / · · · • F ·. Leursguer• · e · etolent ces anciens rancs OU res contre Ill 
Germains » ' foaven.t attaqués~ ci.uel..:.aomains. · 
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quefois barrus, ja1na~s enriére1n~nt fubi 
juo-nés par les Ro1na1ns. Le vainqueur 

e,.,.,. dt de~ Gaules, Jules Céfar ... porta deux fois 
ltcllo O•ll. {es ar1nes dans leur pays : deux fois il 
1.1 Ô' '· • d' repalfa le Rh1n ? ne. rem.porran~ J\ autre 

avantage que d avo1r fa1c _le d:~at li1r 
leurs terres , & de Jeur avoir. brule quel-
ques villages. Augufre ·qui voyoit rout 
l'univers fournis à fes loix, ne pue les 

Fl. I. '4• e. 1 i. réduire fous le joug. On fçait quelle fut 
Je :tfl. Rrm. la. confternarion de ce prince, lorfqu'il 

apprit le matîacre des légions co1nman-
dées par Van1s. La peur lui tir oublier ce 
qu'il devoir à fa dignité: il fecrur per&.1 
jufques dans Rome, qu'il s'imaginoir 
déja voir en proie à la fureur de ce peu-
ple indomptable. Tihere, qui n'etant 
que particulier , leur avoir fait la puerre 
avec plus de gloire que d'urilite pour 
l'e'?pire, défe~dit de les inquiéter, 1orf-· 

- · qu'il.fut monte fur le trône: content de 
. les relferrer dans leurs for~ts ," & de les-
mertre hors d'état de faire des courfes 

,.,~-· 1• dans. les ,?aules. C~igula enivré ~u fol 
ef po1r d egaler les v1d:oires de Germa~ 
nicus fon pere , arma pui1Iammenr con-
~re c;r~e, nation ~elliqueufe : une~fuite' 
préc1p1ree, la honte de n'avoir oferien· 
entreprendre, enfin le 1népris: d'un peu-, 

· ple dont la bravo~e & l'honneur étoie~t 
.les plus cheres idoles, fut tout le ftµit 
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de ce brillant appareil. Claudius & la 

1 
T ""'· """• 

plûearc de f es fucceffeurs ne f ongerenr · ' 1
• 

qu'a leur fermer le palfage du Rhin , & 
oomerent toute leur politique à les laif-
fer fe dérruire & f e confu1ner par leurs 
dilfenfions domeftiques. Marc-Aurele, 
qui ofa. les aller chercher j uf ques dans · 
leurs marais , perdit trente-trois mille 
hommes dans la r.re1niere bataille qu'il 
leur donna; & s'il les vainquit dans les 
défilés de Carnunte, il avoua lui-1nême 

. 9u'il ne devoit la vi&oire qu'au plus· 
eclatant de tous les prodiges. Cet avan-. 
cage miraculeux les étonna fans les abat· \ . 
tre. Bient&r ils pafferent le Rhin , & f e 
jetterent fur les Gaules. Alexandre Sé- Hu·•': 1. ~· . . l l' . . . LimrrrJ. .. 
vere,qt1~teno1~a ors empire, ~ccou~tÂJ1.-.sn. 
au premier bruit de cette 1rrupt1on : c c-
roit un prince brave, qui aima pourtant 
mieux: leur prodiguer f es tréfors pour 
acheter la paix , que de rif quer une ba- , , .,... 
taille qui pouvoir p~rdre l'état. Maxi- ~·1i C• ,;;i ::~ 
in in qui lui f uccéda, délivra, pour quèl·' •x • ~ 
que tems , les Gaules de la crainte de ·· ·· 
ces peules toujours inquiets , & toujours 
remuans. Il ne paroît pas qu'ils ayent 
rien entrepris.de conûâérahle jufqu'au 
regne de rinfortuné Valérien. . . 

Il eft vrai qu'on lit dans la chronique Qu1e1qades 
cl'Al d . l d D ' . peup es e . exan . rie, que es , eux ec1us, ,Pe- Ge:rmauie p1 .. 
re & fils furent tues en allant a la toilfcnt foias 
. ~- . I . le nom di: 

Prmcs. 
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guerre contre les Francs: mais tous les 
autres hifroriens alfurent que ces deux 
erinces moururent au-delà du Danube 
âans une expédition contre les Goths. 
Ce ne fut donc que fous l'empire de 
Valérien , que les Attuariens , .les Bruc~ 
teres , les Cha1naves , les· Saliens , les 
Cartes, les Amlivariens, les Cauces, 
les Sicambres & les Frifons , tous pen-

flr•f. r. !·pies de Germanie , commencerent à . 
'· 14' fe rendre redoutables fous le no1n de. 

Francs. L'hiftoire rapporte qu'ils {e ré-
pandirent dans la premiere & la:feconde . 
Germanique; qu'Aurélien , qui depuis 
fut empereur , furprit un de leurs dêta-
ehemens, leur tua fepr cents hommes , 
& fit trois cents prifonniers. Les réjouif-· 
fances, les vers & les chanfons que l'on. 
fit à cette occafion, témoignent combien · 
cette narionétoit rédoutée des Romains, 
puifqu'ils relevoient avec tant d' em-- · 
phafe un avantage li peu contidérable. ·. 

te11rs incur- Quelque te ms après , & f Otli le même 
'om ùns les 'l li ~ empereur, 1 s tenterent une nouve e . 

irruption dans les Gaules. Gallien qui 
n'étoit encor~ que Céfar, les repou!Ia -

''"'; •• 1. ·.' J. au paifage du Rhin , & ta«ura les Bel~ · 
.Aurtl. YtO. ffr , M . 1 1" ' ,.1 fi . ' 
i• y.,1,,.;,11. ges e ayes. ais or1qu 1 ut monte 

. fur le trône, il fut fi peu jaloux a· en con-
~erver. les .~roits & les prérogatives , que· . 
l on v1t s clever autant de tyrans , que·. 
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l'e1npire avoit de provinces. Les Francs ,~t :t 
profiterent de ce trouble univerfel , fe E•fd. 1 1 . faifirenr de tous les vaiffeaux qu'ils pu- "ifl· ,,,,,,: • 
rent trouver , s' e1nbarquerenc fur l'O- lr•f· 1· 1· 
céan , & pénétrerent les uns dans les Ef-
pagnes qu'ils ravagerenr pendant douze 
ans~ les ~utres juf~es dans l'Afrique> 

. où ils mirent tout a feu & à fang. Las 
de piller & de· faccager , ils retoume-
r~nt enfi1~ dans leur Eays, chargés d'un 
riche butin , que perfonne ne fe mit ea 
devoir de leur difpurer. . . 

1 

Le long interregne qui fui vit la mort P r•tlf'· .1• . 
d'Aurélien , réveilla leur avidité : ils r• • · 
pallërent le Rhin fuivis de-plufieurs au· 
tres peuples de Germanie , fe jetterent · 
ft1r les Gaules , & fllrprirent foixante .. 
dix villes. Prebus marcha contre eux à 
la tî:~ d'une puifiànte armée , les battit 
en plulieurs rencontres , leur enleva.ton· 
tes leurs conquêtes , & les pourf uivit 
jufques dans leurs marais. 

· Les Francs qu'il fit prifonniers dans 
cetce glorieufe expédition , furent rranf· 
férés par fes ordres dans le royaume de 
Pont. 11 croyoit qu' ainfi expatriés , ils 
ceiferoient de remuer & dé troubler 
l'empire: ilfe trompa. Cette brave jeu .... E.,,,,.,,,, 
neffe le voyant occupé à d•autres guer- ;,. .°""'· '' . . . :1.flu '••/• res , s'empara -de quelques b~rqu~ , ,,,,.,;;. 
courut lei mers , & porta la dcfola.t1on 
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il 
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{tir toutes les côtes de l'Alie mineure> 

T · de la Thrace , de la Macédoine , de la: 
Gréce , de l'Afrique & de la Sicile , 
dont elle força & pilla la capitale. · · · 

T_•cit. "' Ces brig~ndages irritere11t les empe~ ' 
:::::: 3~~,.. reurs , qui JUreren.t la perte de cette in-

. docile nation. Mais tous leurs efforts fu. 
renr impui!fans. Ces braves peuples·, 
dit Tac ire , quoiqu~ fouvent repouefés ~ · 
fe font toujours m:untenus, & , maigre 
nos vains triomphes , n'ont point été 

E 1u11' 11 • in vaincus. Confiantius les ·alla chercher 
·::u. ' 0

"f- jufques dans leurs retraites le~ plus ina~ ... 
ceflibles , fit un grand nombre de pr1-
fonniers , les tranf planta . dans le · pays 
d'Amiens , de Beauvais , de Langres , 
de Troie , & les for~a de cultiver ces 
mê1nes terres qu'il~ venoient de défoler.: 

'~' Confrantin leur fic une guerre cruelle , 
, ravagea leurs contrées, .brûla leurs vil-
~· Or•e. c•· lages , prir deux de leurs rois,. qu'il ex-
1•f'. G•ll. f: b" . d ' l' ' h. h'" . d . u c,,.p ... r. po ~.aux eces ans . a1np it. eatre · è 

Trc;ves. Les orateurs de ce rems, en 
croyant relever la gloire de ce prince ·s 

n'ont fait que. mieux fentir l'excès de. 
cette barbarie. Les autres ization.r·~ di"':" 
fent-ils, craignent les atteinte.s des hêtei 
féroces, auxquelles on les expofi : · les 

. Francs les affrontent , les irritent, & tê~ 
moignent par-là qu'ils peuvent mourir,: 
muis qtlils ne peuvellt être domptés. . 
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Conftans perf uadé que fes armes ne ~ 

r . . . bl d' ,... d Ll&.s•. tlt i.ero1ent point capa es arreter & e rd•s '''" 
contenir àes ennemis que toutes les for- Cinft•nt. . · d fc , . b . S1er.at. 1. a1. ces e on pere n avo1ent pu a attre , s.~.. · 
rechercha leur amitié, & fut loué d'avoir . 
en1ployé les tréfors de l'empire pour 
acheter leur alliance. · · 

Depuis ce traité .6 glorieux pour les 
Francs , on les voit occuper les premie-
res. places à la cour & dans les armées · 
des e1npereurs. On trouve un Sylvanus · · 
grand tnaîcre de la milice fous Conflans, 41,.,,.,,.,,,., 

M Il b d · d d ft" M.1rrtlli11•1 un e o au e comte es orne iques, 1• 3• 
un Merobaube , un Bauton , un Rico'"'.' · 
mer, patrices.& èo~fuls (ous·Gratien, . 
Qn Carietton gouverneur des Gaules · 
fous Valentinien II , tin Arbogall:e en- s,,1,. Alt 
fin .; tuteur de ce prince & réaent en oc- '·J;::,im. r • 
. cidenc par le choix du grand Théodofe. Greg. T: 
Mais tandis que ceux-ci écoient les bou- '· :. • e. !J· 

levards de l'e1npire , d'autres Francs le 
:défoloient par leurs incurfions. . · · 
. .· Lorf que Maxime . renfermé dans Gre:. T11r• 
:Aquilée touchait au ino1nent de fa per- '· :.. '· 11~ 
re, Genobaude, Marcomer & Sunnon · 
.firent une irruption dans les Gaules ; où 
.ils pafferent au fil de l'épée tout ce qui.· 
fe mit en devoir de leur réfill:er. Quin-
ri,nus & Nannienus, gouverneurs pour 
les Romains, affemblerent auffi.:.t&t leur 
~rmée, & fe rendirent a Çol9gne. Une 

. '-·-. 

. . 
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. parti~ des Francs repaaà le ~hin char-
gée de dépouilles : ceux qui reaerent 
paur faire tête à l'ennemi , furent battus 
& défaits près de la for~ Charb?n~iere. 
Ce fuccès entla le cœur de Qwnnnus: 
il ofa , contre l'avis de f on collégue > 
paffer le fleuve ~ aller combattre -
cette fiere nation j uf ques dans f es foyers. 
L'événement jufrifia les remontrances 
de Nannienus: l'élite des troupes de 
l'empire périt dans cette malheureufe 
expéâitîon. La cavalerie fut malfacrée ; 
le peu d'infanterie qui échappa aux ar-
mes des vainqueurs , dut fon falut aux 
ténébres de la nuit. · 

Il ne paroît pas que dans toutes ces in-
curfions qui durerent l' ef pace de plus de 
cent cinquante ans , les Francs a!ent 
eu d'autre de1fein qt1e de piller. La faci-
lité d'envahir la Gaule leur en fit naître 
le defir. Déja les Alains ,les Suéves, les 
Gépides, les Vandales l'a voient ravagée 
en palfant : déja les Go.ths & les Bour-
guignons s'y étoient établis, ceux-ci vers · 
Jes Alpes, ceux· là vers les Pyrénées. Le 

. refte_du pay~ét~it !11-al défendu: la puif-
Or•f. l. '' fance romaine eto1t abattue par les l1Uer-

• a7. • ft' 1' ' Q res .tnte tnes : tout erat tombo1t en 
tuine fêtr l'incapacité de fes chefs. Ces 
confiderations réveillerent r ardeur des . 
Francs : ils franchirent· de nouveau les 
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barrieres du Rhi~ , non plus comme des 
brigands qui ne retpirent que le pillage; 
mais comme des conquérans , qui clier-
chent une demeure fixe. . 
. On appelloit anciennement Gaule Siruation des 
cette partie de l'Europe qui ell entre le Gaules. 
Rhin , les deux mers, les Alpes & les s1,.,,J,,.. 
Pyrénées. Cette grande région eft re- '· i.. 

no~tnée pour la ~nté d~ ~limai: , pour 
la ncheff'e & la fec~nd1rc du fol , & 
pour l'excellence de fes eaux minérales. 
On admire fur-tout la beauté de falitua- DioJ.1. ,. 
tion , qui offre à la vue le fpell:acle cle 
quantité de montagnes co~ronnées de 
bois , de côteaux plantés & einhellis de 
vignes , de vallées & de plaines fertiles , 
de prairies entre-coupées de rivieres & ·:1,; •. '· 

de .fleuves , qui , après avoir r
1
èpandu IJ 

par-tout r abondance' vont fe decharger '~ 
ôans l'Océan ou dans la Méditerranée. 

Qaoiqae célebre par tous ces avanta- t·anriquitf 
ges , la Gaule eft plus fa1neufe encore des habi[ans 

1' · . . , } J'h de la Gaule 81: pour ant1qu1te , e cour.age , & eu- leurs cole-
reux génie ~e fes habi~s. Onfçait qu'ils '~::~sLit1i•i, 
ont envoye des colonies dans toutes les Du•"· 1 . , 

. d d L'. . 11 .. ' 3 parties u mon e connu. 1rrupnon""' j.j;,, ·· 1. i4 -
l' établiffement de Sigoveze dans la Bo- r.z_,J: z. ,,: 
hème & dans la Baviei:e , une partie de Str•°6. '· u .• 

l"lbérie /je de l1talie conquife par rar-
1née de Belloveze, Rome prife & fac-
cagée pat BrennlilS, le temple de Delpaès 
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pillé , la Macedo;ne & 1~ Darda111: ra- . 
vagées par deux autres princes du meme . 
nom , la Thrace , la Propontide ,. l'Eo- · 
lide, l'Ionie, & tout le pays qu'arrofe 
le fleuve Halis fubjugués par Lonnorias 
& Lothaire , font autant de monu1nens . 
de Ja valeur & de l'intrépidité des Gau-
lois. S'ils ont enfin fubi le joug, ce no . 
fut qu'après avoir long-rems combattu .· 
pour Ja liberté ; & ·leur vainqueur efr 
celui de Rome & du monde enri~r. · 

Je ne parleraini de leurorigine, elle 
fe perd dans l'antiquité la plus reculée; .· 

. ni de leurs 1nœurs & coutumes ancien-
. C11f•r '' nes , toutes les hiftoires en font pleines ; 
'"· G.1l. 1• 6' ni enfin de cette inclination guerriere 

qui les diftin~uoit de tous les autres peu-
ples de l'univers. Il étoit palfé en pro-
verbe qu'il n'y avoir point d'armée fans 
foldats Gaulois. li fuHir., pour l'inreUi...: 
g~nce de cette hifroire ,, de donner une 
legére idée de l'état de Ia Gaule, lorf-
que les Francs, ~nJirent la conquête.· 

Divifion de Elle étoit alors: divifée en dix-fept 
.!a Gaule & provinces, cinq VienJ}Oifes. , rroi~ Aqui .. :ion gouvcr- • • • , 
mcmem civjJ, raines , cinq I.yonno1fes , deux Germa- . 

niques~ & deux B~Jgiques. Ces provin~ 
c7s avo!ent c?acun.é·!eur métropole : les · 
cmq Viennoifes, Vienne, Narbonne~ 
Aix ; Embrun , & Monftiers en Taran .. 
raife ; les irois Aquitaiaes • =~ . 

... . . 
. · ... 



. Pllit1w1NA1al. •.. .a.·s 
Bordeaux & Auch ; les cinq Lyonnoifes a 

Lyon ; ~oueli , Tours '·Sens & Befan-
çon ; les deux Germaniques , Mayence 
& Cologne; les deux Belgiques, Tréves 
& Rheims. Chaque province éroit diftri .. 
buée en"'plufieurs peuples, chaque peu-
ple en plufteurs pays, chaque pays en 
plufieurs parties. Ces peuples avoient 
leur capitale , dont relevoient les peti-
tes villes & les bourgades qui étoient les 
chefs-liet1x des pays.& des partiu :-les 
capitales reffortitfoierit elles-mêmes à la 
1nétropole ·, où réfidoit le gouverneur 
de la province. La jufrice fe rendoit fui-
vant le dr<lÎC Romain : tous Jes. aétes 
publics étoient en latin , coutume qlÛ 
s' obferva long-rems en France. On voit 
une i1nage de cette diftribution de pro-
vince~ & de cette fubordination de ju· 
rifdiél:ion , dans le gouvernement pré-
fenr de l' églife Gallicane. Les archev~
chés reprM"entenr. les· métropoles ; les 
évêchés , les capitales , les archidiaco-
nés , les petites ville~ ; les· doyennés , 
les bourgades. . . . . 
· . Les gouvemeinens de ces provinces 
~taient ou confulaires 7 ou prélidiaux. 
Le fénat no1nmoit anciennement aux . .te co\IYet• 
· premi~, qui étoi~n~ au nombre ~e fix > !':ï~c7cs ~= 
la prem1ere Lyonnoife , les deux Ger- les. 
_maniques, les dem: Belgiques', la. pre- . 
. T01114 1. -B · . 
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miere Viennoife,: les onze alltres dépen• 
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c1oient des en1pcreurs, qui en difpofoient ~ 
à leur gré. Cependant cette diftin~ion 
n'emportait aucune idée de prééminen- ~ 
ce. Ceux qui tenaient ces grandes pla. 
ces , jouiff"oient également d'une autori .. 
té prefqu~abrolue dam leur d~partement, 
& tous fa1fo1ent porter les fa1fceaux de-
vant eux. Il y ~voit aulli de~ ·ducs dans 
les villes frontieres, & des co1ntcs dans 
les cités. Les pre1niers étoient des offi~ 
ciers du premier rang qui ne. recevoieru: 
r ordre que des légats : les feconds éroient 
comme affeffeurs ou confeillers des gé-
néraqx ;~armée & des gouverneurs de 
province. Conftantin le Grand honora 
âe cette qualité tous ceux qui avoient 
quelque empl?i c~nfidérable dans fa mai· 
f on , dans li 1ufi:1ce , .dans les finances , 
ou dans les armées. Les ducs & les corn--
tes militaires écôient les plus diftingués. 
On leur ailigna la jouiffancl de certai-
nes terres pour leur entretien. Du com-
mencemen t ces dignités n'étoienc que 
pour un œms : elles furent enfui(e don-
nées à vie : ennn elles devinrent ·héré-
ditaires dams les familles. On_ veit .par 
la.notice de l'empire ,.qu'ilyavoitdeux 

, ·· comtes dans Jes,.Gaules ~le r.rem·iOf dans 
les Marches de Strashc:1w:g , .. Je feeond fur 

-la cacc Saxo~q.e ~ <!AÏ,faiîoit pat~é de la 
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feconde Belgique. On y'comEtoit auffi 
cinq ducs qui commandaient, l'un dans 
la Franche-Comté, l'autre.dans la Nor-
mandie & la Bretagne, celui-ci à Rheims, 
celuiJàà Cologne, & un autre à Mayen. 
ce. On trouve· encore au nombre dei 
grands offic~ers de. ~ ~aule. un maître 
de la cava\er1e , qui d1f.lr1buo1t aux ducs 
& aux comtes les troupes qu'il. recevoit 
lui-même du grand maître âe la milice. 
On avoit étaoli dans _plu.Geurs villes des 
arfénaux , où l'on forgeoit les annes 
nécetfaires pour cette multitude de fof-
clats. On en fabriquait de toute efpecc 
à Strasbourg : Mâcon fournilfoit les fié~ 
ches & les traits ; Rheims , les épées ; . 
Autun , les cuiraffes ; Amiens , Treves 
& Soüfons , les boucliers , les baliftes ; 
& les harnois des gendarmes. · · · · · 

Lorfque le grand Conftanrin' fe vit P~Efer 
paiûble po!felfeur de l'empire, il créa unr:sé~~~iC:am 
préfet du prétoire pour les Gaules. Cet · 

fficier jonitfoit d'Wl pouvoir pref que 
ouverain. La guerre , la finance , l;i 
uftice , les imp&ts , tout étoit de f on 
effort • il ordonnait de roue. Son auro-
iré s'-étendoit jufques fur les· préfidens 

gouverneurs des provinces. Il leur· -· 
aifoit rendre compte de leur adminif-: . 
ration , . & 1 pouvoit les dépofei , lorf- · . 
u'ils avo.i,ent n.Wverfé. On appelloit de ·. 

- B ij 
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tous les autres tribunaux à celui du pré.; !, 
fer , qui ne relevoir qne de l'empereur. ' 
Il avoit fuus lui trois vicaires , l'un dans 1 

les Gaules , l'aMtre dans les Efpagnes, 1 
le rroifie1ne dans la grande Bretagne. • 
Treves éroit le lieu de {a rélidence or .. 
dina ire : c' efr par cette ra if on qu'elle de-. 
vint la capitale des Gaules. Mais ayant 
été faccagée par les barbares, Honorius 
tran~féra cet honneur à la ville d'Arles, 
qui fur difrraire de Vienne , /Je conftirua 

. , la dix-huitienie métropole. · · · . 
1.•r/' l\elîgion Le chriftianifn1e étoit depuis l&o-.. 

~hrécicnne é- · r 1. · d · d G l l:> iablie dans Jts tems a re 1g1on om1nante es au es. 
Gaule~ rar les L'évangile y avoir été annoncé' felon 
~p&crcs ou J · r · L r. • Ph" Jeurs difci- que ques .. uns , par 1a1nt uc , 1a1nt · 1 .. 
11~· lippe & faint Paul; felon quelques au .. 

Hifi. S•er. tres, par Cre{cent clifciple de-ce grand 
1• 1 • . apôtre. Quoi qu'il en foit , la perfécu .. 
, J•fa. hifi. ri.On 4· ui s'éleva fous Antonin & Marc-
r f l ç. '. A ' . l ' 1· r. d · . ure e , temo1gne . que es cg 11es · o 

.Vienne &·de Lyon étaient fon<lées _de- . 
pttis plulieurs années ' puifqu'il . s'y 
trouva un Li grand nombre de chré-. 
tiens qui fcellerent la foi de leur fa~g. 

61~"!: 1 ~·;: ?rég~ire de To~rs rapport~ qu~ f<?us 
'~. · 1 emp!re de Decius ~ Trophime. fut en .. 
. voyé a Arles , Paul a -Narhonne, Mar ... 

rial~ Li?1oges, Sttemon_en,Auvergne 1 
Gatien a Tours, Saturnin a T.ouloufe, 
lie P~ni$ 4 PariJ. Ces faUtt$ évê'lues 1 . 



p ll i L J MIN A 1 ll !. 2; 
pr~cherent l'évangile avec ~ant de fuc-
cès , qu'ils fonderent plùliems églifes 
& convertirent une bdnne partie des 
Gaules. Bient&t on vit paroitre les Hi-
laires de Poitiers, les Martins de Tours ; 
les Exuperes de Touloufe, & tant d'au• 
ues fairtts perfonnages , qui furent la }g.. 
mierc & l'exemple de routes les églifes. 
C'eft dans uri concile tenu à Arles, que 
l'Occident affemblé termina la farneufe 
dif pute des Donatiftes d'Afrique. Celui 
de Cologne , où f on anathématifa l' évè· 
que Euph!atas qu! nioit 1~-divi~ité. de 
J efus·Chrill: ; celui de Paris , ou 1 on 
reconnut folemnellement l'orthodoxie . 
d' Athanafe ; celai de Valence , où r Ott 
fit les plus beaux régler.1ens ~r les s,.z,;,, ''~· 
mœurs; celui de Bordeaux, ot'i l'on ex- lll•lo:. ;. j 
c

1

01n"!-unia les évêques , qui ou~liant , .~ 
1 ef prit de douceur fi recommande dans f 
l'évangile, follicitoient auprès de l'em.. . f; 
pereur la mort de l'hérétique Prifcillien 
& de fes feétateurs, font autant d'illuf~ 
tres tén1oignages du zéle de l'églife G~[ .. 
licane pour la pureté de la foi , pour . 
l'intégrité <le la morale, & pour la fain- ·. 
teté cfe la difcipline. . . . · . 

Tandis que ces hommes ·pieux illuf.. . Ecir dn 
troient la Gaule par l'éclat de leurs ver..; fcicnc:es d.i.,.: . . · la Ga11lc , ac 
tus , un grand no1nbre de {çavans per- fes «nies k• 
!onnages y faifoienc·.Bewi~ les.beaux arts plus-· c:fl61>tu. .. 

n ..• . .. 
• llJ,. 
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& les fciences. Il y avoir de célebret 
academies à Marfeille , à Lyon ; à Be--
{anço11 , à Aurun , à Narbonne , à Tou .. 
loufe , à Bordeaux , à Poitiers , à aer .. 
mont , à Treves , a Rheims. Qn y en .. 
feign~it la .Philofo~hie , la m~decin~ , l~s 
mamemattques, l'aftronomle; la JUfif.. 
prudence , la grammaire , la poëfte , & 
fur-tout l'éloquence. Celles de Marf eil· 
le , de Bordeaux & de Lyon étoient les 
plus difi:inguées. La premiere compte au 
nombre de {es profelfeurs un Critias ou 
Crinias, fçavant médecin , qui parut 
leu de tems après Hippocrate , un Py~ 
théa.s céle~re géographe., un- Ménécrate 
grand jur1fconfulte , un Stace fameux 
rhéteur , un Petrone auffi connu par Ja 
pureté de fon ftile que par l' obfcénité 
ile ·fes portraits faryriques, un Trogne 
Pompée 1i renommé po.ur fon hiftOire 
univerfelle dont on regrettera long-tems 
la perte , un Favorin qui était un pro-
dige d'érudition, enfin un Salvien, un 
Gennade., un Salonin, un Viaorin ~ un 
Cefaire , un Avitus , orateurs auffi re-
comtllandables par la fainteté de leur 
vie , que par la beauté de leur génie. 
Bordeaux fut le théatte où brillerent 
fur-tout Minervius qu'on · appelloit le 
fecond Q~intilien ; Atthius Patèra qui 
fut nomtnc le plus puiffant des ~h~euts; :-. 
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J>rorerefiu5 i qui· 1a · càpitale ·du ·inonde 
érigea urie fbtue ·avec èette · glorieufe 
infcriprion , -R(11Tle la reine des- rois au 
roi de féloquenci; Aufonè, enfin; que 
le mérite joint à la.fortune élevai la fe- . 
èonde dignité de l'empire.~ principale 
gloire de la ville. '.de Lyti1;1 eft ·d'avoir 
enfermé dans fes mnr$ œ redoutable 
Arhenœum , où chaque. année les_ plus 
gr3nds orateurs venaient dif puter le prix 
Cie l'éloquence· dans une afiemhlée gé-
nérale ?e tous J~s·p·eapl~s de 

1
la, Gaul~. 

Les vaincus éto1ent côndilnlnes a effacer 
leurs propres -écrits avec lerir·. langue , 
ou a êtie précipités dn . milieu dn pont 
dans ;la · Saone. ·Il· feroit infini ·de· rap--
~rter les noms de roùs ce'llx qui ont 
illuttré cètte 'ancienne académie. Je ne 
par1erai do11c ni d'un Julins Florus; que 
Quintilien appelle le prince ·de l'élo-
quence dans ~a Gaule.~ .ni d~UJ:i J1~li.u_s s~ 
cundas ·, · dont ce rheteur adm1ro1t la 
belle élocution. Je 'dirai feulement, & 
c'eft immortalifer cette ·école , que· les 
Eucheurs de Lyon , les Sidonius Apolli- · 
naris, les.Clandiens Mamers, les Conf-
tantius·; les Remis ·de. aheims, &'les 
princes 'de Soiff0ns y. ont reçu les . prc..:. 
ntieres teintures des belles-lettres. · · 

La tradition d, Autun fait remonter 
torigine 'de fon éèole jùfqu,a· l'antiquité 

. . B iv 
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la plus re~ulée. On prétend qu'elle a ér:é 
fondée par les Druides, & bâtie fur un . 
mont qui porte encore aujourd'hui leur 

~ 111..-...dru.nom. *Elle rire fon. plus. grand. éclat 
des deux Eumenius ayeul & petit~.fils. 
Le dernier étoit un des prÏI!cipaux offi-
ciers du palais de Confrant1us Chlorus. 

t, 

I.e rems & la barbarie ont refpeél:é le 
panégyrique qu'il prononça~ la louangé 
Cie ce grand prince. Clermont doir une 
partie <Ie fa reputarion aux ilJuftres Fron~ · · 
tons , œs grands maîtres d'éloquence • . 
dont ·l'un fut précepteur de l'empereur 
Antonin , qui l'honora de la dignité dct · 
conthf. Ce feroir une erreur d"imag~nei 
gue Touloufe doit fon principa!: luftre à . 
finftittir:ion des jeux-.tloraux F rincom· 
parable Oêmenœ,, de- !,ancienne mai-

. fon des Ifaures : il efr certain que long~ 
teim auparannt, un A!milius Arbori-us,_ 
un Exuf.ére > un SedatlJS' ,. noms: conf a .. 
crés dans les fitftes de l'éloquence •. lui 
avaient méri~ .t jufte titre le glorie~ 
furnom de ville de Pallas.. . Narbonne 
n'eft. pas moins célebre par les grihds 
liommes qui ont . brillé dans fes écoles .. 

1 

Cett fametûe académie compte au nom~ 
hre de fes. profeffeurs. Vc.">tienus Monta-
nus , TerentiuS: Varro > Exupére >. les 
cieux Confences., dont Je nom feul fait 
réloge. Mais le tomble de fa gloke; ei: . . . . 
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d'avoir eu pour éleves les empereurs 
Carinus lk Numerianus... . . 
.. Il faut convenir ce~ndant qu'on ne 
trouve point dans les écrits des· auteurs 
dont nous parlollS·, .:e goût & cette élo- n~d'c1tcit 
auençe naturels qu'on admire dans. les des lte\lcs kc .. 
f • • d fiécl d'A 11. • tr~s dam 115 
ecr1va1ns a t e uguu.e :. ce qu on oaule1. .· 
ne doit attribuer à aucune néglig~n~e dt . 
la part des ho1nmes. On cu-lt1yo1t les 
fciences avec autant de: foin,, on ré-
compenfoit le mériEe avec amant de 
~agn~ficence. Les empereurs . aimoient 
les g~ns de lettres.~ rech.erchoreat leu~ 
commerce,. les combloient ·d'honneurs· 
& de biens. Leur profe.ffion n'avoitrien. 
tille d'honorable :on palfoit d'une chaire 
d'éloquence ou: de poëlie aux plus émi-
nentes dignirês cl~ l'empire. Mais: ce qu-i 
devoir narureIIemenr.contribuer à-laper-
feétion des beàux arts ' ne r~rvir qu' ~ 
accélérer leur chute. On :voulur avoir 
plus cfef pr_it que 'lés anciens , on· négli-
gea la belle- nature· pour fe 'livrer à tour 
ce que 1 .. at't a de pll!S· compaifé. On cou- · 
rut apr~s les· otnemens ' on donna dans-
de ~aux b~i~la:ns. Pour paroître n_euf? 011' 
devint prec1eux; en cfierchant à plaire,.. 
on fe jetta dans le frivole• On· imaginat 
de no11ve11es façons 4e parler-, on in-
trodu ifir mille nouveaux mors,. qui in• 
!enli blement altérerentla pureté du iqle 

B,, 
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lk de la langue. Les incurfions des bar-
bares acheverent ~e perverrir 1~ ·goût : 
~écoles furent detru1tes •. On relequa les 
fc1ences & les arts dans les cloitres , 
dans les monaieres , ou dans Je palais 
d ' ~ . es eveques. . · . 

Tel étoir l'état de la Gaule , lorf que . 
· les Francs tenterent de s'y établir. Cefl: 

dans cette vue qu'ils réfolurent d'avoir 
toujours des rois de l~ur nation. c~ fut 
Je l'remier coup 9u'ils F<?rterent.à l'au .. 
'tor1té des Romains , qui . voulo1ent les 
eoDfondre parmi leurs autres f uje~ · 

• 
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HJSTO.IRE . -· 

DE ... ..;· ... 

FRANCE . . . 

· · . P H A .R A M 0 N D . : .· : :, . 

. Q N 0 tl: I ? S régno~~ en ~C~Ï- An. 41,. o• 
dent,_ Theod~fe le 1 eu~cr en 410• . · 

orien~ ~- lorfqu~ les Fr~~ois Pr1fp. Af"' . 
- . . . . palfertnt !e Jlh1n ,. (urpfl~ent chrin. • ; 

~- pill7r~J1t. !a y•lle,d~. T~~~es _fo~ .la v1!!~,:'·t~,,. 
conduue de . P~mQr.id. · C .eft inutil~ 1 a t· • s f. 

::.1~,rx:ri::·id!; t~~ rz 
la na1.l&;rice de ce. prince : il etÇ>lf. rp1 . 
d1un p~11pl~.9ui _ri1a ja~ais ohé} qu'am: . -1 :., • · 

~fc~ndans ~e fes p~e~ie~ 1na1tre$· .ce ;: ... '!'., 
titre augU:ftep.i:oJiveJQ.V~f1ble~ent.~ ~" · • 
tiquité ~, Gi1raçe~ Ce ~ .. v.Cfs l'an qu~~ 
~epcs:vingt~~ ~u~il.fiu: .elev~ {~ q~ !>Pu~ . 
cl1er , montre à toIJte . l'arlll.ee , ~ .. s:e-
~l~~~ c~è.f -~· ~. P.ati9~ ~~'W.it tP.~e . 

inaugnrauon de nos anciens rG1s. · · 
- Bvj 
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C' eA: auffi tout ce qu'on fçait de cer .. 

sain fur fon regne. On ignore. fes. aurres. . : 
exploits , le tems de fa 111ort • le-_lieu de- : 
la fqmlture , & le nom de la reme fon. •. 
époufe, Q? dit f~ute!11enr ~-qu'il eut: deux. 
fils, Clodion·qn1 lw fucceda,. & OenU$: 
dont la deftinée nous eftinconnue •.. •. _ 

.odgino de · On attri~. co1nmtlllém.ent à. Phara-
- la loi salique. mol,ld l'infütution de. la fameu.fê- loi qui 

fut aP.Pttlé.e S.,ali'qu8 , .~ll dn fmn~m dc. 
ce prince q~1 la puhl1a > OU: du. nom de.-
Salogaft qui la propofa ,. ou du tnot· &z ... 
/ichame· • lieu où sa.:a.tfcmblerent fes- prîn~ 
c:ipaux de-. la. nation p.our· la rédiger .. 
D'autres ve.uJ'ent qu'elie ait été ainft 
nommée ~ p.arce qu' eUe fut faite· pour les: 
terres Saliques. C' étoient· des. fiefs. JW~ 
bl~ que _n~. pr~m~ers: rois:dbnne~ent_ au~ 
Salzens, ceft-a:dire , _aux qrands.~ ~e~ 

. p~urs. ~e leu: _f aI;. ou c.eu,r-,, a: con.ditioni 
au. Lèrv-tce mibtai.re ,, fàns, ·au1:lme· autre· 
fervitu.~e. ~~ft pQllJ: cerré ~aifon:~lfué: 
ordonne quelles·~ ~alfer-0.1ent pomr-aux: 
~mrnes: , que. ta dclicate.ffè de. leur· fexe: 

. ...., ·~ di~penfe.. de porrer les. armes-~. Il' Y.' en 2l :;:îi.r':-t qui pr~tendenc-qtte. ce. uio~ dérive· del; 
_ •. · · Saliens: , peupteS; FranÇ.ois: établis: danS. 

la. Ga~ûe f011s.'f einpire. de· Julien. On· dit: 
. ~:1e ee: prùiee · I~ur donna de.s: terres; fom. 
tO.blri~i<>n. de le: feryir en perfoone ·à 1~ 
t,ct~ ll CD; it me~ -~ l~i 'lue _le.t, . 
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nouveaux conqu.erans adopterent &:' 
..nommcrent· Salique> du nom de le~S: . . ' . . anciens compatriotes. 

Le préjugé vulgairè eft que cette loi · 
ne regarde que li f ucceffion à la cou.'. 
ronne· Oil aux terres Saliques,, · C' elJ: wle 
double crrear. Elle n'a été- inilitllée ni 
~ur la difpolition. da royaume ;. ni pré~ 
cifément pom déterminer le droit des. 
particuliers aux biens féodaux. C' eft UA·. 

recueil de ré'glemens fur toutes forres. de: 
m:itier~s. Eli~. prefur~ des. peine~ pour 
le Jaron >- les incendies·>- les: malefù:es ~ 
les yiolenCï:es- : elle donne des . regles de: 
p<>hc.e p>nr les mœurs , p<?llr Je g?uver- , 
ne ment ' pour r ordre de la procedure ,, 
enfi11 ~pour le. maintien de la paix & de . 
la concorde entre les. différens membres. 
de P~ra.t.". De foixante & onze articles: 
dont elle-eft 'ompofée, il n'y ena.q1!'an 
feul qui ait rapport all.x fucceffions~ Voi-

. -~i ce qµ'il. po~te :. Dan.t la. terre Salique . Tit. ,2.. 
-.:-~une· partie. di· l'lzéritage ne _doit 11e- .Al•Ju.,i 

nir aux fom•ller .. Il appartum tout t~-
• A:I 11er au-x maie3-. •• •·. •. . . . . .. . 
· n. ~aroîr que ce ·que nous. avons de: v • .,.;.i , u.àJ . . • ,. Œ . , • d' . . l . i • ,.,c io. «:ette · 1 , n e q~ tm extrait , un· p .us. 

gran~ co~e •. La. p~eu.ve en e.fl q.u.~ y c1t_e. . 
-~ 101 Salique. meme. ,. &; • certaines. for-: 
~ules.qu~onne trouve potnt dans,ce ~1 
aons.,cfte: de c.e.tte fameufe ordonnan,ce.--
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lë célebre glolfateur Duca~ge d1~ qu 11 _ 
y a eu- denx fo~tes de 101x Saliques ; · 
l'une 9ui fut en vigueur ~~rfque ,les Fran .. 
çois et.oient èncore _pa1ens ; c efl: celle . 
que rédigerent les quatre c~efs de la n.a- · 
tion , Wifogaft , Bof~gaft , Sal<?g~ft, ·& 
Wldogat: l'autre qui fut· corr1gee par 
les rois chrétiens; c'efl: celle qu'ont pu• 
bliée du TiHet, Pithou, Lindemhrock , 

- ~ le fan1eux avocat général Jerô1ne Bi· 
M.· Je F1nr. gnon, qui y a fait de .fçav~ns commen-
:!~7j,;~.rt: taires. On ne ~çauro1t, ?1t un fc;avant _ 

. rom. VIII_, p. 1nodeme , fe d1f penfer den attribuer la. 
"~r. é1' !•111

• rédaétion à. Clovis le Grand. D'un c&té, -
elle ne peut ~tre poftérieùre a ce prince , 
puif que Childebert -fon fils y réforma 
quelques articles ; & d'un autre côté , le · 
chapitre qui ttàite de l'iµittuinité. ,des -
ég~i~e~ ' lk de la confervation_ de !ent~: 
m1n1fhes fuppofe la converfioh de no~re· 

_ p:e!nier ~oi ch;érien·. Çe-der~i~r éC>d~ '> _-
a1out~-t-~l , n eft

1 
·autre. c4of~ -q~e Ja. 

compdat1on des reglemcns qu1 doivent 
être gardés par les François éta~lis' en-· 
tre la forêt Charbonniere·& la riviere .de 
Loire,; ~.la diif~r~nèe d~ l~'Ioi Ripu~i-=~~ 
donne~ a ceux qui ·hab1to1ept le~ -bords .. 
du Rhin , de la Meufe , & ·de. l'Efcaur. _· 

. Certain ·aut~~r, on ne~ fçait_ fur quel fpn-. 
Du Haillan. d~ment., dec1de_hard1ment qne le_ çha-: 

pme fo1x~re-:-deuxiem·e du code·Salique · 
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e peut avoir aucune appliation , m~me 
ndireéte, à la fuccefilon ·au royaume , 
. que c' eft une pure invention de 1:hi-
1 ppe le Long, pour exclure du trone 
eanne de France , fille de Louis Hurin. 
1 n'a pas fait réflexion ,.fans doute , que 
e droit commun des biens nobles étant 

de ne pouvoir tomber th lance en que-· .:if· J1 F1•e. 
nouille , pour noas fervir d'une expref- '6'"· 
.tion confacrée par (on anciennetc , il 
faut cerraiaement conclure que tel de-
voir être·, à plus forte raifon, la préro-
gative de 'a royauté, qni eft le plus no-
ble des hieqs , & la fource d'où découle 
la nobleffe de tous les autres. Auffi le 
droit de Philippe ayant été fcrupuleufe-
ment difcuté dans une affemblée géné-
rale des grands du royaume, tous lui dé-
férerent la couronne , à l' exclufion de la 
princdfe , tant on étoit · perfuadé qu'il 
exifi:oit , ftnon une loi , du moins une 
coutume immémoriale qui exclnoit les· 
femmes du trône François; couwme dont 
r origine fe confon-d avec celle de la 
monarchie ~ qu' A~th~s appelle la loi . 
du pays, qui en avo1t reellement la force 
de toute ancienneté , puifque Clovis I · . 
f riccéda feul à fon . pere Childeric , au · 
préjudice de fes fœurs Alboffede & Lan-
ti~de •. Il s'éleva fous P~ilippe de V '!_1Qis . 
. une nouvelle conte{b.uon -fur le meme 
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Ct1jet : la dé~on fut au~ la m~n1e.. 
Le droit d'Edoltard ~II> rot.d'Angl~rer .. 
re , ne parut pas ~eifleu.r 9ue celui de. 
fa princelfe Jeanne , iilfe de France. le 
co111te fut généralement r~eonnu pour 
le légi~ime .fi1ccetfeur _de Cli~Ie~ le ~el. 
On Eleclara. que rarncie qui reglo1t le 
droit des pa.rriculiersaux terres .Saliques' 
regardoit également !a fuccellion à l& 
couronne. if devint une _loi fondainen• 
raie de l'état. 

C L 0 DI 0 N., 
A• ... 17. c Lon.ION furnommé Ire" Chevelu ~ 

ou. ~rce q.11'il avoir beaucoup de. · 
cheveux > ou parce qu'il les. portait plus 
longs: que les. rois fes. prédéœaèurs , fuc~ 

. céda à Pharamond {gn. pei:e. {ln dit 
D'"h. ''"'· q11'il comm~n.çoità peine a.régner ,,lorf.-., ,,. ,.,,. 'A.. . ' ér-' .Je.:: R . . . l' qu ct1us.gen a.a, W:s. .oma1ns. vint at-

taquer à la tête d'une puilfance-armée ,. 
Je ~élit , !ui enleva. tow: ce qµ'~J pofiè;;.. 
doit · da.ns. fa Gaule ~ & le furça de re- . 
palfer·le Rhin. On.ajoûte qµe ce ~rince•· 

· pour fè venger des. Romains., fe j etta. 
fur la Thuring7., où: il ~t un grand ra-. 
v.a.ge , & furpru: un chateau- q~1'on ap-· 
pelloit D:if parg. Aëtius· marcha une fe-

•· 4>•· conde fois contre lui; & après.l'avoir 
"ainœdans_un comhatoilil yelit~ 
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toup de fang répandu , il aima inieux · 
lui accorder la paix, que de rifquer une 
nouvelle bataille contre une nation dont 
les malheurs réveiiloient le courage : . -
mais cette paix ne fut pas de .longue. 
durée. - · 

Clodion ne perdoit point de vue le Conqu~es 
b 1 1 '"l • ~'d / ·da · J de Clodion e etat qu 1 avo1t ~e e ns a dans les Gau-
Gaule : cette perte le touchoit fennble- Ies. 
ment, & il n'étoit occupé que du foin 
de la réparer. Il fortit de la Thuringe, 
fuivi d'une nombreufe année , réfolu de· 
s'emp:irer, non. plus des villes voihues 
du Rhin , mais de quelques places fortes . 
limées plus· .avant dans· te pays : il fe An. 4Jf• 
.flattait que cette confidératjon obligeroit 
les Fra?çois~ faire. de plus grands. e1fons 
pour s y ma1nten1r. Ce fut dans cette 
vue qu•iI envoya reconnoître Ja feconde · ~ 
Belgique. On lui rapporta que routes les . An. '4'4'; · ~1 
villes.étoient fans défen!e .: auffi-t&t il 1 .. ~~=7~.7i :~ 
{e m1~ en. ~arche ~ furpr1t le~ troupes [.";~'r.· ''"' 't 
Roma.mes qui gardo1enrles paflàges, les. . R •. ,ït:. M ... . 
défi.t, fe faifit ~e Tournai, e•nfor~ Call1-••'· '· •· 

. brai du premte! aJlà~t 2 8;, redtutit tout 
le pays des environs 1nfqu a la Somme. 

V oil~ f e fondemênt fur lequel ont bki, 
ceux dè nos hiftoriens qui prétendent· 
que Ctodion fe fit nn g~and ~tat dans la. 
Gaule. Adon veut que la ville de Cam-
brai ait été Ja capitale de fon royaume. 
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Le moine Roricon , auteut r~mpli de chi~ 
meres , lui fait tenir fa cour à Amiens. 
Marianus Schorus , autre moine auffi 
crédule , mais plus généreux encore ~ 
l'égard de ce prince, fontnecà fon obéi{-
fance une partie de la Hollande & tout 
le pays qui s'étend depuis cette province 
jufqu'à la riviere de Loire. Mais il etl 

. conftant par le témoignage des hill:oriens 
•.'""'· .Apol- contemporains, rtu'il ne put fe·mainte..; 
lin. e11rm. f• • da r l " · & 'A·• D•eh.t•m., ,,rur ns ia nouve e conquete,. qu e-
'"Z· i.i4. · tius reprit fur lui tour ce qu'il avoir enle-: 

yé à l'empire Romain en deça du Rhin. 
V: oici _ Ie· fait c~l qu'il eft rapporté par ces 
hiftor1ens. · . · · · · · . - . . . . -

l>ffaicc de · Clodion éroit occnpé à célébrer les 
· Clodion par "' d' d .r. • d .r. . é .-. A~cius. noces un. gran 1e1gneur e ion arm e 

Aa. ~37• dans un village notnmé Elena: c'eft au-
jourd'hui la ville de Lens. Déja l'on con-
duifoit la nouvelle époufe au lieu oil le 
feftin étoit préparé, lorfque les Romains 
parurent tout-<l-coup fur ·un pont que 
1'011 avoir conftruit dans cet endroit. La 
furprife des François fur fi grande·, qu'ils 
ne.purent fe mettre en bara~lle. Les rre-
. m1eres gardes furent palfees au fi de 
l'épée, ~a mariée enlevée a;ec.~ous }es 
preparat1fs de la fête, l'armee diffipee, 
& route la feconde Belgique reconquife~ 

Porcr~it des · · Le poëte qui raconte cette aventure , 
François. . nous tta;e un portrait 1i a vancageux de 

"! " . 
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J1r:l1'1Çois , qu'il niérite d'avoir place 
dans Jeur hiftoire. Ils ont , dit-il , la s;J,,. .Ap.rt. 
Jaille haute ,, la peau fort blanche ;. les t.t~~:i;;;,. 
yeux /J/eus. uur vifage efl entiirement f •p•tl D•th-
rafi ,Ji vous en excepte'{ la levre fop/. ~·~~: 1 

' l"l· 
· .. ..rieure , où ils laijfent -croître deux peti- · 

tes moujiackes. Leurs clzevtux coupés par 
tle"iere , longs par devant , font d'un 
6lond admirllhle. Leur habit eji fi court, 
fu'il ne leur ~ouvre point le genou ,, 
fi ferré tpJ.'il laiffe voir toute la forme 
de leur co-rps. Ils portent une large cein-
ture où pend 11ne /pée lourde., nea.is ex- . 
1rlme1nent tranchante. C'efl de tous les 

· peuples 'onnus èelui tpi entend le mieux 
les mou11ements & les évolutions mili-
taires. lis font âune. 'adreffi fi /ingu-
liere, 9u1ils frappent toujours oà ils vi-
fant; d'une legéreté fi prodigieUfa , IJU'ils 
tomhent far leur e11ne_mi au..ffe-tôt que 

· le trait qu'ils ont lancJ contre lui ; erzfin 
d'une intrepidité fi grande , que rien n1 
les éionne , ni le nomhre des ennemis , 

· ni le défavantage des lieux , ni la mort 
même avec toutes fes lzorreur.i.· Ils peu-
11ent perdre la vie ~jamais ils ne perdent 
eourage. C'eft cette valeur indomptable, 
qui détermina le viaorieux Aëcius à le11r 
accorder la paix. Il ne _vouloir point· 
avoir pour ennemi un peuple qui corn~ 
c:oir autant de foldats <JUe de citoyens. 
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. . L'hHloire rapparte que quelque aD!> 
nées après ce traité , S. Germain d'Au-
xerre fut envoyé en Angleterre ponr ~ 
Contenir la foi contre les Pélagiens , qui· 
niaient l'exifi:ence du péché originel & 
la néc::efliré de la grace de Jefus Chrift 
pour ~tre fa11Vé. La tradition eft qu~a- · 
vant fon départ il confacra à Dieu une 
jeune fille de Nanterre nommée Gene-
viéve , dont la vertu éclata depuis par 
des prodig~ fa~s nombre. Il y en a c.e-
pendanr qui prerendenc que ce fut Vil- · 

· liens ~v~que de C!1anres, qui lui donn~ 
Je voile dans un age plus avancé. Quoi · 
qu'il en foit , les miracles qu, elle opéra · 
dans Paris, lui mériterent dès·fon vivant · 
le glorieux titre de patrone de cette ca~: 
pitale de l'empire François. . ·· 

... :. .. 447• GU Clodion mourut après VÏngt aftS de. 
regne : qaelques auteurs affurent que ce · 
fut de cha~rinde la mort de fon fils aîné,·-~· 
qui fut rue au fiége de SOilfons. On ne 
f~ir ni le nom de la reine fon époufe ; 
ni le nombre de fes enfans. Les nns lui 
donnent deux fils > Clodebaud & Clo- · 

. domir ; d'autres tr~is ; ~egnault > Au· 
· beron > & Regnacure. C/ell de cet Au- · 
· beron ~ qu'ils font defcendre Ansbert,. · 
tige de la famille de Pepin le Bref, pre-
1nier roi de la feconde race. Mais un 

D• Boud1ct·a~eur crès-fçavmt dans notre ~i~ 

• 

• 
1 
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. hiA:oire , prétend avoir démontré. ·qu'il 

éroit üfu <le Tonancius Ferreolus, prCfet 
du précgire des Gaules. 

MEROVÉE. 

L A naiffance de Merovée eft un vé- An. 441· °" 
ritable problême: l'hiftoire n'offre 480,.,:.·T.,.. 

rien de ~ertain fur ce f ujet. Quelques-'· i. • c. ,. 
uns , fur un palfage de Grégoire de 
Tours, difent qu'il éroit d~ la famille 
de Oodion. Quelques autres , fur le té-
moignage de Prifçus, préten4ent qu'il 
étoit fon fils. Ce t:héteur raconte ·que le 
roi des François laitfa deux fils , qui fe 
difpurerent la couronne de leur pere .. 
L'aîné implora le fecotJrs d'Attila r9i des 
Huns: le plus jeune·réçl:ima la proreétion 
des Romail1$· JI alftire qu'il a vu ce der-
nier~ Rome" Il érait , dir-il , à la Beur 

· · · de {~ âge,, -"une longue ~hevelure blon,.. 
de lui flQtt~it fur les épaules. L'empe-
reur le combla d'honneurs & d~ préfens ; 
4ëtius l'adopta pour fon· fi}s: · Ma~s qnc 
peut-on conclure de ce rec1t, ou l'on 
ne nomme ni l'un ni l'antre de ces deux 
princes ? Eft--i~ bien décidé que Merové~ 
ne fùt pas un troi6e1n~ concurrent qui ~n-
leva la c;c;>uronne au~ de~x freres rivaux P 
Quoi qu'il en !oit, il ell: conftant qu'un . 
prince de ce nom regna · fur les Fran· 

, 
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çois , & qu'il eut pour con1pétiteur aù .. 
trône un fils de Clodion. C'eft de Jui 
que les rois de la pre1niere race furent 
appellés Mérovingiens (*). · · 

• un illu1l:~c écriv:> in , auffi difi:iog11é par fcn éris· 
diti.,n guc par l'aménité de fcs mœurs, ptércnd que 
le paffagc du rhé;eur Prifcus prouve invinciblement 
ciue Merovée étmt tils dC' Cl0Jw11 , ce qu'il confirme 
par le témoignage Je l'abréviateur de Gré~oire de 
Tours. Il nous permettra , en admirant la profondeur 
de fos recherches , de ne roinc nous rendre au bril· 
lant de fes raifons (..sJ 's'il cil vrai que ce cérnoignage, 
1 ° ne figni fie ncn par lui•même , i. 0 n'ait aucun 
fonJemeur J.ans n"rre 'ancienne tradi!iQn. On con· 
vient q11e Fredcgairc a'a point fuivi celle qui e1l: rap• 
poctée par le premier de: nos hifiorkns , 'l•' Jui11..sne 
'l"tl"Jttts·•ms J,féro'l!é.t ltcit àt la f•millt Jt CloJion 1 
mail la fable qu'il y tubfiiruc: , ne couclur riC'O. ,, OD 
,, raconte , dit-il , que la rc1oc , l:ponfe de Clodion ~ 
,. fc baignanr fur l.:s bords de la mer , un dieu marin 
,, conçut de l'amour pour elle. La princefle n'y fut "f oi11t iofe11fiblc : elle devint mcre de Mérovce•· ,, 
(~ On CD J'Cllt même tirer une confé,1ucnce toute · 
contnire : Mérovée n'étoit doue point fils de Clo-
dion : conféquence tondéc fur plulieurs autres anciens 
monumens , tc:is authentiques. ,, Pharamond , dit 
une ancienne généalogie d• nos rois , ,, fut le pre-
" micr rùi des· Francs : le fe.:ond fut Clodion : lê 
., troitieme Mérovée .fils de Mérovée. ,, (t) On lit 
encore ces inots remarquables dans uuc aucienw:: chro-
nique de nos rois : ,, l'haramond engéndra Clodion : 
j, Clodinn régna vingt ans. Il eut pour fuccefièur Mé· 
,, ro\•ée qui étoi;: de Ca famille , & qui donna le nom 
,, de Mérovingiens aux·rois des Francs. ,, CJ) Le moine 
Roricon affure '!•'•rè1 l• m1rt tic Cl1tliH1 , Mér.-
'fléc f-t él• p1ar rcig•n- f 11r lu Fr••" ~ tic !•"il fat 

<•> M&m. de l'acad. des B. L. tom. VIU , p. "6' ... 
(&) FreJ1g. Hifl. Franc. tpit~m• '!• 716. . 
(•). E:t 11tt. coti. mff. t:tncil. 0- t:•pit.i. .,.,, 

D•ch. tom. 1 , p. ?9J· · 
(4') lluch. to01. 1, p. 7'J7· Iocr• >p. 801. 
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_ La plûpart des . hiftoriens prére_nd_ent A~ ... r •. 

que lvlérovée étoit dans l'armée Roinai- Jorn••" 1. 
ne , à la fanglante bataille qu' Aëtius ga- "' rtb. G•'· 
gna fur Attila : bar aille fi problématique, · _ . 
& pour le no1nbre des morts que l'on fait 
monter à deux cents mille du côté des 
Huns,:& pour le lieu où elle fi1t don-
née, qui eft devenu une fource inta- . 
ri if able. de dif putes. Cependant le plu& 
grand non:ibre eft. de ceux qui pla·cent 
le théarre de cette aél:ion meurtriere , 
non dans la. Solog~e , l'Auvergne , où 
le Touloufain 'mais danslesvaftes plai~ 
nes de Châlons en Chainpagne. * 

Ce prince mourut après dix ans de 
regne. L'hiftoire ne dit ni le no111hre de An. -tf'· 
f es en fans , ni le no1n de la reine· n1ere 
de Childéric, fan hls & fon fuccelfeur. 

en fi gr11ntlt 11/nérAtio" po11r · fts gr.sntlis '1.'14Utls a 
"!'" to•s l' honortrtnt ,o_e Jt11r ptrt '"""''"' (c) : 
pas u11 !èul mot qu'il fut 6Js de Clodion. Ce terme 
même d'éleél:ion iembleroit prouver le contraire dans 
le fytlême de notre f~vant aut~r: qu'il fouffre da 
moins avec indulgence qu'on ait la témérité de ne 
trou\'cr qu'incercitudc fur la filiaciou de Mérovée. 

_Ce) Duch. üitl. p. Sor. 

' 
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C. H l L D É R 1 C I. 
An. ,.,,. c HILDÉ .. Ic · fut un prince cl gran-Gre:· T#r. . / , , 

1. ,, > e. ,,,. des aventures. Enleve des 1 en-
Frc"· s,h•· fancê par un détachement de l'armée i.jl. 1.0. . • 

. des Huns, un brave François nommé 
. Viomade le délivra comme par miràcle 
des mains de ceux qui l'emmenoient en 
captivité. Un~ confpirarion générale le· 
renverfe du trone de fes peres : il y re-
monte g1orieufe1nent, rappelté par les 
vœux & les regrets· de toute la nation. c· écoic l'homme le mieux fait de foa 
·royaume: il~voit de l'efprit, du cou- . 
rage.;. mais ne avec un cœur tendre , il 
s"abandonnoit trop.à l'amour: ce fur la 

· ~wie. l ,.(:aufe de fa perte. Les feigneurs Fran-
. cois , auffi fen~bles ~ i; ouµ-age , que leurs 

fetntnes l'avo1ent cte aux charmes de 
An. 4J7 ce pri~~ fe Iis:uer~t pour le détr~ner •. 

Conrmt:nt de ccder a leur fureur ; 11 fe 
retira. en Allemagne, où il fit voir quo 
raren1ent l'adver.Gté corrige les vices da 
cq:ur : il féduifit ~a1ine époufe ~u roi de 
Thuringe , fon hote & fon ami. · . 

Cependant les François s,atfemblent· 
pour 111i donner u~faccelfeur; 8c la eo~ 
ronne , par le choix le plus bizarre , et\ 
déférée au comte Gilles , commandant 
pour les Romains dans la Gaqle. Ce 

. fut. 

' . 

( 
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fut, dit-on , un coup de la politique· de 
Viomade. Ce fid~~le fujetprofira du'cré- a1ft.Fra•t:· . 
dit qu'il avoit fur l'efprit du nouveau e. 7. 
roi, Pour l'engager dans des démarches 
qui ne pouvoient qu7 le rendre odieux 
à la nation. Les exaél:1ons du monarque Au. 463. ou 
régnan~rapp~llerentlefouvenir du prin-. 6'*" 
ce exile; on commença par le regretter; 
enfin on le demanda hanten1ent. Vio-
made toajours attentif aux. intérêts de 
fon ancien· maître, fui env·oya la moitié 
d'une piéce d,or, qu'ilsavoientrompue 
Jorfqu'ilss~étoientféparés. Childéricrc-
connut le fignal , & quitta la Thuringe . 
pollr aller fe1nonrrer à f es anciens f ujets. 
Une feule bataille d~cida cette grande 
affaire. L'étranger fut entietement dé-
fait, & le prince _légitime fe remié en 
polfeffion du trône,- d'où fes ·galante-
ries l'avoie~précipité. · • · · · · .·. · · ·' 
_·. · Cet évén~ent inerveiUeux ell: fi1ivi · Grrg. ,-.,.. 
d'un autre auffi re1narquable pàr fa fin-'· i, c.1:z.. 
gulariré. La reine de Thutjnge, rom me 
une autre Hélene, quitt~ le roi fon mari 
.pour fuivre ce noavçau Pâris.·s; je con;_ 
noijfois; lui' dit;.; elle·;· un plus· grand 
liéros , o~ un plus galant lzdmme que 
vous ,j'irois le chercher jufllu'aux extré-
mités de la terre. ·B_a1ine ét<?it belle; elle 
avo~~ de l~efprir·: Chil~léric. trop fenfi-• 
ble.a. ce .double avânta<Te ·-c1e la nature .. 

0 ' -·Tome J. C 

" 
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l' époufa au grand fcandale des gens de 
bien,qui réclamerèu.t en vain les drojtS 
facrés de l:hyménée, & lesloix inviola· 
~les. de ralI~irié. c·e~ de. ce inariagc 
qu'efi: né le grand: Clovis,. : . ·. . . . . · ·. 

. An. 46~. . La ~n d'un regne il ro1n:anefqll:e fut 
· fignalee par plufieurs exploits glorieux. 

l. ~'';.T:;: La haine, de~Romains~ le d~fir d~ re-
Gc/l.Fr1111,. c. gagner 1 eft1me de fes fu1ets , reve1lle-
'· rent .le courage de Childèric, qui juf-

ques:-1~ a voit paruendormi ~ans_l~ ~ein 
<ies pla1firs·& -de. la volupte. Il penetta 
bien avant dans la Gaule , dé.fit auprès 
d'Orléans l'armée d'Odoacre roi des 
Saxons, prit Angers, qu'il pilla, n1a de 
fa main le comte Paul qui com1nandoit 
rour l'empereur dans1e Soilfonnois, & 
fe rendit maître de Paris , fi ron en 
croit l"auteur de la vie· de fainte Ge-
neviéve ; mais c' eft le feul hiftorien 
qui attefte ce fait. Il paroît qu'il ·ac-
corda la paix aux Saxons , & qu'ils fe 
réunirent pour exterminer les· Allemans: 

Fi . qui s' étoient jettés fur une ·partie de l'i~ 
. ~. : ?.~'l· epit. ralie. La conqu~tede l'Allemagne .fut la_ 

· derniere aflion mémorable de ce prin· 
ce. Il moumt qùelque tems aJ>rès , Clans 

·An, 481. l . . , ' d 'î'. . a v1ngt-quatt1e1ne annee e ion.regne, 
& fut enterré en un lieu· qui eft enfer-. 
mé dans la ville de Tournai.· · ': . « , · ~ 

Le hazard fit découvi:ir fon tombealai - . . -
. ' 

.' 
' 
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en mil tix cen.~ cinquan,te-tt9is. On:y ·:-:..: :.~.:': 
tronvaqn fqueletté de ch~val avec quel~ " : 1 '. ·• • 

ques~fi~tiien~-hu1naih~a.!Wz enriers.q~ ; :, .• . , .. ,_. · 
marquo1ent une grande: & haiJte taille. · .. . , · 
Les autres f~retés de cet ancien monu-
merit funt 1,Ul 'globe de cryftal ~ & plu-
tieurs piêces· curieufes d'or. µµ.lfif, une 
tête· de·bœuf ,,.u,n &yle, aNeç .des tablet~ 
tes , des abeilles rémailJées eh quelques 
endr~;des médailles d~ plufteurs <em~ 
pereurs , enfin ~mité ,d;~aux ~ fur 
un defquels on voit un cachet qui porte 
l'empreinte d'un ·homme parfaitement 
beau. ·Il a le vifa.ge-entieren1en~ rafé : fa 
chevelure .eft longlJe , trell<:e, -féparée 
au front,& rejettée par derrier~-: il .tient 
un javelot de Ja>màiti .droite-. On lit au-
tour de -la figure·Ie ilorr1 de Childérjç 
g~av.é en

1
lettres ro~aines. Oil: ·voit ~ la 

b1bl1otheque du roi une· partie d~ ~es . -~ ' . .. . . ' ' ' cur1wites.. . · · . · ; .. · ... · - ··· ... · c ·) .. .. 
• • • - , •'. ·' • - .. ' .> ... • 

. . . . : c L: 0. v:·-i;s~·:.:. " : . r; AN. 81. 
· 4 · · - · ·_ - · · • r ~ • , .~ · • • i · · - -1-

c. . .Lo .v.1 s ~·étoit·fc· uè. d~ la ri·uin~ Greg. T.,.. 
. . ' 1 'il' . . l l 1e '· J.S. z1e1ne annee, or qu · monta ut e FH.J. epif•"'• 

trône. Il a~eit à pein~ vingt ~s, qu.·.µ '(;~p: Fr••'· 
envoya de~r Syag~1.us fils du . comte '· 1,. · 
Gille, & gouv.-erneur pour les Roinajns R.oric. 1• i. 

-dansJa Gaule , où il ec;)mmandoit avec 
une autorité prefquei abf~ue~ ,.Le je~« ~ . . . c 1j ... · 
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1noruirque ·François fe mit atdiitbt: en 

AN. 486. campàgne, : & fuivi cle Ragttachair_e 
n~taille .de k cle Catatic, p~i11ces de fon· fang 9' il 

soiif°""' marcha droit à' SOiffons. :Combatl!re 8c 
vaincre ne fut pour lui qu•une (eule 8' 
mê1nê chofe. Syagrius échàppé prefque 
feul da combat; fe retire cliez fes V ili-
gotbs:Clovis · men'ace Alaric leur roi de 
leur faire la guerre s'il ne lui livre le 
fugitif:Syagriuseft remis en la t>uiLfance· 
de fort vainqueur , qui lui fait couper la 
tête. Cette viétoire fur f uivie de la prife 
de Soiflons ; & la mort c_lu général dê 
l'empire emporta la réduétion de toùtes 
les places qui tenaient encore pour les 
Romains;. · · · · '. · . · ·: · .· : · ·. · " · .· . : 
· · :_<;:Jlovis qui vo~loi~·is:atta:c~er J'ar la 
·douceur ceux qu il avo1t fuh1uges ·par 

· les; armes , 6t tout ce qui dépendait de 
lui pour arrê~er la licenèe effrénée d'une· 

· ·armée viltorieufe. Cependant il ne put 
, ~ .,, e~p~~~Jepillage-dequelques églifes~ 
. . Tous les hi~riens. parle1't du vafe fac.re 

· red~_ni_~défar fail)tR:~!11Y. de Rheims. 
. . ·0n ;idm1re ~ale.ment l 1nfolence du f u-

jei: qui refùfe fon ·maître; la modécation 
.· · du fottvtj-amqitifçaitdiffimul~r fanre{.;. 

fentime~t; ~ Ja. vèngeante qtt'il en tire 
~0la re:vue générale de .f es troupes dans 
le ch_amp deMars. ·Les armes du foldat · · 
!e tro11voi~nt màl,eo ocdre .: Clovis lui . 

' ,. 
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fendit la tê~e d'ur\ c~~p. -~~ fa p4ncif- ~A!!!11!! .. !!!! ... !!!! 2 ..• 
·que. C efl a1nfi .J lui d1c-1l s ']lie_ tu frap• • "t"7 -
pas··lt vafo dans Soij{ons. ·. : : . · .. · · -: · _!. · 

· : Une · exécution·_ fanguinàire de la 
Allain d'un roi révalre:ra ; f<fns ,doute ~ 
dans la liécle où nous fommes. Néan~ 
moins cette a:é.lïion qui nons parott in..i. 
digne de la majeflé , infpira plus de 
ref pe~ que d'horreur : · c'efb la remar._ 
. que de Grégtnre de Tours. • · .:·: : : ·: ... ; . . 
· · On voit n:.tr cette. relariari que iles ~c · qu~ t·~ 
F . . . r:- 'd. . ' lt". toit que les rançots a voient coutume e s auem"- afi"cmblres dit 
bler chaque année dans· un -champ ~ champ do 
qu'on ap~lloit le châ'!2p de Mars,. parce Mars. . 
que ces cliéces fe.1eno1etic an-~mmen.. . 
cement ~tl rito:2ni· porte 67 nom;~'e~ ' 
.par la.rnemer on.que daris,la1funê-1I 
fut no1nmé le: cmam~· cte:M~i-.Cos· :a~ 
fe~~lées avoi~m·~lufie~m-~j~··:'.an .Y · 
f~fo~tb revue ~es troupet ; .. o~;y dél1• 
bcro1t de Ia guerre & de la paix ; on y 
cravaillait.à la réforn1arion des .tbus do 
eouveniemenr !. ·de la juftice.,· l!':des. , 
finatJ.ces" C'ero1t l~ ~qu'oii: d0rmo1t des 
eliteursax·roisminêurs;.qtionf.aifoitle . 
partage des ttéfors·: & des'ctais:du m01-
~que défimt;qu;ondéterfttinoitle Jour . 

.. ' ~ . " . . . . . . . . ._ . 
~ le~ 'MErovingiê:ns 'c0mmcnC:oiclit tta9'e 'du jotrr 

:ie cea:e retue : les E:arfo,·mgiéôi Ill 'commclicoienr à 
bl~. Cc fut Charles 1 X ll\Ji c~ f'IÜ le com1naacc111dl · · 

. alf premier de 1anvier: Cette vâtiariOn. cau(e un grana·. , . 
~\barras _pout la date précifC. dcscf.v11ÎomCJJf. .. ~.-: . .. . - . . c .... 

111; 
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~!!!!!!!!!!!!!.!!!!& & le lieu. pour -1' inauguration du prince 
AN ... 487. fuccelfepr a~ trône ; qu'on inftniifoir le 

· · procès des· grands cri1ninels: c'écoit l~ 
. enfin que:Ies:rois-recevoient rous lès ans 

ledongracùit. Onappdloir aiO:li le pré-
fent volontaire en argent; 'en· meubles~ 
ou en chevaux , que· les- ~rands du 
royaume faifoient :à leur fouverain. Ce 
nom lui~ft toujours denieuré:;.qùoique 
par la f uire ·il ait celfé. dlêti;e, libre •. Le 

· · · · · roi préfidoit' à ces diétes .générales de la 
, nation~ Il étoit accompagné :des grandS 

. :. officiers .de la coùronne , du maire. dà. 
. palais, de'l' apocrifiaire bri aum&nier, 4• 
chambellan,, du connétable ; : du. grân:d 
échanfonr; & dn référendaire ou chan• 
teliè~ia.é~êques &. lês.abbésn' ér~ien~ 
point·difpenféides'yirouver. ::.·.'.· · ,: 
, · O~: :y.. ~mandoit: .aufii :Tus .. ducs & lek 
crime~.- Ces dignités·; héréditaire$ d._ 
nos jours , n' étoiênt alors que; dé fim~ 
pies .commifilons > ·qoeJe:prim:e:. don.;. 
noit·po1U uri.tèms. -1!.e roi,: on le .maÏrf 
déloit, palâis~o'propofuit 1e9 quell:ioris 
cp.i·oif devoitp~aminer: :Faièmblée dé;. 
li.be •t t_ ' 1__...;_li I ~=-- !L ... rot :::?a,pwca ré:• w:s·v,ou e,111port 
toit là déuifton ;:. ce: ·qae . la aïéte .,voit 

~~~~ prononcé , devenait loi ~e t •état. .. . ,, 
. AN. 1 •.• 'Qilè~qüés;â~é~s .'après'. !,~11rrke ds 

· , 4? F,tanço!S'cl~ns laG~µle,Clov1saph:-l•ifi. 
1a c.;hi,'fn~c7c wfion -~ubi~~~ dé Ba(m roi de· T . i~ge 

1.. • ~ 
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furia parriede fes :érars qui étoit htuée · · · · 
au-dela du Rhin. li affembla pro1npte- AN. 49 1 • 
ment fon armée, fe Jetta fur les terres Gcfl. I:'i·.a 1•'· 

.de fo~ ennemi, y r.orra le f;r & le feu:J c. io. . 
& ltu uripofa un tribut perpetuel.11 fon-
gea enfuite à s,allier par ~ mariage 
:digne de lui , à 'luelqu,un des princes 
qui régnoientdans les provinces voifines . 
du ~eau pays qu,il venoit d'enlever à 
l'empire.· · ··· ·. · •: · 

Gondebaud roi des Bourguignons Marfor;c de 
avoir une niéce d'une rare beauté. La Clovi5. · 

réputation de fes charmes, de fon efprit 
& de fa vertu ~ toucha le Cœur de Clo-
vis; il la fit demander-par fes amhalfa.:... 
deurs •. La cour .~e ~our.gogne n,ofa Je 
refufer :elle cra1gn01ttfin'tternn jeune 
cônqnérru:it ~ que la vid:oire fnivoit par-
tout. La princelfe Clotilde fur· donc . 
époufée au nom du roi par Aurelien ; . 
111ufl:re Gaulois qui lui ·off"rit felon .la Frttlig. 1111 

' > ' , '· 10. 
'Coutume' un fol & un denier.· Cette ' 
coutttme fut 'long-téms obferv'ée . en 
France : les maris donnent encore an:-
jourd'hùi quelques pi~cès d'arge~t :l. , . _ · 
leurs é~llfes. ~l n,y ade différence gue 
.dans le nombre & 13' vuteur ~ · . · · · ,· .. · · · · · . 

T ~ut étant pr~t po~r le; départ de ~à · · · · . . . · 
nouvelle reine , ·elle fe, mir en chemi11,. AN• 49 3'· 
montée fur· une ef pe~e de~harior·qù,o~ 
appelloit une hajlerne .. C~étoit la vointte 

Civ 

' 
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~~!!!!!! la plus décente & la nioins rude· de cèw 
-AN, 49 J. rems-là. Elle étoit t1rée par des bo!u&, 

dont la marche plus lente qne celle du 
cheval ,- eft auffi beaucot1p plus douce. 
Le inariage fut célébré à Soitfons: aux 
accla1nations des Ganlo~ & des Fran-

. - çois. Le ciel bénircene heureufe union·: 
1• ~r;~;,"!'";~: Clotilde devint mere d'un-prince, qui 

Gcft., Fr'"'· reçutle b:.tprêmeduc.onfentementdu roi 
~. ·~ . fon~re,&futnom1nélngomer.La1nott 

H1ncm111'. '" d' - _L' 6 h- • "- . ' Cl • d 
wit~R.emiz. un eruant 1 c er 1n1p1ra a ovts e 

1' éloignement pour la religion chrétien• 
ne, que la reinetâchoit de lui perf uader ·: · 
cependantil confentit 'lu' elle fit bapcif er 

-fon fecond fils. Mais a peine les cér& 
nlonies du baptême furent-elles ach~ 
vées que Clodomir fut attaqué d'une 

~== violente maladie qui fit défefpérer de fa 
AN vie. La pieufe reine eut recours au ciel - • 494• qui , touché de fes larmes·, lui accorda· 

la fanté _de ce prince ' & diaipa les in~ 
.quiétudes du roi fon époux. Cette fa,.,.. 
,veur fut fui vie d'une autre plus grande 
.encore , je veux dire • de la con~er.Gon 

~~~ deClovisaachriftianifme.Voicicomme 
l'hiftoircrappottececélebre événement. 

AN. _496. Les Allemans ,.- peuples belliqueux • 
_ B~raille de s'étaient jettés dans la Gau!e pour s'y 
Tolbi.ic. . -. C • é bl. tr. - ' 1~ l d 

• 

· · · · ila1r.e un ~ 111em~nt a exemp e es 
:nattons qu1 en avo1ent chaŒ'é les RG-
maÎn$. Oovi.s aveiri de c:ette-imiption. 

.. 
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.-cd'e à Ie\n: rencontre ; & les joint dans ~~~~ 
:·fes; piainude Tolbiac ,-où il fe donne AN\ 49·c • 
. ae-. Cangl~te bataille• Déja' l'armée · · 
.françoi~: cbrnmençt>it él· plier·, lorfque 
lemonarquele9a!lt les:yea~ au•ciel s·~-
:eria ::Di-e11 d<ia·rein• Clo1i/J.e·J i,011$ Gr1t;· 1".,.;. 
:nl4tcordt'{' la ·,,iit1cire ,: fe·foia vœu dt'· 1

""'. . . 

,recevoirk haptême li Je n' atlortr défor.:.. Gcfl~ Fr.ni~· 
-wzais lpie·vou.r~ La prÎerê étoit hneere·, e. 

37
••. 

ellefutexaac:ée .. Bienr&rl'ordre fe.réfa;,. lt.er"· 11 a·.· 
l.lit dans fès. troupes :; il les r:ttnena. i·la 
Eharge, ~nfonç~_ les bataillo~s e~etnis, .. 
: k les-,mir en• fu1t'e. Il enrra ·ertfu1te dans.' 
:l'Allemagne ,.«liffipa! les-reftes de-rar~· · 

. mée:vaincue·, -impofa le joug à une na1.· 
1ion• jnfqu1alors; indom~abie, k là. 
-rendit ttibutaire •. Fidéle à:fa promell"e;iU 
:fe fir'inftruire: des·myfteres .. de la reli· · 
gion ehrétienn~ .. Ce fut' fâ.int · .R.~111y ,,. · 
b&]ue de·Rhe1ms;, homme Gélebr~ par· 

\ :fa naiifmce·, par fa: piété,· &_ par: ra~ 
·doébrine ,:qui le b~ptifa le·j?'tr de Noël 
~ans· l'~l1fe ·~e 1innr Marnn hors; des; 
.portes de la Vllle. Albofiede fil· freur, & 
j{US>de trois _m_ille ~ran~ois fuivi~ent-"" ·. 

. l!exemple.:dll pnnce, & des-:}olls _l~ pi~· 
àe la.:nat&opicommen~: dette. "celebr~ 
r~r ,~oute _la. terr~~ ... ' . : . ~ '· .... ' ; ·. . 
: . On-raconte:qa une co~m6~.c:felée11i.· l!~~,.~;;,. 
·tlue-du·ciel·app.orra.une· fiole pieine:de·'",· B:t~it..~· 
baume ,..dont ClOJ/ts.fut.faae ou.-co•· .. . 

,, C.v: . 
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. h~mé.Ç'ef1=ice:1u'on app~Jlela'.SA1NTJ! 

~l'i· .,..9~· AMrOtJI:-E· On a garde précieàf~rit · 
à Rheims-, & l'huile qu'elle:~cnferme;> 
fert poqr r onétion de nos roÎ$ :dfns :la 
cé~é~qQÎe de :leur facre. Cependant:atl- . 
eu~ a~çeur cori.remporain ne· ·parlâùe 
ce miràGle. On dit ~u.ffi ·que 'ce ,prî.iu;e 
reç~~ ~ iµains d'.un ange un écu· d'azur:. 
f~mé • Re~rs de lys; mais il p~ro~~~-

. · · · télint que l ufage des armo1r1es . eft • de 
:h~aucoup-pofrér:ieur ~u fiécle où' il il>. 
gnoit. - .. . . . ·· ; : , . ; • . ,.. ; , : , 

RE1rnion ·les . Le chriftn'nifme d~ èl.ovis n~t~nk 
Arboriqu~s au ~int ff.>11 ambition. Le Brabant· leri.• royauJUe Je r. - . , . . · . . ; r-1--
fran,c. âe Lt~ge , & une partie de la Flandre 

maritim.e n'avoient point•encote:fubi le, 
j~ug du nouveau conquérant de.la Gau- · 
le. Les plus confidérables dè ces .peuples 
étoient les Arboriqtœ!4 ·* , , nation chr~ 
tienqe·, fort, attactiée à fa religion;~'. & · 
pai: cette rai(on ennemie: des : &a~ois 
qui é_toient païens. I..e baJ>tê-Qle ·da foo- · 
verain & d'une parrie; de fes fµ~rs ,.,di .. 

Proe.p. l. 1, minua cette averlion. · Les Arlboriqu,es 
"' bûl• Gith. conf en tirent à s'allier avec eux ~ iinfen-

li~bleménc ils èh vinrent ju.fqu'à 1l'a:on~ . 
noîtte Glovis pour leur roi, & les: dieu · 

. . . ' ' ' : . '' . ' ..... · * c•cll: le nom que l'on donnait aux peuples ·qui Iia-
b1toient autrefoîi la 'UJ;UJ(lc., frovinc;ë des Patio.Mas.: · 
quclqu~s-uns les one confondus ayec :les Ta.tan~rci, 
nation dans 1c·voilinag_e de Mafiric;hc: quelques autres 

...Jcs plaçcm: entre la Mcu{e 8c .Anvers. · · •... : · ·, · .' · 

~-
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• 
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peuples n'en ~rent ph~squ'un~Lesgar- ~!!!!!!'!!!!!IX~-~· 
nifons Romaines 1m1terent cet exe1n-· AN. 496. 
ple, capitulerent, .& remirent toutes les 
places que fempire poifédoit encore 
vers lamer & fur les oords dtiRhin. Les 
princdpaux articles du traité futentqu'ils 
~vivcoient felon leu.rs loix; qu'ils s'ha~ 
billeroient à lenr mode ; · enfin qu'à la 
guerre ils· auroient . leurs drapeaux par.;.. 
ticuliers. Cet· événement·~ l'occalion 
de l'établilfement ~'I~ fameufe loi ap:--
pellée ·Ripuaire , du nom des folda-ts ott 
peuples qui gardoient ou·ha-bitoient les: 
r.ivages de la Meufe, du Rhin 1 & petit~-

. être même- de l'Océa11~ Cette ·Ioî , ·qui à: 
beaucoup de- reife1nblance avec Ia loi 
Salique ., ordonne que Je Ripua~re ferà-
ttaité comme le Fran~ois •... On y. voit 
des veR:iges de ·quelques courumes Rq:. 
maines :. elle contient plulieurs article$ 

· 'JUÎ ont un rapport dire& à ,\a. religion, 
chrétienne. · · · · · · · · · . 
~·union· ~~ Ar~ori~u~ & deS ~ràn- _ 

ço1s fur fu1v1e d un- 'e~enemenr_ donr AN. 499·. 
Clovis fçut tirer · de grands ·avantages·.. Guerre .ics 
Gondégefile r~oit en Bourgogne afec· François COR• 

G d. b d r· ~ Ce d. . · · · · crc les Hour-on e au · ion rrere. · s . ett~ pnrrces guignons. 
conçurent de la ja:louûe 1'ui1de1"2tttre'. Oreg. T•r;. 
Le premier fe ligua fecretemehr avec fe '· ~;,t Ï·~n,, 
n1onarque François , qui Iui promit un· e.F• 6 ' 1 1 ~ L . 11. ' . • 'Yta.tg.t/ t. prompt1ecours. · esc1rconuancesetoient '· ii:. . · 

Cvj .. 

I 

. \ 



Go· Hrslera1 M Fa.A.Ne!, 
exrr~me1nent favorables pour couvrir 
les _mefures q.ué l'on prenoir en France. 
La révolte des peuples de Verdun four-
_niLfoit un prétexte Cl'alfe1nbler les trou-
,pes .. Clovis les 111ena contre les rebelles; 
;mais pr~t à faccager leur ville, le I:ainr 

~~~~ pr~tre Eu.f pice-fléch.it facolere,& obtinr-
AN .• s oo. le pardon des coupables.L'armée fe mit 

auffi-tôt en inarclie vers la Bourgogne.-; 
. on fe joignit fur les bords de la petite-ri"" 
.viere d~O.ufche. La viétoire ne fut pas 
~ong::-tems indécife :. Gondebaud trahi 
Ear fon frere ,, & obligé: de prendreJa 
fuite, fut pourfuivi vivement, & affié~ . 
gé dans A~~gnon:,. où il iéro.ivenfermé _ 
avec ce qu 11 avOit pu rama.tfer de.tr-oœ-
pes •. C~étoit l'hom1ne d11 m9nde qui 
_av.oit le plus de relfources & le plus,âe · 
·Rréfence_ d'efpri_t da1ls. les 1nalheurs : il 
fçut ménag~r 1' occafion ii ad.toiremenr~ 
_qu'il eng~g~a Cloyis à traiter avec lui. 
Les c,ond1t1onsfurent que la Bourgogne 
.furoit tributaire dll vainqueur ;. & que-
• Gondégefile demeurerQit en poffeffioa 
de V.ien~ & de quelqµes autres. places 

· qu'il avoir conquifés. ·Mais a peine fe 
. vit-il en liberté par le· départ des. Frao.~ 
· ~qis, qu'oubliant fa pro1nelfe, .ifdécla- · 
rala guerre a fon frere-, l'afliégca dans 
Vienne qu'il .firrprit, & le pourfn.i\{it 
jufqu'au pied des autels où il le .fit maf. 
fa.cr~r.. -

• 

' 

•• 
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. 'Clovis écoit alors occupé de la réduc-~A~~~ 
· d ·11 A · · * D' b d N. soi:. t1on es v1 es rmoriques • · a or . 

il renta de les foumettre pai; les armes: Ré~uéHon . , . / ffi il des villes AD> cette voie n ayant pas rc=u ,• eue re- moriq\lca:- . 
cours. à la 11égociaaion. Elle fnc li heu- Greg. n.r. J-., 
reufe, que les ir~ronscC>nfentirenr:I la~:'· M.ri. l. '4•· 
remettre routes leurs places. 011 fit un 
traité otl. ·il fut ilipttlé qu•iJs n'aaroient . 
flus de rois , mais- des comtes- ou des I:Jà,, 1-ift, • .4 
Clucs qui releveroient du monarque4, '· 4• . 
François •. Il y en a qui prétendent que Egin""" •• 
1, · / F · r • d J •11 deAn1111l. · annee ranço11e S-empara e av11e .Ai1•1oin. 1. 4• 
Vannes> & qtœ ce~exploir fut·fuivi dePrceop. l. i4, 

1 ,. d l B Q . "' 6t1t. fi.ua. a c;:onquere · e toute a retagne. uor 
· 'lu'il en foir; Clovis eur cl peine termi~ · ·. · 
cette grande.affaire, que de concert avec 
Théoâorie roi de~Ofl:rogoths,il re,om .... 
mença la guerre contre Gondebaud._ ~!!!!!!!!!!!!'JJ 
. Le.roi de Bourgogne a.voit eu.le tems AN. s.,oz 
: .. C'efl le nom que les anckns ont JonnE à la petite 
Drcragnc, 3Ujourd'huit prodcœ dc.Franœ : il· lignine 
an vieux G,aulois f*r lt bord Je /A mer, ou cltt de mtr. 
Elle cil effc:élivemcnr environnic de la mer de trois 
aôtés , . au foftrntr!on p,ar la Manche , à l'?ocidcnc p2r 
le grand Oce.an, au midi Far le gran.:1 golfe ,le France. 
J!lle (uc anciennement habitée paT les Na11ncrc1, les 
.R.hedons , ll'S Diablinces , l~s- An:bdi:ttô! , les Vcoe• 
tes , lés Olifimiens , &. les Curiofolites : ils Emient 
puilfans par lcl1f commerce'· & formoicnt une efpece 
~e r~ublique. Le tyran ·Maxime t'abandopsaa auilt Br> 
tons ' rour ieconnoîcre les f.:rvices qu'ils lui avo1cnt 
acndus comre Gratien & Théo.ù>fe ·: e'eft de ces nou-
Yeau,x hahitans qu'elle a reç\l le nom de Brétag~e a~ 
lieu de celui J• Armorique, C,r,.. au mot Armon11:c.;, 
& B1111Jr11n ~ au.mOl llrctAgn1.. · 

• 
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6% H1sToIRJ! DE FaANct ,.. 
~, ==.=:de fai~e les préparatlfs.né~etfaire~·pou!-" .. 
A~: soi. une v1goureufe.défenf~ Le pr.em:ter de' 

fe~ foins fut de gag~er le ~œur. de fes: 
·. fuJets-par une·concfu1te pleine de dou-
ceur. C'eft: dans·cette vue q11'il fit pu-
blier la fameofe:ordonnance qui de fon~ 
nqm fut appelléeLoi Gomhette~ Le bur-
principal ·de cette nouvelle loi.ét~it de: 

_ rendre {es peuples· heureux :-elle de fend~ 
Ltllt llitrt- f Ur·tout de maf traiter les Gaulois qui vi•· 

'''· .. 5• • -1:.. I'' d d l B . · voient oans:toute .eren ue e a · our-
gogne: le quaranœ-cinqnierne article· 
défere· le· dael à ceax. qtti ne voudront 
pas s'en tenir au ferment. Gondebaud·,. 
après ces préparatifs plus politiques que· 

~-~--~=== chrétiens , fe· mit en 1narche contre les; 
AN. 50l· François·,. dont il vouloir prévenir lar 

jonaionavec les Oftrogoths •. Le fuccès: 
ne répondit point à fes efforts :: fon ar-· 
mée fut raillee en· piéces,& fon royaume· 
fubjugué. Mais il lui fut auffi-t&t rendu. 
On ignore quel put être le ielfort d.e cet 
é'vénem·ent inefperé. ·Quelques· auteurs .. 
ont avancé que fe prince Bourguignon, . 
fe.rendit tributaire de Clovis;qu'il s'at-
ca~ha pour toujolirs a lni, &; qu'il P!ir 
meme une charge dans fa 1na1fon. Cer;. 
te opinion eft fondée fur un patfage d11· 
faine évêque A virus , où il . eft dit que . 

' 

. 1· E 111 _, G·ond~baud éroir f oldat ou chevalier 
,. P'.J• • ""' d . . . 

IJ1J111. u 1nonarque__~ran~o1s .. 
', 

.. 
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La conquête dll royaume des Vi6gorhs ~~.~~ .. 
{uivi~deprèsuneexpéditl0nliglorieufe •. AN. S~7· 
L F · · · Conquerc du· es ranço1s ,.. en partant pour cette rovaumc des 
guerre.,. j~~ère~t de ne fe.poinr fuire la. viligmhs • 
. b.il;fbe.; qu 1ls-n eulfenr vaincu leurs en~ Grt~. T.,.~ 
nemis. Ces :fortes de vœux étaient fort·'· 1 • 1: •• >7· 

li 1 h l . . F . Rortt:. 1. 4• u ues. c ez es anciens rancs. ·Tout eft G1fl.Fr•n1:.~. 
'Ilein de m.erv.·. eilles.dans ce qui précéde •ï: ·. I 

.• .a.. · • de Cl . fi Al . · • --'" .,,,,.,,,. , . '· .· a v1"1.01re .. ov.1s ur : ar1c. L wage · 
de c~ t.erris .~toit de tirer augure du. · . 
. verfeè qu'on: chantoit à l'office au mo-
ment qu'.Pn: a.r-rivoit à l'églife. Les en-
vo.yés.dllroi,àJeur entrée d·ans faintMar-
tin, eni:endifent~es paroles du pfeaume 
XVll : J(i0u1. rrl ave{ rnêtu de f orcepou 
la guerre.; ·vous avet fapplanté ceux IJU.i 
.s'étoient élevés contre -moi; VOU.S OVC{. ·. 
mis °mlS ·en-nemis IR/uite;, .f.I VOUJ aVe{ 
exterminé ceux qui me haïffoient. Ce q~i 
.:arriva fur les bords de la Vielllle,.fut une ·· 
confirmation .de ~et heureux p~onoil:ic • 
. L'arméei .ne:fçavoit où paffer cette ri- , 
viere : une biche s'élança à la vue de 
tout le camp~ leur découvrit un gué>· 
qu'on nomme encore aujourd'hui Le Pas 
de la. Biche .. Un troifiè~~e prodige ptus 
frappant•encore; ne· laitfa plus aucun 
doute_ fur le. fuccès,de cette.erirreprife. 
On viten~airun fenquifembJ01rs'aJ.. 
lumer fur le haut del' églife de faint Hi- . 
laire; ·il vola ~u-detfus du camp,. ~ 

• 1 
.. 
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~~~~, vint fè · pofer fur la tente d~ Clovis, où:. 
AN. 5-07· il acheva· de· fe confu1ner. ··Dans mi-

. .6écle plus éclai:~é oh rr;r· auroir: v\t: 
' . qu'u~e fimple autor~ h<>re~le. :,on' _cr~t 

y voir alors ·llD' prodige · qtrt maon~lt
. . · les pl~ brillans:rriomphes.;. · , · · : . . · '. 

. ·Bataille de Cependant les.deux_.armées-fé rettc~n· 
Vouillé. · trerent da.ns-1es•plaines de Vot.tillé .près· 

1!'/'ot:tp. tle . . . . . • - . . 
· 1t11. Got. · de POitiers.- On en vint a.me mains.· Les· 
~P"•"'· hiftor. deu1e rois s~apperc.urent, fè.·1· oignirent· 
~·~ T • . • . . &fechoque~ent._Oov1s-plusy1goureux, 

. eu plus ack01r, ren verf~ Al_artc ·ae 4"effœ 

.fon.cheVtal ,. & l\H port:r-·un·· eoop dont 
il·expira .. Rien ne rélifta; plus.'aU'vai11-
queuc: il fournit <l- fori e~re: tout le 
·pays qui s',êtend-. depuis. la- LQire j~ 

!!!!,~!!!!!!~ qu~aœ ~rénées~. . · · . · · · · . · · · 
Ce· . .fur au retour de cette·e'fpéditÎ9n 

AN. 5oS ·.qu'il re~ut dans la.ville-de·Tours lesam-
Grez. Tt1r .. bdfadeurs. d'Anaftafe -empereur- d'0-

J.1~;;~· ~,: •• ,.rient, qui .lui envoyoit·Ie titre ac les ·oo- . 
.-...ir.. -nemens dePatrice;.de Œnful·&,d'Ag;. 

' 

gufte. Clovis-donna unegrande fête·à 
cette. occafron .:~il monta· à ·eheval ,, Je 

. ·diadème· en' rete ''revêtu ·de la robe' & 
,d~ manteau de pourpre;; jètta·beaucoup· 

. cl'ar11.e~ .au=peup~e; &:·prit dès .. Jorg.la 
.quahte cF..Augutl:e, nom toujours cher.&· 
.vénéra:blea.uxGaulois-panla l~ngue habii--
.wde qu'ils a voient eue avecs lesRoma~ 

Le:·no.avea.u patrice ,.après av.oir coll..,.-
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g~dié les atnbalfadeurs, revint à Paris, A 8• 
aont il fit la capitale de fon empire. Il N. so • 

·. y a voit au tnidi de cette ville Lin pa_Iais, 
aucien féjour des e1npereurs Julien & • • 
· V-alentinien premier ~ c'tft là qu'il fixa 

. fa demeure. Il a\'oit été jufques-là rou-
. jours heureux , toujour~ grand : la for~ ~=~~ 
tune & l'héroïfme l'abandonnerent en AN. so9~ 
· mê1ne terns. La défaite de îes. troupes Gr,1.r.r.r.s._ 
· devat;lt Arles, quoique fuiv,ié d'uné paix '· ~0 ~ 4r ,,..~. 
avantageufe, aigrit fon efprit. li devint ,~~~"':!.~;!:'· 
fanguinaire ~or la .fin de {a vie. On n; · 
fe rappelle qu avec horreur les cruaurcs 
. qn>il exerça contre les princes de [on 
fang, dont il envahit les états. Sigibert 
-roi Cie Cologne-& fon 6.ls Clodoric qu'il 
fit périr par fes ~ntri~ues; Cararic ~oi 
des Morins* & fon fils, d'abord rafes-,, 
:Ir* enf uite ma«acrés par {es ordres . ; 
Ra~achaire roi deCa1nbray,& fon fre-
re Rig1,1ier qu'il tua de fa propre main ; 
Renomer roi do Mans, & fon frere, af-
fafiin~ par des gens qu'il a voit f ubor-
nés, {Qnt. autant d'aa:ions également 

•On Cl'akavcc atfcz devraifcmblance que ce (onc 
les peuples de Tcrouane, de faint·Omer ac, d'une 
gralide panic lie t• Artois. 

. . . 
•• C'efl la rrcmieFe fois qu•n eft parlé- dam notre 

lliftoirc de faare couper les cheveux. C'Eroit une mar-
ciuc qu•ua prin-:c François rcnonçoit all trône. On • 
•érra par li fuite ~uc trop d.'cxe1nile1 de 'eue: 11:outumc 
·•art.aie.. - . 
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cruelles & injufi:es, qui flétriffent fà· 
métnoire & fa réputatioi1 *. . · 

P • . . c· efrxeut-~tre pot:H' effacer la honte 
rem1er con- d . ,.1 c d d 

éile d'üdéans. e tant e crimes, qu i ron a un gran 
nombre d'églifes & demonafteres :-pra-
tique alfez commune dans ces fiécles 
d'ignorance, où l'on s'imaginoit que 
toute la juftice chrétienne· conf'iftoit à 
élever des temples, ou à entretenir ~er•· 
·tain nombre· de moines qui devaient va-
'quer à la priere & à la m·éditation. Ce 

~!!!!!!!!~~ fut probablement par le même principe 
AN •. f 1 I • qu'il alfembJa.dans la ville d'Orléans un 

Bpift. s_.,,,,11, concile de trente..:trois évêques •. L'qif: 
O:,:":'é!.~~:"' toire rapporte:quênon-fèulemenr· il fut 

convoqué par fes ordres, maisqu~il dé-
termina les articles f u:r lefquels oh dé.-
voit déliberer, &que les peres lui écri-. 
virent pour le prier· d•approuver leurs 
. décifions .. Lés plus remarquables regar- . 
doient le droit d'afyle ou de fianC:Jiife· 
~our les églifes , & la condefcendance: 
âont on devait uf er à; l'égard des clerês; 
· · • Cette multitude de'.~tits ~oyau~es qui fubûfi~i~t 
dans les Gaules , en même tems q11e celui de Clovis 2 , 

a'eft 11as , dit un illuftre académicien , une des moin-
dres diJlicultés de notre ancienne hiftoire. Chanrereau, 
le Fevre,.dans un ouvrage manufcric, que l'on confer-
ve à la bibliorh&tue .du roi, en rapporrc l'origine au· 
Mfordrc qui fuivit- l'expullion de Childéric, les plus 
.tOrts foageanr à: rrofiter dc:s troubles.. l:fs:reuveut ab-
folumcnt avoir é1& fondés par C!enus fiel'Cd~-Clodii>n,•
M·. tlt F••t:, Min.,;,., Je l'11c•llllmi1 tl1s hrllu·luiru~ 
Ume Ylll::.l"l·-Oo:, 471. · · ·" ·· 

. ' 
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hérétiques, qui paroiLfoient fe convertir ~~~~ 
lincére1nent. Le concile ordon11e au11i AN. S 11 • 

qùe perfonne ne fera admis à la clérica-
ture qu'avec la permiffion du roi ou du 
juge, & qu'aucun efclave ne fera reçu 
aux ordres facrés que du confenreinent 
de fon feigneur. . · . . . . _ ·. . . · 
: . Le célebre auteur du nouvel- abrégé Ce que c'Cll 
h 1 . d l'hift . d F · que la r~gale • . c . rono og1que e : 01re · e .rance , son ori1?;inc ~ 

prétend .'qu'on trouve ençore dans c~ fon étend.ne. . 
. concile les vrais principes ·d~ Ja régale. · · 
C'eft ainfiqu'onappelle ce droit unique, 
qui fait·. renti'er . à. chaque vacance les 
fruits. de l'évêché dans la main de nos 
rois , & leur donne la: nomination aux. . 
. bénéfices qui en dépend~nt & qui n'ont 
point charge d'ames, jufqu'à ce que le-
nouveau pourvu leur ait. prêté ferment 
de fidélité, & qu"if ait obtenu les lettres-
patentes de main-levée de la répale , 
.lefquell~s. doivc:nt être enrégiGrees en 
·la chambre. des èomptes de Paris. Mais. 
iDOUS av.ans:. en main Jes aaes de ce con-
-ciJe, Je premier .qui f e foit tenu dans la: 
Ga1ùe fous la ,domination des.François;. 
& après une led:llre réfléchie ; nous ne 
craignons point d~avanccr qu'on n'y dé-
couvr. e· rien lui regarde eetteJlorieufe I<tch. J, I•· 

1 • } · p • · · Fr••et, l. 3,. 
pre~ogan~ e a-couro~ne.: qwer en,, 3f, 1. a;ps •. 

· a fait]a remarque avant nous. · . · : 
.. ~ :C~efi: pourquoi,. s.'il efi: vrai _-que.~e-
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~~~~ privilége foit auffi ancien que la mcJndt:. 
AN. 511 • chie,il n'en faut point chercher l'o~igit:iè' 

aiJleurs que dans la nature dn droit t'fu. 
da1. On fçait que de tout rems nos rois 
ont donné des terres à condirion du fer-

. vice militaire , ou de quelque antr.ét 
.. Gcfl. r1:. Fr .. redevance. On voit par le téinoignage 

~. 1 3 , P· 1°0 • del' auteur des Geftes des rois de France~ 
•/•d D•ch. t. d . : R . . d 1• . ...J.... "" . 
1 • u moine or1coo ,. e · · at-c;neveque 
· R,,,,,,.,,,,. Hincmar dans la vie de faint:Re~y, tD-

,. ~~:~ ,,,f. s .. rée des:autetirs èonremporains, & d' Al-
R.~... ,. \ 2. f. moiu dans fon hiftoire depnis· r origine 
""'"'· '· J) '· l. d . . . · e la monarchie, que Clovis inveffit le·· 

comre Aurelien de la feigneurie de Me· 
· lan , pour la tenir, de lui en foi & 11:om-
mage •. Le noni de ces fortes de grar~ 

·. ea.tion.s · d~1 fouv~rain .· n~ a pas été 1e inê:-
: me dans rous.fes tems:-o·n les:.appelloit 

. • D• e"."K· 4u Bénlji~es fous.fes Mérovingi;~· :.c;m~les= 
.,,, fcudum~ no~ma Fiefs fous les·,€arlo\11ngie_ra:·:-

. mats les uns & les autres .. emporr01eœ 
: égalemenr Pidte de valfèlàge:, & l'ohli-
. g~tion. d'~tre ~dél~ ~tt' prince •. 9r ~~
. b1enfa1rs·,. tou1ours ~a~ers.,. étaient ro-
vertibles à· la couronne ,a I~ mort du:~f.. 
· feJfeur~ Lesrevenusœntro1entalorsààns 
la main du manarque, & n'en r~rtoient 
q1te pa·r une nouvelle inveftirme. Cette 
loi ne. fouffroit auciine exception : el~ 
affeél:oir.généralenrenttonsJe& 6efs;.ra8t 
eçtWîaA1qties que laïc~ On peut doilc: 
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1:t regarder co1nn1e le fondement & la ~=~ 
baf e du droit de régale, qui avec le tems ~N. S 11·• 
s' eft érendaf ur tous les biens del' évêché. · 
. · · Ce qui ne paroît. que probabilité au .. 
pre1nier coup d'œil. devient prèfqne 
certitude, lorfcqu'on examine attentiv~,h~,""'1'"s'· 1~ • . "' • I I e ment-certaines anecdotes de la monar~ qoi.. 

chie. On voit par le ·reflament de Phi- ~r"•••· '• 
lippe Auaufte · &. par plufieurs ordon- r1.-r1. Je Y•· -p ' · · lois, J.of~'-
11ances des rois fes · fuccefieurs , qu'il 
y avoic des églifes qui ne vaquoient 
point en: régale. Quelle peut être la 
raifoll de cette exception ? On ne les 
,trouvera certainement ni d~ns les aél:es 
<11.1 concile .d'Orléans , qui fl1ivant le 
fyftê.me de notre illuftre auteur,, foumct 

I I l l I /\ h' > .J • genera· el,flent cous es cve~ es ace arott 
~e la couronne ; ni dans Ja qualité de 
proteél:eurs , toutes les églifes étoient 
également fous la garde de nos rois; ni . 
.dans.la prérogative de fondateurs & d~ 
patrops : elle ell: c:onlmune à roµs les 
Iouverainr ,, qui cependant ne jouilfent 
po.s çoas de ce privilége. li faut donc la 
~hercher .dans la nature des biens qui 
.conftimoient les reven·us de ces églifes : 
elles n~étoientpoint fujettes à la régale, . 

·.parce qtJ'elles ne t~noientauçun 6ef du . 
zoi. Aulli voyons-nous ~ue les fiefs ec- . 
cléliaftiqties foQ.t nommes Régales dans 
"gùelques-uns de nos vieuX auteurs~ u. 

\ 
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· ··. . . , difenf que · ~es év:êques · d'Û!léan~ & 
AN.· 5 1 t. d~Ai~xér~e 'ayan~ refufé :. 1 d~am'ener les 

.. '. { .:. . 
. ~ .. 

ho';Time.s qa~ils étoie~t obl·igés de four .. 
nir ,Phrfipt)eAt~gufre {~ faiftt ·d~ ~e~rs ré-
gales,. t' eft-à-dire, füivant r ~xplicarion 

. <le Rigord , ·de tous tes biens qu'ils te-
noient de fa majefté en foi &hommage. 
· Quoi-qu'il en foirdel'otigin:e<le·cetèe 

, . prérogative , Grégoire de 'F oürs affure 
què ·les rois de la pteiniere race én ont 
joui malgré les oppolitiotis de quelques 
évêques. Les pap_es Innocent I.II :, Clé ... 

.. ment I'V :, Grego1re X ~· oht reconnué .si. zi.74• . ·J b 11 - . L ·1 ~ar es u es autennquès ... e conc:1 e 
lie Lyo? l' attt~rifè· 4'.lns les: ~lifes . ot\ 
éllë etolt établie par la fondation ou ·par 
qùelque coun1m,e ancienne ; mais' il 
défend en •même rems de l'introduire 
dans celles"'~ elle n'était pas reçue_. · · · 
• · · Le parlement de Paris , feul juge de 
ces marieres·, a toujours teliti pour'. conf;;. 

' ta~t ; . q~e la régale étant un d~oit de' là 
couronne, èlle devoir affeaer générale.;. 
ment tol'ls les'évêques du royaum~. En~ 
fin·eri 1673 'LouisXW~onnaunédit 

· qui déclare le · droit de· régale • inalié-
. nable * & univerfet dans toute l'éten.;. 

due d~ fes états. · 11 fût vérifié .au pa~le;.. 
· .- Le roi Chàl'les vn 8c 1- plil('&n de fei fuccclfeùN 

•voient crdé les revenus de la JégaJe à .Ja faùue (;~apcl· 
le de t>aris : Louis Vlll les retira, 8c lui doniaa CA 
kbaDgc•f'abbaye clc faiilt NiWfe.dcRhfims.',_.;.: ·. · 



' c L ri V I . s I. il 
mcnt:lerd~rgé age~blé y foufcrivit aq--: ~-. ~ ... ~. :='.' =. · ==:_ · -~:. 
centiqùerÎlè~c:les feuls évêques d'Alerh A~.:~~ 1 ... 

& de Pan1iers 's'y' oppofererit : Je roi fic ·. · · • . . 
faifir leurs rey~11µs~ ·_Le p~pe Infioce1'c · . ·, '. :· . -. 
Xl fulmina q~ê!ques bulles d'exconi-
1nunicarion en leur faveur. L'affaire fut 
accon11nodée fous Innocent XII , & 
l'unive.rfalité_ de _la_ rég~. fol@mnelle-
ment reconnue. . .. ' 
.· Le concile d'Orléans Êut:l~ dernier Mort deCf(t9 
événeme~l: rèmarquable <lu ~egne de ;:;ir.son poi.;. ·· 
Clovis. Il mourut dans la même année, 0 ,.. / d , . Jl fu . , rtg. T11r, tl• -age e quarante-cinq ans. t enterre,tor. ""i'Jf. 
dans 1' églife de faine Pierre & de faintc. 7•· . 
Paul,qu'ilavoitfait b~tir.L'bill:oirerap. 
porte que quelques 1nois auparavant on 
y a voit tranf porté le corps de fainte Ge- . 
neyiéve,&qu'un mortrelfufcita-fur fon 
tombeau. On a beaucoup difputé fi 'ce 
prince étoit plus guerrier que palitique: 
fa Gaule f uhjugée par fes ar1nes & con· 
fervée oar fa prudence, efi: une preuve 
qu'il éêoit auffi fape dans le confeil que 
redoutable à la tete d'une armée. On 
adinireleco1nn1ence1nentd~ fon regne, · 
c' eft un enchaîneme(lt de viétoires : on 
en.tlétefi:e la fin, c'eft un tilfi1 de cruau-
tés. L'ufurpation 'des petirs états des 
prinèes de fon fang a fait dif paroître le 
héros; & l'homme injufte & barbare 
ne s· etl: que trop 1nontré. · · · 
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. . . . . ' 

AN. SI I •. CHILDEBERT I. * .. 

. llc~=i roi c· L 0 V 1 s lailfa quatre fils , qui 
Cl_.. • . · · partagerent fon royaume égale-

'"'11Pm1r roa Il , rr. bl & fi . . d'Orléans. ment. s s auem erent, rent quatre 
. Clotaire roi lots , qui furent tirés au fort. Thierri, 
ie Soitfons. quoique né d'une concubinè , fut roi de 

Grtt• T•r. Metz; aodomir, d'Orléans; Child~ 
~1'.i:;.~. ;o. bert '·de ~aris; Clorair~, de ~oiffon!. 

Gtfl. Fr•n,. Les h1ftor1ens ne n1arquent point les h.:. 
•· ao. mites précifes de tous ces écats. Mais on 

voit par les circonltances de l'hiftoire, 
qae le royaume de Metz con1prerioit le 
Rouergue , · 1' Auvergne , l' Albigeois , . 
t'oures les frontieres de la Provence & 
.du Languedoc, la Cha1npagne,lès trois 
. Evêchés, le Luxen1bourg, l' Alface, les 
Elefrorats de Trèves, de Mayence, de 
Cologne,& toute l'ancienne France au:. 
delàduRhin jufqu'à la Vefiphalie. Cel~i 
de Paris s"écendoit le.long de la mer de.:. 
pnis la Picardie jufqu'auprès des Pyré-
.nées. La Beauce ; le Maine, l'Anjou ~ 
·la Touraine,leBerrycompofoienrcelui 
d'Orléans. Le royau1ne de Suiffons ; 

- . * Childebert n'étoit que le rroilicme des c:nfans de: 
Clovis. >.fais, comme Pa ais cil devenue la càpiralt de 
l'empire Fran~ois, l'ofage a prévalu de ne mettre aa 
11umbre des rois de France , que ceux qu!, ont rc:~u~ 

'li clans ceue vtlle. Nous nous y couformcroàs dans u 
lldtc: 4c: cette hifioïtc:; · . . . . . · . · - . · ·. . .. : . : : 

plu! 
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plus borné dans fon étendue, éroit ref~ ~!!!!!!~!! 
ferré entre la Champagne, l'Ifie.;.de- AN. ~ 11. 
France, la Normandie. la mer, & l'Ef-
caut. Mais, quoique divifés & gouver-
nés par des princes également indépen-
dai.1s , * ces quatre états ne f uivoient 
qu_'une tnê1ne loi , & ne f.1ifoien': qu'un 
corps de monarchie. Les feignetus des 
quatre royaun1es s' affembloient de cems · 
en _rems en un même lie~! : on y trairoit 
des affaires générales de la nation : on y 
jugeoit en com1nun les procès qui inré-
relfoient l'en1pire, ou par l'importance~!!!!!!!!~!!!! 
du Sujet, ou par la qualité des parties. 

Les premieres années du regne de ces AN. S 19• 
princes ne furent troublées par aucune G"'t.· r,,,.. 
guerre. La France jouifioit de la paix 1·J;fi: }., ... ~. 
la, fins pr~fodndfce, lodrfqudeCcocl hdil.iac, qufci C# '/;,tltz.; r, 
pretendo1t e cen re e o ion , e · · 
jetta fur les terres du roi d'Aufrrafie. · · 
Thierri fut obligé cJ:envoyer contre ltû 
une armée conndérable, dont il donna 
lecom1nandemenr.àThéoàeberrfonfils. 
Ce jeune hérosjoignitleprinceDanois> · 
lorfqu'il éroit fur le point de fe rembar-
quer , le défit & _le tua de fa propre·. 

* ce· parrag·e du royaume de Clovis fur l'ocalioa · 
d'un= nouvelle diviûon de la France. On nomma Auf• 
tr:ilie cette panic des Gaules qui cil firufe vers l'Orient " 
entre le R.hin , fa M.:ufc ~ la Mofelle. On appella '. 
Neullrie la pari:ic qui s'étenJ au couchant entre ~a 
Meure & la Loïrcjwqu•à l'OCé.an. · 

Tome/. . D 
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· main~ Il paroît par les relations de ce 

At1. :5 ~9· teins, que la France avoir dès-lors une 
marine. L'hifroire rapporte que la flotte 
Françoifeprircelle des Danois, leuren .. 
leva tour le burin, & remit en liberté les 
prifùnniers François. Cerre expédition 

~~~~ fut faivie d'une autre dans la Thuringe, 
A où Baldéric~erdir fes éEats & la vie. Le _N. S ~O. 

roi d'Auftra 1~ devoir partager cette con-
quête avec Her1ne11froy qui l'avoir ex-
cité à prendre les armes contre le mal-
heureux Baldéric , fon frere : telles é-
roient les conditions du traité. Mais le 
Thuringien , aulli perfide vis-à-:-vis de 

· f-es alliés que barbare envers fon frere, 
lui q-1anqua de parole. Thierri diŒn1 ùla 
fon reffentiment , -& remit à un autre 
rems la venge01nce de cette rrahifon. 

A · Cependant les trois fils de Clotilde 
N. S 1 3• déclarent la guerre au roi de Bourgo-

l. 3~:::;. 1 "r. gne, qui rerenoir injuftemenr le bien de 
Geft. Fr.inc. feur mere ; lui préfentent la bataille 

•• &Q, mettent fon artnée en déroute, & s'em~ 
parent de fes états. Sigifrnond, la reine 
fon.époufe & fes enfans furent livrés a 

.. Qqdàtnir, qui, m.1lgré l~s prieres & les 
menaces du fainr abbé A virus,• les fit 

_ matfacrer & précipiter dam un puits: 
vengeance trop ordinaire dan$ ces tems 
barbares de la monar~ie. * · . · . 

• 11y14c~ villa,c:s de l'ani:ÏCJl ~07alllllc de Cl~ 

. -
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Gonde1nar , rentré dans la Bourgo- !!!!!!!!!!~!'! 

gne, avoi~ reconquis le royau1ne de AN. s13. 
fon frere. Le roi d'Orléans, ligué avec · . 
Thierri , marcha contre lui , le joignit 
à Veferonce auprès de Vi~nne, & le 
défit · entiérement. Mais einporté par 
l'ardeur de la poutfuite; il fi1t furpris 
par quelques Bourguignons qui le perce-
rent de plufieurs coups 'dont il expira. 
La tnort du roi Clodomir, loin de ra-
lentir le courage des François , le chan .. 
gea en fureur : ils patferent au fil de 
l'épée toat ce qui fe préfênra devant 
eux : vieillards, feinn1es, enfans, rien 
rie fur épargné , & ils 1ie quitrereilt la 
Borirgogriè qu'après l'avoir en tiérement 
défolée. : · ,~ 

Ainfi p· érit au n1ilieu de la viétoire le Conqu~te de :~ 
• . • . / , la ·B<lur gognc. :!'~ 
1eune~lodom1r.Quêlques1anncesapres, . Proecp. J, l:I 
les rois fes· freres , & Thcqdcberc fon r,,u,_ Gcth, 1, t 
neveu, vengerent fa mort par la con- 11

''· 1 h ·~ 
quête de la Boutcrogne, qu'ils parrage-
rent entre eux. If y a voit cent vingt ans . 
q~e~e~oyaumeérojt[ondé, Jo~fqu,ilfur z. 1~::1;87:.,.• 
reLµil a la monarchie Franço1f~·- ~ Le 

~ '. ~ :' : ~:. 1 ~ 

do mir ' qui confervfm les tra~e5 de cecte altio~ri. sffàiiit 
Sigifmond ISl Coloimiélle : on croit que cc dernier nom 
cil une altération de e•l•mni•• · · . . ~ . . ~ 

' * Les auteirrs anciens & mo:Jcrn'cs en mettent I~ 
commencemc:nr l'an •P ~ ou 414 fo~rs Gondicaire ou 
Coudioc : M. l'abbé du Bos en place la ddlruü:ion 
l'an S ;+, fous Godomar, Depuis ce mnm::nt· il fut 

D ij 
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e!~~ roi d'Orléans lai.tfoit crois fils, Théode-
AN. S 1. 3· bcrt , Gontaire & Clodoalde. Elevés 

.. Gcfl. Fr.:orc. fous les yeux & par les foins de leur 
eF:. '4; ,11 •• r::· e11fe .ayeule, rien n, auroit manqué à 

rte. 'c'•'"'' '"l . d · ,. 3 7· r bonheur , s 1 s avo1ent eu es on-
cles ou moins cruels , ou moins a1nbi-
tieux.Ces princes uferent d'artifice pour 
les tirer des mains de la reine Clotilde. 
Mais ces innocentes vifrimes ne furent 

' pas plur(,t en leur pauvoir, que levant le · 
maf'lu~, ils envorerent à cett;e p~incelie 
une epee & des c1f eaux , lui la1.tfant le · 
choix de l'un des deux.Clotilde, empor-
tée par la douleur , s'écria inconfideré-
n1ent , qu'elle aimoit 1nieux les voir au 
tombeau, qu'enfermés dans un cloître. 

. Ces paroles ne furent que trop fidele-
M 

, · d ment rapportées. Clora.ire fur cette ré-
anacre es . .r r i". • r.. d l' ,. , . • . 

epfans de Clo· pon1e 1e 1a1,1.1t e aine qui n avo1t que 
llÜ>mir. dix ans, le renverfe par terre, & le poi-

gnarde. Le cadet effrayé fe jette aux 
pieds de Childebert , lui embralf"e les 
genoux , lui demande la vie. Ce prince 
attendri ne peut retenir. fes l~rmes : 
Clotaire lui reproche fa foible.flè , lui 
arr~che r enfant, & r.~~rge fur le corps 
pe fon frere. Le troiheme eut le bon .. 
heur d.' éc:happer aux fureurs de ce prin ... 
r-ancôt di"il! entre plufumrs rois d~ France, ranrôc 
réuni dans i.sn feul , ac enfin partagé eo deux ou croj$ 
portions, dont chacun~ fut hopot& qu ritce qe ~o~all" 
" d# ,P9ur~oJDÇ• · . 
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·ce barbare. Il fe fit couper les cheveu:i'., -A--::-"'~ 
& fe confacra aufervice des autels. On N. si3.-
l'invoque aujourd'hui fous le nom de 
fainr Cloud. Nous avons crtt devoir 
rapporter de fnire ces deux événemens, 
quoiqu'arrivés plufieurs années après la 
nlorr de Clodomir. * L'attention dn 
leéteur efl tnoins partagée. · · · :_ 

Cependant le roi d'Auftralie n'avoir -
point oublié la perfidie d'Hennenfroy. AN· 5 J 1 • 
Aidé de Clotaire fon frere il porta la conq~êrc de 

. ' - , la Thurmgc. 
guerre dan~ la Thur1?ge, e1nporra d.af- Grrg. Tin•. 
faut la capitale, & s empara de tout le 1. J. '· s. 
royaume. Chaque événement de ces 6é- Ge.fi. Fr'.,"• 
cles barbares e~ marqué au coin de Ja ':,;~:Jèg. tfÙ.. 
cruauté. Le r::>i de Thuringe, fur la pa- '· , '· . , 
role de Thierri , le vint trouver à Tal-· ·. 
biac. Un jour qu'il fe promenoir avec . 
fan vainqneur fur les inuraillcs de la 
ville, quelqu'un de la fuite du monar-
qué François le poulfe & le précipite 
dans le foffé;où il expire. Clotaire époufe 
l'incomparable Radegonde, & fait af-
fal1iner le frere de cette princelfe. Mais 
peu s'en fallut que lui-même nefûrim~ 
molé ~l'ambition ou :l la. jàlouGe de · 
Thierri~Ce pripce luiavoiu demandé un . 
entretien. f ecret. Le. roi de Soiffons ap-
perçut ~· en entrant ' les pieds de quel-
ques foldats cachés derriere une rapitl~-

• Le rtcmi;:r Cil 5 54, le fcçond en t; ~. 
· · _ D iij 
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A rie. Il .fit ligne aux feigneurs de fa conr 

N. S J 1 • de le fuivre. Ainû efcorté, il fe préfenta _ 
devant fon frere , qui fans paroîrre dé-
e<:Jncerr.é , le combla de careifes & lui 
'fit préfenr d'un riche baffin. C'étoit le 
préfent .à la mode dans ces anciens rems. 
Grégo~re :de Tous rapporte que parmi 

... •· ,, 1 • lés diofes précieufes que Chilpéric ea-
voyoit à Tibere Confra!ttin, empereur 
d'Orient , il y a voit un baffin d'or enri-
chi de pierreries , qui pefoit cinquante 
livres. · · · · . 
. · Pendant que ces c~1~fes fe p~!foient 

. . dans la Thllringe, le roi de Paris ven ... 
Cuerrecontre geoit fa fœur des outrages & des cruau-

Jea ViG.;ochs. tés d' A1,11alaric fon époux. Le fruit de 
. Pr•c•p.1. •, cette exp.édition fur la' délivrance de 
"''""

1
·G°'· 1·c1··w I · d ·d v·~ h J11, c. i. , on ~' a mo~t .. u rot es· 111got s~ 

. 1.~::g~0~"' .. la prife & le p_illage de Narbon~e ,'où 
l' OU trouva folXé\nte-douze va(es d'or > 
_qu '011 préte~doit. a vc:>ir _ · été enlevés clq. 
temple de Salomon. Lorfque ·Childe-
bert étoit en ~hemin: poµr cette guerre. 
il fe répandit un faux bruit que le roi 
&' Auftraûe à voit été tué. Cette nouvelle 

1,,,,. , ;5;4. lui fit çhapg~r· de ro.u~e ·: il fe rendi~ alJif~ 
c.1,. ••· ,fi-tôt en A.uvergn~ qui .fe fqumit av.ec 
.~;;~'t· ipit. joie à fa dcn-Qi~ation. Ce~te dé~a.rc~~ 
.Aimoin, hift. imprudente eut des f ujets bieQ funeft~ 
1
' '" pour lesAuvergnats.Levi~or~eux Thïer· 

, ri entra~ main ar1née dans leur pays s 

' 

1 
i 

. 1 
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s'~tn para de Clern1onr, força le châreau ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
èe~Volorre, brûla celui de Tiern, réàui:. AN. ~ J 1•_, 

lit le fort d'Olierp:ue qui .palfoit pour 
une place in1prénable,fitaCfafiinerMun-

. deric * qui foutenoic les refres du parri 
rebelle) &_ lailla par-tout des marques 
de la pins implacable vengeance. · Mon .te 

Cette expédition fanguinaire & la Tliiciri & fon , .1. . d Th' r fi caro.ltc.:1c. reconc1 tauon e 1err1 avec les re- · 
res, font les derniei·es altions mémora-
bles de fon regne. Il n'eut rien de mé· AN. S 34• 
àiocrc, ni vices, ni vertus. Grand roi, 
m?chant homn1e; jamais inonarque ne 
gouverna avec plus d'aur-0rité, jamais 
politique ne refpeél:a moins les loix de 
l'honneur & de l'hu1naniré .. On voir Gr11. T11r, 
par l'hifroire de ce prince ' qu'a.ncien- l. h '· 17• 
nement nos rois nom1noient aux évê- · · 
c&héds fans

1 
a~teLn~e1.~ fidu'ffiArage du peup~ ( ~.' 

u c erge. -eg 11e nvergne a volt 
élu un fuccefieur à l'évêque Euphrafius. 
Thierri qui n'appr~uvoit pas ce choix·, . 

• Ce Mund&ic qui prétendoit qwc Je royaume lni 
ftoit dû ajnfi qu'à Thierri • & q11'il &oit roi comn1e 
lui , pou'1oit bien , fuivanc la coµjc&urc d'un fçavanf 
acad~m1cicn , être un fils naturel de Clovis,. ~111oiquc 
ce prince, pour dct raifons que 1'1lilloirc ne dit ppinr i 
ne l'cut_pas 1ccoonu en cc.ne qualité. L'entrée- fub>ff 
qu'il fait dans le monde où il étoit inconnu, ne con-
vient pas à un prince élevé da ris l'ignorance de· fon 
Etat , & · qui venant à péuécru le fecret de fon ori-
gine , cherche à en peurfuivre les droits, M. tlt Fo1it. 
Mlmoirts ac l'Mdllt,,,;c tics lcllu-lcttru • rcflll Ylll• 
i"&t_ ... , J• 

Div 
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A · coriféra lévêché au prêtre Apollinaris; 

N. S34· qui fut rc~u & facré. Celui-ci étant 
· · mort quelques mois après , le roi choi-

lit pour le remplacer faint Quinrien > 

que les Ariens a voient chatfé de fori fié .. 
g~. Les évêques voifins s'~tfe1nhl,~re~1r> 
1'1nftallerent dans la chaire ·de l eghfe 

· de Cler1nont, & le préfenterent au peu-
ple , qui le reconnut pour fon légitime 
pafteur. Les papes ne s'étoient point en· 
core attribué le droit de confir1ner. On 
leur envoyoit fimplement une confèf-
.fion de foi : on leur demandoit leur 

.'. communion : c'étoit le feul ho1nmage 
qu'on rendît alors à la cour de Rome. · 

ThEodchcrt ; Le fils & le feul héritier du roi d' Auf-
roi d;Auftr:i;. trafie étoit en Auverone pendant laina-
61' ladie de fon pere. Théodebert , efclav~ 

de la belle Denterie, fembloit avoir ou-
blié le refl:e 'du monde. Dêja Childebert 
&:. Clotaire prenoient des mefures pour 
démeinbçer la f..1cceffion de Thierri,lort: 

leltm~ i&iil, qu~.ce jeune erince s'ar~ach~ enfin des 
c. :io. liras de fa 1na1trefÎè, arrive a Merz, fe 

montre à fes fujets, & diffipe tous les 
f projets.,de fes. oncles. Le corri1nence"'." 

ftlent d un li beau rcgne fut deshonoré· 
par une aéèiôn bien criininelle. Le nou:-
vea.t1 roi répudia \Viligarèle fa fem'me 
pour époufer Deuterie qui avoir fon 
JUari.Ces défordres fcandaleux u' écoient 

fi 
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que ttop communs 'dans ces ·premiers ~~:=::= 
tems de la monarchie. Car fans parler AN. S ;4. 
cln mariage de Clotaire avec la veuve 
de fon frere , ce prince eut en mên1e 
tems trois fem111es, dont deux éroient 
fœurs, & ne fe fit aucun fcruple d'é- IJcm,l.4,c.~. 
poufer Waldrade veuve de fon petit-
neveu• Ces tnauvais exemples éroienc 
imités par les particuliers, qui peut-être 
porterent la licence plus loin éncore. 
C'efi: du moins ce qu·on peut conjeétu-
rer d'un canon du fecond concile d'Or- Cine.''"'· 4• 
léans, qui défend d'époufer fa belle-
n1ere ou la femme de fon pere. ~~~~ 
· Cependant une nouvellecarriere s'ou- AN. 5 3 5. 
vrit à la valeur. Françoife au..:delà des CuCltCS ..l'I-
Alpes. Voici quelle en fut l'occafioti. talie. 

Théodat devenu roi d'Italie par· An-ia- Procop. 1. •· 
laf on te fa fem 1ne, eut la cruauté de faire ht~0~::~ •• " 1 

mourir celle dont il tenoit la couronne .. "'~.Got. ~ 
J uièinien entrepritde venger cette morr. 
Ce fur dans cette vue qu'il recherchà 
l'atnitié des princes François·= le traité 
fut conclu. Mais lés O~rogod~s trouve,-
rent moyeil de les dctacher de cette 
nouvelle alli:ince en leur abaridohnant 
la Provence & une partie des 'AlpesRhé:--
tiques. Ce f econ<;l traité ne fur pas o~ 
f~rvé P,lus ~déle~enr que le'. pre~ier. 
L arinee fwvante Théodebert parut ·en 
Italie à la· tête 'd'wie puiffartre â.rinée, 

·. · · Dv 

. ' 
. ' 
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fondit fur les Oftrogohts, enfuite fur le1 
Ro1nains qu'il défit fucc~mv.e.rnent, 
ravagea la Ligurie , faccagea la ville de 
Gènes, & chargé d'un prodigieux burin, 
ramena f<>n armée en France. Ce fut là 

~~===tout le fruit de cette entreprife. 
AN. 5 40. Théodebert de retour dans fes états 

Ch.Id b~. fe ligua avecChildeberrcontre le roi de 
1 e dt S ·tr. Ü · l 'f d & Théodcherc otuons. . n ignore e tnot1 e cette 

prcnn:m les guerre. L'hill:oire rapporte iimplement armes comre . · · 
Cloraire. queClotaireplusfoibleque fesennemis, 
· Gr.e,t. T11r. fe retrancha dans la forêt Bretonne ou 
l· J~i: ~~~ne. de Routot dans le pays de Caux, réfolu 
~ af. d'y périr, fi on entreprenoit de l'y for-

cer. Déjales deux rois a voient tout dif-
pofé pou_r l'allant, lorfqu'un, orage fu.--
rieux vint fondre fur leur call):p. Le 
bruit du tonnerre, la violence des êclairs, 

. une pluiè mêlée cie grêlè & de pierres; 
difent les hiR:oriens , porterent la conlf.. 
ternation dans tolls les cceurs. Les prin-
ces ligués reconnoitfef!.t la . lll_ilin de 
Dieù , & fe réconc_ilient avec ciotaire, 
dont on_ dit '}lie la. tempête avoir ref-
ped:é le quartier. On attribua ce 1nira-
cle aux prie~e de f ainte Clorild~~ · . 

C, fl: \ . ,. , • 
· A.oyaumc · e, a c~re m~me anqee qu_ on ,r~~ 
- IIvctor. porte 1 &abh{Îetnent du royautne d Ive-

. BoJtrr a ... . tot. On, r~~D;te que l~~oi_ Clorai~e-Gt;J~ 
zm. hifl.J.i de fa main dan~ l'éulife de Soi«"on-s.ua 
,.,. •. a •. t. n,~~~é Ga~ii~x:> · f;ïg_ne~ <i~ ~ç~ ~~ 
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ronnie.On ajoûte que ce prince revenu ~ 
de fon emportement condamna lui- N. 5 '1-0 • 
même cette aétion violente, & pour 
réparation érigea la terre d'I vetot en 
royaume. C'efr une hiftoire apocryphe. 
Les feigneurs du Bellay qui ont eu cette P.tf111irr, ,.~. 

• • • , clicrchu dt I• 
fe1gneur1e par le mariage d un de leurs F:·••cr ~ z. >-
ancêtres avec lfabeau Chenu, corivien- '· 7·_ 

nent qu'ils n'ont aucun titre jufi:ificatif. · 
de cette roya~té imaginaire. · · · , : 

La réconciliation des rois de Paris &. · Chil~cberc 
d S . tr, fi ~ Il ·, . . . & Clotaire fc: e OlllODS Ut nncere. S JOtgn1rent ligue?t contre 
leurs troupes, entrerent en Elf>agne, les Vifigotbs. 

prirent Pampelune, ravagerent la Bif-
caye, l'Aragon, la Catalogne, &'vin--
rent mettre le fiége devant Sarragoce 7 

qui , pour f e raclierer du pillage , 1.éur 
donna la runique de faint Vince~t maT:... Gefl. Fr.-~ 
tyr. Cette précieufe re1iquefnt dépofée-'" ~f. 
dans l' églife que Childebert fit bâtir hors 
tles mots de Paris fous le nom de fainte · 
Croix & de faint Vincent. On l'appelle 
aujourd'hui faint Germain des Prés; · .~fiJor, IJlft• 

· C'efr ainli qu~ nos auteurs racônrent eé hifi • . G,-. ' , 
fuit. Les ~fpagnols difent·au èonrraire 
q~ les dellx rois furententiere?.1erit dé.: .. 
f~1ts devant cette pla,_ce• Les vamqueurs-
s empa-rerent attffi-tot· des gorges des. 
Pyrfuees. Les princes .ne pàuvoienrleur· 
échâpper li le général Viftgoth ·, gagné 
par argent·~ ne leur eut accordé le pat:• 

·. . Dvj 

' \ 
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~~!!!!!!!!~ fage pendant un jour & une nuit. le 
AN. 540. refre de l'armée fuc taillé en piéces. · 

Ligue ,le L'lralie éroit toujours le théarre de la 
Th&odc~rrt guerre la plus fanglante. Juftinien con-
conrrd cm i c:- • , •1 , n• . . , . I . · 
rc:ur Jufiinicn. vaincu qu 1 ne reuu1ro1rpo1nr,s J avoir 

• . les princes François pour ennemis, leur 
envoya une célébre amba{fade avec Ja. 

Procop. 1. 3. cellion pure & limple de tout ce qu'il 
"' ;c1. Got. pou voit prétendre fur ·la Provence. Il 

leur accordoitle droit de préfider com1ne 
les empereurs aux jeux quifecélébroient 

. , .. 

dans l' amphirhéarre de la ville d'Arles; 
il donna de plus un édit qui.ordonnait 
que ~a 1nonnoie d'or inarquée à leur coin 
& empreinte ·de leur image , aurait 
cours dans toute l'étendue de l'em.pire. 
C'était une prérogative unique, qu'on 

. avoir. 'toujou~s refufée m.ême au iranc.l 
roi de Perfe. Toutes ces avances turent 
inutiles.· Théodebert traira avec Totila 
à qui il ven9it de refufer fa fille , qui > 
difoit-il; '1e pouvoir être deftinée qu'à 
un. roi. Le motif de cette ligue._ écoit , 

'As•t.l. 1. q~e Ju~inien àont Jes troupes avoient 
éte li fouvent battues par les François» 

. . preno~t cependant le titre faftuenx de 
Fr~~iqu~~ Le roi d'Auftralie entreprit 
~e ~ui faire perdre ou mériter ce glo-
r~eux, .furno1n; Il co1nm~nça .p~r. !à;i~e 
&~pper des me4ailles > ou il é~oic.repre
fente non:-fea lementa ve' toutes les m.~".": 

. ' 

: 
' 

1 
1 
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ques de la dignité Ünpériale, 1nais en- A . . 
corc avec Je titre de Seigneur & d'Au- N. ~40· 
gufie, qui n'appartenoit qu'aux empe-
reurs. Il fon~ea enfuite ~\ intéreffer dans 
cette querelle les Gépides , les Lom-
bards , & toutes les nations qui groffif-. 
f oient la lifte des peuples do111 prés par 
Jufrinien. Son deffein étoit de porter la 
guerre jufques dans la Thrace & dans 
l'Illyrie. Mais un accident funefre fit 
évanouir tous ces grands projets. ~~~~ 

Ce prince ,_le plus accompli des def- AN. 548. 
cendans de Clovis , fut enlevé de ce Mort de 
monde ou par la chute d'un arbre qui Thér:dchcn "' ' ~~Io~. 
le bleffa fi dangereufcment ' qu'il en .Ag.1th. l. r. 
1nournt le même jour, ou oar une Ion- Gteg. 7•.-. 

1 d• ' 1 'd J. d I 1 '· J > ,, ,es. gue ma a 1e ou es me ec1ns ep oye-
rcnt en vain tout leur art. Car les hifro-
riens ne s'accordent point fur le genre 
de fa mort; 1nais tous s'accordent à lui 
qonner les plus grands éloges. Vaill~nt, 
hardi , intrépide , il ~toit à peine f orti 
de l'enfance, qu'il mérita par la vill:oire 
qu'il remp~rrafur lesDanois, le f urnom 
de prince Utile : expreffion finguliere > 
qui préfente l'idée d'un guerrier capa·· 
hie des plus grandes entreprifes. Bien.;. 
faifant, humain , fenfible à la mifere 
de fes peuples, il n'el~t rien de cette 
férocité qui deshonore la mémoire de 
~on ayeul , de. fon peie & de fes oncies .. 
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!!!!!!!!!!!!!!!!~ Adorê de fes fujets io recherché de fes 
AN. 548. voifi1is, redouté de fesenne1nis, ja1nais 

prince ne foutint plus glorieufetnent la . 
d. . ' d '" L'' " d M11ri•1 in 1gn1re e ia couronne. evet1ue e 

ehrin. Lauzane, Marins, ne l'appelle que le 
grand roi des François. On ad1nire fur-
tout la belle réponfe qu'il fit à l'évêque 
Didier. Ce prélatlui rapportoitune fon1-. 
me confidérable qui avoir écé prêtée aux: 

• ' 

habitans de Verdun fur le tréfor royal. 
Le monarque refufa de la reprendre. 
Nous .fommes trop heureux , lui-dit-il , 
vous .,de m'avoir procuré l' occafion de /ai-· 
redu hien, & moi de ne l'avoir pas lai[(é 
eêhapper. Il ne laiffoit qu'un fils, qu'il 
avoir eu de Deurerie. Ce jeune prince 
nommé Théodebalde ou Thibaut, lui 

. fuccéda fans aucune contradiétion de la 
part de fes grands oncles: ce qui prouve 
que dans ces premiers reins les bâtards 
n' étoient point exclus ~es f ucceffions. · 
. La mort de la pieuf~ reine Clotilde 

fuivit de près celle du roi d'Auftraûe. · 
Ce fut un tnodéle de patience, de piér~~ 
de z~le. · On tranf porra fon corpg de 
Tours à Paris, où il fut ent~rré à côté 
de Clovis, dans l'églife de faine Pierre 
& de faint Paul,aujourd'hui fainte Ge-
neviéve. Elle a été mife au nombre des: 
faints. . · · ,; 
· Théodebaldeétoità peineflU' lea:&nt;l 

\ 
l 
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que Jufi:inien lui envoya des amballa- A 
deurs pour lui demander fon alliance & N: S -+9• 
la refi:itution des{elaces de la Ligurie & 1:héodc+aldc 

. • roi J'Aufha-du pays de V en1 e. Le 1eune monarque fic. 
fitpartirpourConfrantinopJe quatre fei-
gneurs François, qui terminerent heu-
reufement · l'importante négociation 
dont ils éroientcliargés. La paix fut con-
clue entre la France & l'E1npirc. Les 
François refierent en poffeffion de leurs Proecp. r . .., 

" d'I l" L v· ·1 fu Je btil. Git.~. 
co~q1uetes . ta, _1e. , 

1
e pape , 1g1 e t 1 4 , 16. 

traite avec plus d egard: 1 empereur 
remit l'aff~ire des trois chapitres à la v~ffairedes 
décifion d'un concile général.· C'cft trois ch.api-

• r.. • 11 · l f: r fi· tres. a1n11qu onappe oit a ameu1eque ton 
qui fut agitée dans le (ixié1ne fiécle , .(i 
on devoit co~d~mner quelques écrits de 
Thé0,do~et évêque de Cyr , une le.t,tre 
d'Ibas évêque c!'EdeU'e, la perfonne en-
lin & les œuv:res de Théodore de Mop-
f uefi:e. Tous ces. ouvrages éroient légi-
timement fuf peéls; les deux premiers, . · 
parçe qu'ils: a. ve>ient été compoféS en fa-
veur de Nefi:orius contre faint CyriUe 
d'Al.ex~ndrie; les derniers, parce qu' ori · 
les regardoit · a.vec ·ra if on comme la 
fo.~r~e. 0Ù1 .l'évê.qu~ de Byfance a voit 
puifé fes erreurs.· Mais Théodorer & 
lba.s avoient été lieconnus pour ortho-
d.ox~s par le .. co..ru:il~ de. C;ùtédoine · > & 

. ' ...... 
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~~==Théodore étoir mort dans le fein de l'é-
AN. S 49· glife. Ces confidérations ne caufoient 

pas un 1nédiocre einbarras. Cependant 
les trois ehapitreJ furent · condan1nés 
dans le cinquiéme concile général de 
Conftanrinople. Le pape Vigile refufa 
d'y foufcrire. Pélage fon fuccefleu.r le 
confirma. fole1nnelle1nent. Childebert 
regardacettedé1narchecommeunatterr· 
tat contre l'autorité du concile de Cal-

. cédoine: il s'en plaignit au pape, qu'il 
força de lui envoyer fa profe11ion de foi. 
Cette lettre fut atfez effieace pour arr~~ 
ter le fchifme prêt à s'élever en France;·. 
mais elle ne pur difliper cous les préju-
gés de la nation fut la prévaricàtion 
âont elle 3.ccufoit le fouverain pontife. 

La paix avec l'empire ne fut pa~ de 
- longue durée. Le roi d'Auflrafie; con-
AN. 554· rrelafoiduderniertr;iiré,permitàLeu· 
N~uvclle ir tharis & àBucelin deconduire foixanre:.. 

· rupt1011 & de . . . 11 . . r . (. 
fai_cc des Fra~1 quinze m1 e hommesau1ecours des 0 . -
sois en Italie. rrogorhs. Ces deux généraux fe faifirent 

· de Parme, battirent un détachement de 
l'ar1née impériale commàndépar Fulcà.:. 
ris , porrerent la d~folarion pa-r-tout où 
ils paffer:ent, & s'avancerent jufqu>au 

. Frieop. l."" Samnium, où ils fe féparerent en Cieux 
~, .. rh. 1' i. . · L, r 1 · , d · d · Le . corps. un 1ous a con u1te e · u-

tharis, aprèsavoir.counttoUte la Pouille 

/ 
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& la Calabre , vint périr de la peft~ ~~!!!!!!! 
fous les murs de Padoue. L~autre fous· AN. 5·s+l 
le commandement de Bucelin , après 
avoir ravagé la Lucanie & le pays des 
Bruriens , fur taillé en piéces à quelques 
lieues de Capoue. Le carnage, au rap-

, port des hiftoriens , fur fi horrible , que 
de trente mille hommes , il ne fe fauva 
que cinq foldats. Tout fur pris ou palfé 
au fil de l'épée. Cette défaire fit perdre 
aux François toutes les places qu'ils oc-
cupoient dans la Ligurie & dans le pays 
de Venife. ll neleurrefta de toutes leurs ~~~~ 
conqu~tes que le feul paŒage desAlpes. A -

La nouvelle de cet échec éroit à N. 5 ~ 5 • 
• F Tl , Mort de . peine parvenue en rance , que ico- ThéoJcbalJc. 

Clebalde, jeune prince de peu de fanté, · 
mais d'un efprit ex,ellent , termina fa 
languiff'ante vie dans la feptieme an·-
née de fon regne. Il ne Iaitfa ·point 
d' enfans ; & quoiqu'il eût deux fœurs, · 
Wifigarde & Ragnitrude,la loi du pays,: 
dit Agathias , appelloit à la f ucccilion e. :.. 
Childebert & Clotaire comme fes plus 
proches parens. c·ea le pre1nier monu-
ment hiftorique de la loi fonda1nentale 
qui n' ad1net point les filles à la cou-
ronne. Le roi de Paris attaqué d'une 
violente maladie ne fe trouvoic pas en 
état de recueillir la f ucceffion de fan 
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~~~ petit neveu. Clotaire fç':1t profitér de ~a 

. AN. S 5 S · circonftance,gagriales fe1~nè~rs~uftr:t· 
· ·fiens , & -força fon frere a Iu1 faire une · 

ceffion ai1thentique de tous fes droits. 
Childebert, pour f e yengcr de ce~ce viO-:. . 
lence, mit le trouble & fema la di fcorde · 
dans la famille du roi· de Soillôns .. Lorf~ 

. · · que · ce prince ; d'abord vainqu~ur des 
, Ohramne cc Saxons, enfuit~ obl~gé de leur. dem,a~:.. 

rcvolt~ comrc der la paix , ra1neno1t en France les dé ... 
Clotaue fonb . d fc / · •1 . Ch , 
pcrc. ris e on armee,1 appr1tque r;imne 

. le plus cher de fes enfan~;s~éi:oit révolr~ 
. a .. ,,. r.r. contre lui. ll prenoit des mefuies pô.ur ''J;;: ~~~::le f~ire tentrer dans le de~oir ,Jorfqu'il 
· c. a.7• · . {e v1tforc~de marcher contre ces mêmes · 

. peuplés qui venoiént de lui-d.onnér· la 
. . . loi. 11 envoya coptre le rebèlle .dèiu ari-
. · . ttes de fes fils'· Ciaribert &~ Gontian..: 

MArt•l/'1t 1. Ces d7ux· rois, (tous les" enfans d: ~rance 
.. •·!•.,..le '' porto~ent alors cet augufte nom ) entre.;.; 

rent en Auvergne, firent lever le blocùSl 
~e Cler'?ont, & s'avancerènt jufqtieï 
aansle~1mo~n pourcQmb~nrer~rm~~ 
ennemie. Mais un faux bru.it ~ que leur. 
pere ,avoit é~é tué ~. -1eur fit repr~Ddre~ 

, _ . tout-a-coup le chemin.de la Bo1_1rgogne.' · 
AN. s s 8 •. · .• Le retoll'r de Clotaire &:.J.a inort de• · 

Morr de fon frere r,nirent fin~ à ·cette ~erre ci-t 
~~~~~:r~t~ vile. C~ramne privé?~ !'appui 'de fonr 
. . oncle, 1n1plora- la mifer1corde dll roi,> 

• 
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qui lui. pardonna~ :Childebert étoit dans 
la quarante-feptieme année de fon re.:. AN. S ~S. 
gne,lorfqu'il mourur.Ious les ord~es de Frteltz. '1~'· 
{'état relfentirent YÎVem~nt cette perte .. c. S ~· .. 

La noblelle _perdbit tin chef dont les 
-manieres .affables· .&_pleines de borué . 
. captivaient tous .les cœurs _: le peuple . 
. regrettait~ fmiverain:équirable:, q~ile 
gouverno1t avec beaucoup de-n1odera• . 
tion & de fag~lfe ; la religion plenroit .. · .. · . 
un prqtè~eur dQnt lé zel.~ ne.connoif- .. ·· . ·. ·. 
foit point dé liornès;~üarititê :de _mo_. '·T._,,; ~.~ ••.. 
:11aftere~ ~ d~h.&pita.~ bâ~i~ & fondés~::." a~;-~1. · 
avec une magntficepce vraiment r.oynle, t~ "~ • ·.· . : . ; 

- unechàrtepµ~liéefotis~on:i~toritépour · · · - ; 
· abbattrè les idoles & les figures .confa· · · · · · · : 
crées au ~emori'dans toute l'étenduè de · · · ' · · 
{on rqy~ilirie, quà~é ciincil~stên~s fàbs. . . : . 1 

<fon regnè '&;par fès, ôrc;lres, ~~·Or- ... _ , ·' 
:Jéans, :·.i;m '.à ~rie~; . d.èrix à Paris ~ font -• · · · · . · 
tuta~fd'illµth:es fÎlonuinens de la pi~é · 
de ce l'ë~gie~ 'princ~. <?n lui ~~prPc~è .· 

.,, . avec j11ft1çe la~triort de .res .Q.eveux. ,Mais .. · 
J'il eut ·aJfei~d'ambitioil" pqur p.t:ojetter · 
le _c~it_li~ ~; ~n~e't,tt ~pàs.liu mq~_s ,alfez· ~~ · 

;}~~llf~~~~;r~ë!~ta;;~ . . : .. ' 
d hm fa1nt ·fJermau1-des Prés, otr-I on 
To.it enê~re. if~~ ~~inb~ù.~ On lui à~ri~ . . _ . . 
bue la .fondation dè 1' éghfe de P.ar1s : '· ~;;',,,":':::'· 
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c'ell:n ne erreur. Il efl: vrai qu'il l'embel. 
lit, qu'il l<i décora de vitres, ornemens 1 

jufqu'alors inconnus dans les églifes de 
cette capitale ; mais il n'eut point la 
gl<;>ire de la bârir. Il laiffoit deux filles, 
Crotberge & Clodol.inde, qui n'eurerir 
aucune part à la couronne. C' efi: en-
core une confirmation de la loi qui dé4 

clare le royaume terre Salique. 
Clotaire jëul Roi. 

AN. 5 60 , Le roi deSoilfons devenu feul 1naÎtre 
61, 62. ·de tout l'e1npire François, éprouva que 
ct~rfire !~- le trône le plus puiffant ne défend ni 

gne feu •• Il f:ur d h · · d l' · Ch r brûler fon fils es c agr111s, nt e ennui. ran111e 1e 
Chramnc, q:Jirévolra de nouveau & fe ligua a\'ec le 
s'étoit rc:vollé d B : _ c ' 
de nouveau. comte e · retagne. Ce pere llllOttune 

Gift. Frilne, {e vi_t ob~igé de prendre les armes contre 
'· 2.8. • celui de fes enf.1ns qu'il avoir le plus •. F;;~ez. tpit. tendrement aimé. Les Bretons furent 

, · · défaits , · leur chef tué , le mall1eureux 
Chramne pris ,· enfermé , étranglé , & 
brûlé avec toute fa famille. · · . : . Mort de 

· Clotaire. Clotaire depuis cette funefi:e vifroire 
vécut dans la plus profonde trifte~e. Il 
mourut à ~ompiégne dans la cinq~nt~ 

M.,;,,, iro & unieme année <le fon regne, qu~ ~t 
,1r,,,. un riffi1 d' adulteres, d'inceftes, de cruall;· 

tés, de meurtres & d'horreurs. Ori a· re-
marqué que ce fut l'année d'après la ha• 

1 
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raille de Bretagne , le même jour & el. ~~~~ 
la n1ên1e heure qu'il avoir fair périr fon AN. s6o ~ 
fils. Il fut enterré dans l'églife de faint Gi '6i. 
Médard de Soiifons , qu'il avoir co1n-
n1encée , & qui fut achevée par Sige-
bert fon fils. ll lailfa quatre enfans qr1i 
lui fuccéderent, Caribert, Gontran, 
Chilpéric, & Sigebert. Il eut pourfe1n-
me~ Ingonde & Arégonde qui étoient 
fœurs , Chonféne, Radegonde , Gon-
diucque fa belle-f œur, enfin \Valdrade 
veuve de fon petit-neveu. 

CARIBERT. . AN. s61. 

L'EMPIRE François fut de nouveau Gontran roi 
divifé en quatre royaumes , qui dc~ourgognc: · 

, l ,. }' · ''} S1rrebert roi n eurent pas es memes 1m1tes qu 1 s d',\~lhafie. ·. 

avoien: eues d' abor~. On toig~it à ~elui Chilpéric roi 
de Paris la Touraine, l Alb1g.eo1s & dcsoilfons. · 
Marfeille. On réunit à· celui d'Orléans 
la Bour~ogne , dont il prit le nom , le Grtg· T.,.. 
Sénono1s & une partie de la Champa- 1. 4• '· 1 8. 

Ch"l · r. S d • l 'll Gtfl. Fr. e. gne. a ons-1ur- aone evtnt a v1 e z. 9 • Frttltg. c-
royale. Celui de Soiifons fut augmenté P''· '· r 4• 
du To~rnefis, li toutefois il n'enavoit 
pas déja fait partie. Celui d'Aufi:rafie 
en perdant quelques provinces dans la 
Gaule, fe trou voit aggrandi de toute la 
Thuiinge dans la Germanie. Les par-



• 

9-+ HISTOIRE I>E F.RANCE, 
. tages n'étoient point encore faits,que1a 

AN. 5 61• divifion fe 1nit entre les enfans de Clo-
taire. Chilpéric vouloir régner dans 
la capitale de l'empire. Il profita de 
l'abfence de fes freres, s'e1npara de 
Btaine, maifon de plaifance où ~toienc ' 
les tré.(ors de fon pere, les diftribua aux: 
frincip~ux d.e la nat!o1~, & .s'éta~t .mis , 
a leur tete vint droit a Paris , ou il fe 
fit reconnoître pour roi. Les Princes in-
dignés de cette entreprife' leverent des 
troup~s, l'alliégl!rent dans fa nouvelle 
vill1;1, l'obligereat de defcendre du trône 

/' qa'il avoir ufi1rpé , & ·· 1e forcerent de 
s'eR r;1pporrer à la décilion du fort, qui 
ne lui fut pas favorable. Caribert tùc 
roi de Paris; Gontran de Bourgogne; 
Sigebert, d'Auftrafie ; Chilpé~ic, de 

~~0~·w~= Soilfons. . · · · · . . 

AN. 563. . La guerre de la fucceffion ·était à 
Défaire des· peine terminée,' que le roi d' Aufirafie 

Hu!'1sé~ de apprit qt1~ les Huns, anciens F~euples'de 
Clu p rie par J S . E , l "_, 
sigcbL:rt· · a armatte uropeenne , a ors n1aitres 

de la Pannonie, qui a pris d'eux le nom 
de Hongrie, s' éroient jettés fur fes états 
au-delà du Rhin. Il vole auffi-tôt à leur 
rencontre, & les joint dans la Thuringe 

Fcrt11n4 t, t- qu'ils a voient fait révolter. Un poëte cé-
1ifc.I'iflt1v. 1. Iebre dans ce temps-là remarque que ce 
'· c•rm. 3• Jèune prince !e mit au premier rang, 
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& la hal:he J. la n1ain , chargea ces bar- .~. --~.-~~~ 
bares avec une incrépidicé héroïqlie, les AN. s6 3• 
enfonça, les renverfa & les contraignit 
de lui demander la paix. Elle fut con-
clue ~·autant plus pro1npre1nent, qu'il 
veno1t de recevoir la nouvelle, que Chil-
péric , après s'être etnparé de Rheims, 
avoir fuit le dégâc dans toute la Cham-
pagne. Il repaffe le Rhin en grande bâte, . . Gre:. T•r. 
. Ir.., d s·rr. th'"'·lJ vient mettre e 11cge evanr 01uons • • 

qu'il prend avecThéodebertfon neveu, 
détàit fon frere en bataille rangée , & 
par l'entre1nife de Caribert & de Gon.;. 
cran , lui rend fes états & fon fils •. 
. L·: vi8:orieux Sigebert fongca enfi.1ire Sigebert é. 
à s'allier par un mariage digne de lui poure Bmntt-
.J • r l B l haut fille dll ct.1ns une 1na11on roy:t e. rune laut, roi des Vdi• 
filled' Athanagilde roi des Viligoths,paf:.goths. 
foie pour la princeffe la plus acco1nplie 
de fon Jiécle. Le Roi d' A ufi:ralie la fic de- · 
mander par ~og?~ lTI~~re du ~alais. c.G'f· Fr.t•t 
C'eil lapren11ereto1squ ileO:p:irlédans ~ · 
notre hifl:oire de cette dignité, li funefi:e 
par la fuite à la puiffance royale. Le 
maire étoit anciennement ce qu'efi: au-
jourd'hui le grand maître de !a 1naifon 
du roi : il ne comrnandoir que dans le 
palais& a~1x domefriquas. Il devint en-. 
fuite 1ninitl:re , commandant des ar-
mées,chef,prince1enfin roi àe la nation • 

. , 

• 
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~~~Le regne de Sigebert Il eft l'époque de 
AN. s 6 3· l' élevation de cet officier & de r abailfe-

rnent de la majefté. La négociation de 
l'ambaffadeur François eut tout le fuc-
cès qu'on pouvoir delirer. La nouvelle 
reine arriva à Metz aux accla1nations de 
tout le peuple' & le mariage fut céle-
bré avec route la magnificence poffible. 
Quelque rems après, elle.abjura !'Aria .. 
11ifn1e; & fa réconciliation à I'églife 
par l'onfrion du-faint chtême, mit le 

~=== comble à la joie'du prince & des fujets. 
·A 6 6 ' l,e roi de SoiLfons, rouc~é de l' exe1n-
. M. S •fie de fon frere, & réfolu de renoncer 

"" · chilperic .é-a fes indignes amours , fit demander 
· poufc: Galftun·G l.fi · d r " , d I . · B · 

-. 

de ca:ur aînée a u1n e , iœur a1nee e a reine ru-
Jic Bruncliaut.nehaut. C~ ne fut pas fans difficulté 

qu'il l'obtint. On connoiffoitfon carac-
, · tere inconftant & volage. Le roi d'Ef-

pagne fit jurer aux amb31fadeurs qu'au .. 
cune autre femme n'aurait le nom & le 
rang_ de reine du vivant de la princeffe ·. 
fa fille : ils le promirent en tirant, agi-
tant, & fecouant leur épée. C'éroit 
l'ufage des anciens Francs> ~orfqu'ils 
s'engageoient avec ferment de faire oh-

. ferver quelque chofe. La nouvelle reine 
. Fart•n•t. 1. partit de Toléde avec de grandes richef- · 
~' c•r•· 7· fcs, & arriva à Rouen montée fur un 

char d'argent qui étoit de figme ronde. 
· . .. C'cft 
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C'eft dans cette, ville que fes ncu- ~~, ~!!! 
veaux {ujets lui prêterent ferment de AN. S~o. 
·fidélité , foit que ce fùt la coutume 
de ces rems-là , foie qu' Arhanagilde . 
l'eut exigé pour la rendre plus refpcc-
table à la , nation; I.e roi en l'épou-
fant , lui affura pour appanage , fui-
vant l'ufage d'alors, le Bordelois , le 
Limoufin , le Querci , le Béarn , & le 
Bi9orre. C'efi ce· qu'on appelloit le 
prefent du matin , Morganegiha , ou Grr1 ,..,.. 
Morgang~ba. On déterminoit cette dot r.D, • '· i-o. 

1 , • J d • , ' '"'r'' •• aYant e mariage : a . onat1on ne s en ,,,,, Morga· 
faifoit que le fendemain des n&ces. ocgiba. 

Chilpéric , quoique plein de ref- M.nn de 
~ea pour . la v~rnt,. de fa nouvelle Galfuilldc. 
epoufe , ladfa b1eitrot rallumer dans 
{on cœur des feu:i illégitimes. La reine 
~en· plaignit dans une alfemblée des 
états. La nation . obligea lè roi de ju-
rer qu'il feroit fidéle 3. fes anciens fer-
mens. Mais qùelques jours après, Gal- F ,,,, • .,;,. 
fuinde· fut trouvée morre ·dans fon lir. '· '· 
Le foupçon de cette · mort· rom ha fur 
Fredegonde ·; femme 

1
d'une grande 

beauté ; & d'une mechanceté plus 
gran~e encore •• Il fut.pl~inement con-
·lïrme , lorfqu on lut vtt occuper la 
place & le.crane de fa riv.ale. , 

Ces alliances fi · honreufes pour la eal-acti1 
· Tonze 1. . E · 



S> 8 H1sTOlllE · DE Pn.A'Ncl! , 
~~~ majefté, ne furent que trop iommu..· 
Ar.i. 56G. nes dans la fa1nille âe Clotaire .. Ca .. 

de cari~·.crc. ribert répudia ln~oherge , ~ur épou-
::S m':~ages, fer Mir~Heur, fille d'un art1fan. Celle. 

_ci fut remplacée par. fa fœur Mar .. 
couëfe , qui étoit confacrée à Dieu par 
les vœux de religion. On vit enfin dans 
la perfonll.e de Theq.de9ilde , la fille 
d'un fimple berger, éln~e fur le pre-
mier trône de l'empire François.· Ces 
défordres le firent excommunier par 
faine Germain év~que <le · Paris. Les 

· papes . n'Ï!1~erpofoient ·. poi.nt encore 
le~r a11tor1te dans ces ,con1ontlures , 
toujours ipfi.niment délicates. Chaque 
prélat avoit . toute jurifdiél:ion dans 
Ion diocefe. S'il arrivait quelque fcan-
dale , c' é~it à · l'évêque diocéfain à 

. P•f'f•ùr. ,.,. Je réprimer. S'il s'élevait quelque con-

. clotrdllS "' ,,. teftat-ion fur le dogme ou -fur la dif,. 
Fr""'' , c. 7 , • • • • / . 
t• 10. c1pl1ne, elle éto1t 1ugee dans an con-

. elle national fous r autorité du roi. 
· · ·S'il s'agilfoit 9e 'Juelques priviléges 

ou di!penfes , les evêques de la pro-
vince s' aifetnbloient , accordoient ou 
·refufoient. Ce fut dans une de ces af-
-femblées > & vers ce m~me teins , que 
.rabbayedefaint Vincent, aujourd'hui 
·· failit Germain des Prés , fut fouf-
E!=aite ~la jurifdiétion de l"ordinai~e. 

' ' ' . . .. '.:": 
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. C' A k J B 'if k -r. ' ,, 
---Caribert regna fix ans. Grégoire de~--~~!! 

Tours ne. parle que de fes vices. For-. AN •. S 66. 
runat · rions le repréferite co·mme un L 4 • e, ~'· 
prince, fage, tnodéré ~~ont les mŒurs L. f· ,.;... 4• 
éteient extrêmement douces. ·Ami des 
belles-lettres , il parloit le latin comme . 
fa langue narurelle. Zélé poùr l'ob-· · 
fervatioJ;t des lobe , il ne s'occupait · 

_ qui:? du bonheur 8r de la tranquil-
lité de -fes fujets. · Roi pacifique , mais 
jaloux de fon aurorité-, il fçavoit la 
foutenir avec autant . de diç!té que 
de f ermeré. Léontius de rdeaux 1"'8:' 
avoir · alfemblé wi concile à Xaintes , 11t1. 
6'\. l'on avoit dépofé Emeriùs évêqùe · 
de cette . ville. ·- Le pi;étexte éroit que . 
ce ,erélat avoir été facré en vertu cf une 
juilion · du feu ri>i Clotaire. Caribert 
vivement otfenfé de cette hardieffe • 

. ëondamiia r a['(:hev~que a une amende 
de mil~e piéces d'or , ~ fes fufragans 
à · ~e fomme proportionnée i f~.1 
revenus. . 

Ce prince ne laitla que _ des filles ; 
Berthe , ·qui fut. mariée à Erhelbert 
roi des Cantiens en ·Angleterre , Bert- · 
Hede · & Chrodielde qui . prirent le · 
voile, la premiere ;\Tours , la feconde · : 
à. Poitiers~ Les rois {es fr~res parta- · 
gerent fa {ucceJiion. Chacun -vouloit 

. . . Eij 
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Â avoir Paris. Il fut enfin arrêté qu'ils Je 

N. ~ 66• pofféderoient par indivis; On con-
lG.,,,. r,,.,. vint qu'aucun aes trois ne pourroit y 
• 7 .J ç. '· . d . . entrer que . u confente~ent des deux 

autres •.. Ils confirmerent . ce traité par 
un ferment , fe foum_ettant à Ja ma-
lédiétion de Dieu & des !aines , ·s'ils 

. le violaient. · . . 

C_ H 1 L P É _R 1 C I. ~ _ . 

Il _ L A France ne jouit pa5 long-t:ems 
AN. s67. des ~vant~ges de ~ette paix. l..i;i 

mort de Galfu1nde excita une guerre 
lJ. l.' 'ç. ao. civile ~ qui fembloit ne devoir finir 
· gue par la perte de . Chilpéric •. Sige-

bert & Gontran vive1nent follicités par 
la rein_e Brunehaut , fe liguerent con- . 
tte r auteur - de ce cruel atfaffinac, 
Déja _ils s'é~oienl: ~mp~rés de la plus 
grande partie de fes etats , _lorf que 
l'intérêt rarnena tout-à-cc:>up la tran· 
quilicé. 8f la concorde •. Le~ corid!rions 
du_ traite furent . que le ro1 de Sodfons 

· . • Quoique · Chilp&ic n'ait· a qu•pne partie du 
royaume & de la ville de Patis , ,:cpeadant la plû· 
part de 001 hiflo.ricas le mecc~c au nombre tlea 
a::ois de _-cette ~pi.ie, imaa~ifiatemcm .,,à la.•o« 
dcCadbcrc.- ·.··. • .· .... 

• 
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céderoit à la ·reine d' Autlrafie les do- !!!!!!!!!! . 
maines qu'il avoit donnés à Galfuinde AtJ. 568. 
~ur fa dot. Cette querelle étoit à peine .. sigc~crt ~tl 
aécidée q· ue Sigebert fe fe vit obligé de t.ia ptllOllDICt' 
· . ' & rcmas c11 
porter les armes contre les Huns ; aU- libcnf. 
jourd'hui !es Hongrois, qui .a voient re-
coinmence leurs courfes . fur les terres 
des François an-delà dn Rhin. Cette · 
expédition fut des plu5 malheureufes. 
Le roi abandoririé des liens , fe rrouvà. 
invefti & enfermé de tous cAtés. C' é-
toit un prince d'une figure aÎlnable &: 
d'une rare ·prudence : il . fçut vaincre 
par fes libér~lités ceux qu'il n'avoir pû 
fubj ugùer •. p~r .· ~es ,arm,es : ,l~s har~ares 11.1. 4 • c. "' 
ga~n~s ~r fes pre~ens , 101 ren~1r~n_t P· Jl7· ·. 
la Iiberte, firent· alhance avec lui, Jli- . 
rerent qti"ils ne lui feroient jamais la 
gqerre;, & le combleren't de caretfes 
lk d'amitiés. 1 

··.Pendant 'qùe. ~ chofes fe padoien~ AN. ~ 
au-.dela du Rhin , les Lombards , qui S 6 9· .~ 
venoient de fonder un nouveau royau;.. Jrr~prio11 ~ 

- I li fc é d. . ,d 1 défaire d:s me ~Il. ta e : , e r pan 1rent àns a t.om1tard1 & 
Bourgogne, defirent & n1etent le pa~dea Suons~. 
ri'ice Amé; (ce· rirre étoit a1feél:~ aux 1,,. ~ '1;;1. 

go0:verneurs de cette frovincè } tail- '· ''' 
lere~t en piéces l'armee de Gontran·, . , 
& ch.argés d'un riche butin~ repa1Terent · 
les Alpes:· L, a Y.idité du pillà~e 'jointe 

. E iij 
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· AH. 6 ·~ l'impl!riit~ ·de.· leur ·att~nr:ir ~les ra-

. · S ,9· mena b1entot dans le Daµphmc. Mu11i-
. mol ' le ptus. grand ho111me de guerre 

· qui fùt en France.2 lesfurprit aux envi-
. . rons d'Embrun a & rempoJta 'fur eu:r 

une viaoire co1nplett~ On vit en cette 
~ccafio~ · unë diofe juf9ue~ - là fans 
exemple. Salone & Sag~re ·_, · toùs 
deux évêques, l'an d'.Eml>run, l'autre 
de Gaf, tons deux le ~que .en tête & 
l'épée a la !Dain ' chargerent r ennemi 
avec une. intrépidité qui. · eût ~érit~ 
des éloges dans un foldat , mais qm 
fut univer{ellèmènt blâmée, dans des 

f~f!i:· d;'i:ifetid~~:~:~~s {: 
avoient aidés ! là ·cônquêtct ·.d'Italie. 
Mtimmol marcha· a leur rencontre ·, 
les ·mit en . déroute ,. leur enleva tout 
le butin qn'ils a voient ~t , les . f<:>rsa 
de retourner dans leur pays, qu'Jls fi1· 

.· rent obligés ·de pàri:ag~· ~v~c les _Sué-
ves ; qui s· ~n étoient empai:és pen~ 

!!!!~~~ leur abfence. . . . . . . , . . . . . . 
.. . . Pendant que la Bourgogne· étoit en 

A;·fi~7° 'proie aux incur.6oris des barbàres ,'.le 
ui ~ •. roi d' Auftrafie ~ féduit par· r occafiQn, 

1~:.r~~:c en;~; s' emp~a de la. ville à' Arles :. . fur la-
rn.nccs Fran· &ïel_le il_ 'a.v<?Ît quel9ù~ '. prét.entÎ()~l
SOJS. e fut rep_rife pr~fque auBi-:tôt que 

' ' ' . ,.· . . . . . . . .. 

... 
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con~e. L'armée. Aufi:ratienne fut~~~-.. 
batrue. ·. Les vainqueurs einponerenr · 1\ N. ~70·' 

· Avignon t]ui étoit du do1naine ·de Si- & iu1v •. 
geberc ; mais Gootran la lui rendit en · c..,.,,. T.;.. . 
~aifant la ~x. Ce: accàmmodemenr'· 3°· 
mattendu fut un coup de foudre pour 
le roi de Soifions ,. qui profitant ·de li il. '· 4% •. 

la circonftance avoit fait une irrup-
tion. dans les états de Sigebert. Déja 
Tours & Poitiers s'étoient rendus ~ 

· Clovis ~ le plus jeune de fes· fils , lorf-
que Mum1nol parut à la tête des ttoa-
pes qui venoi~nt de fignaler leur v~
Ieur par la défaite des Lombards & 
des Saxons. La fe~1le préfence de ce 
général · diliipa }'armée de Chilpéric :. 
& rétablit . par-tout r ordre. & li fub. 
ordination. Ainfi .finit cette . premiere 

. campagne. On vit dans la fuivante an 

. de ces ex·~ples trop ttéquens da· ?'Il 
de .fidélité des enfans de Clovis à ~ 

· ferver les traités les pltH facrés. : ; 
- : Théodebert malgré fes fermens de 
n~ jamais porter les armes contre fon 
. cûlcle , fe jetta dans la Touraine qu'il 
·ravagea , entra dans le Poiron , défit 
· J' ar1née . de Sigebert , : &: maître de 
·. toutes les places voilines de la Loiro . 

s-'avança clans le Limouhn & dans le 
Querèi ~-~ ,,i,l mit tout ~ fiEcu. & à fan~ 

• · 1V 

• 
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~!!!!!!!!!!!!!!!!!! Le roi d•Auftra6e, épouvanté de ces 
A~ l1° 1 fuccès, fit entrer en France une formi ... 

utv. dable armée d' Allemans , de· Suévcs ~ 
MU. ~ ..... de Bavaro.is, ~e Thuri~giens & de. s~ 

· xons. Ch1lpér1c trop fo1hle pour tenu-
Ja campagne , abanâonné de Gontran 

· ttni d'abord s'étoit joint à lui, fe re-
tira & fe rerrancha dans le pays Char-

. rr~in , d~où il .envoya faire_ des propo: 
Jinons de paix à fon frere. Elle lui1 
fut accordée par. l'°cntremife des fei-
gneurs François , & les trois: freres ju• 
rerent de ne plus rien entreprendre 
les uns contre les autres. Les troupes 
Germaniques avoient comfté fur le 
pillage dU camp de Chilperic. Fruf~ 
irées de leurs .efpérances , elles com-
mençoient à murmurer. Sigebert monte 
auffi-t&t à cheval -, fe · préfenre aux 
mutins, & les décom:erte.,.On arr~te 
le$ plus f éditieux : il les fait lapider l . 
la vue de toute l'armée. c~eft le .fenl 
exemele qtt'on trouve dans notte h.i-
toire Cie cette ef pece de châtiment ~i
liraire ; autrefois en ufage pari.ni lès, 

e!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Romains. . ·· ... · , . · . . . .: 
AN. 575. · .. ··Le roi d'Atiftrafie avoir à peinf:. 
Chitpéric rc• congédié fes troupes · ,_ qae · Chilpéric 

commci;ice la & Théodebert fon fils ·· repriren.t les 
guerre. Mort . • . ' ; ;ï,f:dci::;, armes. Le premier entra _en. ,Çhampa• 
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gne , ·pillant >: brûlant , faccageant tous ~-~-~~
les lieux, par où il palfa. Le fecond AN. S7S• 
marcha: en Aquitaine ._,·où il fut tue Grtg. -~ 
en combattant vaill~mmenr. Cette~,;:;,~~: p .... 
mort , la réconciliation · de Gontran 
avec. Sigebert » · & les approches de 
l'armée de Germanie , porterent. la. 
co~ernation à la· corir · ae Soifions. 
Le l11alheure!1~ ~bilpéric fe fauve dart~ · 
Tournay , ou ils enférme avec fa fem..;. 
me lk fes enfans. Tour plie fous Je 
joug du prince . Autlrafie~. Paris . ~ 
Rouen , tomes les villes du roya~me 
de fon frere : Je · reconn0Hfent · pouè 
leur . maître. · Ebloui ·· de . ces h-eureur. 
fuccès , fon ~œu~ fe f~rme à la pitié.; 
la perte du roi fugi~f eft réfol!le. 1L~. remontrances de fa1nt Germain eve- · 
~e. de Paris-,. fes: 'priera de _ la (aintë- . 
religj.etrfe Radegonde ·,'les vcèux de la · 
France ,. toilt fat inutile : tien ne pu·t · 
lui faire prendre des fenriniens . pl~: . 
moderés •.. Déja il avoir invefti Tour~ . 
nay ,, Jorfque deux fcèlérats · ~nv~y!~ st:n s§ 

~r ~e?~nde, l"affaffinerent a y1rr1, ai"a . 
àu il s étOit rendu. pour. rec~v~ l~ · 
hoinm~ges de fes nouveau~ fu1e~;.. .... ·. · · 
. · Airitr périt ait milieu de les triOm.:. Son:ara4er.,. 
P!ies ,. te. m~nar~1e le plu5. patfaik}ui · 
eât: encore· ,Uli fut le tr&ne Françoi;.;;. . 

. . :E" 



~~~~ roG H1ST<?IllE DE FaANC!; 
AN . . ~ !~éreux ~ libéral ,. ~ienfa~f~t , ja..; 

• S 7 5 • mais fouveràin . ne r,~a a._vec pl.us 
d'en1pire fur lé cœur de fès fujèis. 
Intrépide dans le d~riger , ~nébranlable 
dans le 1rulheur , il fçut Jufqµ.e~ dans 
les fers . fe concilier le refpefr &. l'a-

. mour d'un vainqueur ~a voit à peine 
.r extérieur ~e. r&umani~e.R,.églé'~an~ fes 
m~urs, ro11ufques 4ans. fes _ 1ncl1na .. 
tÎonS , on ne }e · V Ït point COIDffi~ fcs 
freres s'attacher à des objets ·dont la 
batfelle desft·Jnore la majeA:é. On peuc 
.dire q.lÎe fan · regne fut celui de la dé-
c~rice & cle · 1 ·honneur. Il eût é~é· cefrù 
~e routes.• les vertus , fi èe prince. eût 
pt1 V:ti~cre· Ic: · rcffenrim~t qui .I'ani-
nioit à. la .perte de fon-. frere. ·Le ca-

. raélere de ·Chilpéric ·eft en . quelqùe 
· forte fa juftification. ·: · · · . · •.. , . ~ · .. 

.. · Sigebert étoit âgé de quar~nte an$~ 
lorfqu'il, , 1nourut .: il ~n -avoir ·régné 
quarqrze. Il .fut enterré dans 1'%Iife de 
fainr, .M edard de Soilfons .où l'ori voit 

·.... . encore . ta figure fur fôri to.rpbeâü~ Il · 
, .. ·. eft repréfen.té en .. habit long, avec 1~ 

ma..-tèau que les 'R?mains appell~ient 
. Chlamy1 :C' Çtoir l'habill~~nen~ ~~s: ~·!1~ 
: faµs ~è- CJovis ,' foit ·qu'il leui:··pa~è 
, plus n_o?le & plus niajeftu·enx' , (Olt 
qq'iJ, regar~ent J~ . tiQ.=e d'AugU(t• 

. . -. ' ' ;. . . . . .' . . . , . . . ; . . . . .. · ·. 
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eomme héréditaire dans leur famille. ~A~-~~~= 

. •·1 fc . l'h b" 1 fÎ N- ~ 7 T.,. Quoi qu 1 en Olt·,. él lt ong Ut peo;.. Hal>1i eu,ent 
da nt pl:dieurs fiée les celui des perf on- de~ ti:ig~c:u,$. 
nes de dülinétion. On le bor"doit de.Fiau~o11e · _ 
martre , -de zibeline , d·hermine , ou· 
Je menu?... vair. On le chamarra de tou- -
res _les piéces de fon ec:u· fous le regn~ 
de Charles V.-On ne connoitfoir alors-
ni fraifts ni colrets. Ce fut Henri Il, 
'iui en; introduifit rufage •. J ufquès-1~ -
nos rois· avaient" toujours eu le cou· . 
entiér-emcnrnud ... U; en f.'tut cependant· 
excer,rer ?arles le Sage , qu~on voit· _ 
reprefente . par-roue avea un _collet' 
d'hern1·ine. L'habit court· ,. -qa·~on -ne· 
portoit ancierine1nenr qu'à· la· campa-: 
gna & a l'armée::,. devintr lé feul à lit 
mode fous:t.ouis-XI~ Qn le qui.tf-t fotis; 
Lous XII~ On· le reprit fou,.1'rànçois; 
l ~-qui· in~duifir l~ufage de- le railla-· 
· der. Un pourpoinr ferré- & fermé·,. des• 
trou!fes dê Piges-, un-. petit: mantea~--
qui· ne. pàffuir _pas. la ceinture ~- éroir· 
l?h~billemenr- favori~ de Henri II &~ 
de:·fes~enfans;Jl.feroir auffi long qu~en~ 
nuy'eux:_ de- rapporter les -divers clian- _ _ 
gemens: de .modes depuis· Henri w· ,. -. . . - . . 
juf qu)Li nous.. · __ ·- -· ' - _ · . · _ · · 
'l?fi'abir.-des·dà1ue~-~ran'ç9i~ épro~ !'c ~o

..a les:mêmes:tévolm1ons~ 'Il' ".le1 paro1t~Ja?'es &aaP· 
- . . . - E.vj; - , . . : :WU~· 

' 
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~-~.:.-~-~~ pas qu•eJles. fe {oient beaucoup oc~ 
AN. StS· Eées de parures pendant près. de neuf 

. uécles. Rien de plus limple que leur-
coëff u,re ,. de moins· étudié que leur fri-
!ure, de-plus uni, mais.en même rems, 
de plus fin que leur linge. Les dentel-
le , I l . . ' L · s ont ece ong-tems: ignorees. eurs: 

_ ~obes , armoriées à droite de f éc;:u de: 
· . leur mari , à gauche de celui de leur 
là~mitle ,, êtoient Ji ferrées· > qtt>elleS; 
laiffoient voir roure la linelfe de. leur-
taille ,. fi haut· monté~s: , qu'elles leur-
couvroient entierement fa. gorge. L'ha· 
bjlloement des veuves: avoit · beaucoul" 
de re,tfemblance. avec celui de nos. rc-
ligieufés, Ce ne fut qae ·fous CharleS; 
VI qu'elles ~ommcncere.nr à fè dé-
couvrir les. épaules.. I.e regne galant 
de Charles Vil amena l'ufage du bra-
celets , des colliers , des. pendans ~· o~ 
reilles. La reine. Anne de Bretagne dê~ 
4aigna_ ~es· fri~·oles. ajuftemens;; toute: 
i~occupation de Cath.érine de Medicis 
étoi.t d'en inventer de. nouveaux' :- le: 
caprice ' la vanité ,. l:e liue :. la ·coqu~ 
terie les ont enfin· portés . au point oil 

!!!!!!!!!!!!!~. ~ nous. les voyom aujourd'hu·Ï... . · · · . _· · , · 
· AN. s_76.. . Jam.«is révolution ne fut phu uni:...· 
1, f ;':,·· 17;""· ve~f~~le ni plus fubi~ que ce~e ~ii 
G.cJl~.~"·'·P·· f~_vtt\~ _.1nort. de ~1gebm• L.umce 
.Frbtc • .,,. drAuftrafie· leva le: ûcg.e.·de TournaJ:: 
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Tontes les villes du· .royaume dé Soif-
fQns renrrerent dans I·obéiffance : la AN.. f7&. 
reine Brunehaut fut arrêtée avec fes 
enfans ; & Chilpéric, après avoir re~ 
conquis fes états , fe vit· ·an motnent 
de monrer fur le trône de f on vain... 
queur. Déja Sigulphe & plufieurs au-
tres feigneurs Aufffafiens J'avoient re- lléférrndaïœ- • 

· 1 . "' C · I' ·ou chanc:o-connu pour eur mairre.. et· exemp e lier. Origine 
fut fuivi de Sigon, grand référendaire .. & progrès de: 
C• IL 1 · • d · r 1 cette c;baqsJ •. eu; :e nom qu on onnott ious: es: . 
Mérovingiens. , à cel~. qt!Î ~doit Je 
fceau royal , expéd1œt les · lettres. :,. 
fcelloit les. ordonnances.. On- P appella 
chancelier· f oas-Ies Carfovingiens , ou 
parce qu'il' barroit les lettres. qu'il re-
fufoit s ou parce qu'il le:s; fcelloit dans; .. 
'a~ 'lieu fermé de grilles ou cluznceaux ,. ~~-Tnt1r ~·~ 
fu1va• le la~e de ce tems·.là .. Ce: .· 
n'ecoir autrefois que la . cinquie01e ,7'tff'n-1

••·,,. , · granJe chaJl.:--
charge du royaume. Ce ne fut pas fans.cclleric,.1 •. a... 1 

~ine qu'en 11.1+ on lai accor<la voix / 
ëlélibérative dan$l'aŒèmblée des pairs,. ~ 
& pendant l~-tems:il n'eut place aai . 
~lement., qu ;!près les. princes & ~ · 
c~ues. 11 eŒ enfin devenu- le premier 
ofliCier de la couronne , le pr~denr--
né de tous les confeils ,. le chef· de lm 
juftice ~. le dupènfa.teur- de toutes tes- · 
~,.abolitions ~ .lk pardons. C'cdll: 

• 
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le · feul homme du royaume . qui ne 

_AN. J.76. porte point le deuil,. le· feul qui re-· 
soive &.ne rende point de: v.ifites •. · 
. · Cependant Chilpéric· ~toit · encré· 
dans.Parisià· la· fuite .de plutieurs .reli~ 
'lues qu'il .fit porter en· proœffion1;. ·If 
~imaginait que cette.dév:oriori affeétée: .. 

~ ' I ' 

· détournerait l~ ma.lédid:ion-.à.Iaquelle: 
il s'ecoit· fournis-, s~il violoit le' traité dè· 
partage·,. o!1 que d11 moi':ls· le. c~édir d: 
tatl.t ae- fa1nts conrrebalanceroit celui. 
des:fa1nrsPolieuéœ:, .. Hilaire & Marriri·;. 
qu!il aYoit: pris~à·témoins •. On\ne.pellt·: 
exprimer quelle fut la f urprife &. la\co;; . 

.. if .kre:de· ce prince, lorfqa~il appric·què! 
~, ... Chlld.ebc~t le fils & l'uniqµe héritier·.' de. Sigebert 

l! , roi .l:AuL- l . . . , _t.: é" ,..-.;. r Go. d . d . caalic. u1 avoir e<.:.uapp • '""e Tl.lt · n e an ,. 
run: des. pins; grands- . feigneurs: de lai . 
coùr.du·feu·.roi, qui le rira·de· l'6croire: 

, prifon'.où il étoit·gardé..On·le:dèfc;en~· 
dit· par une fenêtre dans une· corbeille •. 
tJ n homme affidé· Je ·reçut·,. le.: remit· 

. · entte · les. niains· JU., fidéle Auftrafiên. •. 
qui le·condui6c·h~areufetnent à.Metz•" 
}.es grands· d~1 ·royaume valfembleren~ 
letjof,\r ,de· .N'1ël , ·& Chi!debert·; qilii 
a voit· ·a pêinê. cinq: ans , fut ·eouronné~ 

Mfrnvb ,_ ooi d~Xultrafië.. . . .. . . <. . .. 
· rouic:tarc:ine. :~Le mi cle Soiffnns:fê· ve!!gèa.de ne>.; 
. . . vafion de fun prifonuier fuc les .uéfors: 

. - . . . . ' 
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de Sigebert qu'il . envahit ,': & fur . la ~. · !!!!! .. ·: · · 
reine Br1,1nehaul: qu'ilreléguaïlRouen, AN. ~·7~• 
où on l'ui donna dès·· gardts. Mais le Bruach.uc ·r.. 
coup le plus fenfiblé pour· cette rendre taG, .... 

mere ). fur r en)e\le~enr d~Ingonde . & . 
de Chlodo6nde-· {éS · filles. ~ . que · l'on. 
co~düifit à Mean~. Aufil-r&r Chilpéri~ _ 
env~ya ·UA ·.de·· lés. · gén&aux appellê. 
Rocolene ,. f>Pur . fè · r-endrè maître dû. 
Maine , & M érovle lOn fils. , pour 
s'emparer d.a Poitou. Le p~emier avoit 
ordre de fe failir <Je Gontran-Hofon ;,. 

?:i:!::roi ~&œb:r~il'atévd~ /;! ·:n~ : .. • .. 
fàns~ · Cet·: ofticier s~ëtoit fàuv4· dan• . 
fêglif e d~: fàim:. Marrinàe T~u~s, l .. afy~ 
I~ le plus refpe4i~~ur femp.t1"e Fr.an~ 
ÇPÎS. Roèolene ef.i Y.Î(JÎer èe fain_r lleu. 
Le èliârimerit. for· prompt.·~. dit Gré.~ cr,1• ,..,.. 
gpi:i' d~ .Tours. '.E~aEpé' ~~un~ ~erre~~ 1• h '· •~ *a4e 
f ubate ,., il fut forec· lie · fe reru:ei: 6n1 · 
àvoir exéàité' ce.qµ~il av.oit F.<>iené·~ 

~;;:~\·~1~;i~~~sl~0::1;r!rrt~ 
i~~ne Mérovée. ·~oins fi<lê~· ~ux·· or,;._ 
dres: du roi : fon· pero· , fe rendit •· 
Tq~ir~ .. ge-1& · fêignaàr de . · ~a~et au 
Mans .. 1éjo~ · d' /iudoucre. fa mcrc ,' 
il· tourna. tout'- à'~ coup. '_dn· côté . de 
Roùen'.·.,, q~·; !:é'-:êgue . Pté~x~ lê. 
. . .. . .... . ,• . . . ' ' ; ' .. ~ . ~ -· . . . . 
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1 AN· ·· · • . °!ar~~. a~ec Bru~ehaur: t ·dont la l>;anré 
· . • S7~. n avott encore rien perd~i de fon ecla~ .. 
,5. ,li,.,.,.. 6' Fortunat en fair une feconde Vénus .. 
· • Le· détail dans· lequel ·.il defcend à ce· 

·. lufet > pronve au qu'il n'é~oit pas ea-
~ore év~qu~ , ou-que les prélars .. d'a.:. 
·lors , . p~ut·-~e . ~réproc~b~es ... dan$ 
leurs 1nœurs ," n' éro~en~ pas f~. réf~r· 

. , . vés. aans Ieurs exprelfionS'. · . . · · . . . 
en::~:i~-: . Cb·~Ipéric,, vi~em.êllt : '!6enfé de b 
.ieben fon lilsco11du1te ·. de fon fils .,, s avance vers-
!{~re ~h~ÏpË~ ~o~~' JX:'Dr pun·i~, lès . de~ ..• e~ux~ 
•ac. Ces . amans dttaycs .. (e·. fauvenr dans; 

t>églife _d~ fa:i~ .Martin~~:îôe :fW: 1~ 
r~fllpat:ts., de la ~ille .. ~n · ~ain on· em~ 
p~ôié · f ar·ri~ce ~ ~a ru{e · ptjui le~ tirer· 
(le .cet· âfyle. Ils: 11~eii fo~te,nt q~ fur Li . 

. , prom.~~ ~a.~lus aurhennque,. ~ue non~ 
l"euletnent il' ne leat fera : fair auCWJI 
~~·~-ais. qi:ie·~~Œr ·rir-irkg~: f~iâ . ~~~ 
~rft'é ;·, '.ft ·i~s'. év~~e~ !e~ jt$~~~ lé~i~ . 
a11.1e. ,l.e:.fi.H ;, apr~. fet· açc9mmode~ 
m•~ ,, ~bJigea .?yf~i:ovée de ~le .. f~ivte ~ 
Soîtroris ~ & 13itlà ·Bnuie&aut dans. !on 

. -. ' ' . . ..... - ' ' . . . 
an~ienri" prifon , d,où bie~t&t illa ren• 

. t:J6û;, t~t ~:j.ltsi&:c:.J: 
-Yée ·q~·;n~ • . e~,P. ·Çh~à~i:~- (on 
ifs:, -~.àe~~~r la g~rre; a~JOt f~n on~ 
~-.Godin >·run. ·dëS: 'princlpàu ~ 
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gneu~s Aufrrafiensqui d'abord s1étoient .. 
aonnés à Chilpéric > reçut ordre de AN. S77• 
marcher 1 SoHforis pour furprendre 
Fredegonde ; qu'il ne manqua que de · 
quelques heures. Il. fut lui-même fur-· 
Fris , Jéfa,it & tué. Le fonpçon , de ce 
foulevement to1nba fur Mérovee. On · 
lui ôca fes armes > on lui. donna des 
gardes. ·La défaire· de l'armée du Li-
moufin acheva de le perdre dans l'ef-
prit de f on père. . · _ · . . . 

Gontran s'étoit joint à Childebert . NFafr~ le. 
contre, le roi de .. SoiŒons , ,~ a~oit ~~~1·,Zic ~~ui 
envoye deux pu1tfantes ar1nees , l une s·e~ p~cnJ à 
eri Saint~n_ge fous .le çommaridementd~.:~Ë;;:.& 1~ 
de Clovis ion fecond fils l'autre dan& Gr.T•r·'·'.f• 
le Limoufin foi1s la conduite du gé- Gift.•r·'·Jf• 
néral Didier. Le patriçe Mummol joi· 
gnit ce dernier , l'attaqua , le défit. Le · 
combat fut fi · fariglaot & G opiniâtre>: ~ 
qu'il y. périr vingt-cinq. mille hotnmes: · ~'. 
des tro~pe. s de C.Jiilpér!c, & cinq miU~ . 
Bourguignons. Mlrovee, reg.u-dé co~ 
me l'auçeur: de cette guerre '· devint . 

. ref~nfable .de ce mauvais. fuccès. On ·. 
lui fî.t couper les cheveux. 11. fut des.:.. . . •. 
héritê ·' Qràonné. pr~~e · ·,. & · con6.~ê t: 

dans un monafter.e.· Echappé de fa pr1-: 
fon , il fe fauva dàns l' églife ~~ faint 
Martin de Tours • dont il forçà l'êvê...,. 

• 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!_ ~que de lui donner le". euJogies. Cé. 
AN •. 511·· toient l~ refi:es·des p~1n_s non confa-

- crés ,. mais: o.ffercs & béni~ pour le fa .. 
crifice~ c·e~ par cette raifen .q~t!on ne· 
les diftribuoic qu'"à ceux <Jl:!Î> éroient" 
dans· la_ communion de l'~life. Chil-

- ~rie ,. après -_ avoir inurilenient em-
ployé les· menacé$:, .. les: ttahifons , l~ 
:eerfidi-es· ,. entreprit de r enlever de'force-ae fon afyle .. ll en écrivicâ. fa.inr Mar-
tin" dont il .craignait de s,..attir~J'in
dignation. -La lettre·, CJ!:li émit une ef-
pec~ de confaltacion, .fat«lépofêe fUI'·: 
le tombeau. de ce Thaunmurge·de J;r . 
France. -Le roi , relie ~toit- la funpli-
cité & r ~norance· de ces- rems·- là ,. 
avoir eu: li précaution d'e ta faire ac•· 
co1~pagn-er d~u.n- ~apier .b~c _ '?ù i~ ef-
pero1t que le bienheureux pontife ecr1-· 
roit ta. déc if ion·. Mais-Je. faint .ne l"hono-· --

-- r~d'auc_une-'réPonfe. I.e·papi~r au bout· 
de tr0is fours fut troùv~ fans· ~cricure ,.-
& le. k-1perfticieux mOriar<Jle abandon-
na fon· enrreprife.. - - --- · · · --• --· -- -

Mf~09fe- ~ - M&~vée .pe· fon car~ impforoit la 
a1t•tfmé_ P·~ cote&101T ·cfu· même• fatltt' contre les· ks ordres- -.c -- . . 
Jrrdt&oodc· ·tu"ettr.s. dtt roi: fon · pere• n te conju-

• 

rott de lui êclairc:ïi' f01I fort par tes. ell"' 
•oit$ ftlr lè(qµels: il- tomberoit en ou--
~ ~ liv.ces laina :: il. n~y -en· e.11t 
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aucun qui lui fût favorable. Tout lui~~. !!!!!! 
annonçoit une mort funefte, dit notre AN. ~17•. 
hiftàrien. Le malheureux prince , de· -
puis cette fatale prédiéèion , ne gouta · 
ni repos, ni tranquillité. Fugitif & er:. 
rant, rant&t de la Touraine en Auftra-: 
fie, tantôt de. la Champagne en Ar;. F"'"'l· "''-· 
tois; abandonné de fa femrrie' qùi rai~'· 78• . 
moit tendrement, mais qui ne pouvoit 
rien en (a faveur,. pourfuivi par fon 
pere ~ tr~i par les principaux de T ~ 
rouane ,. il . fut enfui a~ffiné par les 
gens de Fr~egonde. •.. . . . . . . . . : , 
~erre reme ~~~ Ja ~nge~ée pI~~ Pr~c!:~:~:a 

loin encore. Elle ,n'avo1t point oubliedépctfé. 
les liaifons de Prérextat avec le prince · 
Mét.ovée. Elle entreprit de . f.tiie cfê..: cm,. 11;4 
poler ce prélat en un concil~ tenu à'· ,. 
Patis _dans l' églife de faince Geneviév.e.. · 
On ne fçait lequel doit le plus· éton~ 
ner , où . }e perfonnage du roi qui fut 

·lui-même l'accufateur , ou l'embar-
ras·· des Perei à ttouvèr quelque c:hofè-

. de répréhenGWe dans la c:onduice .d'uri 
évêqtie qui verioit de marier le neveu 
& la tante* On· îeroit tenté d~en con-
clure, ou' ·que ce$. forreS; de mariages 
n'étoient ·point. défe.Ddu·s ~ les, an~ 
ciens 'canons ~. 'ou qµe l'o~ é'coit per~ 
f~dé qUC: ~·oi:~,ina·~te pouV:oit Jµ"ve~ · , 

\ 
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· - fer dans ces fortes d'dccafions. ·La (ar. 

AN.· S77• prife augmente encore; lorfqu'ori vient 
à réflécfiir fur la foibleffe de l'accufé·, 
· qui , à la perf uafion d: quèlqu~s fa~x 
freres , avoue des cr1mc:s qu il na 
point commis.· Mais_ le comble d~ ,l'é. 
ronnement efr de .voir le fouvera1n fe 
jetrer allx · pieds des év:êq1ies fes vaf. 
faux pour leur demander · la condam-
nation d'un·· de fes · fujets~. Il voulait 
qu'on déchirar fa robe èn ·plein ·con- . 
cile ~qu'on récitât' fur lui~ les. malédic-
tio?~ c9nrenues .4~ns· le. rfeall!11e cent 
hu1t1~4me,ou du.~~!Js·~u o~ le~c()m: 
m~n1ar pour tou18-..1rs. Il n_obrtnt' ni 
l'un rii_l'autre. L'évêque_ cependant fut 
conda_mné Jiu- ·fa. propre. confeilion ; · 
enfe;mé d~ns une. grifo-n '· enfnitè ~n· 
voye en exil dans u·ne des ·11Jes du Co:-
téntin~ . Le· toi de · Bourgognè ~- après 
la,in?r! d~ Chilpér!c, le ·rétablit da~s 
{on eveche, matgre Fredegonde , qui , rur s·en venger; le fit. poignarder au 
miliell de l'office divin~ Un ii horrible 
attentat 6t·f~r~r tô~t:S }es 'églif~s de 

.··. Rouen •. Lesev~que~ qa1~y ttouvo1e.nt, _ 
défendirent ·la célébràtJon des fa1nrs 
inyfteres, jufqu'à œ .'lu'o~ e&.t dê~ti~ 
ver_t l'auteur ~e cet ~~oya~le .. ' facr~ 
Jego. C'eile premier exempleèiuel'a~. 
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riquit~ nous fo1:1rniJfe d'un feinblable ~!! 
interdit. · · AN. S77• 

. Mais r atfaffinat de Mérovée & la . Frcdegandc-. d . . .d p , , , . . fait a{fallincr con amnat1on . e retextat n cto1ent clovis . Jcr-
que le prélude des fureùrs tif Frede: nier _fils _d11 

d Il 11. • l Ch"l / . . . d . premier lit de gon e. reuott 41 1 fCr1c un er- chilp~ric. 

nier fils du premier lit : c'ctoit ce m~ine 
Clovis qui commandoit l'armée ·de fon 
pere dans la guerre contre le roi d'Auf-: 
rrafie. La cruelle marâtre réfolut 'de· le 
!acrilier à la grandeur de · fes enfans. 
La premi7rë difpoûtion à l'e~éc_ution 
de ce nou projet , fut la decouvert 

' d'une conjuration for1née. par Leu._. 
daA:e , . comte ou gouverneur· ae T OW'S" •. 
Cet homme ofa enfanter le projet de 
~rdre la ~eine. Le moyen qu'il em-. 
ploya , paroitfoit d'autant plus infail~ 
li~le, qu'il .éro~t plus _détourné. U fu-
borna des Ltmo1ns q111 accuferent Gré-~!!!!!!!!!!!! 
goi~e de Tours d'avoir des intelligen- AN. s78. 
ces àvec Childebert, & d'avoir pari~ 79,80, 81. 
indécemment des amours de Frede- Gr1~. :r .... 

d & d l•, ,. d B d · · l. 1 ,.e. Sie · gon e e eveque . e or eaux. 
L' accufé fe juftifia pleinement de ces 
odieufes imputations. Les accufateurs; 
appliqués i la . queftiori , avoueretlt 
que cette intrigue n"avoit été tramée 
que pour inf pirer au roi des ioupçons 
fur la conduite 4e fon époufe . : quo . .·. . . . .. . .. " 

'• .. 
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!!!!!!!!!!!!. !!!! le deffein des conjurés étoit d'atfaai· 
AN. ~78 • ner Chilpéric; de fe défaire des en-

7,,So, 81 • fans qu"if avoit eus de la reine , & d'é.;. 
lever Cf vis fur le ttône. Ce jeune 
prince n avoit aucune part i la cont: _ 
piration , mais il éroit aimé des peu-. 
pies: il n'en fallut eas davantage pour 
réveiller toute la haine de Fredegonde.· 

J111r1.. •• Elle venoit de perdre f es ttois enfans 
c;.::~~' ,1,, qui moururent de dylfenrerie ; elle f u- · 
•· •~ · · borna des témoins , qui accuferent Clo-

vis de les avoir em~ifonriés. 11 fiit ar-
rêté , enfermé au château 'de Noify • · 
enfuite poignardé. La reine Audouerc 
fa. mere expira fous les coups de cette 
cruelle reine , lk la fainteté du lieu 
où elle s'étoit retirée , ne la défendit 
point de la. fureur des aff"afiins. Bafine 
fœur de ce prince inforruvé , &. fille 
du roi régnant , deshoriorée par d'in• 
fàmés fateUites , fut reléguée dans un 
cloître. · · · 

11 ... 1., '• · On ·dit ~ue ces cruelles cataftrophes 
;::i. '1••· furent préce!dées des etfe~ les plus fen-; 
c. Ba. ftbles de la colere du ciel , de trem-

blemens de terre , d'inondations, d'in-
cendies, de famine, de maladies épidé-
miques, de pluies ·Je fang, lk d'un · 
oouleverfement général de la riamre , 
q~ fit e_aroîtte des .fleurs en Janvier,· 



.. 
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~·des grappes form~es en Décembre. A 8 . Penaanc que le royaume de Soiffons NS S7 8 ' 
écoit le théar.re de tant d'horreurs, les 79, o, 1

• 
· d'A '1. _ r:. & d B · Gontran a-deux rois u1~r~e e .. ourgogne_, doptc Childc-

5• écoient rendus a Pont-pierre , petit ben, 8' le d~. 
. l r. la M ufc · _r_ • clarc fon hé· vil age iuc · e e , pour .Jaire une rider. 

alliance ,(incere & -durable. Gontran Frtlleg. ttit. 
qui avoit perdu fes deux fils , adopta ': 78. 
folemnellement Childebert, & le d~ . 
cl ara f eulhéricier de fes états. Les Auf:. : 
uafiens , fiers de cette · unÎE>n , en- · . 
voyerent redemander . à Chilpéric les 
places qu'il leur retenait, fur-tout Poi-
tiers dont il s' étoit e1nparé tout récem-
ment. L~amba1fadeur; en cas de refus, 
avoir ordre de lui déclarer la guerre •. 
On méprifa.fes menaces; on ne rendit 

. rien, & la cour de Metz nefe mit point . 
en devoir de tirer vengeance de cette · 
infulte. M:tis on conjeél:ure avec affez 
de vrai.f cmblance , qae ce fut à ,fa k>lli-
citaüon què W aro~ èomte de ~rera-
gne , ref.ufa l'hommage au roi de Soif:. 
fons. Cette rév<?lte produiGt urie gue~ie 
f~glante. On 1gn?re com1nent ce dif-
ferend fut termine. . ·., · . , · · · · ~!!!!!!!! 
·. Ce~endant ~hildeberto~bl~~t fon AN. ss+ 
•dopno~, fel1gua a.vec Chilper.ie~?~- tiguedcChil· 
tte le roi 'de Bourgogne. Les holld1tes p~ric ~ de 

· - .r.. ! r. d Child.:berc .CQllltnencerent par la iurp.>ue e cette conne le roi 
, · . de iour,01 • 

• 
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~== p:urie de'Marfeille qui a voit é~é du do-
AN. S84. maine du feu roi Sigebert. C'éroit pré-

. cifément le f11jet de la qnérelle. Une 
guerre civilequis'allumadans le royau-
me d' Auftrafte , empêcha le jéùne 
prince de pouffer fes conquêtes plus 
loin. Gontran profita de cette circonf.. 
tance pour faire fa paix avec le roi de 
Soitfons : il lui abandonna Périgueux, 
Apen , & routes les places dont il 
s'ctoit emparé. Mais bientôt la ligue 
fut renouvellée. Il y eut près de Melun 
un combat fanglant , dont chàcun de! 
deux partis s'ataibua l'avanuge. Le 

J(Jf· prince Bourguignon marcha contre 
r Chilpéric , fit attaquer fon camp, lui 

enleva que19ues quartiers , & lui tuà 
Leaucoup de monde. Cette vitloire 
devint un acheminement à la paix. On 
convint d'une fufpenfion d'aranes. Les 
deux freres & le neveu fe jurerent une 
ami~é à toute épreuve. · 

~lailpEric eR Cette &erre croit à r.eine termi-
•mllia~. née, que uvigilde roi d Ef pa~e , en.;, 

voy~ demander Rigunthe fille de Fre-
,. degonde , pour Rècarede , le cadet 

de fes fi.lS. La cour de Soilfon affeé:b 
~uelques difticultés , mais enful le ma-
riage fut conclu. C'eft le dernier évé-
nemc:bt heureux du regne de Chilpé-

ric:. 
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rie. Thierri , l'unique fils qui lui réf-
toic, inottmtprefque fubitemenr. Chil- AN. ~84.· 
debert & Gontran lui firent ûne guerre 
fanglant~. Obl~gé de fe 'renfe~m.er .clans 
Cambrai avec· t<>l.iS :fes tréfors,, 11 ne 
fe montroir:. qu~ ·'. rarement à: la: ~te 
de {es armé~ , & .t~ujours fans ofer 
rien entreprehdre. n·ér:oit venu à Chel-
les , -maifon de · plaifance qui faifoit 
routes fes délices , & qui fur: pour lui 
nn lieu bie11 funefte. Il revenoir un 
foir de la th~ffe ; 'lorfqu'wi fcélérar 
le perça de ·deux coups · de poigriàrd 
dont il expira ·frit -le champ-. .Gregoire Gr11• Tllf'. 
de Tours hiftorien coritert1p·· orain ··né'· 'a '· ... ,. , . , ) 

; 

nomme point rauteur de cet horrible' 
artentar:. Freàegaire ' qui, femble n. a~ Fr''· ,,,,... 1 · 

voir Çcrir _'que pour flétrir la. réputa-'· ,,. ~ 
tion de Brunehaut , lui attribue cer ef-
froyable parricide! un' 'écrivain . qui' 
a'eft venu que ·fort· long:.œm~ ·après ~ G1JI. Fr... . 
nous alfure ait contraire que ce fur r ou-'· s f• 
Yrage de Frédegônde •. Voiéi comme . 
i~ raconte le fait. Chi}~rié ·prêt 

1
à par~ 

ttr pour la chaRe, eto1r monte aan1 
la chambre de la reine : elle crut ·que 
c'étoit Landry avec lequel elle· vivoit 
dans une trop grande familiarité. Cer• 
tain es parole.s qili lui échap~_rent , ·dé~ 
couvrirent tolite l'inrrigu~ -à l'hommo · 

Tome/.. F 
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!!!!!!~~ du inonde~ qui il éroic le plus impor-
AH. S ~+· ·tant de la tenir cachée. Le roi forcit 

brufquemenc & d~un air rêveur. Fré-
degqnde i!)fu°uifit fpn- amant de cette 
futile, ~v;en~e: .~ 1malheureux, ~ur 
~vî,rpr.fa p'rte, ~ f~~ alfailiner ·fon " ~ ' . maure. ·: .. , .. '.:: .. : ~· .. ~-. ·: .... · · : ·. 

Son car:aaere. . · A-infi, pétit le N:C:.~ rfie ·.la · France 
!J'•· Grtz. r'il mit en.combuftioh ·le bo•a.rr eau· 1&1J. •• , '. -". . 

. ·fa f~ille qu'il fe1nbloit avoir· en .. 

• ' > 

tt~ris d'excermiµer ,_le tyran de fes 
(uj_ers . qu'il : accablé\ .tellem~~t:. Jd'im• 
~~, q~'ils ,fe. virl!nt. ·forcés d'aban-
~C?nner leurs polf effions •. Cbaque · ar"'I 
·pen_r de vigne payoic une barrique de 
~in: on exigeoit tant pour chaque ef• 
clave , poui:. chaque . .ef pece ·!de. -bièns ~ 

. pour chàq.ue perfonne libre. Ce n'efi: 
pas que_ c.es-.qaj:>urs fu.(fe~t · abf9lument 
des n~uv:ea~;ésr~ ta plqs, g~~de · ~ie 
des rev•IW$· .. do, .rtos premiers ro.~: ·-ne 
çonliftoit ~·@n_ d~m~~ e.." on· les le-
vOit .comme ·on · fait · au,jourd'hui let 
dix111es ; mais ~hilpérk les ·aveit prcr 
digi~u(eme11r a~~gm.enrés. Avide d'ar-
gent jufqu'à la tyrannie; il étoit ma~ 
gnifique jufqu'à l"oftenration dans fes 
tueables &: dans fes équip~ :·volup-
t.11eux1'1fq1.1'à.la débauche, 'fon · incon• 
~11ence n'avo~t' point de bornes ; ~ . 

• > 
. \ ' . 
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s'il fut enfin fidéle à Frédegonde·, ce -~!!!!!!!!!!!!! 
fut par crainte plutôt que par devoir : AN. 5 8~. · 
impie jufqu'a.u fcandale) fu~er~irieu~ 
jufqu'à la pet1relfe., .croya?t ~ peuie en 
Dieu , dont les ·m1ndlres eto1ent le fu-
jet é~ernel. de fe~ ~~lleries '·on ne peut 
expnm7r Jufqu ?u: 11 porto1~ le refpe~ 
paur famt M~rnn '· &. la .crainte de f ir~ 
riter contre lu1.-Va1n, préfompt~eux ~ 
téméraire , il ofa . f 011aer les profon-
deurs des myfteres de la religion ; & 
il ave»Ît concerté un édit par lequel il 
défendoit de reconnaitre aucune · dif-
cinétion dans les perfonnes de la Tri~ 
nité. Ce ne fut qu~tn. s'ar1nant du zele 
le plus intrépide'.,· qne Grégoire de 
Tours & Salvius évêque d'Albi, le lui 
firent fupprimer. Jaloux 4e la'reputa-
tion d'auteur & de_ bel e(~ ~ if com-
pofa quelques volumes lf._ méchante 
profe, & de vers plus mauva~s encore. 
Il voulut ajoûter·à raiphabet Gal!lois 
toutes les lettres doubles des Grées:.: Il 
ordonna non-feulement de les em-
ployer dans les· livres nouveaux > mais 
même de les inférer dans les anciens:. 
Son intention étoit de repréfenter par 
un feul caraél:ere, ce qui ne s' exprimoit 
auparavant qu'en plufieurs. Cet ufage 

· F ij 
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:!!!~. ~~ I)~ dura qu'au~ant que f on regne. * 
~~. S 84. . On vit à la mort de ce prince un 

~xemple frappant du peu de fonds que 
Jes in au vais rois doivent faire fur les 
hom111ages d'une cour idolâtre. e·ea: 
l~lJr rang & non leur perfonne que l'on 
encenfe : r adoration efi: kir les lévres ' 
Je mépris & la haine font dans le cœur. ' 

Le corps de ChiJpéric , abandonné de 
tout le inonde , feroit demeuré fur· le 
lieu où il avoit été percé , fi Malulfe 
évêque de Senlis , qui depuis trois jour$ 
follicitoit inutilemen~ une audience , 
n'eut pris le foin de le cranfporter à 
Paris. Il fut enterré dans I' églif e do 
faint Gennain des Prés. Il ne Liitfoit 
qu'un fils âgé de quarre mois, qui lui 
fuccéda fous le ndm de Clptaire. JI eut 
eour fenHPeS Audouere, qu'il répu-
oia , Oalfuinde qui fut trouvée morte 
dans fon J~r, & Frédegondequi le pré~ 
f:~pita dans_ un .abîJn~ dç crimçs ~ 
~ horreur,. · . . . · . . . . 

. "" Ces lettres éroicnt e pour th : tJ> pour 
' ,b : X fOUr c;h: ~pour c:h: '1-fO\J!CS : potir p~ 

\ 
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C HILDE BERT étoit à Meaux , ldrf.. A 8 -que Chitpéric fut atfaffiné. Le N • ~ 4• 
"fi d" · fi . ed hl Frédegondc vo1 tnage un ennemi 1 r outa e fc rcfugie dans 

Porta la confternarion à la cour de la réilifc caché- · 
. d . Cl . Ef. draie de Paris. reine , mere u Jeune otatre. · - Grtg. 7ur. 

frayée par le fouvenir de fes crin1es ; '· 7, '· 't· 
déteO:ée de fes fujets qu• elle a voit épui- · · 
fés ~r fes vexations ) peu fûre des 
grands 'qui hlâ1noient hautement fes 
violences; pourfuivie par le roi d"Au.t: 
ttafie, qui lui imputoit la mort de fo.t1 ï 

h .. d G . d . ~-··:: pere ; ~1e e .. ontran q~1 re ?tuo1t 
fes crah1fons & fes perfidies ; n ayant 
d'autre appui qu"un enfant de quarre 
mois , elle fe · fauve à Pàris , où l" évê-
que Ragnemode la reçoit dans foa 
églifc comme dans une retraite affurée 
contre le relfentiment des deux rois. 
Ce fut ~ fond de cet afyle qu"elle 
écrivit au roi de Bourgo~µe pour lui 
offrir la couronne de Chilperic , I.e 
priant de tenir lieu de pere à fon ne-
veu , lui proteftant qn,elle · fongeoit 
moins a régn~r qu'à groffir le nombr~ 
de fes fujers. Ce bon prin~e , teuchc 

F iij 



t 1cS' H1sTt>nt1 n1 FRANCE , 
~!!!!!'!!!!!!!! de compaffion , fe rendit en diligence 
AN, 584. dans la capitale de l'e1npire François, 

prit Clotaire fous fa proteaion , fc dé. 
clara hautement pour Frédegonde con-

" · · - · , tre Childcl>erc qui lui demanda en vain 
. . .' jufrice de la n1ort d'un pere , d'une 

rante , d'un oncle , c% de deux con-
fins germains. On lui ferma l'entrée 
de Paris ; on rei:,.voya avec ignomi-
nie un de fes ambaefadeurs , affez 
hardi pour menacer de poignards & 
d'afiàffinat; on prévint fes detfeinsfnr 
Tours & Poitiers qui avoient autre-
fois appartenu à fon pere. Ces deux 
villes obligées de céder à la force , prê-
terent le f ennent de fidélité à Gontran , 
que l'on regardoit con1me le tuteur des 
deux jeunes rois , & comme le chef de 
la nation. · 

clot.:airc c~ La conduite du prince Bourgui-
r«onnu roi . fi d 1:1:. r. l' r. . d .le SoHfons. gnon r un gran euet 1ur e1pr1t_ es 

feigneurs François. Le jeune Clotaire 
fut reconnu roi de Soitfons. On lui 
laitfa la troilieme partie da. royaume 
de Caribert , qui avoit été du domaine 
de Chilpéric fon pere ; mais on le dé-
pouilla de la Touraine , de la Sain-
tonge , du Perigord , de l' Agénois , du 
I.imoufin & de1' Albigeois, qui avoient 
été ufurpés fur Childebert. 11 ne pa-



C t 0 T A. I .R. E. ll. ·. '. t 11 ~!!!!!!!!!! 
roît pas cependant que ce j~e prin~t 
ait c:té maître de · Soilfons :. Gontran AN~ ~8·4. 
par. la {uiye lui céda la . p~opci~té ~e. 
Pans. · Fredegonde fut aeclaree re-
gente. C:'ét~it àncie_n~e!11ent , co~me 
aujourd hui , le . pnvtlege . des reines 
1neres. On a vu .Brunehaut fous Chil-
debert ·Il , Batilde fous' Clotaire III ; 
Nantild~ fous . Clo\ris Il , : Alix de . 
Champagne foliç Philippè Augufte , 
Blanche, de Cafi:ille · fous faint Louis , 
& Louife.de Savoye fous Fran~ois 1, 

. gollverner l'état avec Wle autorité aO:. 
foÎue pendant la minorité ou l' abfence 
des rois . leurs fils. C-et ufage a pa~é 
du trpne iufques dans les familles des 
particuliers. Le• droit François , tant 
ancien· . ·que . nouveau , . ttanfmet aux 
mer. es. · la. tutelle ~: l~ garde,-n~ble de 
leurs cmfans ., :C;e{t-.a.,.dire ·,. dit P~ 
quier , /~i _gouy.erne'lllent de .leurs per~· R.1cT1erches 

fonnes 1&- .t/e lèrirs biens ·fi· oit fle'S · Je 111 Fr"""' 
• · • • .. :::' · ':/ oJ ' l. 2. • P· 149. fait rotures. : .. · , : ; " ~ ~ i : · ·' : · · , , . 

4 pouvoir du __régent. égaloit celui Autorité de 
des. rois ' ~ont il rouchoit les. revenus la régence.' 
fans être obligé. d'en. rendre· compte. 
C'etoit ~~ fon .nom qu'on ~rendoit la 
jufi:ice : c'étoit de· fon fceau , lorfqu'il 
eroit prince du fang, & , s'il ne l'était' 
pas, d'qn _fçeau parciculfer pour li 

F iv 
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t 1S Hl.STOill! DE' F.ll.AlfC!', 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!! régence, qu• on fcelloit les édits , Ies 
':'"· S 84. ~~(ices ~- les patentes.· C'étoir lui qui 

· pofott de toutes les charges & de 
tous les emplois ; qui ·r\!cevoit les foi 
& hom1nages; qui éroit l'arbirre fou-
verain de la paix & de la guerre. Cette 
autorité parut fi énorme , que Charles 
V entreprit de la reftraindre , du moins 
dans fa durée : il rendit une ordon-
nance , qui déclare les rois majeurs 
a quatorze ans : jufques-Ià ils- ne l'a-
voient été qu'à · vingt-deux. Charles 
VI régla qu.e l'héritier de la couronne ,. 
quoiqu'erifant ~ferait proclruné roi du 
mo1nenc de la niort de fo11 · prédécef. 
feur~ C'éroic un ancien préjugé, qùe 
le prince fucceaèur ne pouvoir , ni 
être facré, <Ju'il n'eût atteint l'~e de 
majorité , ru prendre le tirre de roi ~ 
qu'après. la cérémo~ie .de fon facre. 
C'elè par .cette raifon que Jean , fils 
4e ·Louis ~utin > · n' e~ point c~1npt~. 
au non1bre de nos ro1_s. Il paro1t pat>. 
une autre ordœmance de- Charl~ V ~ 
·que la régence étoit qLJelquefois di~ 
tinguée de la- tutelle. Ce prince dë-. 
cl~e que , s•il meurt avant· ta majo-: 
rité de fon fil~ , le -duc d, Anjou , fom 
frere ) fera. régent du royaume , & ·qae 
la reine aw·a. la tu~elle de fes enfaa$. · 



. C L ô T A. I 1\ E l J. Il.' . 
avec les ducs de Bourgogne & de 
Bourbon. Mais cet édit n'eut lieu que 
pour un tem$ , & ces deux titres au-
trefois réunis , rie furent plus féparés ~~~~ 
dans la fuite.. . .;.. 

Cependant les vexations de Fréde- AN. S 8 S· 
gonde , la molleffe de Gontran , & la d conjuratioo. 
foibleffe de Childebert a voient inf piré c~gt~d~~~s. 
a plufieurs feigneurs Francois la pen- çuïs en favcuf 

, r d 7 ,. de Gondchancl {ee de ie onner un nouveau manre. cru lils de: 
Les chefs de la èonjuration étoient Clotaire I. 
le général Didier~ qn'on a vu fi fou- · Gr1x. T.,.., 
vent à la tête des anuées de Chilpéric , 1• 6 ''· :r.+-
1~ patrice Mummol fi connu dans no.;. 

· tre hiftoire par fes exploits guerriers , 
& le duc Bofo11 , le coartifan le plus 
adroit , rhomme le plus fourbe qui fût 
jamais. Le fujet qu'ils firent paroître 
fur la fcéne , n' étoit poinç un dê ces . 
aventarièrs- dont on voit tant d' e-
xemples dans les faftes de l'univers .. 
C'étoit Gondebaud-, ce célébre infor-
tuné, qui palfoit affez conftammenc-
pour ê~e fils de Clotaire I~ La dif- . 
grace de la mere caufa (telle de r eni.. 
fane. Elle le mit fous la proceaion de. 
Childebert l , qui le reçut favorable-
ment , & le prit en amitié.Il fongeoit~ 
même à l"'adoprer ; inais il n~eut pas le 
courag~ de. le. tefufer aux inR:ances. -~ 

i• 

' . 



1 ~o H1sTOIR.! DE FRANCE ; 
•-..,_~-~·--•- fon frere , qui après l'avoir défavoué ' 
AN. S 8 s. fe contenta Cie lni faire couper les che .. 

veux. Une fi grande modération de --
la p1rt d'un roi tel que Clotaire , de-

. · · ·.· · · vient une préfomption b~en favorable 
eour le prétendu impoll:eur. La mort 
ôu perfécuteur réveilla les ef pérances 
de Gondebaud. La nouvelle cour de 
Paris lui fit même accueil , & le trahit 
de 1nême que l'ancienne. Caribert qui 
I' aimoit, le livra à Sigebert qui le per-. 
fécutoit. On lui fit de nouveau cou-
per les cheveux , & il fut relégué :l 
Cologne. Echappé de fa prifon , il fe 

f' {auva en Italie , reprit fa qualité de 
lils de France , fe maria, & de -là 
palfa à la cour de Conftantin~ple :. 
où il jouie d'une grande confidéra-

• non •. 
TI efl cou· Rappellé en France par quelques 

ro~~ roaé· , f éditieux , qui lui promettent une con-
tra ... & lU • fc d / Child be ' l • 

. '"· '· 7, '· J~. ronne, econ c par e rt qw ul 
donne des croupes contre G<;>ntran :. 
il fe fait proclamer roi à Brive - la -
Gaillarde, d'où il envoie des ambaf-
.fadeurs au roi de Bourgogne. Il leur 
donna des baguettes ou cannes béni-
res : c'étoit une fauve-garde inviola-
ble parmi les . François. Mais on les 

. furprit , lorfqu'ils n'avoienc point en . 
/ 



Cr.;o .. T-.A"t~:E .1r.: iJi . 
main cette Mme facrée. La. violence!!!!!!!.~. ~~. 
des courmens · 1eui- arradia: tout- le f e- AN· S 8 S • 
lret de la conjuration. :Childebert inf- · · 
truit des intelligences du nouveau roi 
avec quelques feigneurs cle fa cour ;' 
fe réconcilia (tncerement · avec • fon . 
oncle ' qui r adopta une feconde fois , . 
en le montrant à. fon armée ' & lui . 
mettant fa lanèe à la main. c· étoit 
l'ancienne façon de défigner fon fuc· 
ceifeur à la couronne. Le roi de Bour-
gogne envoya ~uffi- tAt une puHfan-
te ·armée vers · la Garonne j fous la 
conduite du duc_ Leudegi.û:Ié. Gônde-· 
baud , fur la nouvelle de èette màr:.;. 
che , .fe retira vers les Pyrénées , 8C 
fe faifit de Cominges; où il s'enferma. 
La place '.fort~ par fa Ctmation ~ pour-
vue de vivres &-~è -roures forte! ·de 
munirions ~( . étoit: el). état dè ·foutenii 
un fiég~ ~e· p~ufieurs ~nn~~: ·Ma~s le ,, 3s. 
fort.de ~e ·,Prmcei,~t totJJ®IS. ~etre 
tralu. Liv.~e au ge~eral B~urqut~on 
par ~s memes tra.J.tres qui l'avo1ent· 
couronné : roi .·, il expira percé de 
mille coups. · On. lui arrachà les che.;. 
veux: on tra1na:ignominieufement fori 
corps par tout_ le·. ca~~ : . on' le. l~itfa 
fans fepultute' Le chaument fu1v1t de 
près un~ 1i no.irè perfidie. Li garnifori 

Fvj 
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~== t Ji. Hts-rorll~ DE· Ftt.&Ncr ,.· 
M· 8 de Co1ninges patfée au fil de l'épée·; 
· . ~ ~ :S.. le général Mummol alfailiné: ,. l' évê-- _ 
'· J,. que Sagittaire malfacré par les ordres: 

du roi ,. furent autant de viél:ime9 im-
molées aux manes d'un prince. qui ne: 
manquoit ni. de courage ,. ni de pru-
· dence. · _ 

· frEdegonde . Ces horribles ~xécuriens· rétablirent 
ju" &c faic iu la tranquillité ·dans. le royaume d~ 
rer uenre té .1 . d . 
moins que Gontran : 1 · avoir ,, ;want· e qu1tter-
Clmaire c~ Paris compofé· un. confeil de r~nce lits de Clul- ' , -~-:: . 
férie. eour gouverner avec Eredegonde >• 

âont il commençoit· à fe défier ;. &: 
de pem que cette femme impérieufe. 
n'acquît tr.op de cr~dit dans la capi-
rale de l'empire. François-~ il l'obligeai 
de fe retiœr au. Vaudreuit C' éroit une'. 
maifon royale: à· qµatre. lieues · de: 
Rouen •. La régente défef perée de voit 
fun autorité partade ;.réfoluc la more 
de Brunehaut , qu'elle foupçonnoio 
d'avoir. f~éré ce de1fein. La conf-
piracion füt découverte:. >: & r aff affiœ 
renvoyé . avec mépris à Frédegonde 
tnê1ne , qui de honte & de rage· lui 
fit couper· les pieds & . les. mains .. 
Elle dépêcha en même tems. un de 
fes chambellans. pour traiter u.ec.· 
Gondebaud , dont eUe· vouloic- fe fer-
w pour. feco.uer. le i.oll&. de la. ~~-



.Ct OTA r n. E lf .. 1;r 
de Bouraogne .. Mais la prife ~ la mon~!!!!!!!!!!! .. !' 
funefre ~e ce prin~e lui ôterent tom AN. sir .. · 
moyen de remuer. Réduire et la feule 
~rot~ion de Gontran: , ell~ le pria. ae vt)uioir tenir f0n 6.ls fur le! funts 
àe baptême•· C,éroit ·alors le· lien le 
plus fort & le garant le plus atf uré· 
ci~un attachement inviol:able.: Les dé,_ 
lais qu,elle atfeéèoit d,apporter .t cette 
fainre cérémonie , 6-rent naître des 
foupçons 1br ·la naitfance du· jeune · 
pupille. Le prince Bourguignon s'en 
expliqua hautement. La reine effrayée 
le vint trouver, lui jùra que Clotaire L. a, e. s1 
étoit fe· vrai fils de Chilpéric ; & fit 
;urer la même chofe par trois évê:.. 
que de fes amis , & par trois cenes 
autres témoins •. Ce religieux monar• 

.. fi!le n' ?fa plus douter de . la' vérité 
d'un fait attefté· paT les plus grands 
fermens ~ il agréa même les= raifons 
~e Frédegonde pour diffé~er · le . bàp-
teme , qw fe 6.t nx ans apres au v1llag~ . 
de Nanterre:.. . .· · 

T Il / • · 1, • • d · Ancicnne·mp;. . • · e e eto1t· · ancienne· manrere e nicrc Je vEri.i.· 
conftater res·, chofes. · douteufes. L'ac.:..licr tes faiw. 

ri , 1 • à r, · r douteux. ai1e· n etolt re§U. ie purger par ier-
ment qu'en fuifantJ0 flrer a.vec lui des »•~"'' ·· ,. . r .r. d Gl•ff••,., , ·~ gens· de f_:i. parenté , de 10~· .1exe , e ,,,,, juram~":' 
J4 profeil1gn,. ou. du: molllS. de· fon:ium.. · 



~~~~ 134 H1sTOIR.E ·DE Fn.ANc'S , 
A 8 voilinàge. Ces témoins devoienr êtte 
~· S S• irréprochables , connus de l'accufa-

. reur , &: domiciliés dans le lieu où· ils 
dél"!foient ,, s'ils étoient laïcs. Quel"'." 
quefois le juge les no1nmoit d~tlice. 
D'autres fois on les tiroir au fort.C' étoit 
ordinairement l'accufé qui les préfen~ 
toit , rarement r accufateur. Le nom-
bre dépendoit des circonllarices : il en 
falloir plusou moinsfelon l"împorrancé 

L '"'"'·t ••du fujet , le mérite , ou la qualité des 
.,, Auns. perfonnes. Le juge ,. pour les avertir 

de ~rendre garde au té~oignape 9u'ils 
· allo1ent rendre , leur nro1t l oreille , 

on leur donrioit ùn léger {oufllet. Le 
ferment ne fe prêto1c cju'à certains 
jours , le matin , à jeun ,- dans une 
églife, fur l'autel, fur la croix , fur 
le livre· des évangiles , : fut le canon 
de la meffe , fur le tombeau des fainr:S, 
fur les châifes ~ -ou fur les· : reliquaire$. 
L'accufé avoit les mains étendues fur 
celle des témoins, lorfqu'ils faifoient 
leurs dépofttions , proteftant à haute 
voix qu'il éroit innocent des. crimes 

. qu'on lui imputoir. Cette cérémonie , 
fourc:e · féconde des parjures ; le . dé .. 
chargeoit de r accufat1on intentée con.-

< • • tre lui.·: · : : . , . · · · ' : , . ,. . . 
Second conci· G · de ·Bo , · · 
Je Je Mi"'u. · '. ontam ; .retom en ~gne, 

-



. c L 0 'l' A l 1l 'E l I... . I 3 s 
. donnà fes ordres pour aff embler . un !!!!!!!~!!!!!.~ 
concile a Mâcon. Le de.ffein du me>-. AN. s 8 S• 
narque étoit d'y faire condamner les · _ 

'} · · · · r. .. l . d IJt111. Gr11 pre ats qui avoient iuiv1 e parti e ;6;4• ,. u .• • 
Gondebaud. Déja il avoit fait publier 
une ordonnance qui i1npofoit cfe grof-
fes amendes à ceux des feignéurs qui 

, , . ' \ l' ' ne s eco1ent pas trouves a armee que 
commandoit Leudegi.Gle. Les commif-
faires , chargés de cette pourf uite, les 
exigerent avec beaucoup de rigueur_. 
Les eccléliaftiques , qui n'a voient pas 
mené les ho1nmes qu'ils étoient obligés 
de fournir , furent traités avec la même 
févérité. Mais il fe trouvoit quelques 
évêques qui avoient plus particuliére-
ment favorifé l'ufurpateur. Théodore 

~ qui patfoit pour un faine, l'avoit reçu 
. :l Marf eille , U rficin à Cahots. Ber-

trand de Bordeaux , Pallade de Xain~ 
tes ,' Orefte de Bazas , fur fa ~mina
tion , avoient. facré Fauftini~n évêque 
d' Acqs. Childebert follicita pour Théo-
dore , qui fut remis en liberté , & prie 
féance avec les autres. Fauftinien fut 
dépofé , mais on lui confe~va 'es hon- . · .... 
neurs de l'épifcopat. Le. décret du con- Tom. 1. c1n4_ 
cile porte_, que ceux qui l'ont ordonné, G.tll. -

lui payeront. une p~nfion vjagere de 
cent écus d'or. U rficinfut excommwiié, 

.• 



r 3 & . H1sTO!R! f)J! FRANC.! ' 
~~~~ èondamné à l'abftinence · de vin & 
AN .. SS ~ • de viande pendant ·trois ans , interdit 

pendant tout ce tems- de la célébra-
tion des faints myfteres ; m·ais , ce qui 
doit paroître écrange , on lui ordonna 
de demeurer dans fon diocèfe ; & , à la 
réferve des ordin:ttions , de la confe-
cration des égf if es , de la bénédiétion 

Gr1:. T•r. du faine chrême , de la difiribution 
1• 8 • '· 2.o ' des eulogies , on lai ~ermit tontes les 
I• 401. r . ' . . 1 0 autres ronlt1ons ep1 copa es. n ra--

conte qu'un évêque ofa foutenir en 
préfence du concile, que la· femme ne 
pouvoic itre appdlie homme .: ce qui 
excita de grandes difputes parmi les 
Félars. on fe rendit enfin à l'autorité 
Cie l'écriture , qui dit en termes for• · 
mels, 'J.Ut Dieu crea fhomme m4le f4. 
fimellt. . 

Guerre entre La rranquilfité dont la France conr-f;r;:;:c ac mençoit à jouir , ne fut pas de Ion'"' 
' gue durée. On vit tout-à-coup _deux 

cruelles guerres· s~alfumer , l'une· en 
Bourgogne contre les· Viligorns, l'autre 
en Auftrafre contre les Lombards. Le 

.. ~~· T.r. prétexte de Gonrr~n., étoir· de venger 
la mort d'Herméntgdde bean-frere dt: 
Childebert; 1nais il· paroît quil n .. avoit 
d'autres vues- que de chaLrer les Vi6~ 
goda de la France·> & d~étendre ju{t'.-. 



CL 0 .TA l lt E }'l, :137~~~ 
qu'aux Pyrénées, les limites de l"em- A 8 -:" 
pire Fra?çoi~. Un~ ~i~ue ~vec .l'empe-. N. ~ ~· 
reur , hgne formee a prix d argent , · 
rompue par le même principe d'in-
térêt, renouvellée par l'efpérance de 
retirer Ingpnde qui avoir été remife 
entre les 1nains des généraux de rem-
pire , ou pow.' · fa propre îureté :> ou 
comme ôrage de là: fidélité d'Hermé• 
n~ilde fon marÏ , fut le véritable mo-
rit qui détermina Childebert à porter 
{~s anne~ en Italie.· ~es deux guerres 
n eurent aucun fucces. . · 
· I.es Bourguignons, raremen·t vain-
queurs , fouvent battus, fe virent obli .. 
gés de s'accommoder avec Récarede 
fils & fi1ccelfeur de [.euvigilde. La paix 
fur aifé1nent conclue~ Ce fag: prince 
qui venait d'abjurer l' Arian1fme, la. 
detitoit depuis long-rems. Il avoit fait 
demander Chlodolinde l'œur du roi 
d'Auftrafie. Le 1nanage fut arrêté ; 
mais il n'époufa ni cette princelfe, ni 
Rigunthe, iillè de Chilpéric, qui lui 
avoir été égalemen' promife. Déja 
cette derniere étoit en· chemin pour 
l'Espagne~ lorfque la mort· du r~- fon IJ.r.1~~.,. 
pere fit prerndre &1-aurres mef ures. Le 
général Didier~ méconteJ.?.t de Fredc:-



. . t 3 s HtSTOtlll' DE Fa.ANC!' 
. gonde , prit cette occation de lui fair.e 

ÂN. S 8 S · infulte dans la perfonne de fa fille : il 
fe faifit de tous les tréfors qu'on lui 
avoit donnés pour fa dor. C'étoienr, 
ourre de grandes fommes d'or & d' ar-
gent monnoyé , cinquante grands cha-
riots d'habits & de meubles précieux. 
Tour fur pris , renfermé ; & fëellé fous 
bonne garde. Rigunthe rappellée à la 
cour de Clotaire , y vécut clans . un . 
Jiberrinagequi lui attiroit fouventde fé. 
veres· c:orreétions de la part de fa. mere. 
Leurs querelles ; difent les hiftoriens 
du rems ; éroient fi vives , fi violen-
tes , qu'elles en venaient quelquefois 
jufqu'â fe batrre. La reine feignit un 

i" jour de vouloir lni donner ce qui lui 
t"evenoit. des tréfors de fon pere •. L' al"' 
vide princefiè avoir la tête _penchée 
fur un des coffres qui les.renfermoit • 
lorfque fa mere le referma brllfq~~ 
ment fur elle. C'était une nouvelle 
Yiébme immolée aux fureurs, de cette 
impitoyable femme, fi elle n'eut été 
promptement fecourue. Nous ne rap-
~rtons ces circonfrances , que ~ur 
âonner une idée de la férocité des • 
ma:urs dans ces premiers 1iécles de 
la monàrchie. · _ : . . . _ , 

• 
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Les Auftraliens de leur côté éroient !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

~affés en Italie; mais gagnés par les AN. sS S• 
f oumiffions & les pré1ens d' Autharis d Guerre~ 

• , • . r.. l Lo b d il fc es Franso11 flW regno1t iur es m ar s , s e tt• Auflrafie 
contenterent de s'être montrés au~~là conrrc l~s 

1 C fi 1 , I fr . LombarJs. des A pes. e ut a tout e u1t de 
cette expédition & d'une autre qui _ 
la fuivit de près. La divifion fe· mit 
parmi les chefs : r armée demeura dans 
l'inaékion , & rentra en France fans 
avoir rien entrepris. Cependant le roi 
d'Italie follicitoit vivemènt la paix. 
Elle fut enfin conclue. La cour d' Auf .. 
rralie- reçut fes préfens , lui promit la 
princelfe Chlodofinde , & lut man'lua 
Cie foi. Le traité étoit a peine figne ; p ... 1 L"'l'' 
que les François v.inrent fondre de /. ~ 'e. JO· ' •fî 

n r.. 1 L brd· Lad' Gr,x.T• · ~uveau iur a om a te. . e- 1,, ~ ,. :a.s. 1 ••:-. 

J~1t~ la plus fanglanre q~e la n~t1on . . 1 ~.-; 
ait Jamais effuyée, fut le JUfl:e prix de ' "'k 
cette perfidie. Le prince Lombard ne . · 
ménagea plus rien. Il engagea Gari-
balde duc de Baviere , à 1ecouer le · 
joug des Aufl:rafiens ; & pàur le met-_ 
~e plus · fûrement da!15 fe_s intér~ts , ... 
il lui fit demander Theodelinde fa fille. 
On .Prét~nd ~ue s'étant déguifé , il 
partit . lui - meme avec fes ambalfa .. 
deurs. La princeffe , fuivant l'ufage 
écabli chez les peuples fur lef quels 



1.fO , Jlt-s>TOtR'!. l)E f l(A!1C! ; 
!!!!!!!!!!!~ elle allait bientôt régner , préfenra f~ 
AN. sS~. conpe aux envoyés : Autharis, en ht 

FrtJrr,. ~4 . lui remettant , lni ferra là main. Cette' 
hardielfe la fir rougir ; elle foupsonna 
que c'étoit le roi de Lomba.rd1e: elle 
fut confirmée dans fon idée par l'e1n-

. pretfe~ent ~vec ~equel ~e prince b~ifa 
la main qui avott eu 1 honneur de la 
toucher. Ce trait nous rappelle u·n ar-

Lt.'fl s,,r;,, ticle curieux de la. loi Salique. Il e!l-
"'· u.. . c l . . conc;u en ces t~rmes: e ul quz aura 

farré la main d'une femme libre :J fora 
condamné à unt amende Je · tjuinte 
fols d'or. On conviendra que fi no-
tre fiécle eft: plus poli que celui de 
nos anciens légiflateurs , ·il n'efl: dtt 
moins ni fi iefpel\:ueux > ni fi· ré-

. fervé. · 
r Palir ~tre lc.-s L d !f'. • d F • fi · -•• · 

François & les a exalte es ranço1s ne r qu 1r.-
J.o1nbarJs. riter leur courage. La ligne avec rem-

Grt:. !· 10 a pire fnt renouvellée. Childebert en-
c. ~ ' 5' . voya en Italie une nombreufe armée , 
'••l.L"'!•JJ qui fe fé.eizra en deux corps. L'un folll 
'· 5 • '· 3 z.. la conduite du duc Audovalde ~ per.:.. 

dit le aems à attendre les l1npériaux 
eour former le fi~e de Milan : l'autre 
fous le colnn1andement du duc Cedin 
fe jetra fur le pays de Trente, où il 
einporr~ neuf ou dix places fOTres. 
1'ous deu.'t-repa{ferenc 1eS Mon~, char~ 
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gés d'un riche butin , mais ruinés pa.r ~!!!!!!!!!!!!! 
Ies maladies , qui ont toujours été nos A?:t. S 8 S• 
plus cruels ennemis dans ce climat 
brûlant. Cette confidéracion , la mé, 
diation du roi <l~ Bourgogne , la poli-
tique enfin qui étoit d'a~oib!ir lesl.om· _ 
bards & non de les detrUire , · firent Frtle:. '" 
eonclur~ la pai~ à condition d'un tri- •hr•n. c. 4f• 
but de douze mille fols d'or. Ils le' ra- · 
chererenr dans la f uire par une plus 
grande (omme une fois payée. • 

Pendant le cours de ces expéd1..:. Fre:legond• 
. .1. ·· "} fc rr. d" fc h attenre plu-tlODS m11ta1res, 1 e paua 1ver es c a. ficurs fots à la 

fes qui 1 donnent une idée bien horri- vie des rois de 

l 'd . d . , Eour11-ognc k be es mœurs e ces anciens rems. d'Aufuatie. 
Frédcgonde, qui n·~nfanroir que d'af- Grtt, l. s, . 
freux projets , & qui trouvoit toujours'· 3,. . ~ 
des fcélérars prêts à les ex écurer , i ~)~ 
arma deux -clercs de poignards em- 1 ~ 
poifonnés , pour a{faffiner le roi d' Auf.. ·· 
ttafie. Les aJfalf ms furent :irr~rés :). 
Soilfons. Les douleurs de la quell:ion 
leur arracherent l'aveu du crime qu'ils 
méditoienr. On le.s chfl.l"ge~ de fers • 
& dans cet état iLS furent conduit$ ~ 
Childebert , qui l~s fit co1lper par µior-
ceaux. Le religie'1x. Gontran , le libé-
rateur de FrédegQ~de , le pere , le tu-
teur , le proteél:eur de fon fils , ne fut 
point .\l'abri d~ fe$ ~ttçq~~ts. Un:;JRW 



1 _.,1 H1sTOIR.! DE FRANCE , 
qu'il entroit dans fa chapelle pour en .. 

· AN •. S 8 S • tendre marines , il f urpric un affailin 
qu'elle avoit envoyé pour le poignar .. 
der. Une autre fois , lorfqu'il .ailoit 
c<>1nmunier, unhomme l'aborde; mais 

1,z,,,..1. ,,e.J. foir remors de confcience, foit refpea 
: . , po~r la majeA:é , il. lailfe tomber foq 

• poignard. On le failit. Il·· avoue fon 
exécrable · ddfein , qui demeure i1n-
puni , parce que le coupable avoir été 
pris dans l'églife: !=01nme li le droit 
d'afyfe pouvoir regarder un.homme qui 
en viole la fainteté par le plus détef .. 

. table parricide. · · . . ' : · · 
. conturation Le peu de fuccès de tant d'abomi~ · 

4iansleroyau- nables entreprifes ne fut point capa~ 
n1e d' Anllra- ' · 
lie dE~ouvcrre ble de rebuter Frédegonde. Intrépide 

. & punie. d J • d . . a,.,,. 1• 10 , ans e crime, un. attentat, eveno1t 
c. ,. pour elle un acheminement a un autre 

encore · l'lus ~d. 'J-..a m~ du. ·roi 
d'Auftralie & Cie la reine fa mere, fut 
de nouveau réfolue. La réulfKe de ce 
projet lui paroitfoic · d'autant plus in~ 
faillible, qa'elle yavoit fait entrer les 
trC>is plus confidérablts feigneurs du 
royaume de Childe~t. Mais ce prince 
fut alf ez ·heureux pour décou vr~r .Je <fef. 
fein des conjurés , & tous furem -runis 
.de .mort. Raucin~ue qui fe di~o1r.6J~ 
naturel de Clotaire I , fut poignarde 
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lorfqu'il fortoit de la chambre du roi , 
qui l'avoit inandé ~ous 1 prétexte d'af- .AN. sSs. 
fa ires. U rlion fut perce de coups en 
<téfendant vaillamment fa vie. Le duc 
Benhefrède , quoique protégé de Bru-
nehaut, fut.écrafé de tuiles dans une· 
chapelle où .il_ s'éto~t rerir~. L'évêque 
tie Verdun: .en avo1t refufe les. clefs: 
on. n'ofa enfoncer les ~rtes·; ·mais on 
mon ra fur le toit do rit les débris· fer-
virent d'armes pour accabler le 1nal-
heureux .réfugie.· On ne fçaitqu'admi-
rer davantage , ou le préjugé des fran~ 
chifes pour·âes crimes qui font &émir 
d'horreur, ou.lafuperfririeufe conduire 
des foldats Auftrafiens. S'il y avoir réel-
lement quelque droit d=afyle pour de 
pareils atr~nrars , c~éroit moins l'elu-
.J . t ·o1 . . uer, que e vi · er. : ·. · : : . : , · . . · · . .· . 
: ·. Gilles év~que · de ReilDS ~ fut foup-- Concile de 

· / ·d'" · li d f. Metz où C1 ~M~ . çtre c~mp ce e . cette con - les év~quc ~; 
ptranon. · C'éto1t l'ho1nme· :du monde Rh~ini~c!èdé-
Je plus fourbe·, le plus intrigitant, & pole. 
le plus habile : il fcat tellement 1néna- Gt-e:. 1. ' • : 
ger l' ef~rit dri. ~i., qu'il. ~~ap~ .ro?I e. f~. 
cette fois au chanment -ctn .il .1ncr1to1r. 
Mais une feconde · conjutaciori qui fut 
découverte . quelque tems: après , le 
co~vainquit de tant de cri1nes, qu'en-
nn il fuccomba .. Elle av~itpour chefslc 

' . 
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·-i·~~== connétable Suné~ifile , le grand réf~-
AN. S 8 S • rendaire Gallus , & Septitn ine gouver-

nante de Théodebert & de Thierri. 
Leur detfein étoit de faire répudier la 
reine Faileuble, d'éloigner Brunehaut• 
ou d'empoifonner le roi; leurs efpé-
rances , â'êrre chargés feuls de la con-
duite de$ affaires en l' abf ence des rei-
nes , ou pendant la minôrité des Leu-
nes princes. Childeberrn'aimoit pas à 
réeandre le fang : il fe contenta de les 
priver de leurs emplois & de les en.;. 
voyer en exil. Cependant le connéta-
ble avoit chargé l'evêque de Rhein1s. 
Gilles fur cette accufation fut arrêté , 
conduit à Metz , & confiné dans une 
étroite prifon. Quelques évêq\)es fe 
·plai~irent que fur la limple dépoli-

;' tion d'un laïc on eût en1eve .un prélai: 
· d,: fon églife. · Le roi ~ ~ouché de Jeurs 

remontrances , renvoya le .l'rifonnier . 
.dans fon fiége , · & donna fes ·ordres 
~ur alfembler un concile dans fa ca-

' · pitale. Le coupable y parut : on. lui 
produifit les lettres qu'il écrivoit à 
Chilpéric : ·elles s'exprimoient fi, clai-
rement fur r abominable deifein de faire 
périr le jeune Childebert , que fes ju· 
ges , malgré leur envie de le fauver , 
Ie Yireat obligés dêle dégrader. Mais 

il .1 

I 
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ils fe jettere~t 3:ux pieds du roi , 1~ con-~~~~ 
jurant de lui faire grac~ de l~ v~e. Le. AN. sS S•. 
pieux monarque ie ladfa flech1r ; la 
ôépoficion , l'exil & la confifcation fu-
rent les feules peines de l'attentat le 
plus horrible & le plus exécrable : tant 
il e!l: aifé de confondre les dtoits de la 
piété & de l'équité! . - · ·. . . 

Cependant W aroc , comte de Bre- Guerre de 
r__r . ' F 'd d •, . B c;agnc:. raone , 1wc1te par re egon e , s cto1t ~~!!!!!!! 

je~é fur les terres ·de France du côté A 
cle Rennes & de Nantes. Gontran en- N. S9°• 
voya contre lui le duc Beppoléne & Gre1. '· 10

• 

le général Elvachaire. Le premier, en-·c. ,. ''· 
gagé ~ar un traître dan,s un pays plein 
dr: déniés & de marécages , fut furpris, 
défait .& tué : le fecon~ s'empara de 
Vannes, où les habitans l'avo1ent ar.-
pellé. Le comte , effrayé de cette per-
te, vint trouver le général, fe recon-
nut fujet & vaffal de~ rois François , 
jura qu'il leur feroit toujoars fidéle , & · 
qu'il ne porteroit jamais les armes c.on; 
tre le roi de Boùrgogne. Serment viole 
~refque· auffi-t~t que proféré. Le fils Frtltt• i• 
(le .Waroc fond fur rarriere-garde deseln'••· ç. I&.. 

François , dont urie partie avoit. déja 
paffé la riviere de Villaine , les met 
en déroute , leur : tue · . beaucoup de 
. monde., &: fait grand -nombre de pri· 

Tome!. G 
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fonniers. Elvachaire foupçonné d'in-
telligence avec le co1nte , fut difgra-
çié , & reçut ordre de ne plus paroî-. 
tre à la cour. 

Mnrt ~c Gor.- La guerre de Bretagne & la céré-
tr~n~ son ca· monie du baptême de Clotaire font les 
coi'1~r~. . , 
~===~ derniers évencn1ens me1norables du AN 59; régne de Gontran. Il mourut à Châ-

• · lons-f ur-Saone , âgé de plus de · foi-
iante ans. Prince n1édiocre, qui fut 
toujours 1nal fervi., parce que jamais 
il ne fçut &ire ref pefrer fon autorité. 
Bon , mais de cetre bonté qui inf pire 
·la licence plus que· la vénération : il 
•Ïtnoit fes fujets., & n'eut pas la force 
de les défendre contre · les vexations de 
·fes minillres. · Doux , humain , com-

• plaifanc, mais plus par timidité , - que 
par vertlJ. On n'ofoit l'aborder dans 
les accè-s de ·fa colere '- fGuvent dans 
fe~ fremiers tranfports il prononÇa des 
arrets de mort pour des fujers allez le. 

G·1:. r. f.gers. Une de fes fem1nes fur le paint 
ç. s'· :de rendre l'a1J1e, le pria de faire meu· 

· :rir deux médecins , dont les remedes, 
à ce qu'elle prétendait, avoient caufé 
fa perte : il eut aifez de foibleffe pour 
le lui .promettre , & atfez de cruauté 
r.our être fidéle à fa parole. Un jour 
Jl vit dans wic forêi un taureau fau... 

. ' ... ' 
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.y3.,e ·nouvellement . tué il s'en prie · 
01u

0garde. Cel~i-éi en accufa u~ c~am~ · · · · · -_ 
belfan nomme Chundon , qui· nta le . · 
fait .. Le roi ·ordonna que la querelle IJ. l. aG.•· •~ 
feroic décidée. par un combat. L'ac::"' 
cnfé écoit vieux & infirme : il mît en 
fà place·~ de' f es neveux , qui blelfa 
motrellement l'accufaceur. ·Mais en 
v0alant lè · • défar1ner ; il · fe tùa lui-
mêine dµ: 'poignard de fon ennemi. La 
Jtorc du cha1npion fut regardée ·com-
me la convifrion du chambellan. Le 
monarque le fit {àifir : il fut lapidé fur 
le ch:unp~ Voilà ce que dans ces teins 
·barbares , on apeelloit · amour de la 
juft~ce~: Ses ·hjft~r1ens lui donnent un 
grand fon~s de piété •. Il înenoit une 
vie auftere , faifoit 4e grandes largeffes 
aux pauvres , · aimoit , ref peaoit pro-
tégeoit la religion, l'églife & fes mi .. 
nilhes •. c· ell: péut-être ce qui l'a fait 
mettre au nombre <les faines. Grégoire 

-de Tours ·lui ·attribue des miracles~ 
même de: ; fon. vivant. · : · ~: · · · · 
· On fera ~ ciaute .{~ris ·que dans cc que f.Di-
la A 1· . . Ù .. -1..f e. • l'él fiol1 aac:Tai-meme J~e o ce pn: ac rait ogenement le mot 
de la vertu-âe Gontran, il ajoute qu'i/dc CODCubiac •. 
na une conathine nommée Ylnérande.L· 4 • '• &J· 
Mais l'étonnement ceffera 6 · I"on fait 
rcRexion qrt~ -le ~ concubinagè 't: no~ 

Gij 
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~~!!!!!!!! devenu infâ1ne. par. la fuite des tems ., 
AN. ~ 9; • étoit alors une union légitime, ·qui , 

Ltt· J: fi:"' ctuoiqne 1noins folemnelle, .n'étoir pas 
""'"bui. /tg. • ' d"" J hl l · :fM;rrim.J! •• t1 ~011_15 ln iuo ~1 ~ 911e ~ mar~ag~ or-
ltx. 1.1. J, dma1re. Les 101x civiles 1 autor1fo1enr, 
.AJ1llur. 1 r l d 'r: d d d . . f. or1que e eraut e. ot .ou · ç nai -

. fance de la part de la femme,_ ne lui 
permettoir: pas, felon le dr9it .RQma~~·· 

1•eo5 C•j•c , de contraél:er aveç des perfQnnes: ~·µn 
': .. '°"·dit. cercain ranCT. Or, ·quoiqu\11;1.e, çpntu-
"·" "0r. ér b 0 

• 

0
" . d . 1 r: 0 11 d N1di,r. ' . ine ne 1ou1t point ans a rami e e 

la 1nê1ne confidération qu'une époufe 
de condition égale , c' étoit cependant 
un noan d'honneur , nom différent de 
celui de maître1fe ; & fes enfans. , fui-
. vant l'Ancien qfage des Fran~oi" ~;p'en 
écoient pas moins habiles· à fùcté<ler, 
lorfque le perelevouloir. L'éplife d'Oc-
cident ~ndant pluûeurs .6ecles a re-
gardé cette forte . d'alliance co11~1ne 
·une fociété légitime •. Le pre.l)'li~J;'. ,çQp· 

'""· '7• cile de .Toléde décid~ f0rm~Ut.a1erit;, 
, qu'un hpm111e " ne, i doit ; .fi.Vqlr . qu'~~e 
femme ou qu'une.~<>.1.1t:l'Pint~ Jôn.chtJiK. 

'c,,,ril. 1t ... Saint Ifidore d~. · .Sêville , le·. concile 
. !•' E•t1

•· 11• de Rome ·fous. Euge11e .. II l . , lll1 autre · c. 17· ctlltO. · · • · 
H•rt. ,..., .... tenu dans la même. ville. fous Leon 

. · IV s s'expri~ent·dc·là~~e,maniere. 
: .Si ços. ID;lciages o,nt:e11fin ·ceffé d'êae 
_ .. petll1Îs ;·C~in~~n pas qu'i.ls .fulfent illi-
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cirès par eux-m

1
ên.1es ;

1 
fur-tout ·Jorfque 

1 ' l ... AN.59;. '• 'engagement _etott rce ~ · pour tou- . 
jours c'eft que fouv'ent le défaut de Cont:il. L". 
folen:nicé faifoitn~ître mille abus~ C'cft IY~ '· 3 7~ibi" 
aut1i par èf!rt:.e. mi:fon què _les loix-R~ 
maines; ·quotqu'~lles; r~datfent ëom..i 
me légitimes les'. ~nfaris · qui prov~ 
noient 'de cette uri1oit , ·ne leur accor..:. 
doient cependant ·point le droit de f uc:. 
ceder.· '. . ,' . 

·L'aventure du. malheureux Chun-·A.ndcnne rn.:i-

d " . . . el{ · . . ·, nicre de faire on nous:rapp e un autr~ point no~'pr.:uvc par 1: 
n1oins curieux de notre ancienne ju.J duel. 
rifprudence. On voit par ce traitd'hl(.. , 
roire, qu'autrefois le duel étoit per1ni~ 
pour déf~ndre & . àccufer · en j uJl:ice ,. 
dans les occafions où l'on ·ne pou voit. .·~ 
avoir preuve~ C' ét~~ UQ. m<>yen fi· Of""' \ •. • 
dinairepo'urt~rminer les diffêren.ds des' ?1 
nobles , aue ·:les . eC(}éfiaftiq· ues mêmé· Le l': L•c D11-

. ~-! . , • : 1 •... , • • · çh1r1 Janr fott 
& les moines · n en• eŒ>ient point dtf- spicil~gium • 
penfés. Miis'de:-peur-qu!ils ne fouil~fO ... Ylll. 

Iaffent 'da~s le. fa~g dè$ mains defti~ 
nees à otf"rir le facrllice i non . fanglant i 
on les obligeoit de donne~ un homme 
p~ur fe ~atttè à leur plaée. 'll·h'y avOit 
que les feltlmès ;· ~es :m;ifad~s , · IC! f!f ... · 
n:<>piés_ .,: 11~ j~unès' g~s · au~d~tfons d~ 
v1.ngt ans , &· les v1e1llardS au-delftis 
de foixà.nte ~ 'qw fuffent exempts de 

G iij 
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~== cette épreuve auffi cruelle que biz31'Fe~ 
AN. 193· On l'ordonna d'abord pour toutes for-

tes d~ macieres, rant criminelles que 
civiles : on la reftreignit enfuite aux 
feules circonftances' où il s' agi{f oit de 
l'honneur ou du crime capital. Cette 
coutun1e venait du Nord : les Bour-
guignons en avoient fait une loi : ies 
François 1'.~dopterent. à· leur. entrée 
dans la Gaule. La religion &. la raif 011 

·ont fait pendant long-rems· d'inutiles 
. efforts pour la faire abroger;;. e.lle S:'eft 
foutenue pendant pîès d~. dol\Z~ Gé-
cles , malgré les anathêmes & les f J'l:.. 
dres lancés contre elle. On a cru que le 
combat de Jarnac & de la Chataigne-
raie, devant }Jenri II, êtoit le dernier 
·d~l fameux qui 1è înt fair en Franée 
fous l'autorité. publique: c'efl:. une ~r~. 

' reur •. On lit .~~Ji l'~iftoire de :la. no-
. ' · · · ·. · blelfe du .CQ&nt-a~ .. V en~iQin •.. qu'Ho-

noré d'Albert,; feigne~· de 4tines , fe 
battit en champ-cl.Os· au bois de Vin-
cennes en Féfence .du roi Charles IX> 
& de toute la cour, contre le capit&tirie 
P~nier ~ q~ .lui.a~oit repr~c~: le foup~ . 
çon qu on avo1t. :eu;con~e 111!> a.u fd~ 
jet de l'affaire.~ Ja Mq~e &:de Coco-
nas. Le brave d~ l.\lÎAes eur toot l'hàn· 
ncur d11 combat : il tua foq ennem~ , 
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que mille ~é\:ion~ de valeur avoie1it ~_!'!!!!!!!!!_ ~ • .,!! 
rendu forrrudab1e. AN. S9,. 

La forme de cette procédt1re fingn· La fl•rmc d=• 
liere mérite l'attention des curieux & con_ib;.t:; GJ-
foumit d'~tranges réflexions fur la hi- guh(t$. 
zarrecie humaine. L'accufé &. l'accu-- r11f1 1tie7', 1. <1· . . . . · 1 . · tlt fu 1·1chtr· fateur 1etro1ent Urt gage que e Jilge cbrs. c.1. ~. }· 
relevoit. C'étoit d'ordinaire un gant. 
Auffi-tbc les deux comba:rcan1 étoient 
envoyés en prifon , ou mis en sûr@ 
garde. Dès-lors il$ ne pouvoient plu~ 
s'accommoder que du confenten1ent 
du juge. C.'étoit le feigneur haut-juf-
ricier qui fucoit le jour âu combat , qui 
donnait le champ; qui fournitfoir les 
armes. On les portoir au fon des lifres 
& des trompettes · : un prêtre les hé- -~ 
nitfoit avec de grandes· cérémonies. -~ 
L'afrion commençoir par dé$ démen• (~ 
ris donnés & reçus de part & d'autre. t~ 
On fe radoucitfoit infenfiblement; & G:,Jf-1t-1' 
oubliant qu'on alloit s'égorger , on Duc4:~t~,. ~,, 
ré~ir?it quelques ·dévote~. prier~$ : 011 ,,.., L.uc.iunh 

fa1fo1t fa profeffion de fo1, ertftt1te on ' 
en venoit aux mains. La vi&oire dé .. 
cidoit de l'innocence du viétorieux ,. 

' ou de la légirintité du droit qu'il fou .. 
tenait. C'eft ainfi que la repr.éfertra-
tion entre les petits enfans · & les on;_ 
des eft devenue loi fondamentale ea-

G iv 
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~~~Allemagne. L'avantage éroit demeuré 
AN. S, J • au brave qui co1nbattoit pour elle fous 
· l'empire & par les ordres d'Othon pre-

mier. On voit néanmoins un exe1n-
ple du contraire dans les Annales d'Ef-
pagne. Les ef pries éraient partagés au 
fujet des n1ifiels Ron1ain & Mozara-
bique, on ne fçavoit auquel donner 
la pr~férence. On nomma deux cham-
pions. Celui qui étoit entré en lice 
pour le Mozarabique fut vainqueur , · 
& cependant le Romain l'emporta. 
La J?eine du vaincu étoit celle que 
mer1toir le crime dont il y avoit accu-
fation. Le champion qui (uccomboit, 
f ubHfoit le même fort. On le traînoit 
ignominieufement hors du catnp avec 
celui qui l'employoit, on les pendoir 
fOllS deux :i un gibet , OU on les 
brûloir {elon la griévété du délir. 

Gontran aimo1t les belles-lettres & 
fçavoit plu6eurs langues •. L'hitl:oire 
rapporte qu• étant à Orleans , il fut ha-
rangué en hébreux , en arabe, en grecs 
en latin. li eut pour femmes Vénéran-
de , Marcatrude .. & Auftrégilde .. Il en 
àvoiit eu deux fils qui moururent en 

· bas âge ~ & deux filles , Chlodeberge 
Gr1:. 1. ,.& Clotilde. Quelque auteurs préten-

•· i.o. dent que cette demiere lai furvéquit. 
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ll·lui laiLfa ·de grands biens',: avec. une -
entiere lib~rt~ . d'en dif pofer comme AN •. S 9 5 • 
elle jugero1t a propos.. : , · .. · : .. . . .· . · . . 

On ne . fera) pew:i-.êtte; pot fâché: do . La condition.. 
rrouv~r ·ici ; quelques '. :kl»rciffemel\S :~~es P:l::S'~C: 
fur la co'nditioro des' ptincefles. filles prcm. race:. 
dans la. ptemiere ~r~c~· Qn leur don-)il. l. S• '· so• 
noit le noin ·de reines. :Ce titre·; ·qui 
les égalait aux .rois fans .les rapprocher 
du trône, .étoit;un préfage de leur fu-
ture alliance· 'avec; ëtfli&iqne fouvemin.· 
Car on n'en· c-Ojm'1îti"'a.udune ·foœ ·Ies-
Mérovingiens :J qiti n~ait· ou gardé le . 

·célibat,: ;()u époLtfé_ un ~roi. Lorfqn'on 
parloir· d?.elles a_pJ1~S . ieür mort , on ·joi-· 
gnoit à le':1r .• nom· ;la ·qualification . de . . . 
11[orieuft · oi.l· 'ri' hellrtufl mémoire.· pré- · ''""· Cinnl. 
D . • 1r. é .. d , to••l•l•J70 roganve fClerv e · è~lori ~ux feules . . : 
têtes cour0nnéesl:.On1ledr ~t des' .. . .-. . . ·. 
terres.; d~s,.villeit Dit:~,, dè>nt les'ré- \ ~~ 
venus pufierit lèlH! foœrnir une fubfif-· 1 
tance convenable ;nfo.it du vivant . de 
leur pere,"foit après fia.mort. Mais elles 
n'en avoienr·querufufruit: la propriété 
demenroit inféparablemeµt réunie au 
fifc; dOnt ort •ne p0uvoit les 4iftràire · 
que pohr e tems. Telle était la loi du 

· royaume.' Si . Childebert·. & Gontran y · 
ont dérogé par _ le cé_lébre. traité d' An..; . 
delaw , · l'un ·par · .b1enve1ll3,n;e pour 

:G'v 
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. Clodofwinde fafœur > l'autrè par ren..: 

AN. S9·J'• dretfe pour Clotilde fa lille;. c'eft un 
p~ivilé&e parciculie~, qui devi~nc une 

Gr'K· 1. ; , nouv.elle c:oiifumation du . droit corn-
•· &o.. . mun. : Il : cil! même-;à r~arquer que 

. dans l'ad:e qui leur dounoit·la jouif-
.fa.nce des. terres fifaaies · > on. ftipuloi11 
qu'elles n·'e.n percev.roient les revenus 
qu'aucanr qu'elles demeureroiént en 
France : tant, on .a . toujours apporté 
de pi:écautions ·, .. ioif pour . t:onferver 
au royau111e- .lc$.-richeifes qu'i:l produi-
foit ~ fo.lt po.ut ~1npê~her que· les pri~-
ces euangers .. n acqu1tfenr des, drottS; 
!ur ,aucune portion de· la mooa~chie.: 

t:hifdc!lert · La mort de· ·Gontran· ne parut pas, 
ft!c-:~de au cr abord. apporter un grand changement: 
~:C~:~ Je dans l~e,.,pirei François. I.e mi d'Auf-
""''· ,. ~ '"· eraJie ·~: ~ ·:ett1poflèairin. des: 1:01au-

mes. d.90rlean,::~ ~de BoUrgogne ,::fans: 
que .· perfonne eftlierîei de. ·sry oppo-
fer. Ses titres ét:oic~ mie .double aâop-: 
tion de la part de fon oncle~: l.efasneux 
ttair~ d'Aedela.w CJÜÏmiaifuroit·la cou;. 
r911ne-de ce.prince au· défaut d'enfunS. 
.nû.les·,: enfin le œRament .du fieu roi; 
qui le. dédaroit feul & unique h.éritieu 
de- fes; éta:rs~ D'ttn· autre- c&ré Je jeune 
Clotaire. rentra: dan& rons Jes droits: 
è Con pere ;. & Soüfons; q.ui s.'étoil: 
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donné à l'aîné des enfans de Childe- ~~~. ~ 
bert , retourna. malgré cette éleél:ion AN. 5 9; • 
fous l'empire du fils de Chilpéric. G1fl. Fr"r.ç. 
On prétenâ .1nême que les deux· rois e. ;1r. 
earragercrtt a 1:amiable la propriété 
Cie la ville de Paris ; mais cette bonne . 
inrelligence ne fut pas de longue 
durée. · ·· · · · · 

La cour d'Aullrafie n'éroir plus re- cuarernrr~ 
tenue par la confidérarion de Gontran : Childcbe1 r aJ 

h"ldehe · d' . ·fClot.iiu:. C i rt , pnnce un courage v1 .. 
& bouillant , donna libre carriere an · 
jufte reflèntiment qui r animoir contrè 
lamaifon de Chilpéric. La mon de fon 
pere atfaainé par les é1nitfaires de Fré-
âegonde, le danger où lui-même s'é-
roit vue:q>ofé, lorfqu'il fut arrêté avec 
la reine fa mere , mille horribles atren-
rars contre fa vie-, · la naitfanêe éqni--
voque du jeune ClG>taire, l'a1n:birion, 
l'intérêt; roùt l'excitoir à poarfuivre· 
un prince dont l'a perte le rendoit feul 
monarque de l'~mpire François. li lev~ 
donc une puitfanre armée <Ja'il en-
voya dans le Soüfonnois , ott elle fir 
de grands ravages. Ce fut le feul fruit 
qu'il recira de cette expédition~ Win• Tr1ltr. ,._ · 
tri.on qui commandait fes troupes , fur ~1::~; 'j,:.~: 
nus en fuite après un combat opiniâ-"' Gcfliz Ltm- · 

' il , . 1 .J_ ·11.-l''""·'"• l .. .... ae > ou per1t p m "" trente a11 ~, • ..,. 
Gvj · 
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ho1nmes. On ne trouve ni dans Fre-
degaire , ni dans Paul Diacre , anteurs 
contem~rains , aucun détail plus cir-
conftancié de cette aaion mémorable ; 
& notte hiftoire garde un profond 
filence fur les f uires de cette guerre 
1neurtriere. Il paroît cependant à tra~ 
vers l'obfcurité où s'enveloppent nos 

Fr1Jtt· r. , 1• anciens auteurs , que le roi de Soiffons 
.A;,,,,;,, • '· S· perdit quelque portion de fes états. Les 
'• RJ. · 1nouvemens du prince Aufl:rafien à 

I'occalion . de l'irn1ption de W aroc 
AN. 5.94'· fur le pays de Rennes & de Nanres, Ia 

promptitude avec laquelle il marcha 
contre ce valfal rebelle , la fanglante 
bataille qui fe donna entre les Bretons 
& les François du roy:iume de Metz , 
l'acharnement des combattans qui fut 
li grand , qu'il ne refi:a prefque per-· 
fonne de part ni d'autre; tout prouve 
que cette partie du domaine de Chil- · 
péri~ avoit été réunie ;l la couronne · 
â' At#haîte, & que r amour de la gloire 
étoit ,1>uiffamment excité par un motif 
d'interêt. . · · 

ta dcrcrip- L'auteur du livre intitulé, les faits 
-tioa de la ba. des rois de France , rapporte la dê-
~ille dc Droif· fa" d 1vr· • · d • _ r ra , lé&itime- 1te e w 1ntr1on avec es c1rcoru.- . 
ment . i'"u1prtlc tances .fingulieres. FrédeQ'Îonde, dit-ils-
da,m 1' auteur l d d , . ,. a:. • . . que a gra.n eur u per1 n ea'"aya. J• 
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mais , n'eut pas plutôt appris l' invafion !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! . 
des Auftrafiens, qu'elle donn4 fes or- AN. S94· 
dres pour ratfembler promptetnent fon ''~ f•it1 ,,, · , L d 1 1 al d rots Je Fr••· armee. e ren ez-vous gencr . esu. . 
croupes écoit à .Braine. Elle en fic elle- c Gt~. Fr.a•r. 
même la revue, courut de rang en · 5 • 
rang, tenant fon fils entre fes bras, leur 
montra ce précieux , mais unique refte 
de la fa1ni!le de Chilpéric , leur rap-
peUa. le ferment qui les obligeoit à le 
défendre , fe mit à leur tête , & les 
1nena droit à l' ennetni , qu'elle joignit 
au village de Droiffi , à cinq lieues de 
Soitlons. Un ftraragême , qui f uppofe 
qu'en ce rems-là on connoiLfoit peu-
l'uciliré des ·ef pions , lui procura tout 
l'honneur de cette célebre journée. 
C'écoic la coutume , en paix , comme 
en guerre , de laüler les chevaux paî-
tre en liberté , après les avoir munis 
d'une clochette . pour les retrouver. 
plus facilement. Là reinè fçut tirer 
avantage de cette pratique. Elle or-
donne :i chaque cavalier de fufpendre 
une fonnette au cou de fon cheval ~ 
leur fait prendre de grolfes branches 
d'arbres verds : dans cet équipage lk 
i la faveilr des ténébres de la nait > 
elle s'avance à grands pas yers le camp 
de.~debert. Les Auftrafiens prir~ 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!! t::ette cavalerie pour les chevaux da 
AN. 594- pays qui paiffoienr dans la plaine. La 

naiffance dn jour les jetta dans une 
nouvelle erreur. Ils crurent que c'éroit 
ane véritable forêt , & ne reconntirent 
}~vérité, que lorfqne Lindri qui com-
n1andoir fous les ordres de Frédegon-
de, fu~ li près d·eux , qu'ils· n"eurenr 
y>lus le loifrr de fe ranger en bataille. 
la d~ronre fi1r enriere, le carnage hor-
rible, la viétoire co1npl'erte. Quand on 
fait réffexioa que cet enfant qu'on 
porte de rang en rang , avoir alors neuf 
il dix ans ; qu'aucun auteur contem-
porain ne r2pporte ces particularités. 
â'aiHeurs fr re1narqua.bles , & que celui 
qui les tranfmet à la poftériré, · n'eft 

.:J venu que r.lus de cen~ vingt ans après> 
~,t e>n a tout J1eu de craindre que ce ne-

foir un conte apocriphe, im:giné par 
l'a1nolH' de- .ta lingatarité, adopté. pai·_ 

!!!!!Il!!!!!!!! le goût du merveilleux.· - • • 
A - la viétoire de Droiffi ne ralfuroit 

N. S9S· point Frédegonde. l.a fupérioriré de 
cJ.ïJct:crr Child b " d. d . d eiucrmioc les e ert 3 maitre es eux tiers e-

. Vaincs, rru- la France, lui caufoir de vives allàr• _ 
ries de Cier- _ Ell , d fc • d ..we. m~s. . e ne s occupa .que u ·om e· 

Ju1 1i.1fctter des ennemis de toute part. · 
l.a révolte de W aroc , dont on Yiènt 
à parler,, étoit un coup de la politi~ 
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de cette princetfe : elle f~ut encore-
n1énager une antre diverfion à l'autre· 
extrémité du royaun1e d'Auftratie. Elle 
engagea le roi des V a mes à prendre 
les annes contre le perfécureu·r de fon 
fils. Les Varnès éraient une nation 
Gennanique., établie fur les bords de-
J'Océan , à l' embou'=hure de· cette par-
tie du Rhin , qni portoit autrefois fes 
eaux . juf'lues dans la mer, mais qui 
après, a~1r baigné I.eyde, · fe perd au-
jourd hui dans les fables, au bourg· de 
Czt\Vick. Les intrifues de Fréclegonde .... _., . • __ r. d rr,etg .. c. t , ... 
furent la cawe e a pene de ce peu-
ple jufqu'alois rrès-pailible. Childe-
bert les d'fit, les ful:ij ugua, & les· ex· 
termina de façon , que le nom m~me 

fi 1 • • en nt ete1mr pour rou1ours.. . · . · 
.. Ce· jeu·ne. prince. ne.: furvécur pa! 
long-rems à a:ette v1a01re .. Il moufl1t AN. 59 
quelque mois:après,. dans la vingt-cin-·ci .M1Jonb 

• I a~ fc A" & I . l1 e ert. 'lu1e1ndc a~ee. e on age; , ~-v1ng- FriJtt.· 1 
ueme e iott regne ;: regiette· p•m pour-,m-tt1. c. , ,. · 
les bel!es e'pérances qu'il donnoit , 01..ff· E,,.-. 

. l d h_f. ··1 A &o J1• que pour es; gran es c oies tJU 1 : eut 
exêc1.nées : .il avoit prefque t:Ollj(!)ur•. 
été fouS;·la tnreHe de fa mere .. La reiner 
faile~he le f uivit de près. 1~ en· avoit 
eu deux enfans qui_ lui f uccéderent foui: 
à amd.uite. de Brunehaut le\lI aïe~ 
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~~. ===~ Théodebert l'aîné, fut· couronné roi 
AN. S96• d'Auflrafie; Thierri Je cadet eut pour 

fan partage le royau1ne de Bourgogne, 
auquel on ajoûca r Alface, le Sundgaw > 
le T urga w, & une partie de la Cham- . 
pagne.Çhildeber~ l'~voit a~nfi ordonné. 
Le monf de cette difpofiaon ·, fur-tout 
pour l' Alface, écoit le vœu unani1ne 
ôes habirans de cette province. Ce 
jeune prince avait été élevé parmi eux 
dans une. ma if on. de plaifance nommée 
Marlem. . · .· · · .· · · · 

_ee que c'é- Ce ferait une erreur d'imaginer que 
roir que les l . r d l · r . d · . 
rnaifons d~ es ma11ons e p a11ance e nos anciens 
pLiifance ~011 ~ rois étoient comme aujourd'hui des ha· 
N prcmterC: b" • d Il.• / fc l t . sace. nations eu.1nees au eu agrcment~ 

C'étaient moins des palais, que de ri-
ches métairies. Un bois , des étangs i 
des haras , des troupeaux , des efcla-
v~s· occupés. à faire valoir fous les ~I~ 
dres d~un domejlique ou intendant ;· 
tout annonçoit l'utile plus que l'agréa:-
ble. On en comproit plus ûe cent foi-
xante dans l'étendue du royaume. Nos 
~remiers monarques pa{loient leur vie 
a voyager de l'une à l'autre. Les villa-
ges , les ·abbayes, les ,hâteaux qùÎ fe 
trouvoient fuc.leur roure , étoienr obli-
~és de leur fournir, ceux.là des voi· 
tures pour leurs équipage$ , c'eux-ci. le 
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logement & l'entretien. On les dé-.~~~ 
frayait magnifiquement: ce n'efl: point AN. 596. 
alfez : on ne manquoit pas, a leur dé-
part , de leur faire quelque préfent en 
argenrerie.Cequin'étoitd'abor~ qu'un. 
don de r amour du valfal , dev1nr par 
la f uire un tribut de fon obéilfance. Les 
rois s'ennuyerent enfin de mener une 
vie errante; mais ils ne voulurent rien 

d d 1 I • IJ . ' DHC.J'ltgt , per re e e_urs pr~rogat1ves; s exige- GJ,_lf.it.-1 , "" 

rent un droit de gifle des prelats & des m11 Gillum. 
feiuneurs chez qui ils ne lo(J'eoientplus. Bacaille de 

V d L "Id- b 0 l Leucofao ga• La mort e Cui e ert rallutna a gn~e par clo-
guerre entre les deux cours d'Auftrafie caire. 
& de Soilfons. Frédegonde fe préva- Fr1Jt:. i&tJ. 
lur-èle la conjonaure , leva une année , 
s'empara de Paris & de plufteurs au· 
cres places fur les bords de la Seine. 
Un auteur contemporain remarque que 
cette irruption fe fit à la manicre Cles 
barbares, fans déclarer la guerre. Cela 
fuppofe néc~Lfairement qu"il y avoit 
Cll un traité de paix enrre les deux cou-. 
ronnes depuis la bataille de Droiffi. 
Qlloi qu'il en foie, Brunehaut raffe_n1-
bla promptement les troupes -des deux 
roy:uunes de fes petits-fils, & les fit 
marcher à grandes journées au fecours . 
~es provinces défolées. On fe joignit 
a Leucofao dans les environs de Laon, 
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· ou de Toul , ou de Moret en GâtiJ 
nois. Car les auteurs font partagés fur 
la fituation de ce lieu inconnu aujour-
d'hui. Le combat fut un deg plns fan· 
glans qui fe foienr donnés enrre les 
princes d'un même peuple. Les hifto-
riens n'en rapportent.point les circonf.. 
rances : ils nous apprennent feule1nent 
que les trois rois , dont le plus- âgé 
n'avoir que douze ans,. écoient à l<t · 
tête de leurs armées, & que l'avan-
tage derneura à Clotaire. 

Jrc::g~!dc, rlc fr~dégon?~ ~oit au plus haut point 
~=~-~· de la profperu~. Une couronne obce-

a... nue par J'écl:ir de fes charmés,. co.nfer-
IW'· S97· I c /"_ . vce par la rorce de 1Un génie , un niar1 

rétabli J'ar fon n1oyen fur un trône qae 
fes perfidies lni avoient fait perdre , 
tule minorité conduite avec tout l'art 
de la polici9ue la plus confomn1ée·, 

r une régence dluftrée par deux célebres 
viél:oircs , un nouveau royaume con-
9uis & a{furé au roi fon fils , rout pu· 
bli~it la gloire de cette habile princeff'e .. 
On oubl1oit prefque que cette femme 
ambitieufe, vindicative, cruelle, avoit 
immolé a fa grandeur ou à fa fûreté 
un grand roi , deux \·ercueuf es reines , 
d~ux fils de roi & une infinité de gens 
de condition. Ce fut çe . moment de 
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iriomphe que le ciel choiut pour l'en·~~=== 
lever âe ce monde & terminer fa car- AN. 597• 
riere : comme s'il eût appréhendé que 
le brillant éclat de tant de f uccès ne 
diminuât la vi~e horreur qu'on devoir 
à. tant de forfaits. Elle fut enterrée au-
près de Chilpéric dans l' églife de faine 
Vincent , aujourd'hui faine Germain 
d P ' u' l' . - fc Gcfl. ,._ .. e.; es res , o on voit encore on:. 37• 
tombeau. -

La mort d'une rivale li redoutable Brunch1ut 
donna le temps à la.. reine Brunehantcontribne i r.i 

d' cr - • 1 · d " , Eli co:l\'cdion d11 anerm1r a paix e tous cotes. e royaume de 
s'accommoda avec les Huns ou Aba-Ca 1to,bcd. . 
res, qui , aprèi la more de Childebert, 
s'étoienc jetrés fur les terres des Auftra · 
fiens : elle renouvella les anciens trai-

. tés avec le roi des Lombards ~ elle en-
gagea le pape à fe charger de terminer 
les différends qui pouvoient s'élever à 
l'occaLion .du Val d'Aofte & dn pays 
de Suze , qL1e le feu roi Gontran avoir 
conquis fur l'empire. Mais. les affairet 
~e l'état .ne lui tirent point ouplier 
celle de la religion. La pieufe reine 
Berche , fille de Caribert roi de Pari$ » 
ét'oufe d'Erhelbert roi de Kent, avoit 
difpofé. les Aaglois à re,evoir lalµ1nie.re 
de l'évanii1e. Le fouverain pontife fuc 
cette nouvelle . leur envoya des mü.: 
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~!!!!!!!!!!~~ fionnaires. La régenre de Bonrgogn~ 
AN• ~ 91 · & d' Auftra6e . leur donna paffage-par 
Bcr?.r, 1. '· c fes états, les fit accompagner par des 

s~ ':..o' '"7• prêtres François qui fçavoienr l'anglois 
& le latin, leur procurà toutes les fa-
cilités _pour paffer. ÎL1remerit à. Dor:O-
verne , aujourd'hui Cantorber1 , enfin 
les protéaea de façon, qu'après Dieu, 
dit fainr "'Grégoire , l'Angleterre lui efl 
redevable de fa co11verfion au çhrif-
tianif me. · · · · .· · .• · · 

~~~ Cependant la guerre fe ralluma plus 
AN. 599. vivement que jamais encre les monar-

Bataillc dc:ques François. On ignore fi l'envie de 
D?rmcilL:: ,l'f:. recouvrer Paris arma Théodeberr & 

1 
f;uîc di: Clo-Th' • r. f • é d fc caicc. 1err1, ou 11 C ora1re, enyvr e es 

F .. ,J,:. ;. premi~rs fuccès e?treprit d~. porter 
· c:r~"s.'· ao. plus ~01n !es conqu9tes= Ce~u ~l y ad: 

1 '"' certatn, c efi: que ce prince etott entre 
c. ~f.· Fr4 11r. fur les terres de ~ourgogne , ~vanr qu~ 
.A1.,.,;,, ~ 1. 3• les cieux freres euffent pu joindre leur 

ar1nées. La rencontre f e fit auprès- d'un 
village nommé par Fredegaire, Dor~
mellus _{uper Aroannam , anjourd'hui 
Dormeil-fur-Quefne, près de Sens. Le 
combat fut dei; plus meurtriers de part 
& d'autre. On raconte qu~on ~it un 
ange l'ép~e a la mài~: on .ne di~ po~nt 
eo.ur qui 11 combattolt;. mats la v1~01re 
tien1eura aux deu.x rois. · Clotaire ·; 
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obligé de prendre la . fuite , fe retira A 
d'abord· à Melun , enfuitè . à Paris , N. S 9'• 
enfin à Arélaune , aujourd,hui la Forêt 
Bretonne. Toutes les . places dont il 
s'écoir emparé après la oataille de Leu-
cofao , ful".ent reprif es & faccagées. 
Con craint de de1nander la paix, il ne 
1' obtint qu'à des c9nditions très-dures : 
il céda an roi -de Boutgogne .coutes les 
villes qu'il polfédoit entre la Loire, la 
s~ine, !'Océan & les frontieres de Bre-
tagne. Il abando~na au prince Auftra-
fien ·tout le duche de Dentelenu!, qui ·· 
con1prenoit , felan l'opinion. la : pfus n,,,1.1;,,.,,.; 
probable·, ;cette étèndue de pays ·qui Mc-.. hifi. '• 
e!l: entre 1' Aifne ,, l'Oife., la SeiDe & 1

'
1• z.,,. 

!'Océan , ce qui· fait. à.,peu-près l'Ifie 
dle Fran

1
hce danS f:Ca l fit~tion préfcfcente. ~ 

e ma eureux ota1re ne .con erva ,;i 

qne douze·territoirès entre rocéan, ' . \~ 
l'Oife & la Seine; c'eft-à-dire, qu'on . ~ 
ne. le co~Lidé~a ,Plus .1qn~ ~omme un · · 
p.nnce dep.ouillc & . redu1t a un fi1nple • . 
appanage-pour fa fubftft~nce .. Ainfi finit . · ... 
en· France ·.1e lixieme fiétle. Le corn- . 
mencement du fepr:ién1e fut fignalé par ~-==-= 
la défaite des Gafcons. · . AN. 6014. 

Cette nation chez aHi l'efprir & la Théodc~rc 
b . fc bl' . l ' 'd. , ' • & ThicrrJ ravoure em ent · 1ere 1rares, n etoltfübiu;ucn.t les 
point encor.e établie · dans cette pro- GaCcoJ3s. · 
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~~~.~ vince de France , qui port~ auj~urd'h~i 
AM. 6oi. {on nom. Elle habitoit alors l:i Navarre;. 

Frtltt· i• une partie de la vieille Caftille & de 
111" 0

• '· 
11 • !'Aragon. Pampelune & Calahorre 

étoient fes rrincipales villes. Ce fut 
donc au-del des Pyrénées que Théo-
debert & Thierri porterent leurs ar~ 
mes. La viaoire fuivit conflan1ment 
leurs C:tendards. Les Gafcons fnrent dé-
faits & demeurerent tributaires. · Cc 
n'eft pas la premiere fois que cette an.:.. 
cienne Gafcogne fut fubjuguée par lcS 

lJtr#, '· H· ·armes de la France~ Un de nos an·ciens 
auteurs remarque qu'elle avoir. eu au-

' irefois un duc.François, qui chaquè ~n~ 
· née faifoit' paner· 'au rréfor de nos rois 
le :rribut que ces peuples & ·les Can.;. 
tabres leurs voifins. étoient oblig~ d~ 
payer.· . · · • 

e~~ · · Lorfque les rois ·de Bourgogne & 
AN. 60 • d'Auftrafie éto}ent ~cupés · c~n~e les 

~ Gafcons,Clota1re qui ne penfotr qu'aux 
cr~~irc ~air moyens de fe venger ~ fit faite fubite<-

une arrupuon · . • • ./". I . d' . · 
fur les 1encs ment un~ 1rrupnon i~r . es t~rres . , en• 
de &iurgog. cre la Seine & la Loire. Merovée fon 
• Fr1J11· · '• fils , jeune enfant de cinfc à fix ans , in••· '• a.es. d · r é l . · · · comman oit ion arm e ous a con-
. duite du duc La~dri. Ce général' àprès 

s'êcre emparé de plufieurs places , vint 
inveftir Orléans , où BertOalde , mair~ 



. c L 0 T Â I R E 1 I. 16 7 
àll P1lais de Bourgogne s' écoit mis en ~!!!!!!!!!!!!!!! 
sûreré. Thierri fur cette 11ouvelle raf- AN. 605. 
fetnbla prompte1nent . une armée, & 
.,.01a au fecours de cette place. Lan-
~ri rrop foiole pour tenir la ca1npagne, 
fe retira. vers Eflampes réfolu de le Bat:aülc d'F.C'-

b d". · .J 1 · • · t.tmpcs. D~-
C001 artre .au pauage 0e a r1v1ere qut faire J.c Lu-

po~re ce n~n1 •. L:~vant- garde . écoit à dri. 
pè1ne paffee, qu il la fit charger avec 
roate fa vigueur imagiu.able. Bertoalde 
qui la commandait, fut tlté, après 
avoir fait des prodiges de valeur. Mais 
fa rélillance donna le tems au refte de 
l'armée de paifer & de fe ranger en 
bataille. Les forces fe crouverent alors 
trop inégales. Le carnage des Neuf~ 
ttiens fut hori-ible. La .plm grande par-
rie demeura fur la place·; l'autre ne 
fongea pl as 'la' à prendre la fuite : le 
jeuaeMérovee fut fait prifonnier. C'eft 
roue ce qu'on {çait de la .deLl:inée de ee 
prince.. L'hiftoire â en aarf e plus. On · 
fl · · , 1 fi r- . ·rc R.ecbe"e"" "' oupçanneqta on e. t·mour1ren pr1 on, l•fi•ic,. z. S• 
mais.cen'efr qu'une fimple .conje&lre. '· i.3 • ,. 4''• 

Théodebert· de fon côté étoit enrré Paix encre 
dans le royaume de Soiifons, · & s'a-~~':i~ber~ 
vançoit vers Compi~e oû Clotaire & TbicttJ. 
avoir afJis fon ~amp~ Déja . les deux 
armées .fe ttouvoient en préfence , lorf- -
qu'on apprit la défaite'1e Lalldri. Cette 
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Rouvelle ·obligea le prince Neuftrien à 

. AN. 60J· demander la paix. Elle lui futaccordée 
à des conditions raifonnables. Le roi 

' d' Auftraiie commençoit à craindre fon 
frere : il vouloir fe fair-e un ami con-
tre un rival fi redoutable. La jaloufie 
étouffa en lui l'amour de la gloire, & 
lui arracha des mains une viél:oire pref-
que alfur~e. Ce qu'il y a d'étonnant, 
c' efi: que le viél:oneui: Thierri fit aufli 
fon acco1n1nodement avec Clotaire , 
fans doute potir la mê1ne raifon & par 
le !llême prmci~. Quoi qu'il en foie, la 
.diviûon fe mit bientôt entre les deux 
freres. . . · . , 

TJ1ierri d~- . Protade venoit d'acre nommé maire 
clarc la gucr-d· 1a· d Bo . . . . c··i. . l rc au roi · li pa lS e urgogne. c:tott e 
d'Auflraûc. courtifa.n le plllS délie, l'homme le plus 

;. ... . . 

.. 

adroit, le cavalier le plus brave & le 
plus acco1npli de fon . .fiécle. Il n'ou-
blia rien pour ai~ir fon maître contre 
. Théodebert. Raifons ·> prétextes, tout 
fut etnployé. La paix ae C.Ompiegne 
conclue fans la participation & contre 
les intér~ts ~e Thierri , étoit un ju~e 
fujet de mecontentement. Le rufé mi-
niftre f çut profiter de cette circonf-
. ta:nce, · & mén~ fi bien l'efprit du 

· prince , qu• enfin_ la guerre fut declarée 
. au roi d'Aufi:rdie~ Il y en a cependan~ 

qui 
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~ni prétende.nt que cette ·rupture eut ~!!!!!!!!~~. 
unautremot1f, &·que ce fut Brunehaut AN. 603. 
qii fem.i la ·difcord: · è~tre. fes ~etit~- Frerlcg. •• 
6ls. Cette fem1ne vmd1cat1ve n avait'""•·" 1'• 
painr oublié , dit-on , que Théodebert · 
l'avoir exilée de fa cour. Le retfenti-
menr d'un ft fanglant Olttràge l'animoit 
... ivement à la perte de fon auteur. 
Elle fit entendre à ·Thierri que · ce 
prince, qui jufqu' alors avoir palfé pour 
fils de Childebert> n' éroit en effet que le 
fils d'un jardii'lier. Voilà, ·fi l'on en · 
cro~t Fredeqa.ire & fon copifte Ai-
mo1n , la ver1table caufe de !a guerre 
entre les deux freres. : · ·.· _ : ·· · · • · · · 
: · · Mais ~iert de plus incertain que cet 
exil, rie~ de-plus fufpeél: que cette hif.-
rorierre. L'année 1nêine eù l'on feint 
que cette reine fi1t chalfée du royaume 
â'Auftrafie , elle engagea· les deux rois 
à joindre lenrs ·armées pour 1narcher 
tonrre Clotaire ~ éette confédération 
aAurémen~ ·ne témoigne ni haine, .ni 
m6fintelli~ëe.• Si cette princclfe etit 
eliuyê un (i cruel outragé ~ faint Gre~ 
goire , fous le pontificat <luqllel on 
place cet événe111ent, n~e~t pas man. 
qué de lui écrire , oti pour la· confo- . 
Ier , ou pour, lui faire envifager fa dif-
grace comme ùn jlifre châtiment d11 

Torne I. H 
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ciel. _Ce ~ra:nd paee , ~e premier qui fe 

·AN. 603. {oit 111êlc des affaires cfe·Fra~c~, n'eût 
_eas Iailfé échapper une fi belle occa· 
fion d'exercer fon zele pour l'honneur 
de fon fiége & de la religion. On fçait 
qu'il fe fit toujours un dev9ir -d'inf-
ttuire les têtes couroontes. Le roi 
d'Autlrafie n'eût point écé à l'abri de 
{es remontrances. fur l'indignité & 
l'horreur d'un pareil procédé. On voit 
au contraire par toutes les lettres qu'il 
écrivit au rems donc nous -pflilons , 
que l'ayeule & les petits-fils vivaient 
dans une parfaite wiion , & que les 
deux cours fe gouvernoient également 
par _ les confeils de Bruneliaut. On 
pourroit ajoûter avec Pafquier ,,qu'il 

it"~'"'"· '· efl grandement croyah/e qu'elle ne 6.t 
' • th. •6, p. aucun féjour auprès de Théodebert, 
4- 7 '

78
' mais .qu'immédiatement après Ja mort 

de Childebert , elle fuivit Thierri en 
Bourgogne. C'étoit un royaume nou· 
vclleanent acquis ; par conféquent- pcq. 
a!furé. L'affermir étoit au-delfus de Ja 
capacité d'un enfant de neuf ans : la 
rrèfence de cette .rïnceife dev~oit 
âonc d"une néceffite abfolue. Ce qui 
.ne paroît d'abord que probabiliré de-
vient prefque certitude , lorfque l'on 
contidere le grand nombre de fuper~ 
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(ditices qu'elle fic élever dans les états !!!!!!!!!!!! 
du jeune pr.ince Bourguignon. On ne AN. 6oj. 
voit pas , çontinue notre. fçavant cri-. . \ . nque , que cette reine a qui on ne peut 
refufer au moins r extérieur de la dé-
votion, ait fondé aucune églife enAuf-
rrafie. On trouve au contraire mille · 
monu1nens érigés dans les provinces 
dn royaume de Bourgogne , ou pour 
farisfaire à fa piété , ou pour fervir à 
la co~1nodicé au ,Publi~. Les grands 
chemins & les levees qui portent en-
core aujourd'hui fon noJ.n , le monaC- . 
œre d'Aulnay prè~ de Lyon, l'abbaye __ 
de fainr Vincent de Laon • celle de 
faint Martin d' Aucun , le célébre h&pi-
ral de la même ville, tant d'autres ou-
vrages _ do11t l'exécution . ne pouvoit 
être ~ue de plu

1
fieurs anné~ > co~

mences & acheves , lorfque fa1nt Grc• 
goire renoit le fiége de Rome , tout fem· 
hie concourir à dé1noncrer .que long-
tems avant fon exil prétendu , elle 
avoir fixé fa demeure à Ja cour du 
jeune Thierri. · 

La fuppoûtion de Théodebert ne 
,,Oi:re pas un caraaere plus décidé , je 
ne dis pas , de vérité , mais de vrai-
femblance & de probabilité. Une ven-
geance différée fept ans par une fem· 

H ij _ 
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1ne 1rr1cee , par une reine qui peat 

.f.4-i, 603· :toue, par un 1nonftre de méchanceté 
& de cruauté·; car éeft l'idée f"us la .. 
.quc:lle on nous repréfente Brunehaut : 

'"· ~7· 1· f •Cela efl hon , die :Pafquier, pour per-
l· "' '' .h J - \ J • !. 1 · J uaacr a ues mol nes au.~q.ue s ,a pa-

.ci ence eft enjointe par le vœu de leur 

.cbéi.flance , mais non il des gens qui: 
:vivent à ltZ .cour. encore moins aux 
.Tois , lo~(qu'ils fa croient vi'Jiement of. 
fanfas. Un autre prohlên1e auffi diffi .. 
<ile à réfottdre,·c'ellquele roi de Bour-
gognefe foiclaiff~ perfuader que Théo.. 
.deberc n'écoic pas réeHemenc fils de 
Childebert ; perfuakon li vive , nous 
dit-on., qu'il prie les arines pour le ren· 
,iyerfer du trône. Cepend:tnc ia guerre 
.eil: à peine déclarée , que ce prince li 
intimement .convaincu de -la fuppofi .. 
-rion , fe réconcilie .tout-à-coup avec 
ce prétendu .fils de jardinier. C'eft trop 
'Peu dire,: non-fcnlement il conclut 
·la paix , 1nais il l'obferve rrès--religieu-
.Ce1nent .fous les yeux & ·par le con ... 
feil de celle qu'on fuppofe lui avoir 
;révélé .cet horrible fecret. Ce font là 
.de ces · contradiél:ions qui choquent 
-tellement la raifon & Je bon fens · • 
qu·elles ne méritent pas même d'ê.cr~ _--..c.._ ' . ·g;.wtces. . . .. • ~ . .. . 
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la guerre ne fl~t pas plut?t réfo- ~!Ï!!!!!!!!~ 

lue, que les deux- freres fe m1renç en AN. 6os .. · 
cam~· a(J'ne. Déja les armées étoient- en ProcaJe cfl 

, b 1 · r l · d B · alfallioé dans.· prc ence , or1que es troupes e our- 1a tente de 
gogne fe fouleve~ent c-olltre Pr~tade ,.Tl:.icrri. 
qu'elles regardoi.ent Eon'une. · l auteur 
des troubles qui divifoienr. la famille · 
royale. Les principaux chefs de la fé-o Fr1 !tg. 1~ 
dirion étoient U ncclenus & W ulfe 1. i:&:, ... ,,_. i:. :i.8~· 

• _J l 1.9· . rons deux patrices-,. tous aeux- ja oux. 
de l'élévario11 dt't- favarï .. L'intrigue fnr 
iramée fi feerétement' , q·u' avant qu'il 
en eût rien· tra'nfpiré , t-0ute l'armée 
avoir invefti- la. tente du roi ,. où le tni-
niftre jouoir avec le pre1nier médecin 
aux tables·,· c'eO:-à-d1re,. aux. dames,. 
à la ma-relle ,, ou même a·ux. échecs :· 
car ce derRter jen ~·in-venté dJ.ns les 
Indes att corn nwnce1nent du cinquicn1e 
fiécle ,. pouvoir. bien en kx cenr cinq 
ou lix, êtl'e conna en Franee, où- l'on 
~voit. depuis len~-te~1s un co~m,er~e 
ttabh avec· ConŒannnopJe · qui ero1t 
c~ grande r~larion a\>ec· l&s Indi~ns ... * 
Lau retentit tout-à-coup des· cris tu-· 
multueux desfoldars &'.des.généraux 7 

CjUÏ de concer:tde_mandoient qu'on leut 
livrât le boutefeu. qui- a voit' illu1-né la 

• Vo7t:t lu .,,,(,,.oit't1 tle l'•e•tllmit tl1r ldlts-ltt:--
lru..,r;.,.. Y ,,l•l~ 2.fi. 



· 17.,. 1lrsT01R2 »1 FllANcE, 
guerre. Le monarque furpris de cetre 

AN. 6o S • mfolence , fe mit en devoir de fortir 
pour la réprimer ; mais fa garde , foit 
zele pour ia perfonne , foit intelligence 
avec les rebelles , ne voulut pas per-
mettre , ou feignit de vouloir empê-
cher qu'il s'exposât. fi chargea donc 
Uncelenus d'aller porter· fes ordres 
aux mutins, & de les faire retirer cha-
cun fous fes drapeaux. Le patrice , au 
lieu d'obéir , leur déclara que le roi 
leur abandonnoit le maire du palais. A 
ces mots , ils forcent la tente du prin~ 
ce , fc jettent fur Protade ; & le met-
tent en piéces. Cet événe~ent fit ré-
foudre la paix , 8t les deux armées fe 
féparerent fans combattre. La politi-
que demandait que l'attentat des fei-· 
gneurs conjurés ne demeurât pas i~ 
J>uni. Uncelenus qui avè>it chaDgê l'or~ 
dre du fouverain; eut tm pied coupé. 
La mutilation étoit fort untée tians ce! 
premiers Ctécles de la monarchie. Wulfe 
qui av?i,t fait foulever rarmée, fi1t con-
damne a mort. On donna la place ·de 
Prorade à un feigncur Gaulois , nom-
mé Claude, hoanme d'une grande répu• 
tarion d'efprit & de valeur.. · · · · · 

s. ~c . de 
1 

Ce fu.t guelque rems avant la guerre 
'°'rc c dei deux fieres ! 'iue mourut faint Gré-



C L ·o T A 1 Il .E ·J ·J. ~ l7J . 
oi[c furno1nmé le Grand. La ·faintere !!!!-!!!_ 

5e fa vie~ fa capacité, .fes ouvrages, ·AN. 6'1S· 
où èe~endant l'on.trouve plus de piété <?r~nd & fcs 

•.!1 · d r é ha1fons avci; que _a~quence ?. ont_ ren u 1~ ni - la f1&8'c. 
moire celebre & immortelle. C eft le 
eremier des papes .qui ai_n ·eu des liai-' 
fons particul1eres avec nos rois. On 
voit dans une des lettres qu'il écrivit 
à Childebert II '· un éloge bien glo: · 
rieux à la Fr~nce. Yotre roya11me, Ju1 s. Greg. r. ,. 
die-il, eft autant au-deffus de ceux des 'fifl. '· 
QJJtru nations , que. Jes rois font au-
aeffus J~s autr.es. hom!111S • . Mais cett~ 
grande fa"!'.i/iarité:, quoique -momen-· 
tanée , penfa ; dit Pafquier , coûier RecT1. "' 
que/que chofe «UX ancienne.s /iherttS aè Fr.met• I. 

' il. L' b' . .d c. lX.p. J notre tgli,,e gallicane. am 1t1on e 
quelques eccléliaftiques y ·donna oc.'.. 
ca~on~ C'étoit un ufa~e introdnit de-: 
puis q~elques années a la coar de Ro-
me ; d'envoyer . le· pallium à ceux ·des 
ptélats 9.u'~lle vouloir difringuer.' On 
appell?u:_~af/ium une efpece de man-
rea11 1mper1al • , dont Jes empereurs · 

· chrétiens avoient décoré les éveques ,. 
pou;marqu~r.l'auto~ir~fpiciruelle'll!'ils 
avo1ent dans leurs egl1fes. Les pàtrtar• 
clics d'Or~e?r le _prenoient fur l'~utd 
dans la ceremon1e de leur confccra-

H iv 

.. 
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.A 6o tion, & l'envoyoient aux métropofi-· 

N. S• tains, qui le donnaient aux évêques. 
dé leur proyince. On· ne le connut 
en Occident , qu'au commencement 
du fuieme · .Gécle. Céfaire d'Arles· eft. 
le premier de l'églife de fl"ance qui l'ait 
porté. Ce ne fuc:que vers l'an huit cent, 
qu; les J:>a~es l'envoyer.ent à tous les 
mcttopolira1ns. · . · · · : ·. · 

LI ,.,,., • La v-aniré portales évêques de Bour-,. ,,,. d \ b . 

·) 

· gogne & e Provence a r1guer cet. 
no~ur. Vigile d'Arles fut le pre1nier 
qui le follic11a, de l'aveu &·.à la re-
commandation du roi Childebert. Le-
pape qui acq'uéroit plus qu'il ne don~ 
Ro1t, accorda de 1nême plus. q.u-'on ne. 
demandoit. Nous- vow commettons ,. 
dit faine Grégoire à Vigile , pour nou.1. 
r.epréftnter · tl1ns · toute·. f tftentlue · du: 
royaume Je Clzildehert. notre :ji/s. ·.Si 
9ue/qlll ivÛjue ejl o/Jlig_é Je· voyage~ OUt 
d~ .s'ahfancer pour long-t1ms , il n.e lt:· 
pourr:~ qu ·~11ec. v.()lrç permiffion • . S'il 
farvient quelq~ clrofa ile·. confl'qlieme ,. 
ou quelque quejlion de·jÔi ,, vous affem-
/,/ere'f_ doute év2qttes pour. la juq~r:. Si-
-vous y trou~:r ·trop de di.fficulte , vou~ 
llOUS enverrer le jugemen,t. Nous VOUS. 

cn11oyOllS le pallium ;. inais. wu.s M: 
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vo11s en fervire{_ qu~ danJ l'lglife. C'ë-~~~--~.~. 
rait vifible1nent enrrepr-endre fur le AN. 6cs..· 
droit des- métropolirains· auxquels on• 
don noir un chef·,. chofe j.ufqu' alors: · 
inouïe. C'eft rrop peudir.e. C'étoit fap-
per par le fonClemenr > dérr.i1ire & 
anéantir. la plus. pr.écienfe des libertés· 
de l'églife gallicane , qui jizfques-là 
avoir j Dgé dans· fes conciles, en dernitr: 
relfort & fans.appel ,.tous. les différends. 
qui s'étoient. élevés dans· l'étendue d@· 
fa jurifdiaion •. Mais heureufenient ce. 
ne fut qu'un.vain titre, qui n'eut aucun 
effet. On· ne voie pas q1.1e Vigile , ni: 
l'évêque Syagrius ,.qui avoir auffi ot,.-
tenu le palliu'!' ,. ayent eu- aucune p_ré-
féance dans. les f ynodes qµi fe font' · 
renus de ce tems-1~ , ~i qu'ilS ayent': 
11fé d'un droit que les fouverains pon-
tifes pouvo~ent f.lus. aifément accor.;.- · 
der ,.qu'a~urer~_ . , . •. · . . •. . _ . . 

Ce ne fi1t pas feulement l amb1t1on • Lt •I~"' 
qui ofa.. enfreindre DOs ancienrtes eré:!• 1 ~7•• 
mgatives:,.ma~s- q~lquefoi~ rlié~~ûe ,.. . 
plus fouyen.~- le crune._ Il ~fi: par~~ dam: . 
notre hdlo1te. d'un,· Maxime evêquo· 
Gaul'?is_ ~- q~i fë: re~irà· v~rs Bo~ce: 
prenue~ ,,.pour .~e ~ouftra1re au~ ~~g~~ 
menr·d un c-0ncilèdevant:fe~c:l 1l-eto1r: 
ucufé de Manichéifme •. Ce fage· po~ 

. " . . IL~- . 
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tife , ref peaant nos droits & nos pti-

~N. 6°s· viléges, ne vouloir point prendre con-
noiffance de cette affaire : il éc.ri vit 
fe~lerncnr aux évêques des Gaules , 
pour les r.rier d'accorder· quelque. dé-
lai au prclat fugitif. Ce fut là toue ce: 
qu'il obtint. On ne voiri pas que faint 
Brice , accufé d'adultere , ait trouvé 
plus de proteékion à Roine , où il fit 
un féjour de fcpt ans. Il en partit enfin 
{ur la nouvelle de la mort de celui <J.Ui 
avoir été f uhfticué à fa place , & tut 
rétabli dans fon fiége , comme it en. 
avoir été chatfé, fans connoilfance de 
caufe. Les évêques d'Eanbrun & de 
Gàp , Salone & S.1gittaire , ces deux. 
fteres, la honte& !.'opprobre de I'épi(-
copat-,, femblent avoir porté un plus. 
funell:e coup à Ros libertés. Dépofés 

.: ' 

• 

dans W1 concile tenu à Lyon , ils · oJ,.; 
rinrent de Gontran la permifiion· d'efl. 
appell~r ~u· pape , .~i les rtrablir dan~. 
leurs: eghfes. Mais ri efr a r.em3.rquer 
que l'appel ne fuc- interietré q\IC· d11 
confencement· exprès. d~ t}\onarque: 
François. Ce fût· lui qui conduiût routé: 
ralfaire ;·qui récon!=ilia. les de~ pré-. 
lacs avec Viaor leu~ accufareur·, 8.c: 
qu.i fi.c exécuter la fent~nce du fouv~. 
~a.in }?Ontif ë~. b: tolé(ance>. des; é.v.aci_u= 
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dans une occafton fi délic.ite > eŒ inoins ~~~ 
un acquiefcemem a~ jugemen~ d~.Ià AN. 605 .• 
cour de Rot~ -~ qu'un afre d obctf-
fance aux vol-Ontés du prin~e. S'ils té~ 
moignerent leur 'profond· refpefr eou~ 
le roi , en ménageant deux coupables 
qu'il protegeoit ; ils firent· en·. même 
teins eclater Ieu·r fermeté , en excom~ 
muni:int Viétor , qui avoir eu la baf-
fetfe de fe déftfrer de fon accufation , 
& dè receVoir de'tix fcélérats à fa coni• . ~ . . 
mun1on. . . 
· Cet· exemple ~quoique viûbf ement ü .,,,,, 
tontraire au droit èommun > rouvoit , . • ,s. 
êrre d'tme · dangereufe conféquencé 
pour fa.venir. Il· ne· paraît p:i.s èel'!en~ 
Cfant ,. qu'il ait eu aacune fuite. U rficin 
avoir été dëpo<é· dms le: feëond con"'.' 
cile de· · Mâ-con :: iJ . eut. recours a fâinr 
Grégoirè. après· la moir de .Gontran: 
Ce· pontife ~ qui porta fi haut la. puif;.. · · · 
lance de l'églife romaine., n~a n.éan~ 
moins. entreprendre de . connoîri-e . dè 
cettecaufe·. If fe rédui6~ à la· ff1nple in-
rerceffi.on: Là: limqnie régnôit en Fran.;. 
ce .av~ fcandalè. ~~s .sém~fl_emëns. ~ fef 
pneres, les f11pphcat1ons JeS.pf'us_hum:-
bles. forent 16 feules armes qûil em.;.. 
ploya cootre ce monftre {ouvené fgw:.. 

. u·vj 
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droyé , ja1na.is · exter1niné. Ce n' e'l:" pas: 
ainfi, qu'il_ agilfoit dans. la Sicile , l;i 
Dalmatie , la Sardaigne ~· & une bonne 
partie de l'Afrique. Ce n'étoit plusalors 
le ferviceùr des ferv.iteurs.,. mais un .. 
fouvérain' abfolu. > qui de {a pleine au"!' 
torité réuni1foit ou div.ifoit lès év.ê-
chés , nommoit,. dép9foit, ou. rétabli[ .. 
foit les. ticulaires ,. commandant à ce-
lui-ci de venir à Rome poµr faire pé-
nitence de. fes. erreurs. , ordonnant à 
celui-là de remettre fes prétentions :l 
l':u:bitrage dtifaint bége, menaçant cec-
autte de le punir fuivant toute la févé .. 
ri té des canons., s'il prcnoit del' argent 
pour les. ordinations.:· tant étoit v.ive 
~ peritiafion d'alors , que les évê'iues-
de Franœ , quoique dévop.és. au fain\ 
lié~e comme au centte de runité > n'é~ 
tt>ie.nt cependant fujers~à la j,urifdic-

~. ..,,., , tion de Rome ,.. ni pour lt Jait de la· 
f·· J,oo. difaiplin~ Je leurs églifas , ni pour les: 
~!!!!!!~ caufts e&clé/iaftiques. . . · . 
.AN. 607. . Ce fut ~diatenfent après.Je traitc1. 

de paix entre les deux couronnes de: 
Bourgogne·&: d! Auftraiie, que Thierri~ 
il'on en cr~it Fredegair.e, époufa Er-
me1n~rge fille. de· B.ettor.ic eu Vitce-
gs: a. rgi d'Efpag~e . .Brunèhaut ,_ q_ui.nc~: 
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cherchoit, dit-il, qu'à cor.rompre les~!!!!!!!!!!!!_ 
111œurs.de fon p~tit-.fi~s pour le ~ouver· AN. 607-. 
ner avec plus â autor1te ,. empecha la cc que die 
conf ornmation de ce mariage par· des-dF~cdegaire. . d, 11. hl C . d. I un- manage · moyens eteu.a . es. e qui ren lt a Je Thierri 
nouvell~ . reine. fi .• ~dieufe an · prin~~ j~e~oi~f.~= · 
Bourguignon ,. qu 1l la renvoya au roi gnc. . 
fon pere, fans même lui reftituer fa. · 
dor. Mais quel fond peur-on faire fur 
un fait, qui a bef0in de forrilége pour 
l'érayer ? Quelle foi mérife_ un hifto-
rien , qui ne trouve dans les auteurs 
conte1nporains aUfUn garant de -ce _ ; 
~u'il avance ?· Si l'Efpagne eut reça 
un fi fanglant outrage dans. la perfonne 
d'une de fes prince1fes ,, elle- en eût 
&os doute· pi:is vengeance , ou, dti: 
moins fe fùt mife en· devoir de la pren-· 
dre. On n'en· voit· cependant aucun 
veftige dan.S.l'hiftoire de cette·natioa ~
roojours fendble à: l'honneur~ Com .. : 
ment le moine Jonas., que la crédu-
lité Oll r adulation arma contre Brune:.. 
haut ) a-t-il oublié une circonftance' 
6 Jlérritfante l'°ur la mémoire de eette · 
reine? Il écr1voit avant Fredegaire &! 
dans le m~ine ef prit ;. il veut comme 
lui nous. pérfuader qu'elle empêcha. 
IOUjours le roi de Bourgogne de con-
a:aé.l:et une. illiance légitime :.il g~de 

~ 
1 
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~~~~ néanmoins un profond ii.Jencc fur 'ce 
AN. 6o7. pr~tenda mat-iage. Il doit donc paHèr 

pourfabuleuxr · . · ; · · · .·, · · • 
Ce 41ac ilit Le nom dn moine Jonas nous rap-

Jc moine J o- ll d' · ..n. • .n• f; l aas de nrunc- pe e· ·autres inve\.\\lves- au111 aag an-
llauc & de res contre la mémoire de Brunehaut 
Thierri. d r . fil C r l" . . 
]1r1•1 ir1 cit,s & e 100' petit- S. C lO lCaire , OU. 
1• ''''~· trop crédule pour un· hiftorien , ott 
,. ''· trop paffionne pour un religieux , ra-

conte que Thierri eu:t ·quarre enfans , 
dont aucun n'étoit né d'11n mariage lé-
gitime. L'abbé de Luxeail , Colomban, 
l'exhorta. fouvent; mais inutilement, à. 
fe 1narier. Un jour que ce faint hom-
me éooit allé viJirer la feÏAe ,. elle lui 
préfenra les quarre fils de ce prince, le 
priant de leur donner f:a bénédid:ion .. 
h'e reflj~ pas , lui dit le moine ,. q11e 
'es dnfans 'l"i font nés dans f Ur.fa· • 
mie ,. portent jamais le fctptre. Cette-
brutalité bt rettanch.er les. TÎvres qu'on· 
avoir coutume de porter au monafte-
re. Le zèlé réformareuc YÎnt trouver 
Thierri pour s'en plaindre. Ce prince· 
lui fit f.eivir les ·viandes les plu déli-
cates &. les vins les plus exquis. Co-
lomban renverfa tout. Dieu., s'écrii-
t-il dans l'ardeur de fon zele, réprouve· 
~5 prélens des impies. Ce fiint em• 
portement e.ffèaya tellement l'aycule 
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& le perit-fils, qu'ils proiniren~ fol~m- ~~!!!!!!!!!!!!' 
nellemept de fe corriger. Mais. bien- AN. 607 •.. 
rôr le n1onarque reto.mha . clans fes. 
premiers àéfordres. Colomban lui en 
écrivit li dureanenr , que Brunehaut 
le fic enfin exiler. Le pieux. abbé re-
vint à f on couvent , 1nalgré les dé- IJ. i&iJ. e. u. 
fenfes du roi ·; & 11>en fortit qu,au.x · 
inftan~s priere~ de ceux 

1
que ce prin-

ce aVOit envoyes pour exccuter fes or-
dres. - . 

On ne voit dans tout ce récit que 
mauvaife foi> qu'abfurdité, qu'indé-
cence. Il eft vrai que les fils dlt roi 
de Bourgogne étoient nés d'un con-
~u~inage ;. mais. c7c~e forre de· m~iage 
ecou alors. au.tor1fee par les 101x àe 
l'églife & de l'état. Le de\ioir d'un· 
hitlorien 6déle ne pertnerroit ~s de 
déguifèr cette circonftance. Fredegai- Fr1t11:. ;,. 

re , que la. force- de la: vérit:é empc~ ~~··· ,. a~ 
quelguefo1s ; .. ~emarq11e que ces pr1n- _ · 
ces furent tenus fur les. fonts de bap-
tême par tout €e qu'il y avoit de plus 
faint parmi les p~élats d11 royaume de 
Thierri. El\:- il croyable que tant de 
r!e:u~ pe,rtonnages., obligés par ét~t à: 
repnmer le fcandale ,. ayént gax:de Je 
~e-,,lbrî~t~un. ûmple moine:élev.oit: 
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!!!!!. !!!!!!!!!!!!!!!! li haut fa voix ? Quelle apparence qu~· 
AN-. 607 • faint Grégoire ,. qui. ne pou voit igno-

. rer ni les aéréglemens du petit-fils , ni 
la tolérance de. l:' ayeule., f e {oit tû dans 
une occaûon: où la religion étoit ft fort 
inréreifée ?· Le zele. de. la maifon d~ 

· Dieu avoir-il r.ellement abandonné le 
pape & les- é'tfêques., qu'.il ne brûloir 
plus que dans le cœur du. bon abbé de 
l.uxeuil ?. C'efi: ici fur-tout que l'a~ 
mour du faint emporte le panégyriU:e 
au-delà des bornes .. Cette bénédiétion, 
groffiéremeat refufée à des. enfans que 
leur naitfance 1nême·· illégitime n'ex-· 
c:luoir point d~ la régénération en· Je-
fus-Chrift , ces.mets puérilement fou-

. lés aux pieds :t' ces mépris.infol~mmenr· 
affeél:és des. ordres du. fouverain , font· 
moins la mariere d'un élo~ que d'un 
jufte blâme. On· ne craint point de le 
dire; ou l'anecdote du-.zele.,.de l'exil 
ac du retour de Colomban.eft un.conte 
apocryphe; ou·ce bon foliœire n'avoir 
pas les. vertus qui.font.l'ame du chriC. 
.âanifme ,Ja, douceur·, !'.humilité, l'o-· 
Witfance. Le faryrique. ·auteur . fans 
~oute ~ s'eft point apperçu qu~en vo.Ur 
llnr· peindre Bnmeruiut· foas. Jes. tta1rs 
d:une. cruelle farie; il faifoit le. elus . 

.. .. . -~' 
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LriUant éloge de fa modération. La dé-
fobéiifance d~ moine étoit un cri1ne 
d'etat, par conféquent digne de mort. 

-. .. - ~. 

Il y a bien de la clémence à ne le pu-
nir que de l'exil. .• · . · . ·. . · . ~~!!!!!!!! 

Théodebert cependant fouffroiti1n- AN. 610-~ 
. patiemment qu'on eût démembré de Di~rrnd en-
fes étatS l' Alface le Sund<TaW le Tur- rre Théo.dt-

'· b ' berr & Tb1e,.... gaw , & une partte de la Champagne .. ri. 
Il y avoir long rems , iu'il a·1oir for- · 
mé le. delfein de les. reunir à fa cou-
ronne. Brunehaut , toujours attentive 
a~x. inr_ér~ts de. fes l'etits-fils? i:i'oir Frrrltt· n. 
bho1t rien pour terminer un ddferend tl:Toa. '· 3'7· 
qui pouvoir avoir des fuites très-funef-
tes. Bilichilde , autrefois efclave de 
cerce princelfe , aéluellement reine 
d'Aufl:rafie., femn1e àuffi v~r~ueufeque· 
belle ~ avoir un gra:nd crcdtt fur l'ef-
prit du roi fon é~u·x : elle lui fit de-
mander une conférence , qui cr abord 
fut accordée , enfuiœ rompue par le~ 
intrigues des courtifans qni rie ref pi-
roient que fa · gnerre. Il parut alors à 
la cour d' AuA:rafie· une fille d•une rare 
beauté, nommêe Theudichilde. Le mO. 
narque en :devint éperduemen·r amou-
reux, & réfolut de r époofer • .Bilichilde 
étoit un ohftacle ·à cette -·alliance G. 
ardemment déûcée :. ce barbare. ~ 
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!!!!!!!!~!!!!!!!!!!' traira comme une,efclave·. fur laquelle 
AN. 61 o. il avoir droit de vie & de mort , & la 

poignarda de fa propre main. Les fei-
gneurs AuRraliens , devenus par cette 
mort rour-puilfans dans le confeil dt1 
rai leur m~Ître , le détermine'rent enfin 

. . .. 

à rompre avec fon frere. 11 entra dans 
l'Alface, qu'il réduifit foüsfa puilfan-
ce , avant. que la ·cour de :Bourgogne 
pût être informée qu'il avoit pris les 
armes.· Il écrivit ~nfuite à Thierri, pour 
lui propofer de fai_re décider la que~ 
relie dans une alfem blée des feigneurs 
de la nation. On choifit pour _ le. lie~ 
de la conférence un château nomn1é 
alors SaloiJfa , aujourd'hui Selci ; en-
tre Savergne & Strasbourg. Les deux 
rois p.romirent . de s'y· trouver aveç 
un certain nombre d'hommes : il .fut 
convénu qu'il. n'e.xctderoit pas 4ix 
mille · · - · · · · · . · · . - · . . . . .. " . ' ' . ~ ' . 

Sa_pcrchcric L-e roi ·de Bourgogne , fur la foi 
lie 'fhéodc· .J , , d• d ./'. . · 
llerr. Guerre connee , s y .ren Jt aveç pen e 1wre. 
CJJrrc les dc:ux Théodebert y vinr- le dernier auffi frercs. Ncu - . · , 
tr~lit~ de clo· mal acc:Om~gné en ap~rence. Mais 
amc. Jes tro~r,es qu'i~ a~oit .fait d~~ler de 

tous cotes, f~ re.un1rent tout-a:-co11p > 
inveftirent · Thiefri , &:. :le fertere~t _ âe 
li près, que pour échapper au danger 
qu1 le menaçoit • il fe vit contraint 

, 
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Je 6~ner rour ce qu'on voulut. Ainli 
Je prince. Auftrafien demeura maître 
de rout le pays qui éroit le fujet de la 
contellarion. . . · ·· . . . : 

La néceffité avoir fair conclure ce 

- ' . 

rraité : le defir de la vengeance le fit ~!!!!!!!!!!S 
rompre. Le monarque Bourguignon ne AN. 611. 
fe fur pasJlutôt tiré des mains de fon · . 
frere , qu·· entreprit de recouvrer par Fr'"'l· il"N. 
Jes armes ce qu'on lui avoir enlevé par 
rrahifon. Cependant pour s'affurer çfu 
roi de Soifions .. il lui pro1nit de lui 
faire reftituer tout ce que les Autlra-
fiens avoientufurpé fur lui enrr.e l'Oife 
& la Seine. Clotaire à ces conditions 
accepta & -gar<fa. fcrupuf eufemen.t la 
neutralité. · · · · -~-. · . · · . . ~~!! 

La faifon permettait à peine de fe AN. 612. 
mettre en can1pagne que Thierri . :r!tE0d~berc. . · ' ' ~tau pres de après avé>it fait la revue de fe$ trou- Toul •. ~ à 
~s '. s'aV'anç~ vers' Andel~u. Déj~ il To_i.~!:~. na 
s ero1r empare de Naf, chateau qu on c.i,,., .. '• ,a. 
troit ~tre le petit Nancy, Nancey ,. 
~u. Nançois ~ lorfque Th~odebert vint 
a fa rencontre. La bataille fe donna 
dans les plaines voifines de Toùl. Les 
Auftrafiens , après un combat opiniâ-
tre , furent mis èn déroute. Le roi,. 
obligé de prendre la fuite:. fe retira 

1 

d'aoord-à Metz, énfuite à. Cologne ,. 
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~!!!!!'!!!!!~ où il reçur un· renfort confidérabfe <fe. 
AN. 6i .i. troupes ·compofées de Saxons , dtr-" 

Thuringiens·, & des autres nations dct 
la France Germanique. C'étoit une 
efpece · de corps de· réferve .,. dont on 
ne fe fervoit que dans· les prelfantes: 
néccffités de l" érar. Le monarque f e 
mit à leur têre· , revint fur. fe!· pas &. 
marcha droit à Tolbiac • où Thierri-
a voir affis fon· camp.-Ce lieu li célébre 
par la viél:oire de· Clovis fur les Alle-
mands -s devint le· théatre de l' aétion 
la plus vive & la plus meurrtiere ·en-
rre deUX" petits-fils Cle· cèt ill!lfrre con ... 
quérant.· cc Le carnage fut fi horrible, 

11,,,,., ibid ,, qu'en plufieur.s endroits-, des barail:.. 
~ ~;,},~~'"'· 1• ,~Ions entiers· de corp$· tBorts·, ferrés 

. ,, les uns contre les autres-, de1neure-
" ·rent debout , com1ne s'ils et1lf.~nt érô 
~, encore en vie. » Ce font' les-- propres 
ternies de Fredegaire ~un leéteur ju-
dicieux fçaura les réduire à leur jufte 
~aleur •. Les .Auftra!iens-, vaincus ~ur· 
la . feconde: fois , ne . fongereat· plus 
qu'à gagner un lieu de-.retaite. Mais 
il en périt autant ~ la fuite que fur 
le ch~mp d~ b~ca1ll~~ Les ca1npagnes 
depuis Tolb1ac1ufqu a Cologne cto1eat 
jonchées de cadavres. , de . bleaés ,, 
&.· de mourans. L'hifwire. foùrnit 
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reu d'exetnplcs d'un ·pareil .acharne-~!!!!!!!~ 
111 ;ne. . - • . . . · ' AN. 61 2.· 

Le roi d'Aull:rafie fe fauva au-delà Inccnitudi:: 

h. ' · 1 fi · & / fur la fin de 4u R 1n,, ou 1 ut prlS., amenc au Th~odcbcn. 
prince . f on fr_ere , qw le fit dépouiller · « cous -les ornemens de la dignité 
royale, lui ota jufqu'à fon baudrier, 
&. dans ,cet. -écat hW11iliant l'envoya ..,. , · • 

d \ h"l r. rrtatz. ,. fous bonne.gar e a C a. ons-1ur-Saene. cl:rua. ~. ~s. · 
C'eft roue .ce que_F~ooegaire ?ous ap- · 
f'rend de la defr1nee de Theodebert. 
Le n1oine Jonas ajoûte que la reine Jan.1r"' 11it• 
Brunehaut lui lit cou~ le.5 cheveux • f. '"-b'"''· 
-& -le forci · d' embralres; !' éta·t ecdé-
Liaftique. Tant de précautions , dit-il; 
·ne ralfuroient point encore cette 1né-
.chante femme.: l'ap.préhenfion qu'il ne 
i'echappât ~ la. dét~r~ina enfin à I~ 
faire maif2crer. M.us 11 elt le feul de 
nos anciens hltl:oriens qui ·rapport-e ce 
fait! lei; écrivains qui fe font le plus 
dechaînes contre cette princetfe , n'en 
font aucune 1nention. Un autre moi-
ne, & l'auteur ..du livre intitulé, les 
Faits des roi.s de F,.ance, difenr-aucon- Jli•o• .1. 3• 

. Th' .J b ' r. d' c.s,. ·traire q11e : eo\le . ert ., apres ia e"."' Gt{l. F,. .. ,.,,.. 
. faire, ~·eaferma. dans Cologne , où le c. 3s. 

roi de Bourgogne l'affiégea. Les :habi-
t~ns , pour avoir meilleure co1~pofi-
:0on , ~onjure~en.t ~oncre li vJe c4l 
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~!!!!!!!!!!!!!!! monarque Auftrafien , lui coupercnt 
AN. f 11. la tête, & la jetterent par-de6"us leurs 

murailles. Ce ne fut qu'à ces condi-
tions , auffi honteufes pour celui qui 
les exigea, que pour cewt qui s'y fou .. 
mirent, qu'ils obtinrent la paix du vain· 
quenr. 

: Autres in- . Ces deux derniers auteurs donnent 
certitudes fur 1 ~ · t: ' Th / d b Jls le nombre Jcs p uneurs enrans a CO e ert:' r:t-
ellfans de cc content que Brunehaut , qui étoit allée 
1rince, & fur d d Th" · , __ f" . , • M 
les amcurs !le au- evant e lCrrl JW~U a etz , 
kur more. les fit tous égorger , à la rcferve d'une 

princeffe d'une rare beauté. Thierri 
concut ~ur elle l'amour Io plus vio-
lent , & forma ~e deffein. de r époufer. 
La régente craignant que , dévenue 

'i; reine , elle n'entreprît de venge~ la 
mOf't de fon pere , lui repréfenra vive-
ment qu'il ne lui étoit pas permis de 
conrrafrer_ mariage avec la fille ~e fon 

.Al••••·'· 3 • frere. Ne m'as-tu pas dit, meclzante 
't;~p. Fr6 ,.,.femme, s'écria le prince en fureur, 9u.' il 
~. 3,, Tl'étoit pas mon frere? Tu m'as donc 

fait commettre un parricide · Jans fa 
-perfonne ? En m~me teins il tira fon 
épée , & fe mit en devoir de la poi-
gnarder. Mais il en fut empêché par 
les feigneurs qui fe trouverent préfens. 
Brunehaùt 1 qui connoiffoit le carac-
ter-e de fon· petit-fils , le pi:év int · en 
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lui donnant du poifon , dont il mou- ~!!!!!!! 
rut. Cependant, fi l'on· en croit Fre- AN. 61.i. 
deaaire , auteur ·plus voitin du rems FrcJtg. . üa 

:::> 1 . 1 . d'A 11._ fi chr••· '· JI• dont nous par ons , e roi uu..ra 1e . 
n'euc qu'un · fi_ls , nommé Merovée. 
Cet enfant pris avec fon pere , fut 
Gmené à Cologne· , où fon oncle lk 
fon vainqueur -lui fit écrafer la tête .. 
Ce récit , où la mémoire de. Brune-
haut eft fi fcrupu~euf ement ref peltée , 
doit être.d'autant moins fufpe&, qu'il 
part d'une plume qui femole n'avoir 
écrit que pour flétrir la réputation de · 
cen_e princeffe. , ~n va v.oir par le té-
mo1gnage du meme hiftor1en ' que 
c'eft aufli injuftemènt qu'ori lui attri-
bue la mort du monarque Bourgui-
gnon. Voici_ comme il rapporte cet évé-
nement. . . · .•· · . . · 

Clotaire , fur la nouvèlle de la dé- + __ _ } 
faire & de la prife de Théodebert , AN. 6i J• 
s'étoit jetté fur le duché de Dcritele-: ~or~ de 
nus, qui luiavoit été engagé pour prix Thlcnl. 
de la neutralité. Le roi de Bourgogne , 
peu fcrupuleux fur la foi des traités , 
le fit fommer d'en retirer fes troupes. · 
Les ambaffadeurs .avoienr. ordre , en 
cas de refus , de lui déclarer la guerre.. · 
Le prince Neufl:rien fourinr {es droirs . 
avec une noble fermeté. On prit·auffi .. 
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~~~~ tôt les annes. Thierri , à la tête d'une 
AN. 61 ~. nombreufe armée , fe pré~oir à fon-

. · dre fur le royautne. de Soilfons , lorf-
1,"" FrcJ,,. qu'il fut attaqué d'une dyffenterie, qui 
~b;J. l'enleva en très-peu de jours. Il étoit 

dansla vingt-lixierne année de fon âge, 
& dans la âix-feptie111e de fon régne. 
Il n'eut , ainli que fon frere, ·rien de 
recom1na11dable que la bravoure , tou-
jours héréditaire dans la famille de 
Clovis. Les Goths d'Ef pagne I'éfrou-

. verenr , lorfque Gondcrnar régno1t fur 
J.! .. rl.in~ Ufl.eux. Ce monarque, fi l'on en croit Ma-
hft· 1· 6 ' '· :.. riani , fut ·tributaire des rois Francois. 

Cela fe. prouve, dit-il, par le t~n1oi
guage de Bulgaran , gouverneur de la 
.Gaule Goth.i.que , donc .·on conferve 
encore. aujourd'hui les lettres dans les 
archives d'Alcala & d'Oviedo. Or ce 
toi Gonden1ar, dont ·1e regne con1-
mence en fix cent dix , & finit en fix 
cent treize , n'a pa être affujetti au 
tribut que pàr ces deux jeunes princes, 
qui tenoienc alors les rênes de l' em-
pire Francois. ' · · .. . , . ·. · .· 

· ·t.es Auftra- . L'hiftoice fournit peu d'exemples 
~~ rccon• d'une révolution auffi fun~e que celle tio1tlcnt Clo- , . • . . • . 
raire pour qui fu1v1t Ja mort de. Th1etr1. Ce pnn-
J.eur 1:oi. .ce lailloit quatre fils , Sigebert , Cb.il-

debert, Corbus, & Mérovée. Le plus 
. . A I age 

• 
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~'1é n'avait que dix à onze ans. Bru- ~!!!!!!~ 
:ehaut prenoit des mefures pour· 1u~ AN.'61 ;~ 
1Lfurer la double ·couronne ·du roi ~ 
fan pere ; mais. elle fut trahie àe tous ; 
côtés. Les feigneurs Auftrafiens , fol· . 
licités par Arnoul & Pepin , les plus · 
confidérables d'entre eux , f e décla-
rerent ouvertement pour le roi de Soif• - · 
fons. Clotaire , affuré de leurs fuf- Fr1111• r. i~· 
&ages , entra dans r AuO:rafie , fut reçu . 
dans plufieurs Tilles, s"avança jufqu'i · 
Andernac , place forte fur le Rhin , · 
& l'emporta <l'affaut. Ce fut dans cette 
ville qu'il donna aucli~nce aux am-
baifadeurs qui lui porterent.les plaintes • 
de Brunehaut fur fon ·irruption dans · 

• • un royawne · . qui .. apparteno1t aux .· 
enfans . de ·. ·Thierri. · Le . 1nonarque . 
aifeaant au-dehors uné modération 
qu'il n'a voit pas dans le, cœur , répon· . 
dit aux: envoy~s, qu'il .confenroi.t de . 
remettre la dec1fion de · cette affaire i . 
une a1feiµblé_e ·d~ fei~èurs de la na-.· 

• non. . . . ·· , . : . . . . : : · . . . 
. Li. reine 'n'attendoit pas une; ré .. tes Dourgui-

ponfe d'amë a~tre nature. c· efr ce ~:::i~ ':Oi:-rre 
qui l'avoir déterminée à faire partir les en~ans de 
Sigebert ~ur ,la Thl]ringe. Elle. ef- lhlcrci. · 
pé.roit que la prélen~e dµ jeune mo~ 

Tome I.. . 1 
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~-~~. narqtie engageroit plus etlicacement 
AH. 6i.3. ces ~ovinces à fe déclarer pour lui. 
f!"-· ;i"'· Mais le maire da palais de Bourgogne , 
· Ganûer , qui conduifoit ce prince , 

étoit d'intelligence avec le roi de 
Soiffons. Le perfide . obtint de ces 
peuples , que non-feulement ils ne fe-

• • A . rotent aucun mouvtment, mais meme 
qu'ils rappelleroienr les. uoupes. que 
quelqu•un• d'em avoienr déja en-
v'?yfu. ·Ainfi affuré des nations Germa- · 
niques ~ il ramena Sigebert à Worms · 
où éroit la princetfe. Il lui confeilla · 
de reroumer en- Bourg~ne , oll elle 
tfouveroit ,. difoit·il , plus de- fou1nit: 
lion .\ fes ordres , & plus de fidélité 
peur fes enfans. Le motif· étoit fpé- · 
cieax : elle s'y · lailfa conduirè ; mais : 
eWe y fut :auffi ntal fervit qu'en Ger .. 
ll!anie. · G~tniet · ef!'ploya tout Je cré-
d~ que lui ~nait fa ~ ! pour 
~•gager I:' · fe1gne~~ : Jk)_tu'gu1gn~ns . 
a· ieicObnélltr• Olotàire. · Ott éOhY.tne 
de. faire périr la bifayeule & l~ petirs-: 

. ·· · ·fiis.· Là. 'ftahil fut, ctmduite·6: leêret~ 
. . . ment·, q.ie Bnµté~aut D~ en eut pàS le . 
. . pm t.Rer féapçô!i. · · · ·. · · · 

La rrahiron 'c·d ki iltlê deices trahi(Cffls-, c{oni . 
4ics frilDCIUS .rien ftCf :,_ :ef"~ ... ttoit~~ ·. ~ 

' . . . . . . 
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Aull:rahens pouvoierit ·couvrir leur d~ A . 
ferrion du prétexte ·de venger; Ja mort N·. ~ 1 3 •· 
~e Théedebert leùr ·roi. ·Mais: la dé-:nourgui· ·. 
fe~ion des ·Bourguignons. ne fouflte·~:,~bi~ in· 
aucune palliation. Dire ·avec ~lqnes_ -
1nodemes , que les enfans de Thièrri-
n' éroienr pas -légitimes ; c'eft ignorer' 
les pre~iers pr~nci~~s-d~l'ancien dr~it 
François. On . la .dÇJa dit ~·la coumme 
dé ces· premiers ; tems · admettoit .aux' 
fucceffions rion~feUlemer.t les b~tar" 
.& les 'fils de ··ccmct1bine ,:mais· même· 
les enfms nés dans r adultere ou dans 
l'ù1cèfté. · Tétn<ri-n Théobaide qu.,on- Greg. r.,.. 
a vu fuccéder i Théodebert , quoique :l._ 5 • t. 1.a. , 1 •· 

né de Deu(erie 'qui avbit · fdn mari : -''11·-+ • '· a.s. 
témoin encore Chllpéric, ijttf ~'. 
a•ec fes freres , · q:uaïque ·fifS" d' Ar~ 
gonde, f~ut · d,l!'ttOndè·,_'.roüt~ .. deur 
en même tenis fèrmnès de Cf6raire I." 
· L'lùftorien-Fred- · 1ire nwe~ p3$:~lùs· 
heureux dans le !oïx · des thot~ris 
qui~ empl~1.·èlj,h.ui' :fÙAfBet]~:tô~te ~. ; 
de 0 Garniér~ Brunehàuf; dit~if;'~ _· , ·· · 
çonntnt .la -a4!Bïœ dè_ ·cet :~cier , ·· 
=~~d~hT:n:! · 
de fe.dé_ . ·· ~tt J>l~~t .cFûtt ~~ _<}l!J 
favôrifœ~- "ttaét'e~~t' ·fe< :~-:ile' 
Clotaire. Alhi>iii·,: c' étbit: · l~ -rtotii :ait 

1 ij 

f'-
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!!!!!!!!!!!!!!!~ cour ci fan , déchira cette lettre. · Un 
AN .. ()1 J· do.mefrique de Garnier en ratfembla 

, . . . . les morceaux '· de façon que fon mai· 
. tre p~~ lire .tout ce qu'elle .conrenoir. 

· · ·' · · Dès. ce .moment il réfoluc Ja perce de 
la reine & de fes enfans. Mais on 
ne perfuadera pas facilement qu'un 
~?nune chargé cf un ~are.il ordre , aie 
1_ imprudence. 4e . le dcch1rer . de ma-
niere qu'on en puiife. aifément rappro-
cher toutes les piéces.· .. Si Gacnier eut 
été inftru_it . de tout ce qu'on machi-
noit contre lui ,· et1:-il croyable qu'il 
fe fût repréfenté à la cour d'une prin-
cetfe qaj avoir ordonn~ fa inort ? Si 
Brunehaut eut eu des doutes fur la fidé-
li~ du l11ai~e du palais, lui ·.~uroit·elle 
çonfi.é non-feulement l'adminifuarion 
4es · affaires.;· mais · 1a perfonne de .fes 
pecits-fils · , & le com1nand~menr de 
rarmée-qu'elle envoyoit contre renne-
lni de ra &mille ? ' . 

cnnler · line : Quà~ qu'il en !oit ~ Clotairé ~.dont 
!::i:r~·: de 1.el d'aires profpéJ;o~nt . de jour en 
roi de Soü· jo~,' ~·ava(lça avec· 11ine. nombrcu~e 
Coas. ~~~ ;JWques.dans les plaines de Cha..;. 

Io~ ".'flJ!~~ne. ~s . Bo~_rguignons 
é~o1em campés ~ns . le vo1finage de 
c:•tte; ~me, } q~eJque ~it4m:e;·4e .la 
ùyicéed·Aifiie. i;>é;~11s ft? pré~~~t 
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a co~battre , lorf que les généraux de ~~!!!!!!!!.!!! 
Sigeb~rr 6re~r. fonner }a retraite: Toute ·AN. 6 r f • · 
l'armee . prit auffi'-tor la fuite. · Le lJt•· Fri• 
roi de Soiffons ia pourfuivit , mais Ji:,. i/JiJ. 

{ans la preff er :- c' éroir un des articles 
convenu. ·Elle marcha de cette forte , 
toujours ea déloidre', jamais attaquée, 
jufqu'à la riviere d'e Saône .. Ce fut fa 
que Garnier lit éclater fes noirs def-
feins , & que parut à dêcouverr fa për .. 
6die. Lê traître · onblia:nr les loix · de 
la religion , de la probité , de l'horr-) 
neur tic de l'ht1manité', fe faifit de Si-~ 
geberr > d~ Corhm,, de ~érovée ,'fic. 
Jes livra au plus -mortel· ennemi · de 
leur inai(on.: Childebert : etlt le bori-
henr d'échapper .;.mais on ignore ce 
qu'il devinr.· · ·. · · : ·.· ·. · · · · · 

Brunehaut , fur la nouvelle de cette Bn!nch:iut dl 
aucté=. fatale canrftrophe , {e- fau~ att châ- · t 

reau d'Orbe près 'du ·lac de Nenchatel ; ' 
mais bienrt>t . on . découvrit fa rétraite. 
Elle fut arrêrée & conduire avec Theu-
delane ; fœur de Thierri · > jtifqù"d. 
lfyonne-, village fitué fur la Vingene,. 
où Clotaire avoir affis fon camp. Ua. 
ancien autetH' alrure qne cette prin-
ceffe fit elle-même é~rger fes quatre 
· petits-.hls ,"·& --qu~el!e fe préf.enta de-

.. l iij. ' 

. 

- •,: 
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!!!!!!!!!!!!!~_ vant fufurpateur avec to~ les atour~ 
AH. 6i3. d'une jeune .perf<mne, qui afpiroit à 

. . lui plaire,.& qui efpéroit de l'épon-
fer. Mais .cet hifl:orien n•écrivit que· 
. cent ans ~près , -& fous le regne des 
petits- en&ns de l~ exterminateur de 
cette malheureufe famille.. Il étoir· 
alors de_. mode. de regarder Clotaire 
co1nme un : autre Jéhu : Brunehaut 
étoit une feconde Jéfabel. n ne falloir 
pas que rien manqu~è au portrait. La 
paffion ou l' ad~ation fit oublier j uf~ 

: qu'à la vraifemblance ~: car enfin quelle 
:app~ence qu'unç r~ine; bifaycule de 
.quatre. enfans, ~ l'aîné. avoir au 
. moPis douze a.Q&, ait pll fe ·Batte( de 
~de~nir . r~. J°Çmrn.e, . d'un . jeune . roi. 
déja marié·, & le plw ~ortel de fcs 
ennemis?· · 

Cl«fire talc Un autre· êcrivain moins proche 
· Egorger lei · · • · / 

cnfao1 de • . du ~ems de cette pr111celfe ; mais cga-
Thierri. lement pa.aio1mé çontre fa mémoire , 

la. jufl:iffe néanmoins t.tès - parfait~ 
ment du maifacre des enfans de-
.Thierri .. La ~eine, dit-it, ne fut F:S 

F"'''z· •• plutt>t au pouvoi~ de Clotaire , qu'il 
'""'•· ç. -+'· .6t égorger Sigebert , & Corbas fon 

frere .. Le jeune M~ovée lai fit com-
-~on ~-il 1·a.voit teDD fur • foJllS. 
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'1e bapcême ; cecce confidération · lui ~~~~ 
alfura la vie. O.n le donna en garde AN. 6 1 J • 
au comte lngobode ' qui r éleva fO.. 
cretemenc dans la · Neuftrie , où il 
v~cut. plufieurs _années. M~i~ ~l ~ft 

1
bien 

difiiQle de croire que la p1t1e ait cpar-
gné un enfant que la politique con .. 
'lamnoit. Il a voir en effet le même 
droit que fes freres à la double· cou-
ronne que l'ufurpateur vouloir réunir 
à la .tienne. Auffi Fredegaire efr:--il Je 
feul de nos hiftoriens qni aneA:e ce 
fait: Fredegaire, dis-je, qui n'eft pat 
conte1nporain , & qui n'a écrit· fon 
hiftoire , que par <;»rdre .de C?ilde;_. 
brand ~ oncle du roi Pefm , · c etl:-à-
dir~, plus d'un fiécle apres ce tragique 
événeinenf. Cet écrivain d'ailleurs fe 
contredit tnanifefi:ement Iui.m~me , 
lorfque, cinq lignes plus bas, il raconte 
que Clotaire reprocha à la reine Bru-
nehaut le meurtre de3 trois fils de Thier-

' 

. ' 

ri, qui venoient If être lgorgé~ . · .. 
Cette cruelle exécution n'étoit que .Mort Je la re1n1 81 wa;-

le p~lude d·une autre é.ncore p~us bar- haut. 
bare. Brunehaut ·refto1t ; Childebert 
vivoit; la vengeance de Clotaire n'é-
toit point pleinement affoavie , ni fer 
inquiétudes entiérement diJli~es. Il 
fe fit amener cette princelfe à la 1~te 

liv 
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~!!!!!!!!!~ de fon armée , lui 6t des reproches 
AN. 613· aùffi. indécens que mal fondes , lui 

impttta des crimes qui étoient pour la 
elûpart ou ceux de fa mere > ou le"s 
liens. La foldatefque s'écria tumul-
tueuf ement qu'elle méritoit la morr. 
On la tourmenta durant trois jours ; 
on la promena par tout le camp· fur 
.un chameau ; on lui fit mille infultes 
& mille indignités, on l'attacha enfin 

l6ftl, 

.. ' 

à la ciueue d'un cheval indompté, qui , . 
la trainant fur les cailloux , & à travers 
les ronces & les épines , r eut bientôt 
mife en piéces. Les reftes de fon corrs 
furent livrés aux flammes , & r&luirs 
en . cendres. L'horreur qu'infpire un 
rraicement 6 barbare, augmente en~ 
core ·, lorf'Ju'on voit Fre<legaire ter-
miner te rccit par l'éloge de l'huma-
nité de Clotaire. c· écoit, die-il , un 
prince craignant Dieu ·, débonnaire , 
& d'une douceur incroyable envers 
tout le iftonde. Cette louange , ou n' eft 
qu'une fanglanre ironie , on donne 
une étrange idée des mœurs de ce 
tems-là. · · 

son Eloge. . . Ainfi périt , du genre de mort le 
F1r,1u.rt.1,,, plus affreux, l'épaufe du plus grand 
,.,., ~ monarque· 1ïf eut encore régné fur la 

France : la e & la mere de tant·: do 
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rois , cerre reine que l'évêque For- !!!!!!!!!!!!I!!! 
runar noùS dépeint fous l'image mê1ne AN .. 6·1 ;-. 
cles graées & de la beattté·; que Gré- Grt:. 7#r. 
goire de Tours BOUS propofe co1nme '·•· '· 2ï· 
on mo~le àe décenee , de verru , s. Grrg. 
de fageffe, & , de douceur ~ que ~aine l. 5 , tfifl. S• 
Gr~otre pape· nous repr~~enre · <;>c-
capee· à rout ce que la religion ex1ge 
d'une pieuf e reine , d"'une verrueufe 
régente, &·d'nùè mere vérirablen1ent 
ch'i-étienae. · l.'~iftoire· de fon· regne ,. 
à rra vers·· les· horreurs · donr on . s' eff: 
etforcé- de· fe· noircir , nous laitfe ap-
·percevoir. t~~t~~. les qua~~tés 9ui for-
ment une hero1ne ; d~ 1 ef prit , elle 
polféda ·éminemment le grand art de . 
gouverner,; ~e la grandeur d:ame , elle !Jt•: ml:. .'~. 
accorda senereufement la vie au per- 7 .... , . ..,,. :.a. 1 
fide Olenc que Frêdegonde avoit en- , . .. • ri 
voyé pout; r 3Jfailiner ; de la fermeté~. ' 
fa conftanèe ·dans les· derniers mo· "" 
mens de fa· vie fut admirée , & ne .fut 
point lalfée ;· de lit bonté· , elle prit 
toujours plaifir à· fai'l"e du bien à ~ux 
qui avoiem. ~u·. m~rite ;·de la magni ... 
ficence. !t on- . voyo1t encore du • œ1ns 
d' Aimoin . tanr-. de· :châteaux' ,. d~égli~ .Aim~1·11 pr•-
fes ,· dë monafleres· ; . d~hôpitaux ' de -~:~11::' hiji. 
gands ·chemins , & autres · f upetbes. 

lv 
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~~!!!!!! monumeng élevés par cette prince1te·,. 
AN. 61 ~· qu'on avoir pe à· croire ,. dit œ-

moine , que· c;e pût être l'ouv:rage· 
d'une· feule 'eÏ.{le ,. q~ n'avoir ré-
g'1é que fur une peti~ __ pairie.- de. la. 
Prance.. · · . . . . . · 
. Rien' n'eft li fufpea qqe ce qui a 
été écrit contre la mémoire de cette 
pr4'çelfé. Il falloir quelques- prétextes 
pouc ceuvrir. l'horreur & l'infamie du; 
fapplice auquel on n'eut pas-honte de 

, J;.. condamner. U n~ fut pa,. diBicile 
à urr roi- ,..qui yenoir d'ufurper de~ 
myaun1es:, & ~- m.nr de fejgneqrs· qiû 
•voi~ favori!~· I'u{ùrpation ,. de fur-

, · . ptendr~ la crddUlité de$ peuples·~ en 
-..,,.,,,. "' .ndànt mille bruits injurieux •. Les: 

1. .Fr"•"• } 't:-11.: ia.. l . · d" P f. 1. r » '· 14 • ecc e1141u~es ~ es moines, 1r a -
, . ..,:.. !14.Ïe~ ,. 'coient alors.. l~s fe~I$ <i':'i t~nf ... 

lt-'t I~ f.l~m~ ... On. {ça1t ql\ d$ vivo1ent 
de Ja l•béralicé <IQ· no~ fou~rains , & 
des· g~d.S do· leur• coùr. ·La poli .. 
~quct ~- ou: la l''connoillànc .. e , pouffée· 
.w:.deli\ d~$ bornes.;leur a fuit ad-opter,. 
6'1S-dif~~rnement ,.wu.c; c;e qui pouvoi~ 
.ièn-ir l_l°' jq(\iij~ion .dë;. kurs. bien--
lairew-s~ :-0.là ~ ~nt a. fa.bles,~érée$. 
.• flS lftit:s QUV~S.· ~,. tant de: 
..... adit.QQN ~ llm. i>QW·. l'ordiuaire: 
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jallifunt. ~mnehaut ~u cri?'e _que . 

1
. · 

l'aurre lw impute. Mats ces rcffex1ons AN. 6 J• 
font rrop générales. li en faut de plus 
pmiculieres : examinons le détail des 
accufations. 

On lit dans Aimoin , q.ne Brunehaut c-e4 ran& • 
..nuagea Sigebert à faire périr Gog on , 1~ent li q~:• ---r;, iJI--'1- . J • .: l . . acc11 c UG Cet wue maire WI pa alS t qUt cruauœ le 
avoir f:cé la demander en Efpagne. d'avarice. 

Cependant Grégoire de Tours , aa- A•••"'~ 1. ,_ 
reur contemporain , garde un pr~ '• + · 
fond lilence fur cette anecdote. Q·ueJle 
apparence qu'il ait ignoré ce fait , lui 
qui a eu rant de part aux affaires , ou 
que la politique le lai ait fait taire ~ 
lui ~ui a t0t1jours parlé le langage de 
la verité, fans acception de perfon-. 
nes? La cruelle Jéfahelle, dit ailleurs JJiw·iiM. 
œ paffionné folicaire , pour a.voir les'• scr. 
biens de Wintr.ien , raccufa d'avoir 
ttahi r état à la journée de Droiffi .. · 
Mais Frcd~irë , plus voliui de c~ 
rems ,. ne lm donne p<?Înt un fem-
blable motif. Ü dit fimpJement CJUe ce-
duc fur mis à mort ,. à la pollrfu1te de 
Brunch-a.ut. On ne voit rien dans fon· Frtil~K· ;;,, 
récit qui ~fe contre l'ava.rHe · de,,hr••· c.. is-.. 
cette- princelfè, ni qai attefte l'inno-
cence de. ce feign·eur ,. trop li'· avec . 
ID. !tomme convaincŒ de crimes. ~ éi-

1 vj 
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rat * , pour n'êcrc pas lui-même cou .. 

AH. 613. pable. . .· . . . 
C'eft encore avec auffi peu de vérité 

que de vraife111bJance , qu'on lui attri-
bue la mort de Bercoalde , maire du 

·. palais.de Bourgogne. On en va juger 
· ,- · f.ar l'expofé · mê1ne de l'hifrorien qui 

''· iJiJ. '· 1 '' ui in1puce ce crime. Ce feigrieur mar-
cha, accompagné de trois cents hom-
mes , pour lever le tribut que de-
voienr les provinces · nouvellement 
conquifes fur Clotaire. La commif-
lion fur bientôt exécutée ; mais l'a-
mour de la chaffe l'arr~ta dans un lieu 
qu'on appelloit Arelaune. Il y fut fur-
pris, & n'eut que le rems de fe fau-
ver à Orléans. Landri le défia au co1n-
bar. Tous deux jurerenc qu'à la pre-
miere aél:ion . encre les troupes des 
deux couronnes , ils fe trouveroient 
chacun. à la cêce de fon armée. Ber-
toalde, à la bataille d'Eftampes, e1n-
p0rcé par la gloire ou la haine , fe 
précipita à travers les bataillons enne-
mis , pour aller chercher Landri qui 
ne paroiffoit roint ; mais accablé r.ar 
le nombre , i expir_a percé de mille 

• Gilles , ~veque de Rheims , dont la faaion lui · 
aYoit procuré le duch~ ou gouvernement· de Cham~ 
pag,i~ • lorfquc Loup tut oblig= de l'ab.uidoJ1DCh . 
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coups. Ce .récit, qui efi: t<?ut en~ie-r 
de fredega1re , por;te avec lui la pleine AN. 6r J• 
jufrification de Brunehaut, qui afiuré-
menr n'avoir point ordonné au maire 
Bourguignon de fe battre contre le gé-
néral Neutl:rien. ·. . · . 

L'hifi:oire de f~n procès eft en mê- t'hi'ftoire ·de 
me rems celle de f on innocence & fon jugement • • • • ' c:ft celle: de du v1olement de tout droit d1v1n & fon inn~ 
humain. Quelle efi: éelle qui efi: jugée ? ccncc. 

Une reine, une princeGe fonveraine, 
qui , en cette qualité , n'était jufri-
ciable de perfonne. Quels font les 
chefs d' accufation ? La mort de dix 
rois : celle de Sigebert fon . mari ; 
celle de Mérovée fils de Chilperic , 
qui tous deux , felon Grégoire de Gr1:. T•r. 
Tours , périrent fous le glaive de Fré- ~: s-+; ,:· 1â~ ' ~ 
degonde : celle des enfans de Thierri , / 

. que Fredegaire fait maaàcrer par Jes Fr1J11- ; · 
d A . d Cl . Il d ' ,,,,. ••. , .... ~. or res me1ne e ota1re : ce e e 

Chilpéric , dont aucun auteur con-
te1nporain ne raccufe, dont pluûeurs 
chargent la m_émoire de Frédegonde : 
celle de Mérovée, fils de rufurp:iteur' Gtfl. Fr••I· 

jui fut pris cl la bataille- d'Eitampes , '· H· 
ont l'hiftoire nous Iailfe ignorer la 

detl:inée : celle de Théodebert fur la- lat• Frttl. , ., ... ' 
quelle Fredegaire · garde un profond ' • '· 1 

• 
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· - lilence,. qu•Aimoin & l"hifrorien tlu 

A!f. 61 J· faits des rois de France, attribuent à 
""'••;,,, 1• t , la perfidie des habitans de C.Ologne •• 17. .. . ,. 

qu•on pourroit meme imputer à la· 
cruelle j>olitic;iue de Thierri ~celle d'un 
autre Mérovce, fils de ce même Théo-

7r':'~ ~ f.9· debert ,. à qui le vainqueuc de T ol-
_,,. '- biac fit écrafer la tête,. avant que Bru.-

nehaut pût être informée de la vic-
toire : celle enfin de Thierri,. qui mou-
rnt ,. felon Fredegaire ~ drune dylfen-

1,... '• "'''' terie ; felon Jonas., d'un conp de fou-
f1n•O~ '"•• dre. Quel ell: celui qui fe parte partie?' 

•1 ,.,;. Le dell:ruaeur de cette malhemeuf e 
t 

- famille. Quel eft fon jug_e ? I.e plus. 
mortel de {es eanemis. Quel eft fon· 
f upplice ? le plus inf.1me ,. le plus bar-
bare , le plus déteftable dont il foir 
parlé dms 111iftoire d"aucune nation .. 
Une reine qui avoir près- de qoatre-
vingts a!1s. ~ âge~!' indépendamment 
de la d!gniré, infp1re Je- refpea & .ta 
compaffion ; une prinœae,. fille , fem ... 

· me , mere ,. ayeule & bifayeule de tanc 
de rois , · e:rP°-fée aux infulres· d~une· 
foldare(qiie effrénée·, traînée par ùa 
cheval furieus > dê~ée en .J>iéee.v ..... 
fa plume fe refafe- a de pareilles: hor-
reurs. C'eft (ans doure œ qui a faÏ4 
croire i q,uelques. hiftoiâens >· que fa 
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mort eft auffi fabuleufe qµe· les.. cruau-
c:ts qµ'ori:lui impute.. . . . . .· AN. 6.tl• 

On acc"ufe Brunehaut· dtl lioerri:... Cc ']UC té. 
"- · I 1'! dal' M · ' · · l vêque Adon:. nage Je: p us,. ~~an. eux: ais_ a que ·die des pl'<>fH-

âue? Dan.s une excrê·me v1eille1fe, tems cutions de 

oi les feJ11mes les pfus perdues· d~ Gfé-:a~nd~;:!:v. 
bauches , ceffent .de· fe livrer au crime. dt coute vrai. 

d. · · r. • · c- t• · fcmblaacc. Les eux iaints or ires , auteurs. 
c~~r~mpor~s:, fo~~ 'élogè .de fi pu-
1.icue ,. de fa· religion ,.. de fa vertu. 
Adon, évêque de Vienne, ,quin·'écrivit .AJ• ;,. "''' 

l d • · ' f111tlli Dt.Ji-que p us e cen~ c1~quante an~ apres., Jrrii 't'ft'I• 
nous. affure_ ·que ~es . ·que_ C

1
hilcfebett Yir••· 

fut mort ,.. elle leva. eifrontcmenr· le 
mafqùè , îe · profi:ituant .tàns pudeul' 
à ~o~i _les je~nes . gens .. d1~ ,..fa c;our •. 
Didier fut le feul des cvcq.ues- de 
France ,. .qui o{a s'élever contre ~es; 
excès honteux :.l'exil fut la r.écompenfe· 
cle fon· .zefe. ·. CeJ>t:ndant vaincue- par 
les prieres. des: prélats alfemblés,, elle· 
Je rendit· au* v.œ.ux de fes diocéfains-. 
les amans. dé la. prioceffe . ~ allarmés. 
de b. préfence de· çet inllèxible ceri, 
feu.r ,. lui drelferenr mille embûches:,. 
l'attire1ent à.la com ,.lui demanderent· 
1'il étoit·. permi&à·wie fêmme .d'avoi~· 
plufieurs maris ? :E.e faint homme ré• 
pondit ,._avec. le Doaeur de~. 114tions ~ 
que ce~ pQlyg,anW: étdit ~;ie: t<J• ' 

. ' . 
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!!!A~~6~. ~ tes lès loix divines& hll1naines. Cet~ 

. N. 
115 •· gé!1ére~f~ réponfe· en fit un·.· 111myr : ·il 

fut lapide-. . . . . . . . . 
· · On rougit de voir un· prélat , dom 

le n1iniftere eft effentiellement celui de 
fa charité Be de li védté',; je ne dis 
p:is · adopte[", ni.ais imaginer· des f2irs 
li injurieux & fi calomnieux. c· eft en 
effet· le féul qui rapporte ce tragique 
événement. Jonas, qai vivoit dtrterns 
de Brunehaut·, ne lui impute ni l'exil 
ni la 1nort de .. l'évêque· âe .Vienne··: 
cet écrivai1r,.furr des· plu$ pafiionnés 
C?ontre la mémoire de cette princellè , 
ne parle ni de fes àmours , ni ·de· fes 
proll:itutions. On ne ren aVOÎt donc 
pas ertcore accufée de fon tems. C'efi 
p::ut-êcrè·ici· l"end~oit de n~re ~iftoire 
le plus propre· .l oous· prccaut1onner 
contre· les . anec?otes- 9µe .. débitent 
des auteurs·· , · qn1 ne font· .e.as ·con• 
reniporains , ou que. la~ pàitràn· é1n• 
porte.. .· · • . " · · · 
· Didier éroir un faine; 1nais if vi-
voir dans un fiécle où la piété s•alJar-
moit aifénienr , & fe ra<fùroit difficil~ 
ment. On·fçait qué-les-autèurs.profanes 
rappellent· conrinuellen1ent · le fottve...: 
nir & le culte des· faux dieux •. c•étoït 
par èOnléquent·· une· led:ure· danp 
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reufe dans· un royaume où l'idola- -A-L--.-

. ,, · ., , . N.u1,. rr1e n eroir pas ennerement ere1nre. · 
C'eft ce qui fair que l'étude des belles ... 
lettres paffoit alors pour ·un crime. 
Cependant l'évêque de Vienne les ai· . 
moit : faine Grégoire lui reproche 
même de les avoir enfeignées. Quelle s .. a'N,. t. '' 
Aorreur, die ce. pontife , de 11oir .fortir cr•) . ... ~. 
tf unt même houclzc les louanges tie Je-
[us-Chrijl & de J11piter ! Le!' pieux Ari-
dius fe rendit· dénonciateur du prélat 
grammairien : les peres du concile 
de Châlons le condamnercnt à l'exil. · Frr.1,,. '• 
S··1 fi . ' hl' d fc fi' · • tt clr'•· "· ,.,.. 1 ut reta l ans on 1ege , c en; 
qu'il reconnut fa faute ; ce qui f.-iit 
voir que Bruneliaur n'eut d'autre inré-
rêt en cette aJfaire, que celn~ de farif. 
faire :l f Oll devDÎr , & aux Ïnfrantes 
prieres .d'un grand pape. 

On cf pere que le leéleur équirable 
pardonnera cette efpece de ditferta-
tion. La fidélité de l'hiA:oire devoir 
une apologft à la mémoire d'une gran-
de reine , dont le inalheur a fair rout le 
crime. Ce n' efl: point ici un d'e ces 
fyffêmes finguliers , qui n'ont pour 
fondeanent que l'amour de la nou-
veauré , ou l'égarement de la témé-

. rité. Si les ennemis de :Bruneltaur ~peu. 
contens d'avoir ufurpé fon trône ,.ont 
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~!!!!!!!~ ofé attenter j uf que fur fa ré,ruration , 
Ax. 61 J · il s'etl trouvé deux illuftres ecrivains, 

If" ' ' • 'l 1 . anez genereux pour s e ever contre a 
calomnie, alfez éclairés pour la con-
fondre. L'Efpagne, où cette princetfc a 
pris naiLfance , la France , où elle a 
réané , l'Italie , où elle a fait paifer f es 
bi~nfaits , lui ont procuré des défen. 
feurs. C' efr dans Mariana , du Tillet , 
Papire-Maffon, Paul-Emile ,. Bocace, 
Pafquier & Corden1oi , qa' on a pris 
Jcs arn1es dont on s' eft fervi pour 
venger fa gloire. * 

Tombrzu de I..a mémoire de Brunehaut fe con-
La rc:in~ Bru- r d l c bl. aehaut. 1erve ans p uneurs ouvrages pu ics 

· que le tems a refpeétés. Car fans par. 
Ier des églifes, des. monafteres & des 

. hopiraux qu'elle a fondés ; dont quel-
.A;,,.,;,,. r~.,. ques-uns fubfiA:ent de nos jow-s , il y .t 
f•t. w Hifi. • h" d } Q . Fr•nr:. un ancien c ateau ans e uerc1 > 

i.1.1&r~,,,1c des vieilles ruines près de Tournay , 
"' Mcri11il ' de fuperbes chauffées dans la Flandre 
'· J, '· 1 J. & la p. di d ~ - ...... le ' 1car e , e gramss vees en 

Bourgogne , qui portent encore au· 
jourd'hui le nom de Brunehaut. Un 
autre monwnent qui nous refte de 

• M•ri-11, hifi. Hifp•"· /. f, t. 10 ;11.J11. Tili1u 
i• thr••· P•pir. Maffe•;,. A•••l. l.:..P••l· Lmil. J'\ 
r16•s G•llicis, l. 1 ; B1tt•c. tlt cltwi:i- m•litribrrs • 
•· 104; Palquicr, llcchcrchcsdc la France, l -t, C:· lJ, 
r~ 47 • i C•dcmoi • tome J , Hift.. f cane. 
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cette princeffe , eft le tombeau qu'on ~!!!!!!!!~~ 
voit dans r églife de fa.inr Martin d' Au.- AN. 61 ;. 
run. Cefr une forte de coffre de mar- ,.,,·o.111gt lit-

. ' d bl d • d l ter .. irt Jt D-. bre veine e anc & e noir , ont e .i,,J4 rieu114 

delfus .etl: taillé en forme de prifme.11 
a lix pieds deux ponces. de longueuli 
fur un ~ied dix pouces: de largeur : il 
ell pofé fur une.tabl~ de pierre com-
mune , fouten1Je . par quatre piliers ,. 
Laurs d'un pied , Iargès d'environ fil' 
pouces. Ces piliers qui font d'un mar-
bre tirant fur le verd , on·t chacun letm 
chapiteau & leur bafe de pierre· ordi-
naire · alfez groffiërement travaillée • 
. L'arcade fous laqnelle il e1l placé 1 

forme une efpece. d'arc de trion1phe 
de qeize pie<h _qu.atre pouces. de hau-
reur fur fept pieds deux · pouce~ de 
larg~ur. C'eft _ l'ouvr~~e du cardinal 
Rolhn ,, pre1111er ·aboe cornmenda- • 
r.iire de cette abbaye , de même que-
l'épitaphe qu'on lit fur la muraille aa-
delfus du maufolée ,,. •. u paroîr, fuivanc-
rancienne légeJ:?.de latine d~ rahbaye ,, 
que le corps de cette pr1nceffe fut-
d'abord inhumé fous le grand au.--

, . • Brdnccbeul fut Jatlic ro}'ae de France-,. 
Fon,jarcreffe du faim lieu de cEaos, 

· Cy iohwnEc en 6z cens quacc.rzc ans ,. 
h auc:u;fmc de Die11 yuic ü1dul~c. 
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~~~.~tel, à l'entr.ée d'ooe <;hapelle fouterrei• 
AN. 613. fte, dédiée a:.1a fainre Vierge •. MaisJ'é. 

glife ayant é[é-ruinée ~ar les:Normands, 
enfuire rétablie ,. il fur rranf porcé an 
haut de l'aîledn cAtéde·l'épirre. 

0•1vermre de On ouvrir ce tombeau en mille fix: 
cc [ombcau. d Q ·· , cent trente- eux~ rr n y trouva que 

cendres, poudres: 8c offemens , avec 
une molette d'éperon & quelqaes-mor.;. 
ceaux de charbons.. La- cotttume d'ai. 
lors n'éro1t point de brûler les corps 
morts. Ces cendres. ne peuvent donc 
être que les reftes de· celui de JJrunc-
haur ,qui., fuivant le témoignage· d'un 
auteur contemporain·, fur jetté au- feu. 

:Af'PtnÂlx 6J [, • 11. d J:· f' d' · ,,,,..,,.;c,,. a c1rconu.ance e a mo erre ev1enr 
MAr.. une nouvelle preuve de.-la vérité de 

ce monu1nent. · Il' étoit cfufage , lorf-
qu'un· malheureux étoit condamné· i 

• &cre tr~é·à .la 'lueue d:un.' cheval irr-
dompte , d ajourer. des· éperons at~x 
ll~n,cs du courtier fougue~. La: rapii.. 
dite de la courfe redoublo1r les coups 
de ce fer meurtrier , rcndoit la pi·-
tt.nure plus yjve ;l'animal plus furieux. 

• Q•11 ( rit;,.,. Br••itbilJlr ) lit:ê# il•r• 111ia-
•1n.s(f1ri• f•11tl,t'Vtrit , ;,, hic ,.,._,. {11er• c w•c!·i•· f•" "'"l'" •ft•ri , & in i»trcff•· c•plll~ 1l~ri~
fiffi,.e· 11ir.~i•is M•ri• tlt~mfl'J•i c1rt.1ri1 in t•• 
•• ,. ••tJll•rff rernii wZ.it,. . . . ._ . 
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Cette 1nolette vraifemblablement fera ~~!!!!!!!!!! 
tombée dans les habits de la princelfe., AN, 613• 
ou fe fera enfoncée dans fa chair. On 
a tout livré atix flammes: on aura tout 
recueiUi ~ taut renfer1né dans le tom-
beau. . n y eut ·quelques feigneurs enve- R.-omaric 
loppés dans les malheurs de ce regne. ·clore de ton• 

1 h · · d 1 • rr. · c fc.-s bleus l'olb-RomU p e , un es p1us pu111ans , rut ·baye rlc Re.-
de ce nombre.· ·Romaric fon .fils , fe -mli:cmoar. 
retira dans la ·folitude de Luxèuil , & 
dota de tous fes ,biens la célebre · ab-
baye de Remiretnont *· Il efr· peu de 
iédes , où le zele des fondations ait 
plus éclaté que dans celui-ci. Qliel-
ques pieux folitaires' vers l'an quarre 
cent., éroient ·venus d'Italie s'établir 
danS ~es iiles défertes de Provence & 
dans les montagnes incalre5 des· pro-
vinces Viennoifes. L'éclat de leur fain-
teté leur àttira un grand nombre de dif ... 
ciples. On leur bâtit des monafteres , · 
où ils vivoient du travail de leurs ma.ins,· 
follS. la ~onduite des évêques diocé~ .Prem;crs mo-
f.iins. 'Le ·premier & le plus fameux ll.ifurcs en · · France". les 
eft celui ·de Lérins fondé par f;iinr Ho- plus coolidf.. 

11 fu d · 1 l' / 1 rahlc~ Ju cin-norat. . . . t pen. ant ong-te~s . ec~ e 'iuiemc e.-: dia 
de la vie m~naftique , & le fem1naue 1uicmc fiklc. .. . , . 

. • Elle dt appcllée, en latiQ du nom de fun fOA~ 
datcui R.Mwrid-'Mru. . : ··. ' · · : " · · · · · · ' 
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~~~ des évêques. IJe cinquieme vit fleurir 
AN. 6i 3. entr'autres celui de faint Maurice 

en Chablais , que .Je faint abbé Seve-
·rin illuftra ear fes miracles & par fes 
vertus. Le fixieme -en vit élever un 
nombre prodigieux : faint Mefmin au-
trtttois Mici , près d'Orléans , par Oo-
vis le grand : faint Thierri par faint· 
Remi , près de Rheims : faint Cloud , 
autrefois Nogent , par Clodoalde , 
Telle infortuné de fa famille de Clo-· 
domir : fainte Croix & faint Vincent, 
aujourd'hui faint -Germain des Prés ~ 
par Childebert 1 : fa.int Pierre & faint 
Paul de Rouen , par Clotaire 1 :- faint 

·Médard de Soüfons commencé par 
œ même prince , achev~ par Sige-
:bert fon fils: Glannefeuilie en Anjou, 
par faint Maur, difciple de fuint Be-
noît: faint Pierre-le-vif près de Sens,-
par Theudichilde fille de -Thierri 1 ; 
roi d'Auftrafie: Moaftier•fairir-Jean, 
faint S~ine , totis de11x _.eri -B0urgo-
gne : fa1nt Marcoul 1 · faint -Evroul ; 
l'un dans· le Cotantin , 19:.atre. dans le 
<liocefe de Li6em ; tous quarte-- airdi 
appellés du nom de leurs fondateurs. 

-Nous ne rappono11s qae les plu$. con• 
ftdérables. . - . _ 

Le reptieme - Ma.U lé fepciéme ûéde eA ~ 
8dc EUt fm• 
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far-tout par les pieux établi{femens .. 
qu'on vit fe former. Luxeuil , Eflivàl, AN. 61 J. 
}.ioyen-Mouf.lier, faint Dié, Senone , toue celui du 
Bon-Mouftier, dans le feul duché de fondatioas. 
Lorraine , faint Gal dans les monta-
gnes des Suiffes , faint Vandrille au dio-
cefe de Rouen , faint Vallery fur les 
côtes de Picardie, un autre au même 
endroit fondé par faint Jolfe, frere 
du J11dicaël prince des Bretons , faint 
Guifiain dans Je Haynaut, faint Tron · 
au pays de Liége , faine Godart, Fef-
cemp, Jumiéges, Noir-Mouftier font 
autant de monumens de cette édi-
fiante profufion. li r~noit alors une 
religieuf e émulation a ·qui fond~roit 
un plus grand nombre de ces fa1ntes 
rerraires. Celles 'lui font le plus écla-
rer la généreufe piété de ce rems , font 
faint Marcel dans la forêt de Bretfe · 
par le roi Gontra1' , faint Martin d' Au- , 
t11n donc la fondation étoit pour trois . 
cmrs religieux., par la reine Brunehaut , 
hint Denys en Franée àuffi .célebre par · 
la richeife de fes revenus , que par la ·. 
magnittcence de îes bitiinens , ouvrage . 
de Dagobert I ; Corbie par la reine 
uinre Batliilde ; Stavelo dans les Ar ... 
di:lllles; Malmedy au dioc;èfe de Lié· 
ge i f.ùnc Manin-aux-Champs près de 
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!!!~!!!!!!!!! Metz par le roi Sigebert ; faint W an: 
AN. 61 3 • d'Arras par Thierri Ill ; Surgub , Ha-

lefac , Konisbruck & faint Sigifmond 
dans l' Alface par .Dagobert IJ. 

cilcbrcs ab- Les·reines 'les princeif~s' les fem-
bayes de fi.les l fill d f" , / · dans Je: fcp- mes·& es es e qua 1te ne temo1-
ricrae faédc. gnerent pas moins de zele pour la vie 

monaftique. On voyoit , au tems dont 
nous parlons , -quantit~ de célebres 
abbayes , où les filles' de condition 
trouvaient un af)'le pour leur vertu , 
les veuves un lieu de refuge dans 
leurs analheurs , les reines une paifi ... 
ble retraite contre les embarras tumul-
tueux de- la grandeur. Sainte Croix: 
de Poitiers doit fon établilfement à la 
pieuf e reine Radegonde ; elle y prit 
le voile , y vécut , y mourut en odeur 
de fainteté *. Sainte Bachilde fonda le 
fameux inonaftere de Notre - Dame 
de 1Cbelles : elle y fixa fa demeure 
après avoir achevé r éducation du roi 
fon fils. Ce faine lieu fut le témoin 
des vertus de cette grande princelfe ; 
il etl: aujourd'hui le théatre de fa gloire. 
Sairite lrmine · tille de Dagobect li , 

- • Elle é·oit femme de Clotaire I, qui l'aimoit ttll• 
drcm:nr. Elle Je quilu pom prend'c: le voile. On 
ignore quds ~llrcnt les moycm dom elle fc fecvic 
four fc -aîucr. - - - - . . 

f uc 
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fur prc1niere. abbeile . & fo11datrice dt! ~~~~ 
celui d'Oeren. ~Notre-Daine de Soif- AN.~ 1 J• 
f ~ns dont. plidieur$ p~incelf ~ ont. éré . 
abbe1fes , . doi ~ fo.n Çreai~p • ~ la. pièufe 
Leutrude ~ fem~11e d'Ebroiri. maire du 
paiais du. roi Th,iè.rri' Ill. Glodefi~de 
ou Glofme , fille de Wintrion dué de 
Champàg~ ,' 1nftit_ua. celÜi' dè Metz , 
q~i porte.encore auj~ur~'hui fon nom. 
Fare-Mouftier dans )a Bri~ rapporte 
fo~ origine ~ ~illu~re, Fare., fœµr. de 
fa..u~t Faro,q eveq~e .de,Meaux~ Begge • 
yeuv~ d'Anchife fil~ de; {aint Amoll.l • 
~Ile de faintPepin, d_it le Vieux, fonda 
celui d'A,hq~e, .qui ell ~ujourd'hui 
un collége de demoifelles féculieres. 
Celui de Maubeuge eut pour fonda· 
trice! deux faintes ~œ.~rs , Aldego~d~ 
& V aultmde. Le deratl en fero1t in-
fini. Il fuflit de dire que le fexe le plus · 
foible n' ~ut pas moins de force qu~ · 
n'en avo1ent les hommes pour cette 
vie auftère & pénitente... . . . 
· Il y· avoit anciennement plu.lieurs Di4ltr·nre1 . . · cbffi5 de SJ-
clalfes de moines , ou· fohtaires .. Les 11,.i1rc1. · 

uns vivoient en. CQPll'.µunauté fous la . _ 
condùite d'un fupérieur-_:. <::'étoieµt les 
Cénobites •. ·Le$ · autres > touchés dq 

- , . . .... , : 

* Horrcum •• . ' 

'1ome I. 
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~-~~.~ defir d'une plus grande perfeaion , fe · 
AN. 61 ;. r\!tiroient dins les folicud'es les plus af-

fr.eufes .: ~ écoi~nt les h_ennites "op ana-
choretes. · Quelques - uns voyageoient 
dè proyirice· en proviri~e ~·p. C>~ viflter 
les lieux faints ~ou pàur_s'infrrui~ au-
près . dés perfo~nage1s les· plus cél~ 
bres par l~ur _r.~untete : on les noml'" 
moic p~leri~. Q1,1elqu~s aucres (e ·bâtit'~ 
foient .<;les celll;lles ~u milieu d~s villes, 
ou .s' enfer1noiènt · écreicemeht.dans ·les 
cavern·e.s & lçS 'a:ncres les ·plus .déferts ·~ 
on les appe~lc;>it r~clus. On voyoi~ a~ 
des f ociétés <le ~ois 011 qaa~re perfon-
nes qui :vivoienr.enfemble dans l'exer-
cice d.e toutes les v~ , (aD$ .chefs , 
f.-ins · regle ~- fans :va:wc. Tous s'occu.:. 
·poient :l quelque travail utile & péni· 
ble. ·Lapl~parr difrribuoient leurs biens 
:aux pauvres. lis n'étoient cependant 
pas obligés d'y renoncer. Les Joix 
même ne les en ex.cluoient pas !orf,. 
ciu'i.ls retournaient au monde. Mais ce 

. :.re,cour _éroir ,regardé comme ~e vra.ie 
· .<lef ertton. · . : · • .· · · : · 

l'riviléges • · ·La ftit:ufe profuf10n -Oe nos anc~ues 
& exemptions b · t r 1 · · ·. da · 1 fc d 
ai.:corrlfa :iux i:ie r1. e pas 1eu emeRt . ns. a on a .. 
~onatkr:s ·-rion des 1nona4leres • . .À1ais dans les 

préfens dont ils ne èetfoient de les ac-
;cabl~r.,. ~ ~a0$ le~ ex~mp«ons fa~ 

. . 
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nombre qu'ils leur. accordoient. ·Cha- ~!!!!!!!!!~ 
-que abbay.e ·a-voit fon. ttéfor :, que les AN. 61 J. 
rois & les grands f e1gnenrs s' effor-
çoien~ à l'envi d'e~~hi~ ,de. mille ef-
tèrs d un. grand .prix •. C eta1ent pour 
l'ordinaire de~ -.c1ches · ceintures , ·.de 
magnifiques. -ba~driers ~ des v~fes pré-
cieux, des .hab1œ couverts d or & de 
pierreries , des .ineuhles en~ plus re-
marquables par leur rarete ·gue par 
leur utllit& Les · -1noines · fe faifoient 
un devoir de les .gar:e:ler autant ·pour 
la ·gloire d~ :cou.ve11t-> que pour celle 
des· :bienfait~s..· Ce ·qu'ils.: cohfer-
voient plœ foigne_ufement ·enrore , ce 
q~'ik <?nt ·e_u:. ~e~quefois la· té1nés:~~ . 
damplifie.r .,,. .c--cto1ent ces chartres qut 
concieanent ·Ie-àénomhre111ént !d~leurs 
priviléges. Nos .roi$. ks exe1nptoient 
ne contributioas ·. po11r1 : "lems ; .terres.·. 
d'impe>litions.,four le~.r~ d_enréès'!' -~ 
loge1nens; • .. d ~tee.a.ne.$ 1 ·&~ ider !frius de 
juit~~. tÇ?étQie1;11i ceftains c droits ;qti oil 
payoit .aux · ~ uges. : dans . touai ;J,ès en~ 
.âroics QÙ ils aU,pient tenir leur· féancè. 
T ~t de précautions ne_ leur alfuroient 
point •encore une: pleine · paffeffion. 
.Les ~Y,êq4es .pouY:oien~ :mettre la main 
.fur tous. -ces : ·biens~ · Les · anciens · ca-
llOns téur dannoi~i lâ~ dïrp(>Gtlo~ .. de 
· . .· K ij .. 

' . 1 
1 
1 

1 
1 
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A · 6 · toutes les : oftrandes qui : fe f.-iifoienr 
N. IJ. · '1·r 'd 1. d" r 0 l · , , , · aux eg i1es e . eur · 1oc.e1e.,. n eur 

devoir tant pour la · b~nédill:ion du 
faint chrên1e , tant pour la confé,ra-
tion des autels ,. tant pour leurs viti-
res,. quelquefois mên1e 'pour: .les'' or-
dinations.· Nos· religi~u~ · m9narques 
les engagerent. à renonce'r à ::tous ces 
droits en faveur des monafreres qu'ils 
fondoient : · .les prélats s'o,~ligerent 
même de n"'y entrer , que.' âans les 
circonfi:ances où l'abbé n'auroit pas 
atfez de crédit,pour fe faire':obéir~ · ~ 
· ·. C'étoit toujours 'l'évêque.diocéfain;. 
~~·des·~utres pr~lats de·Ja ;pr~vino. 
ce:~-qùi: ~ord<?it' tette· fol'te: \d' exem· 
paon. ·li.a: prem1ere & ,la plus ancienne 
etl .celle :qui. fut donné~ 'à l'abbaye de 
Sainte:-Croi~ & de faint .Vincent par 
!:tint -Germain··•i ·:dont, elle: porte au· 
j~urd~~U.Î ._le .tlotn• *.. C' eft f UI· Ull pa~ 
reil exemple. que: fairit. Denys.,- Cor'"' 
bie .. Lerinl9 ,; Lu:xeuii; .{a.int Maurice 
en. Chablais , &. faint. : Y andrille furent 
·foufti-ai~s i la· jurifdid:ion de,_ l'ordiM 

,; :· :'. :: •. ~. :''. ·: .·.~; ;,'_,, l. . . 

. .• On ·.ne doit l!'lf .dillimulc•; q11.e c~e. exe1Drr.io.11 
fut vivc1J1cnt.a~1~qu~.e ,' •1e mê,111e. que c~.J.lc. ,Je: )ài?t 

1 ~datd de- 5oiff'on5, ile- fa1ilt ,•~arnc!.ille-'de Cont• 
. pi~gn~ &,. ; de: bcauçoup .d1~n~~ ; ·!!>ais 1 il : ~·c:n cil 
, pas, moins ~rai qu'o.~ a, l'_rodj~~6. J~ {'~~l~l~bk.s pri• 
· vllq;és à daac:rCJU mo11&Dcrn ...... <J ·, -· , • • • · • 

~ . . . 
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~~ naire : la ,~i1ra~chie pr~tan: elle-même: A ---

fon autor1te pour fe derru1re. Le pape lt. <> 1 J• 
Deodar reconnoîr qùe ces in1munirés 
font de vrais abus: cependar.1r dans la 
même bulle aù·il.dit qu'elles font èon.;. 
craires aux fairirs cànons ~ il confirn1e 
cous les priviléges de faine Martin de 
Tours: fi rourefuis a_n· peut appeHer 
privilége ce qui donne . une 111orrelle 
atteinte à· la perfeétion de l'état mo-
naftique, qUi eft elfentiellement l' obéif. 
fance & l'humilité. : · : -: · · · · 

Qùoi qu'il' e11 fo'ir 7 le gouvern~ A•a.!1·:agf'' 
ment retira:· de grands · avantages· ·de iue r~~i~::u';;~ 
ranc de· pieux·, établiffemens. Ils ont ces tublifii:-: 
donné des· faines à la rèligion, c' étoient me~~· 
des écoles de vertus ; des hiftoriens à 
la poR:érité , ce font eux qui n~us on·t 
confer'vé lès· fatl:es :de la nation; des .· 
ciroyens ·utiles à"l'érat; ~·en: à leur in-. 
duftrie que la France doit une · grande · 
~arrie de fa fécondité. Elle étoir dé-
folée par les fréquentes incurti?ns des 
barbares. 'On ne voyoit pàr-tout que. 
campagnes _arides, que vaA:és forêts~ 
que hruyeres · ~.. que · m~réê;tges._ On 
crut donrtér tres-peu · en cedant aux 
moines des . biens qui n'étoient 'd'au· 
Cllil rap~rt. On lenr abandonna àu~ 

. K iij . 
.. 
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1:~-2.! H1STOUtE' M .FJtA·MC!:, '. •e·-·---. ._ .. , tant. de terres. qu'ils en pou voient ctir .. 
ÂN. 61-3. civer. Ces faints pénitensne s'étoient 

point confacrés. à Dieu pour vivre dans: 
roifiveté: ils effartoient; défrichoienr' 
de1féchoien-c-,. fumoienr·, pl:uttoienr.; 
J,ârilfoient ·: le ciel htnit un travail fi 
pur. L'intér~t n'y· avoir aucune part :· 
c• étoit la &ugalire même. l:,a plus gran-

. de partie de· ce qu'ils recueilloient,, 
étoit employée au foulagement de~ 
pauvres. Bientôt ces folitudes incultes 
& deferres devinrent' des lieux· agréa_. 
bles &. · fertiles, Il y. avoir' des aboayes: 
fi riches ,. qu.'elles pouvaient mettre 

· une petite·armée fur pied. C'efr ce qui 
~t 9ue pat: la f uire

1 
les abbés furent 

tnvués. aux alfemblees du. champ de: 
Mars.. . · 

œri~ine tics . On date co1n1nWlément:dit fiécte do 
fQUh:uu en fa- B · ha d .6 d f: . G , 

. \leur de ceu:s . rune . ~t & u~nt1 cat e atnt rc ... 
CJ!Ji étcinucnr. goireJe .Grand,. l'ufage· Û fa1n·ilièr au:.. 

'l'ol:JJ. JT;,.,. jourd'hui de faire des fouh:iits eri·· fa-
"'",;"'· _ veur de ceux 'lui écernuenr·. On·pré ... 

tend que du rems de ce faint prélar:.il 
· r~gna dap~.t· aii: une, maligpité-fi conta ... 
gieuf~,_. q,~e ceux'. qui a,~oi~nt.,le. inaf ... 
heur . d'étetnuer , expiroieiftl .fu11· le 
champ.:. ce qui don~a occakoil- au r~ 
ligie&JX .eoncife. d~ oi:do~er~ ·a~ ndéle.s. ... 

• 
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ie!rtaines prieres. . accompagnées de ~!!!!! 
vœux , pour détourner de delfus elll AN. 61: J • · 
les effets dangereux de la corruption 
de l'air.; t'eft une fable imaginée con- Mt,r11irtr tl1 

tre coutes les .r:egles de la vraifemblitn- ~'::. d~~~-
cc , puifql'l'il eft Eç:>nfiànt qùe cette · · 
couru1ne ful)liffo~t de toute antiquité 
dans coures les parties. du monde con-
nu. . . . . . , , . . : '. .. 

On lie di2ns·Ia mythologie' que le F.1m. f/f.1J .. 
premier ligne de vîe q'ue donna-l'hont- ;,, ;nf. • ..triN • 

. me de Prométhée , füt u·n éternatnenr •. 
Ce prétendu €réateur déroba , die-on , · 
nne portion des i:ay~ns dn. foleil , .lit 
en re1nplir une fiole faite ex1>rè~ 1 qt{il 
fcella hern1érique1nc:nc. Auffi-tôr il i;e-
vofe à fon _ouvrage favori, & lu.\ pré-
fence f on flJ.con ouvert. Les rayons · 
folaires: n'avoi_enc tien: perdu de· lNr 
aél:ivir4 ; ils s'in.Gnnenr dans les pores. 
de la !Ca.eu~ , & la. fonr ~ternuer., Pro-
n1échée cha.rmé du, fuccès de f.1 1na-

. chine ,. fe init · en pr1ere- ,, & fit d~s 
vceL~X pour la confervacion de ce~ êrre 
~ finguü~r~ Son. éleve L'e~ten~lir ;. ~: 
s en fouv1n't ; & eue grand . f~>1n dalts 

. les occaûons fe1nblabies de f.1ire r ap· : . 
, flication de ces fouhaits :l. f es. defcea- .. 
_•ans, qui de pere .en fils.l'ont perpé-
lllé de. généracion. en génér~tion juf-· 

· Kiv 
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q~'à ce jour dans toutes leurs colo-

·A'N. 613. nies. · · · · : ·· ·" · · · 
· ' .. · Les rabbins en parlant de cet uf.1ge , 

. ·ne lui donnent pas tout-à-fait la mê1ne 

. a!lcienn~té. · Ils dife~t ~u·~près la :créa-
.: tJon ,· Dieu fic une 101 generale qn1 por-

tait, que tour homme vivant n•érer-
. nuerait jam ais qu'une fois, & que dans 
le même inftant il rendroit fon a111e 

·. '. au' ~eigne~r fans aucune indifpofit_ion 
· - prehm1na1re; Jacob que cette man1ere 

'PlrTr.t R. E. bri1fq~e de fortir du rnonde .n'accon:-'''"'r, ,, p.· 1nodo1t nullement ~ & qui· deftrott 
. ·pouvoir donner ordre aux affaires de 
·:fa confcience & de fa farnille; s'hu-
milia devant le Seigneur , · lurra: èncore 

· une fois ·avec lui, & lui demanda inf-
. tamment ;la grace d'être excep.té de la 

. · regle. Il fur exaucé ; il éternua , & ne 
· 1nourur point. Tous les princes de la 
· terre · informés . du fair, ordonnerent 

. · tout d'une voix, qu'à l'avenir les écer-
numens feroient acèompagnés d'ac-

. tioris de graces . & .de vœux . pour la 
.. : ~onfervation & pour·· la prolongation 

·de la vie. · · · · : · · 
On reconnoît jufques dans ces fic ... 

· " · rions la trace de la tradition· · & de 
. l'hitl:oire , qui placent long-rems ava~t 
· l'établiffemcnr du chriftianifine, l'épo· 
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f1UC de cette poliretfe , qui efi: enfin 
devenue un cfes devoirs de la vie ci- AN. 6iJ •. 
vile. Elle étoit regardée comme très-
ancienne · dès le tems a Arifi:ote , qui 
en ignoroit r origine , & en a cherché 
la raifon dans fes problèmes. Il pré. .Arifl•'· i• 
tend que lès pre1niers hon1mes preve- 1" 61• 
nus des plu5 hautes idées en faveur de 
la têtequieR: le fi~ge p~incipal de_l'ame, 
cette f ubfl:an~e 1nrelhgente qui gou-
verne l3c anime toute 'la niaff e , ont 
étendu leur ·rcfpèd: jufque fur l'érer~ · 
nument) <JUÏ efl: une de fes opérations 
la plus manifeR:e & la plus f enfible. 
De-là ces différentes formules de com-
plimens ufic~s en pareilles occafions 
chez les Grecs & les Romains: Vivtt: 
·Porter-vous bien :· Que J"piter vous 
conferve. '. : · · · ·· "' , · 

. ' 

. . . ' 
C L 0 T A 1 R E 1 I • 

. , S,e_ul ZWi t/es Franfoi.1. ·.:. · · · 
.. . . . : . . : : . . . _·. : ~ ~ i! :~ · .. -. . - . ·c L 0 :r.'A l ll z. eR: le fecond, du Clotaire etl 

· · · · ·· , la prcmicrc . . no1n , & . par une deR:1nee fin- caufc de la dé-
guliere , le fecond roi de SoiLfons qui cad,ncc clc fa 
· , . la h" F :r~ famille. ait 1euru toute monarc 1e ran~o~, · 

Kv 



116 lfi~Tern.E: I>E F~·AifcF ,. 
~~=~ toujours divifée: depuis. Ja n1ort· é~· 
AN. 61-l· Clovis le Grand .. 1'·1ais fon pouvoir· 

ne répandit pas.à· J'éceridue de fa, do-
mination.~ Un. trône -élevé fur tant de 
crimes pouvoit-il fubtîfter long-teins? 
Ec la: Providence- toujours fage > toH,.. 
jours jufi:e , ne devoit-,- elle pas· unœ 
éclatante vengeance à ranr· de· auaur 
tés ? Auffi permit·- elle que celui· en 
qui fembloit avoii; comn1encé la gra~ 
deur de. fa maifon ~, fût la premiere · 
ca.uf~ de ·km abbailfem~nt,,,_C:le; fadé~ 
folation , .de fa ruine: enci~e. Garnier, . 

'Frttlt:. i11 maire·• du palais · de Bolilrgqgne , ne 
.,,,.,,,, c •. 41" • I • d I 1 ,. B h .,., • s eto1t · ~ are. contre rune aut >. que 
a.1. Fr••c. fur -1~. pro1ue1fe . .qu'il feroir s:onfirmé 

•· ...... dans fon emploi pour le refie de fa 
v~e, R~~'!n·, .~aire. ~. falais- ~4ufi:ra'." 
lie , . ne_ s éto1t âonne a Clo~a.Irc· que 
f011S . la · mêine condition. T .ous . deux. 
gouvemerem· dms · leur: département .. 
pJ.as .e~ ro~s qu~en m.i.niftres. Gon~e-
1and·, maire· dn palais ·de· Nenfl:r1e ~. 
avoir: rendu de gran~- fervices : la : 
récompet1f~ · fut· là· m~ine ~· &· le pou- · 
voi~ prc(qu~ auffi. ahfolù. Le_ f~i~!e · 
monarque confennt tiè donner a vie 
ces grandes charges·-, ;qlii nétoient ori-
ginairement·· que· pour · un rems. Les 
maitesi. ipfenfiblement·. · abuferem·· de_: 
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leur autorité. · Elle s'accrut de jour en 
jour. Celle des defcendans _de Clo-
taire alla toujours en diminuant ,- juf-
'lu'à ce qu'enfin ils furent détrônés 
par la poftériré- de -.es mê1nes hom-
.mes qui avoient favorifé- leur ufurpa--
rion fur la.famille de Thien-i. Ceft ce 
que Pafquier appelle une vengeance 
vérirable1nent divine. Dieu, dit ce cé-
lebre auteur >- en fit une punition. à la 
royalt .. 

Les maires du palais n'é'toient p:is 
les feula que. le monarque Fran.çois AN. 6r.,... 
eût à ménager. Les Seigneurs A.uftra~ 61 S· 
ftens & _ Bourpuignons' a voient égal~ sEJition -ttil 

ment fu vorife l'invafion. Ils s'imagi.- BoUI&0i>ic.. 
noient qµe la· mo.indre recompenfe· 
qu~on dèvoit à. leurs fervices ,- étoit 
l'impunité de leurs:concuflions •. Le r.oi 
avoir. nommé. le duc Herpin au goUr· 
vernement de la· Bourgogne TransjuT'-
rane. Cette place, l'une des plus COl1'-
fidérables .. de rem pire Fr-ançois ,, V~ 
noit d'être eccu~e. ~r une fe111me !: 

• 

chofe inouïe. jufqu'alors. en France. Frcr;z, r..,,,... 
Mais. cette femme- étoit . Tlteudelane 

· fœur du· roi Thierri : ain6 .i}. n' e!l: pal _ 
étonnant· q'1-'il ait. paifé par._ de!f us. la 
coutu1ne en fa faveur. Cette p1anceffel! . 
fut_ enveloppée dans les maµi~ws:._ de! 

K. vj; 
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~~~~ fa famille , arrêtée avec la reine Bru. 
AN. 614, nehaut, & amenée au viélorieux Clo-

61 s. taire. -c· eft toue ce que l'hifi:oire nous 
apprend de fa deftinée. Elle ren1ar-
que feulen1ent que •Je duc Herpin fuc 
choifi pour lui fuccéder. C'efl du moins 
ce qu'on peut conjeélurer du r~cit de 
Fredegaire. Après avoir die que Theu-
tle/ane fut amenée de la Bourgogne 
Transjurane, où Bruneh~ut s'éroic re. 

." tirée, fans douce parce qu'elle ima-
-· · · ginoit qu'un pays où fa fille comman-
. · doit, feroit pour elle l'afyle le plus 

fùr ,. il" ajoûte que le duc Herpin fut 
fuhjfitué à Theuâelane dans le gouvtr-
?Ument tfe cette même province. Ce n'elt 
cependant qu'une fimple conjeéhire 
hiftorique , q.u' on peut admettre a·~ec 
Je pere Daniel , ~ans la f appolinon 

. qu'il n'y ait point faute dans le texre, 
ou rejetter avec quelques fçavans, qui 
lifent Endelane au lieu de Theudelane • 

. Herpin étoit un homme févere , qui 
aimoit l'ordre & la juftice. Il entreprit 
de réfrimer la licence des feigneurs, 

. qui defol~ient cette province par leurs 
exaélions. Cette conduite les irrirà : ils 
fe fouleverent : le duc fut mafiacré dans 

. . la (édition.· - -· 
le patrie:: , . L . . , . I · r 

Alc,héc con- · , • e to1 · cto1t a ors · avec toute i.a 

. l.'• 
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rcour a Marlein , 1naifon de plaifance ·-----·r-•. 
en Alface. Il envoya des troupes con- AN. 614, 
rre les rebelles. On lui amena les plus 61 S • 
fe.:iirieux , qui tous expirerent au mi-;ure contre · 
lieu des fupplices. Le patrice Alerhée , Clotaire. 
qui avoit conduit toute la trame, ne 
fuc pas même foupçonné. L'adroit 
conrcifan fit fi bien par fes intrigues , 
qu'il obtint le gouvernement vacant 
par la mor~ du malheureux Herpin. 
Ce pofte important réveilla roure fon 
ambicion. Il avoir de l'efprit, du cou.:.. 
rage, de la naitfance : il fe difoit def-
cendn des anciens rois Boürguignons : 
il ofa porter fes vues jufques fur lé 
trône. Le furojet étoir infenfé ; mais ·1 r ' · d , ,. · Ilt•. '44. 1 içut per uader a Leudemon e , eve-
que de Sion , que le f uc~ès étoit in-
faillible. Le prélat fe chargea de faire 
à la reine Berrrùde la propotition la 
~lus infolente qu'un fujet puifle faire 
a fa fouveraine. Il fe rend auprès de 
cette princef.fe ; lui fait confidencè 
d'une révélation qui affure que le roi 
fon époux: mourra dans. l'année ; lui 
conf eille de mettre tous f es tréf ors en 
lieu de fûreté ; lui offre fa ville épif-
copale, la main de l'audacieux pa-
irice, & la courone , qu'une folle pr~ 

• 
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-eA~~~-~ fODlJJtÎOll lui fait regarder COmtr.f 

.AN. 614 dû \ r 1 • & '.r ·rr_ . . 6 ' e a ion mer1te a 1a na1uance. 
- · 

1 S • Bertrude écoir nantcelle111enr fin1ple-. 
Jl en araêrl'Une prophétie ft. bien circonftar.cic'.e 

le c<lndamné Il r d tr · l · A mert. a arma. .aa t.en rene pour C ota1re. 
La douleur l'empêcha de s'expliquer 
fur la témérité âu patrice. ; elle· fe 
retira dans.. fon appartement pour 
s'abandonner aux lar1nes. Le préla( 
déconcerté fenrit dans le mo1nent tour~ 
l'imprudence de fon entre,rife , & 
crut fa perte inév.ira.ble. : 1 · fe fauva 
d'abord a Sion. La crainte. ne lui per· 
mit pas d'y refter :~ il en- forcit pour 
:aller fe jettet.entre. les bras· d'Eufiafe, 
abbé de Luxeuil, qui-,. dans la f uire , 
ménagea fon pardon.. Le inonarque 
cependant,.. inftr11it far la reine qu'A ... 
leihée avoit confpire conrre fa. vie, 

,.,,_., ;J;J. envoya promptement ordre . de · l' arrê-
ter. Il fut jugé dans une alfemblée 
des feigneurs. à. MaCfolac , maifon 
royale· en Bourgogne. I:e crime éroic 
de ceux. qu.'.on . pardonne. rare: ment ~ 

~~~.il eut la tête tranchée.-
AN. 6i6, Clotaire tenoit fouvent de. ces ar.: 

617~ femblées. On les. nommoit placica : 
Clotaire ar~c~eft ~e·là qu' eft venu le mot de plaids. 

ftmbteunpar·Cétœcnt des efipeces. de nailem~ 
liment à.~wi- • . · -"- · · 

.• !I' 
811\w~, 
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ambulacoires·, C'?mpofés.des évêques-, A . 6 -:· . d tr. • d 1 . N. lv des gran s ou1c1ers e· a couronne·,. 6 :.• 
des ducs , des c-0mtes , & · des. fa:.· a 7. 
rons , qu· on· a depuis ~appellés .Barons-.: • 
Celui: que le- monarque FranÇois. af~ , 
fernbla c.ette même année: à Bonneuil 
fur la-. Marne, fut un des. plus nom• 
breux qu'on eut encore vus. Tous-les 
Prélats & feigneurs Bourguignons· s'y 1Jt•1 lli4;. 
rrouverent~. Le pr-ince ne co1nproit 
que foiblement· fur lèur fidélité· : · il 
leur accorda . tout· ce· qu~ils · deman'-
derent:,. leur en fit même expédier des 
lettres. Le lieu ordinaire de ces affi:~ 
blées éroit· quelque maifon royale. 
Les. rois·, prédéceLlèurs de Clotaire , 
ne les. convoquoienc qu'une fois 1' an-,. 
au.mois de Mars:- fes maires du pala_is 
les abolirent· : · Pèpin ·le G~os· les· réta .. 
blic ;: elles :ne fe ~n~enr fendant long·· .. 
rems que deux fois 1-armee •. · · . .~-

Jl• ne faut"" p:is croire cependànt que . Alfmfni~ · ~~.~'.! .. ,_· 
l' d · "A- • d J· · 11.· fû ,. non de laJU ··~ '. -a ffilllbuanon C a· JUnlCe t ne- cicc fous Cl ·· }< 

aliaée. Chaque état'> chaque profefl tai_rc & lest ~ 0 • . {c •t_.__ al r rois de la prc- · on. avo1t. Ott trloun , comme ies micrc race.· 

~~i~ ~. f~s coutumes. L'~ccléliaftiq~e 
et?u· Jµg~ par. le cierge,, Je .. milL- · 
rau:e par .. des. gens de guerre, les. . 
nobles par des· gen1:ilshon1mes~ le peuP G D·~··i~~, · 
l d . dan l ho l•ffew• . ..,._. e e fat e6 ceDtcn1ers. s es. ur~ . . 
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~==:: & les villages, par des coinces dans 
A~. 61.ti, les villes, par des ducs dans les mé-

. 17· tropoles ou capitales. Il n'y avoic au-
tnots judex _. c_wi . degré de jurifdiél:ion. pan~i ces 
atliffa ' plaCl· tribunaux : on n' appello1~ de leurs 
'uni. fencences qu'au roi. Si l'appel écoir 

fondé, le juge devenoit refponfable 
.des domrnages & incérêcs; fi l'appel-
lanc avoir écé bien jugé , on le con-
dan1noit à une a1nende pécuniaire , 
s'il. écoic. noble ; ·au fouec , s'il étoic 
l"Oturier .. 011. ne. cop.noilfoit prefque 
point alors d'autres peines que les ta· 
. .xes pécuniaires. Il n'y avoit gueres 
que le crime d'état qui fùt puni de 

; / · mort : les autres fe rac:hétoienc à prix 
. d'argent. La loi Salique prefcric ce 
. qu'on . doit au roi pour l'amende , à 
.la pa.rtie paur réparation : on mettoic 
la \'Îe d'un évêque à neuf cens fols 

Jl.1,,~, e•pit. d'or* , celle d'u_n prêtre à ftx cens , 
,_ • ~p. ~87. celle d'un · laïc à quelque · chofe de 

moins , fuivant fa qualité. Le cente-
nier n'avoir point pouvoir de mort : 
le coince ne l'avoir que ·dans ceccai-

' 
· • le f~l cl"or val oit en\·iron qu!nze francs Je notre 

monnaie. On payoit Jeux cens !ois d'or rour un laïc 
iogénu. cent pour un gaulois poffi:tr,ur, •111;uant~
ci11q pour un gaulois tnhutairc On app:lloit Gaulo.ts 
pofli:lfcur celui ·~ui avoit Jcs terres en propre; 6: rn_-
bUlolÏic 1 'clui 'lui dcv~it 'ccWnc.5 cc.icv.uu;cs au 101. 
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nes circonil:ances: le duc n'en ufoic ---
qu'avec. de grandes précautions. La As. 6i6,. 
cour envoyoit de ten1s à autres des 61 7 • 
commilfaires dans les provinces , ja-
mais 1noins de deux , toujours un évê-
que, un duc, ou un comte. Leur 
emploi étoit d'écouter les plaintes, & 
d'en faire le rapport au monarque. · 

On ne connoilfoit point fous la . , ' . prem1ere race ce que c etolt que gens 
C:le robe. Les juges , nous ne parlons 
que des laïcs , rendoient la juftice , ·ar-
més de leur épée , · de leur hache ·, 
& de leur bouclier. Leur'commiffion, 
qui n' étoit que pour un temps, leur in· 
terdifoit toute acquifirion dans l'éten:.. 
due de leur jurifdiétion. Elle de-
mandoit une grande connoilfance des 
loix nationn~les & des coutumês !v-
cales. Le François oe:voir être jugé fui-

• 

vant la loi Salique't le Gaulois au-
delà de la Loire fuivant le droit Ro- Ru1'tre!Ju 
main , celui des pays feptentrionaux , r"r lt. tiroir 
r. . . . . f . • Fr.11Jprs ftll. 
1u1vant le droit coutumier. 1 s teno1enc111.,. 1,p. 7a.. 
leurs affifes tous les huit ou quinze 
jours , felon la multitude des affaires , 
toujours dans un lieu public , où cha-
cun pût avoir un libre accès .. ·Chaque 
particulier plaidoit lui-même fa caufe. 
·Celles . des veuves & . des pauvres 

1 • 
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~~~~ éroient privilégié~s : ils éroient fous f.t 
AN. 616, proreétîon de l'églife :·il n'éroit pat 

6·i7. permis de rien·dérerminer contre eux, 
• • " d ' . \ f' " qu on n en- eut onne avis- a cveque-. 

Les prélats jouifioient alors d'une fi 
grande confidétation , que non-feu-
lement leur inœrcelf10n fal.tvoit la vie 
aux ·criminels 7 mais· qu7 on pôuvoit 
porter devant eux one affaire com-

\ mencêe devant un tribunal féculier. La 
t1'1. Tl.·coJo( loi de Confl:antin l?ordonnoit ainfi: 
~". .AppnuJ. i'. Charlemagne la. renouvella: Louis le 
l•rm•mtll. 'b . l onfu L'"' " De onn:aire a c n1a. • cvcque 

connoifiaic. p~r lui-même , on par foh 
offici:d , de tonr ce qui pouvoir- être 
la matiere d·'un péché, des marchés 
faits avec ferment,. des mariages , 
dès· 1eR:a1nens , des facriléges ', des 

Il'. parjures-, de l"'.idultere. Ce .pouvoir 
énorn1e écoit fondé fur la dignité de 
feur catï:taere ,. ~r la 1àint-eré ... de· leLir 
. vi.e fur rérendue de leur capacité·~. La 
plûparf des feigneurs ne fçavoient ni 
lire, ni éerire. Ennuyés d'être fou1nis 
eomme le peuple à la. correfrion des 
prêttes., ils fe mirem enfin à émdier 
les loix •. 
• Quelquefois le monarque rendoit 

fui-même la juft:ice. L'auaience fe te-
. -•oit tiouioui:s à la pone de. fon· p'11-
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Jais. Quand· il ne pouvoir pas s'y trou- ~~~:S 
ver en perfonne, il com1nettoit deux AN. 6I6, 
officiers f>?Ur recevoir les placers, & Gt7. 
répondre fur le champ à cemc qui ne 
de1nandoient pas une longue difcuf-
fion. Il y avoir, outre ces maîtres de 
requêtes. , un comte - iuge. li avoit 
pour confeillers, des gens d'épée corn- Gr1x. T-. 
me !ni, qu'~n apfeHoit ~chevins du !:r~:: iJ• 1·J• 

palais. Ce trihuna jugeo1c de tout ce 
qui regardoi~ l'érac·, le prince , & le 
public. Lorfque le roi y préfu:foit, 
aŒfté d~évêques, d'abbés & de ducs, 
il fe faifoit rapporter l'affaire par le 
comte-juge ,.._ recueilloii les voix: ,. en-
fuice p11ononç0ir. On voit une formule Ch•t-· 1 1• 
de ce pronon'é dans, le fecond livre de 
Marcwphe. 
. Quefque temps· avant Je parlement Jtrc:nier 
.l Bo .1 * 'l , , • , p . crmcilc .:om• ue nneu1 , 1 s ero1t tenu a ar1s po•é ù'~n:-

un concile con1pofé de foixance,.dix·- q1•1c:1 & Je. 
f , ,... - · d . , d' r . fc1g11euu .. neu evcqµes , e qµannte e 1e1-

gneurs.· >- &. d·un grand· nombre de 
vafiàux. du prince ,. qu'on appelloit 
leudes ou. fidéles., C'eil le premier. de T ...... • • " .... 
cett~ ef pece : . Oll:: en affèmbla. fou:venr G.sll .. 
de pareils.fous CJtarle111agne &. fes fuc-
relfeu~. :c·~a: là qu.e.,l'on fit ces or-
61onnan-ces. fi célelires >- '-!~ potterena: . 

.. 
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~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! le norri de capitulaires, pa~ce qu'elle~ 
AN. 6i6, avoient été faites dans une atfe1nblée, 

6i7. ou, comtne on parloir dans ces an-
ciens teins , dans un chapitre génér,il 
de la nation. Cc 'concile , le qua-
trié1ne ·de Paris depuis l'établiffcmcnr 
de la monarchie dans les Gaules , d~
clare nulles toutes les éleaions , ou 
fimoniaques , on faites fans le· con-
fencetnent du métropolitain , du cler-
gé & du peuple. Le troifiéme canon 
défend . aux eccléliafl:iqués ~ . quelque 
rang qu'il~ ti~nne~t, de (e pr~va,loir 
contre leur evêque du credtt · des 
grands, 'ou même' de l'autorité dt1 
monarque. On régla par le quatriéme, 
que les juges féculiers ne pourroient 
ni condamner, ni faire punir un clerc 

. à l'infçu de fôn · prélat.·. Ori excotn-
. munia les religieufes qui ·. àuroiènt 
· quitté leur habit.· E~n on renouve!la 
la défenfe des màriages inceftueux. Le 
roi fit publier une ordonnance ~ où , 
en ·confirmant les ftaruts du· concile, 
il ajouta ce qu~it crut devoir aux pré-
rogatives inviolables 'd·e: la. couronne. 

n confirme : Le monarq'rie déclare par fori édit , 
le concile a··que le pèélat élu en la '1nanierë pref-
vec quelques • l . .. 'd .. , ... 1. 
moditications· cru:e par es peres · · u conc1 e ·, ne 

~ pourr~ être facré qu'en vertu d'un or· 
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dre .du· fou.verain : que tout clerc :qui ~~~~ 
aura recours al.1. prinèe pour quelque AN. 6i 6., 
cauf e que ce f oir , fera r::çu en gr ace , 61 7 • 
s'il · fe . préfenre à· l'évêque avec des 1" Dccr1t1 
lettres de .la corir : que· l' ecclefialtique ::~-,~:·~!i1:· 
enfin ne po~r!a être jtigé par le 
laie, que lorfqliil s'agira cle qnelqne 
cri01e ; & qu'en ce cas les prélats & 
les juge~ féculiers en connoîtront con-
joince1nent. · Clotaire ~ · par la même 
ordonnance , décerne la peine de mort 
contre ceux qui auro~r enlevé de force 
le~ veuves. ou l~~ .vi~rges confacrées ·à 
Dieu ,: fo1t · quelles: ~meurent chez 
elles:, foir· .qu~ elles. viv~nt da.ris un ino-
naftere. ll;fi11it:p:tr l'abolition de tous 
les itnpôts nouveauX! , ordonnant de 
s'en tenir1 à. ce q~i éroit en ufage fous 
k:s .r.ois Go,ntr~rChilperic., & S1ig~~ bert. · C, efi:. de tous les ·anciens edtts 
qui {ont par.venus· jufqu'à nous; ce-
lui où coures les formalités • font le· 
plus exad:emenc. ()bfervé~s. o~ y voie > 

• 

avec la foufcripriol\. du roi, celle du 
thantelier ou référendaire. : . 
· . C'efl: ainfi. que par d'utiles ·régie- . Il rcnrc in11• 
mens · Clotaire s' efforçoir · de cou.:. nlem~nc de 
. . ,.' • . . , • • . dépolcc Gar-: 
•nr l 1n1ufi:1ce de fon tifurpat1on. Ma1snic:r. 
6 '.la di1ninution des 'imp&ts· lui rriéritâ. 
lvs applauditfetnens ·des· peuples- Auf.. 

I 
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j 
~~!!!!!!!!!! trafiens & Bourguignons ,·cette grande 
AN· 6-1 6, réformation ne fur n·ullernent du goûc 

6·17• des grands, qui n'avoient .trahi Ja fa. 
inille .~c l~urs 1naîrrcs ~ que po?r vivre 

. .clans l 1i1dep.enda.nce. 0n nefça1t fi Gar-
nier étoit réelle111ent coupable.de quel-
que critne d'ét:it; ou li _la fuule crainte 
d'un fi inéchanr hon1me avoir déœr-

"'r''"''m. miné ce prince à prendre des mefures 
p<>.l.U' le p.ri ver de fa charge. Un auteur 
alfure qu'il n'a..(fett1bla le parlement d~ 
Bonneu,il , que· pour e~i;ager les .fei· 
gneurs de Bourg0gne a · confenor à 
,;ette dépoficio~. Le fuct:ès ne répon-
dit point à· foa attente. Tous le prie· 
r:ent de rècevoir le minifl:re en grace i 
IX de le contl;i;n1.er dans fon emploi : il 
n' ofa les refufec, .tall! il fento.ic fa do-
minacion 1nal. affer1nie; 8' ce.qui arriYa 
rantiée fu.ivanée , prouve .bien que le 
cr~dit du Jil,laÎte l'emportait f1,1r celui 

~~=~ du monarque~ . . . . · . · : , · . ; : 
AN. 618. On f~it que l~s Lo.tnbards , ·pt>ur 
li remet le tnarq~e , de · leur fujé~on , pafOJ~nt 

tribut aux tous les aQS aux Fra(l,015 dauze )lllll.C 
J.gnibards. !ous d'gr. · AcWoalàe leur. roi , envoya 
. . une célebre a111balfad, , à . Clotaire • 

pour le prier non-feulement de lui 
re~eccre ce tribut , mais de 1ui retli.-

Fridtt• in mer AoWl:e 8' S1'~· , c· ~qit:nt de~ •••• ,. 7·J· . . . . . 
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pl1ces importantes que Gontran avoit ~!!!!!!!!!!!!!!! 
conquifes. Elle ouvroient à nos trou- A>1. 6J. 3. 
res un libre pa!fage en Italie, & fai-
foienc de .ce .côté-là coute la sûreté d11 
r?yaume d~ ~o.urg0gne. I;a pcopofi .. 
non ne mcr.:itolt pa.r confcquent que 
l'indianarign-, ie mépris & le refus 
d'un prince autli puilfanr. Elle ne pa-
rut pas ceUe.·"l .fon confeil .. Garnier & 
deux auPres feigne~s Bourgnignons 
a voient tei.tcbé de . grotfes ·f ommes 
pour faire réuf1ir cette affaire : ils s'in,. 
criguerent ·tellement, que le foible 
monarque confentit à tour, moyen-
nant tre~e-cinq .mille fous d'or une 
fois payés. Çette .lâc~eré , G deshono--
rante pour :le f ouvera.1n .& pour la na· 
rion , fut Je t~rme ~s .conquêtes de 
~a poA:érité de Clovis, & ferma pour 
long..:tems le chen1in de la viétoire aU'K: 
François. * Il en coûta beaucoup de 
fang, p.9ur le .•ou.vJ:ir (oµs la f~onde 
race. 

. -
Les inquiétudes & les chagrins allié- rnqu~écu.~• 

gent le trône comme l'humble chau- de. Clor~ire '."' . 
• fo1ct de Ch1l-

nuere. Il ~e répandit alors .un bruil debcrt. Me~ 
' -

,, t>afqui~r , ·Recherches de •la ·Fr~nce ,.1. ~ , c. a.r , 
P· foe, C-ar tn l11i, dit &:.cr auteur i:bns fo,g vieux · 
Llngagc , ro•rntnttrtr.t Jt ft """ltr lt1 r.r".rntlu 
\"itllir11 .. p',,r1111M1i:t11m f•111iluru .i fat"'""•""''' 
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~!!!!!!!!!!~ que Childebert fils de Thierri éroic c1 .. 
ÂN.61·8. ché à Arles dans un couvenr de reli. 

tile MErov~e gieufes. Le monarque effrayé fic aufli. 
fun n.1s & de tôt arrêrer l'abbelle , nominée Rulèi .. 
la rcmc Ber- . l Eli d l . . 
trude ra fcm· eu e. . e parut evant e ro1, & JUra 
me. qu'elle n'avoir pas même eu la pen • 
. F~" .. Pr~f. fée de donner retraire à celui qu'on 
'" ., .. ,, .. s.R•f- h h · C'' · r · fill . 
1~,.r. p. f 64• c erc oit. . ctott une 1a1nte e : rou· 

te la cour fe laiifa .perfulider. Cloraire 
plus . incrédule , parce qu'il écoit plus 
1nréreffé, fut ·le feul -qui ·la foupçon· 
na .de fourberie & dé diilimulacion. 
Il la recenoit toujours pl'.ifonniere. La 
maladie f ubite de Mérovée , .. l'un de 
·{es enfans, ·lui fit croire- que le ciel 
prenoit en inain la calife de cette fain-
te religieufe : il lui rendit la liberré. 
Cepenâant le jeune . prince: 1nourur. 
La reine Bertrude le fnivit de près. 
Le roi fut très-fenfible à cette double 
perte. · - .· .· . ; - • . . . : 

~~= Il lui reftoit deux nls , · Dagobert & 
ÂN. 611• Aribet. Le premier, quoique l'aîné, 
Da~obert cil étoit encore fort J0 eune. On le croit 

atfoè1~ à la , • 
royautE. . ne d'Haldetrude , prem1ere femme de 

· Clotaire. Le monarque , foit .ainour 
du repos, foit politique , foit tendref-

Frtthz. ;,.fe, lui céda l'Auftrafie avec le titre de 
,., .. c. 47.-roi. C'eft le premier exemple <lue 

l'hiftoire nous fournitfe de l'atfoc1a-. 
tlOll 
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rion d'un fils de France à la royauré. 
U lui donna pour miniflres deux ho1n-
111es d'une grande réputation de fa-
gclfe & de vertu ; Arnoul évêque de 
~lcrz , & Pepin dit le Vieux > ou de 
Landen. La prudence ne per111ectoit 
pas qu'il fe âépouillât de route fon 
auroriré. Ce fur dans cette vue qu'il 
fr r~ferva une efpece de fouveraineté 
fur le royaun1e qu'il abandonnoir. 
l\bis outre cela il retint les Ardennes, 
ks Vofges , l'Auvergne , toutes les 
villes en.._fin que les rois Auftraficns 
:iroient polfédées au-deça & au-dell 
d;! h Loire. Ce démcn1bren1ent 111an-
q,1:i par la f uir.c de brouiller le pere & 
IL: 11ls. 

Dagobert, accon1pagné de tous les AN. 626. 
r· d r ,, . d ' 
iç1~1'eurs e ia cour, s erou rcn u a Ditlèr~uJ 

Clichi , inaifon de plaifance auprès de cn~rc l.:s Jcui( 

P.iris, pour époufer Go1natrnde , fœur 101
1i· 

dl! h reine Sichilde , all:uellen1cnt ré-
gnanre. Le mariage fut célebré avec 
route 11 magnificence poilible. Mais Ide•, '· s ~. 
Li céré111011ie étoit à peine achevée , 
que le jeune roi demanda hauten1ent 
la rdtitution dé tout ce qui a voit· écé 
déraché du royaume d'Auflrafie. Clo-
taire fut vive1nent irrité d'une pareille 
de1nande : cependant il dillimula. · Sa 

lomeL L 
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tiiuide politique lui repréfentojt fans 

AN. 6i6. celfe des confpirarions prêtes à éclater. 
Il fe perf uada que fon hls n'eût pas ofé 
lui faire une feinblable propotirion , 
s'il n'y eûr été excité par les grands de 
fon royaume. On convint de choifir 
donze feigneurs pour terminer le dif-
férend. Les arbitres ménagerent 1i bien 
l'efprir du roi , qu'il céda les Arden-
nes , les V ofges , Rheims , Châlons , 
Laon & Cambray. Cerre condefcen-
dance rétablit une parfaire tranquillité 
dans l' en1pire François ; mais elle ne 
fur pas d'une longue durée. 

ttEvoltes des Bientôt elle fur troublée par la ré. 
,"7' GJfcous ~des voire des Gafcons. Cerre guerre n'eut 

S;1xons. . r · C 11 d S fi l ~ucune iu1te. e e es axons ut~ us 
férieufe. Cette fiere nation, méprifanc 

Gtfl. Fr.e. • 1 • l:i grande jeurielfe du fils , & l'humeur 
pacifique du pere, crut que la circonf-
rance éroit favorable pour recouvrer 
fon ancienne liberté. Bertoalde leur 
duc , après s'être affuré du fecours de 
elulieurs peuples barbares " envoya 
âéclarer au roi qu'il ne payeroit plus 
le tribut. Dagobert ealfa promptement 
le Rhin pour aller châtier les rebelles. 
L'orgueilleux duc vint fondre fur lai , 
avant qu'il pût êrre joint par l'armée 
de: ClQtaire, Le c~mb~t f~t orini~cre ; 
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mais enfin le jeune prince François,~!!!!~!!! 
blelfé d'un coup de fabre qui lui fendir: 1\N. 616. 
le caf que , & lui coupa quelques che-
veu:<. , fe vir: obligé d'abandonner le 
champ de bataille. Il dépêcha auffi-tôt 
un de fes- écuyers vers fon pere , pour 
lui porter les 1norceaux du cafque avec 
la dépouille de fes cheveux. C'éroient 
de glorieufes preuves qu'il avoir fait 
fon devoir , & des marques non équi-
voques du danger qu'il avoir couru. 

Leroiaufii-rôt fe n1et en carnpagne, lts sa~ont 
& 1 r d fc h'J • font emrer~ vo e au 1ecours e on s avec rout mcm défaits. 
ce qu'il peur ra111affer de troupes. Il 
trouva les deux arn1ées en préfence : 
elles n'éroient féparées que par le Ve-
zer. Berroalde , pour encourager les 
Saxons, avoir fait répandre dans fon 
camp le bn1it que Clotaire étoir 1nort. 
Le monar<JUe s'avança a la vue de l'in-
6déle vaffal , Ôta fon cafque , & lui fic 
voir fa longue chevelure ~rife. Le duc 
s'emporta jufqu'ol l'infulrer. Le roi 
vivement offenfé , pique fon cheval , 
patre la riviere à la nage, & fuivi d'un 
grand nomb~e de François, court drolt 
aux Saxons. Bertoalde épouvanté ta-
che de s'échapper par la fuite. Clotaire 
Je pourfuir , l'atteint , & d'un coup 
d'épée hû abbat la tête qu'il fait meccre 

L ij 
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au bout d'une lance. Ce ne fur plu$ 
al~rs qu'un~ l~orribl~, boucherie. L'ar-
Jnce fut ta1llee en p1eces , & la nation 
pref<.1ue cntiére111enc extenninée. On 
<lit que le cruel vainqueur ordonna de 
1nallàcrer tous ceux de ce peuple ie-
.ditieux , qui excéderoient la hauteur 
<le fon épée. L'ordre ne fut que· trop 
fidélen1ent exé('uté. 

~~~~ C'eft le dernier exploit mén1orable 
AN· 6 2 8 · du reg ne de Clotaire , fi rourefois on 

Mon Je .peut le co1nprer au non1bre des acèions Clotaire. 
de ce prince : car la fidélité de l'hif-
toire ne pertnet pas de dilli1nuler que 
les auteurs les plus graves le révoquent 
en doute. U n'eft rapporté qu~ par l'au-
teur des Faits des rois de /<rance. Fre-
degaire n'en fait atlcune 1nention. Quoi 
qu'il en foit, ce monarque mourut à-
peu-près vers ce n1ên1e teins , & fnc 
enterre ~1. Paris dans l'églife de faine 
Gennain des Prés. Il éro1t âgé de qua-
1·ante-cinq ans. Il avoir eu pour fen1111es 
H.1lderrude, Bercrude, & Sichilde. Il 
laitfa deux enfans, Dagobert & Ari-
hert. Il paroîc conftanc que ce dernier 

· éroic fils de la reine Bercrude. . 
Son clrac· C' eft en vain que les hiftoriens de 

t-:rc ..:1ud l..: fon t~111s, ou trop efclaves , ou trop 
frro". .co1nblés de fes bienfaits , repréièncent 
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ce 1nonarque con11ue un prince juile ~~~-~ 
& débonnaire: fes attions nous le pei- AN. o.2.~r 
(Tn;;nr fous d'autres couleurs. L'ufur-
p.1rion du trône de Thit:rri , le ma{fa-
cre des perirs-tils de Brunehaut, la n1orc 
cruelle de cette reine , celle de Bof on , 
celle de Godin fils de Garnier , roue 
rrot!v,e q.u'il n·~voit ni (:etre inflexible 
èquirc, 111 cette incroyable douceur que 
lui donnent fes panégyrifies. Bofon 
éroit un jeune courrifan de la figure la 
plus aimable. Le roi le foupçonna d'un . Frt.ltt· f10 

conunerce de galanterie avec la reine '~r<>.:. '· H· 

Sichilde: il le fir affafliner. Godin :ivoic 
époufé la veuve de fon pere: l'incefrc, 
fuiv~nt les nouveaux édits , éroit un 
cri1nc de n1ort : Clotaire envoya quel- lJcm, i5J.l, 

ques perfonnes affidées pour Je ruer. 
le jeune feignenr en fut averti , & fe 
retira dans les états de Dagobert , qui 
obtint fa grace ; 1nais ce fur à condition 
qu'il ne retourneroit plus avec fa belle-
n1ere. Berre , c'étoit le nom de cette 
1néchante fern1ne , irritée de ce ql1e 
fon amant étoit trop fidéle à fa pro .... 
n1elfe, l'accufad'une confpiration con-
rre la vie dn roi. Ce prince , fi1r ce 
rapport ditté par le dépit , feignit de 
\'ouloir s'affurer de la fidélité de Godin. 
C'écoic_ en apparence tout l'objet d~ la 

L iij 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! commiffion de deux feigneurs qu'il lui 
AN. 6.z.8. envoya. Mais les ordres fecrets por-

toient de le poignarder , lorfqu'ils en 
trouveroient l' occafion. l..e 1nalheu-
reux courrifan s'en douta , & fe fir ac-
compagner d'un grand nombre de gens 
arinés. On le promena d' églifes en égli. 
fes , de Soiffons à faint Denis , où il 
jura fur le corps de ce faine , ce qu'il 
avoit juré fur celui de fainr Médard , 
qu'il feroir toujours fidéle à Clotaire. 
On lui ~ropofa de réitérer le mê1ne 
ferment a fainr Agnan d'Orléans: il y 
confentit. Jufques-là il s'éroir tenu fur 
fes gardes. Mais enfin furpris auprès de 
Chartres, il fut percé de plufieurs coups 
·doit il expira , viétime de la dillimula-
tion ~ du parjure , & de la barbarie 
d'un prince qui devoir un grand royau-
me aux intrigues de fon pere. Ce font 
des taches fi contraires a l'efprit d'é-
quité , aux loix de l'honneur , aux 
maxi mes du chriftianifme, qu'il eft i1n· 
poffible de les exc_ufer. Il eft honteux 
pour l'humanité , que le fiécJe de CJo .. 
taire n'y ait vu ni injuftice , ni cruauté. 

Ses belles 
C}UôÙités, 

Au refl:e, on ne peut difconvenir 
qu'il n'aie écé un prince vaillant & bra-
ve, habile dans l'art de gouverner, 
populaire, affable, charitable pour le$ 
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p;iuvres , Iiberal envers les églifcs , zélé ~~~!!! 
pour l'obfervation de faines canQns , AN •• 613. 
a1ni & proceacur ardent de cous les fer-
vireurs de Dieu. Il a voie exilé S. Loup, 
évêque de Sens, qui fidéle à la famille 
de Thierri, s'écoic oppofé autant qu'il 
avoir pu à l'ïnv<lfion de la Bourgogne : 
il le rappella au bruit des merveilles 
qu'il opéroit: , l'invita à fa cour , lui 
de1nanda pardon ., le 6c manger à fa 
table , & le co1nbla de préfens. Il ré-
tablit les loix en leur ancienne vigueur, 
& m~rita, par les réglemens qu'il fic, 
une glorieufe place parmi les légifla-
teurs. C' eft à lui que nous devons le 
code des loix Allemandes. Elles fnrent 
rédigées & mifes par écrit dans un par-
lement de trente-trois évê~ues & de 
crente-quatre ducs aflèmbles fous fes 
ordres. ll avoit l'cfpric orné , aimoit 
les belles-lettres , fe piquoit de poli-
telfe & de galanterie. s~ co1nplaifance 
pour le beau fexe alla jufqu'a l'excès. 
On lui reproche encore qu'il aiinoit 
trop la chaif e. 

Ce noble a1nufe1nent , que Platon L'exercice de 
Il . d" . & l', l .d la chaffc auai appe e un exercice 1v1n cco e es anclcn •1uc la 

vertus militaires , a toujours éré celui monarcuic. 

de nos rois dès la naiflance de la mo- !l•t. J, ''.t· 
h. . " . fi "'"'· . narc 1e. Le maitre veneur , qui , 1 

. L iv 
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~~!!!!!~ l'on en croit Hinc1nar , éroit un de~ 
AN· ~ 9 3 · grands officiers do1nell:iques fous les 
llï.icmar._ d.. princes Merovingiens; le forefiier qu'ils 

•rd. P"1·"11 ' / bl. J d d . b' ,. 1 6 , i 4• cta ircnt pour a gar e u g1 1er 
& des forêts de leurs do1naines ; les 
parties de challes enfin où tous lts fei-
gneurs de la cour éraient folemnclle-
1nent invités en certaines faifons , for-
n1ent autant de preuves inconrefiables 
de cette vérité. On leur voir, à leur 
entrée dans la Gaule, un équipage ré-
glé , beaucoup de chevaux, de n1curcs 
de chiens, une fauconnerie. Forcer un 
cerf ou un fanglier , éroit alors un di-
verciffement au11i conunun que de nos 
jours ; n1ais il n'éroir pennis qu'aux: 
princes ; ou tout au plus à quelques 
feigneurs privilégiés. On chalfoir auLli 
avec les ar1nes : c' éraient ordinaire· 
ment l'épieu , le dard , l'arc, ou l'ar-
balêrre. Il y avoir encore une efpece 
de chaile fort ufirée dans ces anciens 
tems. Elle confitloir à creufer des fotfés 
que l'on couvroit de feuillages' ou a 

0 .. .1.nn.snce tendre des lacs , des filets , ou des pié-
"' n,,,,,; IV, ges avec des appas. La crainte qu'on 
1601, 1607; d' . " . d'ft• fc ér Je .Lo11is ne erru1s1t 1n 1 1nfre1nent routes or-
XIV • 166'· ces de gibier, la fit enfin défendre fous 

les peines les plus rigoureufes. 
Il paroît p;ir tour ce que nos hifioi"". 

... 
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res nous apprennent, que la chalfe étoit ~~!!!!l~ 
alors un exercice libre ; mais fur fes AN. 628. 
terres feule1nent) jamais.fur l'héritage 
d'autrui qu'avec fa per1nillion. C'efi:"la L. J, '!'"" 

tèriéèion qu'v apporte le droit Ro- in:fr "'·"'!"i-re J rciu/. rc"",. 
main. Nos inonarques adopterent cette "~"'.snio, 
loi , & la firent obferver daris toute fa 
riaueur. Le roi Gontran condamna à 
m~rt un de fes cha1nhellans pour avoir Grtg. T•r. 
[UC Ul1 buffle dans la forêt royale del. Io J '· la, 

VaŒic ou. Vangenne. On trouve dans 
la loi Salique de beaux régleme.Rs fur ce Lt:- S.slk• 
diverci{fe1nent, toujours honnête par'· >f· 
lui-même, mais quelguefois infiniment · 
dangereux.. Elle défend de voler 011 
ruer un cerf privé, qui aura. été dretfé 
pour la chalfe , ainli que cela s' obfer .. 
voir alors. Elle décerne aulli des pein~s 
contre celui qui ruera un cerf qa'un 
autre poùrfuit , ou qui dérobera le gi-
bier d'un chalfeur , les chiens , ou les 
oifeaux qu'il a élevés. Ces fages difpo- D.1:o~trt 1, 
fitions furent renouvellées par nos rois 6 f 0 • 

en différens rems & dans les mêmes Carol. MAz•~ 
rennes. · 7~8• 

On a prétendu que nos premiersmo~ 
na.rques a voient 1nanqué âe politique,. 
en adoptant une loi , qui ne ménage Tr.sit. '' t11· 
pas affez les droits de la fouveraineté. P?l. r. :z., 1. r >' 

Quoi qn'il en foit 7 c' eft aujourd'lwi r;~:: , , .. 
Lv 

·' • 
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~~~~ une jurif prudence univerfelle1nenc re· 
AN.6.t~. çue en France, en Efpagne, en Alle-

magne , que le fouverain feula le droir 
prin1irif de chalfe, & que la Rohlelle 
le rient de lui , ou par inféodation , ou 
par conceffion, ou par privilége. 

DAGOBERT I. 

D1gnbert re L-A nouvelle de la more de Clotaire 
;· fair rcconn.oî· ne .fut pas plucôc parvenue à le 

~' rre foui rm d'A Il. fi D b de fr.incc. cour unra 1e , que ago ert tic 
joner tons les re{forrs de la politique 

.., " f.onr f e faire reconnoître feul roi à 
srt 'Z· e. f6 , l • d' "b r fi Gtfl. Dagob. exc uhon Ar1 ert ion rere. Il en-
•· 'f· voya, f.1ns tarder , en Bourgogne & en 

Neuftrie ceux de fes miniftres , 9u'il 
connoilfoit les plus capables de n1ena~ 

, ger les cfprits, & d'emporter en fa fa-
veur le futfrage des grands & des peu-
ples de ces deux royaumes. La force 
vint au fecours de la rufe. Le premier 

· foin du monarque an1bitieux , fut de 
lever uue puilfante armée , à la rêre de 
laquelle il s'avança jufqu'à Rheims. Il 
y trouva tous les évêques & tons les 
feigneurs Bourguignons , qui s'éroient 
rendus dans c:eccc ville pgur lw prêter 
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ferment de fidélité. La Neuftrie imita ~~~~ 
bientôt cet exemple. Brunulfe > frere de AN. 6i.8. 
la reine, mere d•Ariberr ~ s·oppofa inu-
tilement à cette réf olution : il fallut 
céder au rems : il vine lui-mên1e avec 
le princ~ fon ne~eu _au..:devant du nou-
veau roi pour lui faire hommage~ 

C'écoit violer ouvertement les Ioix, . Aribcrt o&· 

qui jufqu'alors avoient ad111i~ tous les ~;:nlc ut~~~f: 
enfans des n1onarques F ran~o1s au par- t.iinc à ti"e 
tage du royau1ne. Mais le parti le plus de royaume. 

jnlre n'efr pas toujours le plus heureux. lbiJ. '· ,.._ 
Cependant les grandes qualités du 
jeune Aribert f orcerent enfin la cour à 
lui rendre jufi:ice. Son mérite attira 
fur lui tous les reiards : les feigneurs 
parnrent touchés de fon fort. Les plus 
fages du confeil craignirent que cerce 
con1pailion ne devînt funefre à Dago-
bert : ils l'engagerent à céder à fon 
frere quelques provinces à titre de 
royau1ne. On lui donna le Toulouf.ain, 
le Querci , l' Agénois , le Périgord , la 
Saintonge , & tout ce qui eft entre la 
Garonne & les Pyrénées. Mais on l" o-
bligea de renoncer à. toutes f es préten-
tions fur le refte de la monarchie Fran-· 
çoife. Le roi d'Aquitaine , c·efr le nom 
qu•il prit, partit aufli-tôt pour fes nou-
reaux états , dont T ouloufe · devint la 

Lvj 
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~~~~capitale. Il y vécue avec éclat , fuh .. 
AN. 61.8. jugua les Gafcons qui s'étoient révol-

tés, & foucinc avec gloire l'honneur de 

Dagobert 
tC'nd jullice 
aux peuples 

' •r p c unes, 

la royauté. 
Le com1nencem~nt du .regne de 

Dagobert annonço1t un prince par-
fait. La Bourgogne étoit défolée par 
les vexations des feigneurs , qui abu-

. fant de la ti1nide indulgence de Clo-
taire, éroient devenus autant de tyrans. 
Le nouveau tnonarque s'y rendit avec 
tout l'appareil de la 1najefté, car il ai-
moit l'éclat. Il fe flc. voir d'abord à Lan-
gres, enfuire à Dijon , à faine Jean de 
Lône , à Châlons-fur-Saone, à Autun , 

'IJ,m, ibi.-l. à Auxerre , écoutant les plaintes de la 
veuve , de l'orphelin , de toutes les 
perfonnes enfin que leur foiblelfe a voit 
le plus cxpofées à l'oppreffion. Il fic 
par-:-tout une exaéèe juftice, & chaque 
crime fut puni avec une inflexible fé-
vériré , fans diftinétion de riches, ni 
de pauvres. On le combloic de béné-
diétions : on donnoit mille louanges 
aµx 1ninillres qui le confeilloienc : on 
ne pouvoir f ur-rour fe lalfer d'admirer 
un jeune roi fi occupé du gouverne-
ment de fon état , qu'il fe donnoic 
à peine le rems de prendre fes repas. 

JI r~udie M · " fi ~ h · com~t,uJe . ·. · a1s. _ce meme voyage llt l'e$ 0'." 
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noré par tu1e aél:ion où l'on voir moins ~!!!!!!!!!!!!!! 
de jufèice que de politique. Brunulfe, AN. 62.8. 
oncle d'Aribert, pour ne point faire pour EpouCcr 

b · r. .. b Nami!Je. om rage , avo1t 1u1v1 Dago ert en 
Bourgogne. Ce prince le fit arrêter à 
fainr Jean de Lône. La crainte qu'il 
ne brouillât , plus qne la conviêcion 
d'aucune intrigue nouvelle , diéta l'or-
dre de le tuer : c:e qui fur exécuté par 
trois des principaux feigneurs de la 
cour. Le monarque revint enfuire à 
Plris , dont il fit fa capitale. Bientôt 
il répudia Gomatrude , fous prérexte 
de fi:érilité. Nantilde , fille d'honneur 1i1. Frt.111; 
de cette reine , eut le bonheur de lui '· f 9. . 

plaire : il 1' époufa à Rumilly , 111aifon Grfl. D"''"· 
de plaifance proche de Paris. Ce fe- ,.i::.. 
cond engagement ne put fixer l'hu-
meur volage de ce prince. Il n'éroit 
plus retenu par les fages confeils d'Ar-
noul. Le faine prélat , après des inf-
tances mille fois réitérées , avoir enfin 
obtenu la permiŒon de fe rerirer. Il 
vivoit alors dans la folitnde , occupé 
de la feule affaire de fon falut. L' ab-
fence de ce grand ho1nme ell: l' épo-
que ·des défordres du roi fon éleve. 
Le voluptueux Dagobert , emporté 
par la fougue de la jeuneae , ne n1é-
nagea plus rien , & s' abandolllla fans 
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!!!!!!~~ pudeur à tout ce que la patlion a de 
AN. 628. plus effrené. · 

Ses défordccs. La vanité , plus que le defir de ren-
dre la juftice aùx peuples·, avoit fait 
réfoudre un voyage en Aullcalie. Il y 
parut dans toute la pompe du trône , 
revêtu de fes habits royaux , accon1-
pagné de to.us les grands feigneurs de 
Neuftrie & de Bourgogne. Son cœut 
y fut f éduit par l' aniour : il ne put 

Il. FrtJrz. réfifier aux charmes d'une jeune Auf-
1· ,o. r:. , R d · 1 tra11enne , no1n1nee agnetnr e : 1 en 

eut un fils fi connu depuis fous le no111 
de faint Sigebert, ce n'éroit là, pour 
ainti dire , que le prélude de fes dé~ 
bordemens : ils allerent toujours en 
croilfant. On lui vit en même teins 
trois fe1n1ne~, qui toutes étoient hono-
rées du titre de reines , & prenoient 
la qualité d'époufes légitimes. On ne 
parle point de fes maîtreffes : elles 
éroienr fans nombre, & fes excè.> en 
ce genre furent portés li loin, que les 
liill:oriens ont eu honte de les rappor· 
ter. Toujours un défordre en attire un 
autre. Les tréfors du 1nonarque effé-
miné ne fuffifoient point à ravidiré fi 
ordinaire dans les fem1nes de cette ef-
pece : il fe vit bientôt obligé d'acca-
bler Ces fujets de nouveaux impôts. Ce 
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n'éroic par-tout qu'horribles \•exarions : 
il ne refpeél:a pas même les biens de AN. 6z.9. 
l'églife. 

·on ne fçauroit in1aoiner juftqu'où 1.fagniliccncc 
Il · 1 ÏÏ r 0 1 d de la cour de: a on a magn1 cence ious e regne e cc pdncc. 

ce prince. L'or & les pierres précieu-
fes brilloienr: par-roue. Saint Eloy qui 
ne vint à la cour qu'avec la qualic~ de i-·;.t .. s. Elis.il 
fi111ple orfévre , porroit des ceinrures ~::,~· .A•-
enrichies de pierreries. On a!Iure qu'il 
fir pour Clotaire un fauteuil d'or 111a'1if. 
Mais le co1nble du fafie efl: ce crone Gc(I. D .. , ••• 
enrier de même métal , fur lequel Da-'· 400 

gobert parut aflis dans une affe111blée 
générale des feigneurs de fon royau-
n1e. Les François dcvoient ces grandes 
richeffès , tant à leur co1nn1erce avec 
l'e1npire d'Orient, q•.1'à leurs conquê-
tes d'Italie. T . .! peuple cependant gé-
n1i1foir: fous l'opprefllon. I4es n1initères 
devinrent ref ponf.1blt:s des exaéèions 
du prince. Le vertueux Pepin fut le 
premier objet de la haine publique. 
C'éroit un fevére cenfcur plurôr: qu'un FrcJit· c. 'ie 
lâche adulateur des vices du monar-
que. On n'oublia rien pour le perdre ; 
mais fa faaetfe , fa piécé , fa vertu ren-
dirent in~iles les pernicieux detfeins 
de fes ennemis. · ~~~~ 

Ariberc, bien différent de fon frere , AN. 6 30. 
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~~Il!!!_ ne s'occupoit que du bonhèur de fc~ 
AN. 6 30. fujets. Il en étoir adoré. La fagelfe , la 
Mort d'Ari- bonté ,. la douceur de fon gouverne-

'bcrr &. de fou fi · l F . als. ment rent -repennr es ranço1s de 
l'injuftice qu'ils lui avoient faite. Mais 
une prompte mort 1·enfeva de ce 1non-

. de , & remplit fon· royaume de deuil & 

. Utm. r. f7· de trittetfe. Le jeune prince Chilp~ric 
fltJl. D.rg~6. fon fils le fui vit de r,rès , lai.lfa~t à fon 

... ~... oncle de grand.s trefors & un etat flo-
rilfant. On lît néanmoi.fts dans la nou-
velle hiffoire du Languedoc , q~1· Ariber; 
eut deux autres enfans. qui lui f urvécu-
rent, Boggis & Bertrand. On· prérend 
que le premier eft la tige de l'illufue fa-
1nille qui fùt éteinte dans la perfonne de 
louis d'Armagnac , duc de Ne1nours , 
rué ·a la bataille de Ceripnoles. Ce 
font là de ces fyftêmes génealogiques ~ 
toujours pins aifés à imaginer qu'à éta-
blir folide1nent. Qi1oi qu'il en foie, la 
mort précipitée du pere & du fils donna 
0ccafion à rnille bruits injurieux. On 
crue avoir f ujet de foup~onner qne Dl .. 
gobert , foie ambition , foit jaloulie , 
avoit abrégé les. jours d'un frere trop 
digne de régner fut route la France. 
Mais la fidélité de l'hitl:oire ne permet 
pas de donner pour vrai ce qui. n'eft 

... 

q1.1\1ne purè conjeéture.. . 
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La France jouilfoir depuis long-te1~1s 

d'une paix profonde. Elle fut troublée AN. 61 ~· 
rour-à-coup par un n1archand , né fu- Gucr•c c< mre 

d · · d } . ,.. les I:!cl.i.1·011s. jer e nos rois, m~us evenu u1-1nc111e \'iniJ:s, 
roi d'nne nation puiffanre. Samon ., 
c'étoit le nom de l'aventurier François, 
éroir parti de chez lui 1 , accon1p.ac7né 
de pl~(ieurs négocians , pour aller ~.1-
fiquer chez les Efcl.t \'Ons. c· efl: ainfi 
qu'on appelloit les' peuples qui occu- 'Frctlt,c. r • .+S• 
paient non-feule1nent ce qu'on non1111e 
aujourd'hui l'Efclavonie, 111ais la Bllf-
nie , la Dalmatie , la Croatie & une 
partie de la Boheme. Les Vinides 
éraient une de leurs colonies. Ce font 
eux qui ont donné leur no1n au golphe 
Venadique z. , où ils habiroie~1t an-
ciennement. Ils s.'éroienc avancés juf-
qu'au Danube, & avoient été fubju-
gués par les Abares. Les mauvais irai-
re111ens q~'ils elfuyoienc de la part de 
Jeurs vainqueurs , les forcerent enfin 
de prendre les :irn1es pour fecouer un 
joug fi rude. Les n1archands François 
à leur arrivée dans cette malheurcufe 
contrée, trouverent la guerre cruelle-
menrallumée. On éroirprêr d'en venir 

1 Les uns veulent qu'il foie natif ,fo territoire de 
Sens, d•amres, Ju Brabant , ou de Scnncgau. 

1 C'dl: ainli qu'on arpclloit ancic1Wcmcnc l'cm.• 
bou,hu1: Je la Vifiule. 

' 

' 
J 

1 
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~~~~ aux 1nains. Samon s'offrit généreutè • 
. AN. 6; 1. ment à eux, & fit tant de prodiges de 

valeur , qu'ils l'élurent pour leur roi. 
c· écoit un homme né pour les grandes 
encreprifes. 11 fe conduific avec tant de 
prudence & de courage , qu'il eue le 
bonheur de délivrer fes nouveaux fu-
jets de la tyrannie & de r oppreffion. 
Mais oubliant qu'il écoit chrétien , il 
vécut parn1i eux dans tonte la licence 
du paganifine. Il époufa jufqu'à douze 
femmes , dont il eut vingt-deux fils 
& quinze filles. .· 

C'eft cet hom1ne , auffi fameux par 
fes grandes qualités que par fes aven-
tures & fes excès , qui troubla la rran· 
quillité de la France fa patrie. I.e fujec 
de la querelle fut une infulte faicc à 

JJ11n, e. Gll. quelques 1narchands François ' qui 
Ge.fi. D.sgof.. étoienr venus chez les Efclavons pour 

~. 17• y trafiquer felon leur coutume. Ces 
barbares , au mépris du droit des gens, 
fe jetterent fur eux , leur enleverent 
leurs marchandifes , & tuerent ceux 
qui voulurent fe défendre. Ce fut inu· 
tilement que Dagobert envoya deman· 
der fatisfafrion : Sa mon refufa audience 
à fes ambalfadeurs. L'un d'eux, no1n111é 
Sichaire, trouva cependant le 1noyen 
de parvenir jufqu'à-lui à la faveur d'un. 
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habillement Efclavon. Mais il lui parla ~~~~ 
avec rant de brutaliré qu'il fe fic chalfer AN. 6 3 1 • 

honceufe1nent. La guerre fur au1Ii-côc 
déclarée. Le roi des Vinides la foutint 
avl!i:: gloire. On fit marcher contre lui 
rroisarmées, qui l'artaquerenr par trois 
différens endroits. C'efr ce qui l'obli-
gea à partager fes trou_pes en trois 
corps. Le premier fur défait par les Al-
Je1n:inds fous la conduire de Clodo-
berc leur duc. Les Lo1nbards autrefois 
rriburaires , aél:uellen1ent alliés des 
François, battirent le fecand, & fir~nc 
un grand butin. Mais le troifteme , otl 
probablement San1on fe trouvoit en 
perfonne , repouffa fi vigoureufement 
les Auflrafiens , qu'ils fe virent con-
rrainrs de fe retirer en défordre. Cet 
échec entraîna la défeél:ion des Urbiens 
ou Sorabiens ; peuples voifins de la 
Thurinae. Dervan,, leur duc , ià.ifit cet-
te occaGon de fe foufrraire à l'obéiJfa11-
ce de Dagobert , pour fe donner à Sa-
man. Les Vinides , devenus plus fiers 
par cette réunion, firent des courfes juf-
ques dans la Germanie Fransoife , qtt' ils 
défolerent pendant quelques années. · 

Il . ,. / 1 M11f;icredct arriva vers ce me1ne tems un eve- Bul~arcs. 
. • • , • 0 nemenr qui, quoique erranger, n1er1re 

d'avoir place dans notre hiil:oire, par 
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~~~~l'intérêt que les François furent fore~> 
AN. 631. d'y prendre. Les Bulgares & les .A.ba-

res n'avoient fait P'~ndanr long-renis 
F.,,J,g. c. ïi.. qu'un n-1ê1ne peuple : la mort de leur 

roi les divifa : ch:icun voulut clcv:.:r 
fur le trône un prince de fa nation. L:i 
guerre s'allu1na fi vivement , qu'elle 
ne finit que p~r la rnine prefque en· 
riere des pretniers. Neuf 1nille , échap-
pés à la fureur des. vainqueurs , vin-
rent ëhcrd1er·un afyle dans la Baviere, 
d'où ils envoyerent prier le roi de vou-
loir bien les recevoir au notnbre de fts 
fujets. Il leur pennit d'y paller l'hiver 
fele1nenr. Mais il leur prornettoit en 
nlênre rems de faire exatniner leur re· 
quête dans fon confeil. Le réf ultat fur 
qu'il écoit contraire arr ôicn• de· l'état 
d•accorder un· refuge à des gens f.1115' 

foi & fans. loi. On envoya en conf~-
quence des ordres fec'rets aux Bavarois 
de les égorger u.ne certaine nuit qu'on 
leur marqua. Il ne s'en fauva que fept 
cens, qui fe rerirerenr chez les Efcla-
vons Vinides. On chercheroit en vain 
à excufer une aüion de cette nature. 
L•e1npire François n·avoitrien·à redou" 
ter d'une poigP.ée de foldats,de fen1n1cs 
& d' enfans. On pou voit prendre des 
mef ures pour les faire forcir de France , 
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fan~ exp~fer les provinces au pillage. ~~~~ 
C·.! 1nallacre cfi: un oppobre & une AN. 6 3 1. 
c.1che à la n.1én1oire de Dagobert. · 

On ne voie p~s qu'il ait 111énagé da- n:igohl'tt 

vanr:.tge fa gloire dans le double ac- ~i·!c s1.:C11a11~ 
d ··1 fi ,.. :ile taire lOl con1mo ement qu 1 t cette n1c:n1e Jcs Gorhs ~11 

année , l'un avec Sifenand , roi des lt'pagnc:. 

Vifigorhs , l'autre avec les Saxons , rri-
bur:ures de la France. Il avoir aidé le FrcJ. c. 7 J. 
prernier à monter fur le trône d' Efpa- r,,f1. v .. ,,1. 
gne, au préjudice de Suinrila qui gou- '· ;o. 
~·ernoit cette nation depuis dix ans: Un 
des arcîcles du traité portoir, qu'on lui 
donncroît un grand ballin d'or , dont 
Aërius avoir fait préfent à Torif n1ond. 
Il éroit enrichi de pierreries & pefoir 
cinq cens livres. Sifenand , proclan1é 
roi, n'ofa le refufer aux a1nbaŒ1dcurs 
François , qui étoient venus le deman-
der de la part de leur n1aîrre. Mais il 
apof!:a des gens , qui le leur enlcverent 
à leur retour en France. Dagobert fe 
plaignit vive1nent de cerce violene::e, & 
men<1ça. beaucoup. On mit l'affaire e11 
négociation. Le foible n1onarque f e 
concenra en dédon1n1agemenr ~de deux: 
cens 1nille fous d'or , qui font l peli-
près trois millions de nor.re monnoie. 
· L'accord fait avec les Saxons, quoi- 11 c 1 

d' . , ffi . conne :1 que une autre nature , n o re rien défcntè: de la 
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de ·plus glorieux , ni de plus avanra-

AN. 63 1 • geux. Dagobert avoit levé une puif. 
Thu!inge aux fante armée , pour aller châtier les 
Saxons. Vinides , qui défoloient la Thuringe 

· r.ar leurs fréquentes incur6ons. Déja 
11 s'étoit avancé jufqu'à Mayence, & 

Itl. Frctltz. fe préparo.it à patfer le Rhin , lorf que 
c. 14 • les envoyés du duc de Saxe vinrent lui 

Gr(!. Da:0
'· faire une propolition qui ne pouvoic 

•· ~i. que l'otfenfer, s'il n'eût aimé le repos 
- plus que la gloire. Ils fe chargoient de 

défendre avec les feules troupes du 
· pays toute la frontiere de la Germanie 
Françoife , à condition qu'on leur re-
mettroi.t le tribut de cinq cens hœufs , 
qu'ils étoient obligés de fournir tous 
les ans à la maifon du roi. Il accepta 
l'offre, leur accorda l'exemption qu'ils 
demandoient , leur confia la détenfe 
de la Thuringe , & congédia cette 

.. ,. b~lle armée, à la tête de laquelle il 
éroit en état de donner la loi à tous 
les peuples voilins de l' Auftralie. 

On ne reconnaît dans ces deux évé-
netnens ni cette noble fierté , ni cett! 
ardeur martiale , qui rendirent les def-
cendans de Clovis li redoutables , 
que même l'empire Romain recher· 
cha plus d'une fois leur alliance. Ces 
braves fondateurs de la monarchie 
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n'auroient lailfé impuni, ni cette lâche 
infracèion des traités , ni ces infulres 
faires à leurs ambalfadeurs. Loin d'af-
franc~1ir du joug des peuples vaincus , 
ils auroient profité de I'occafion d'é-
tendre leurs conquêtes. On ne Jes vit 
ja1n:iis préférer une honreufe oifiveré 
à la gloire de fubjuguer une nation ou 
perfide ou infolente. Cette foiblelfe 
du gouverne1nent de Dagobert an-
nonce le regne des fainéans, & la chwte 
prochaine de_ fa n1aifon. ~~~!! 

Ses Saxons cependant ne le trou- AN. 6; ;. 
verenr pas affez forts pour arrêter les r • u.~gohcrc 

li d V . ·d n· '· .1 1.irt Ion fils excur ions es 1111 es. 1entot 1 s :>igcbcn roi 
quittcrent leur entreprife, & Ja Thn- d'Aullralic:. 

ringe de1neura de nouveau expofée i J'.riJig. '· 7f· 

l t. ' 1· "d. ' d l Il!/" sr. a. urenr & a av1 1te e ces peup es Gcfl. D•:•'-
barbares. Ces mauvais fuccès attrif- '• S'• 
roient le monarque , & ne le riroient 
point de fa nonchalance. Il fe déter-
1nina enfin à faire couronner Sigebert 
roi d'Auftràfie. Ce jeune prince n'a-
voir pas encore trois ans accomplis. Il 
lui ailigna des revenus fuffifans pour 
fourenir l:i majefté du trône , & mit 
auprès de lui deux hon1mes célebres 
p1r leur fagefle , leur pru~ence , & 
leurs vertus. C'étaient Cunibert évê-
que de Cologne , & A,dalgife duc du 
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palais d' Aufl:rafie *. Cette démarche 
ent tout l'effet qu'il en attendoit. Les 
Aufl:rafiens crurent avoir recouvré four 
liberté , parce qu'ils avoient un roi , & 

·firent la guerre avec plus de vigueur. 
Les Efclavons, ou n'oferent plus pa-

~~=:i-~. roître, ou furent vivement repoulfés. 
AN. 634. La fatisfaé\:ion des peuples d'Au1: 
n déclare traiie fut un peu altérée par une au-

clovis fou fc- tre dif pofition du roi. li a voit repr·is 
cond fils fon N. "Id l r "I l f: · A d fuccellcur anu e par escon1e1 s ce a1nr n1:i11 
daus Ces érars qu'il a voit rappellé de fon exil. 11 en 
de Bourgo:,:nc fil . fi , Cl . 
~de Ncullrk. ent un s , qui ut nom111e ov1s. 

La crainte que ce jeune prince n'é-
prouvac le trille fort d' Aribert , lui 
fit prendre toutes les précautions que 
la prudence peut inf pirer ,- pour lui 
affurer une couronne après fa mort. 
C'etl: dans cette vue qu'il a!fembla ~ 

FreJ:g. c. 76 llaris les feigneurs des trois royau-
1nes. Il leur déclara que f on intention 
éroit que l'enfant qui lui venoic de 
naître , lui f uccédâr dans tous fes 

/ états de Bourgogne & de Neufirie: 
.. ~., s. ~ , il confirmoir à Sigebert/cour le pré· ,,, , " ,8,.,er ·rc . . rr.1 
r'~· ent tout ce qu'il pouc oie .. & pour 
G,fl. Dag•"· l'avenir ce qui avoir tou1· ours ére in· c. 3 z.. 

' .. 
. "' JI p:iroît que la qualité de duc du palais dt ici 
dillinguée d-: celle de maire , que Pepin avoit ac· 
iucllcmcnt k qu'il eut cucorc depuis. 

conte!la-
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contcftablem~nt du royaun1e d'Auf- ~~~ 
rralie ~·Une partie de la Chatnpagne, AN. 6 ;+ ' 
!es Ardennes , la .V ofge , toutes les 
places enfin que . f es prédéceCfeurs 
a voient pofiédées dans l'Aquitaine , 
dms la Provence , & dans les aurres 
parties. d~ la France. Il n'en exceproit 
que le duché de Denrelenus, q~'il rén-
nifioit ~ la .Neuftrie , donr il avoit été 
déraché par Théodebert li. Ce ne fut . 
qu'avec peine que les feigneurs Aufl:ra-· 
fiens conf en tirent à ce traité de partage ; 
mais ils virent bien qu'il étoit inutile de 
s'y oppofer. Le roi k vouloir : les 
grands des deux autres royaumes le de-
n1andoient : il fallut céder au rems , & 
figner la reno~ciation de. Sigebert à la 
Bourg_ogne & a la Neuftr1e. . 

L'affaire-de la fucceffion ètoit à peine !!!!!!!!!!~!! 
·rern1inée , que Dagobert fe vit obligé AM. 6 ~ ~ 
d'envoyer une nomhreufe armée con- & 6J:1. 
cre les Gafcons. Cette nation , tou- 11 roumet 
jours inquiéte , ·toujours ennemie de les ca[c0 n• · 
toute dâminado.ri ~ s'éroit jettée fur la ihoh.s • 
. ~~~empoP,ulaaie~ ,où elle fit de gratids Frtti,,. c. ''• 

.~avages. On porta 1~. (er & le fe.u. juf- ,~;~:~~,~· 
ques dans le,urs retr~tes ·les plus 1nac-
ceffibl~ .. ~_traqués, .de .t~~ , côtés , l:w- . 
· • C'cll ainfi qu~on arpelloit ancicnoe~cn~ ~eue par. 

:lie 'if:J.a l~i1l!Kt) ~9f&ll~l':fÎ' aQi~u~4~hMu~ Gaf~o~ Tome • · · 

( 
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~~~ tus dans leurs vallées , forcés danf 
AN. 6"J s les montagnes ~.ils envoyerenc deman-
lSl 6~ 6 • der quarcier. Ils l'obcinrent, mais à 

çondicion qu'ils viendroient fe jcrrer 
aux · pieds du roi pour imelorer fa 
clémence , & f e f ouineccre a toue ce 
qu'il exigeroit d'eux. Ils tinrent pa-
role • .iEghinan leur duc , accompa· 
gné de tout ce qu'il y av<?Ït de grands 
feigneurs dans le pays , fe rendit à 
faine Denis. Mais il n'ofa paroîrre à 
Clichi, où Dagobert tenoit fa cour. 
La crainte du l'ufte· châtiment que mé. 
ritoit fa rébe lion , ne lui permit pas 
de fortir de ce refpeaable afyle. Il 
.dépêcha quelqu'un Pour faire fes fou· 
miffions. Le monarque leur fic grace 
~n l'honneur dn faine. Tous jurerem 
(ur le tombeau de r apôtre de la France, 

. qu'ils lui feroient inviolablement 6dé-
. les , & aux rois fes f ucceffeurs. 

tes Brero11s L'exemple dès Gafcons avoir fait 
·le rccooooït- rêvolcer les Bretons : lit ciainte du mê· 
fcor pour le.r · · · h" . J _. /! . · · . dan J :kipcùr. me c ann1ent es ·nt rentter s e 
· ,.,. • '""· ctevoir. Judicaël leur duc, aia ïnépris 
. cles concordats enire les "monarques 

François. & les ·œmres de Bretagne, 
.avoit repris le nom de roi, & rava-

. geoit les frontieres de la France .. Pago-
~ert Ju.i ~p.vojà ~311d,r "'~s&~ion, 

• 1 . • ) • 

• 
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a'lec ordr~ de lu~ ·déclarer .l~_,guerre, ~~~ 
5'il ne venoir p~ompremenr lui ·rendre AN". 6 >S. 
les hom~!lg~ qu'il lui devoit. Ce fur & 6 36. 
faine Eloi: qu'il '*argea <!'µne commif-
fion fi délicar.e• . C'ét~it . un perfon-
nage que fa . verru (aifoit ai1ner de 
t0ur le monde• & que fon génie ren~ 
doir capable 4e:tour. Il avoir appris le 
métier d' orf~v.re , & y . excelloir. Il a 
fair .plufieurs · châlfes , celles . de· faint 
Germain de Paris , de faint Severin , 
de faint Quentin·, de °faine Lucien, & D•ch. ,,.. 1 • 

de faint~ Gency-iéve. I:e ro~ f e plaif oit I• -SJC!· · • 
fouvent a le voir travailler. Il l'honora · ·. 
de Ja charge de monétaire , ou (u~in~ , 
tendant des monnoies de France. Nous ' 
avons encore .. de lui quelques· petites 
piéces ~·or , , qu'on appello~t _t~emij]es., D•c••t' .. 
monno1es dqnt la valeur eto1t la tro1- "'" Trcmillis. 
1ie1t)e parrie_q'u~ fou d'or. Sa piété aug-
menta avec fa· fon;,un~.; il dev_int cnnn 
évêque;qe,Nqyon. Ce_vertueu?C envpy~ 
f ~ut cellcment prpfi~r de 1, ~irconf-
iance de ta ~éfaite de~ (;afc9ns : il m~ 
.nagea fi ~<W>i~~mç~t l'~f pr~t du prince 
Breton~, .q11:il l' a~ena à Clichi , où il 
demanda pardon au roj 1 ~.I.e rèconnut 
pour fon feign~ur. ~ ~~q.ar'lue le reçut 
aveç ho.nt~ t r1nv1ta D,lCllle a fa table j 
.1J12i~ 4JL\diça;!l .s~eii. déf~nqi~ 'avec ie1:-

M ij 
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peét, le conJura~t de :lui pein1ettie d~ 
teüir_ 'la·· parole -cju'il àvoif donnée de 
:mangèr·chez 1~ référeridéîÎre Aitdoën, ft 
·connu àepùis foùs le nom·de fairitOuen. 
La fainrere cJé ·ce grand homme fur fon 
excufé: 1e roi_.rie fe tint poim ··offenfé 
d"un procédé qui i:évo1rero.it de rios jours. 
~a . vertu. ~oi~ al~s de '.gt.ands p~ ~vilé
ges. JudicacJ ·partit entm comble des 
bontés ~ des bienfaits ~u prince , au-
quel il venoit de jurçr une inviolable 
obéitf:rnce. · · · · · · · · ·· · ·· · · 

~!!!!!!!!!!!!!! : · Dagobert ne jouît pas long-tems. des 
.AN • .63S. douceurs de la paix qu'il venoir de 
Mon de: Da- pro'?re_r : ~. · ·~~ Fra~ce. -Il. fut attaqué 

gobc:rr. .. a ·Epinay ; ma1f on . de platf-ance fur la 
· Seine~ cf tin~· dylfenterie ,·donc il 1nou-

FreJ1z. ~.,.,.rut a faint' Dents ~· où ;il. s~toir f.1it 
trarif porter. Il fut . enren::é dans · l'E-
glife de cer:re abbaye·,· qu'·il avoir ri-
chement fondée. :11 n'étoit âgé que 
d'environ trente-fi" ans. ··Il eur pour 
fe1nmes Gom~rrude · ~ qu.,i1 .répudia, 
Nanrilde ;". 1Vl~gbnde · & ,"Be~tiide· ~ 
·qu~ régne.r~nt taures 'lé~ ·~ois en m~· 
n1e ren1s. li ne paroît pas ·què: Ragne-
:ttude , rri~re de ·sigel>ert ~~ ~it jamais 
pc).r~é"le·nom~reine.On.ref~après 
fa. mort: le. ;rrtagë .. qu .. i~i av~it fuir de 
fon vwinf ërttre;fes 1dewl: ils.!L' Auftci-.. , r 

• i i ' -

, 
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Ge demeura ~Sigebert: : Clovis fut cou~ !!!!!!!!!!!!!~ 
ronné roi de ~uttrie & de Bowrgogne. AN: 6 ~ 8; 

Les moines- qu~il a\'oÏt accablés de Ses bonnes 
· · c · -. [• hl / de · 1 i.. • 1 · & mauvaifes 
bicnr~_1cs , . ont corn e· . s p us or~ ~ qualités. 
Jans cloges.. On loue leur r~onnoif- .. . . ·. 
fance; on-n'en- bliµie que rexcès. Les 
commence1neru de fon · r.egpe le firent 
en quelque force adorer du peuple : il le 
délivra de l'oppi:effio11 des grands. Mais 
bicnrôc il é~ffa. d~être r objer de fon 
amour : il le furcliargea d•impôrs pouc 
!arisfaire à l'infatiaole av:idicé de fes. 
maîrretfès~ Il .fçut régner avec empire 
fur fes· fujets : 1J fe fit rechercher de fes 
voiuns ; nr.t-is.iln~avoit point cette Ya-
leur aétive ;.qu.iJufqu'à·h1i fembloir.hé. . 
réditaire·;çla-ns la- fà1nille de Clovis. Il · 
fir peu. la. guerre pa~ lu~-ni~me , beau-
coup p~ fe~ li~uten~n_s-. l~ é~oit mapni-
6que en t~t. , grand aumonter , ineme. 
:lu. mili~1;1:d~ fes dêfordres; libéral eafi~ 
jµf qu.' à' la: P.J.l9fulion: envers· l~s.églifes l3l;. 
~s rponafr.e~s~-:Mais çe n'érQ~ poin~ un . 
çµnç ,A.in..~'q_Lle.Ie. préç.çnd· Ie _mQjne hif~ Gtfl. D~:·•· 
torie~defo.P fegne.1,a qualité defon~ c. +1· · · · ~ 
da,reµ,r q~_d9.nne poi~t la fainteté: il.faut · ' .· · 
poui: cela de~ v~rtus: réelles. On admire.: · · 
la gétiéroC,.~é. ~~-- D~gQl>err : o~ gémit 
fur fes dér6.glëtn~$· On Juj, ~prqd1~ 
mên1~ d'~Wlir :dép,p\\lllé les. plqs bell~" 

l~ Mïij 

1 ', J 

'' 
'1 
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~~~ églifes de· Franèe ; ·po~ enrichir celle àè 
AN. 6 3 8. faine Denis: On ;àtfu.ré ·qu'il y fit rranf:. 

. percer jufqu'aux pdtres de f~int Hilaire 
· . âe ·Poitiers;> qui· étoient. de fonte. 

~J fait tta- ·· Un des plus beaux ; monumens de 
'failler .à la fcon rine ell: la--colle.a.Î"'n d"'s l · corrc:aion :t " v ~ OlX 
'1ca loir. des di rentes nations foumifes ~ l'em. pire François. l:.'hi(ldire· ne détermine 

po~nt le rems- préci! âuqael il y fic rra-
z,, tr"'f"'· va1Uer •. Elle nous anrend _-feulement 

11i· 8111• que ce fur ·par: :fes• ~res qu'elles 
r Gcfl. rtg. futeRt rédigées ~; côrrig' 'ées , & mifes 
ir.t•f· dans l'état OÙ- •n0l1S · }es. Voyons . dars 

le recueil qui ~ons.· en refte. Celles 
des François y_fbrit'.c~ptifës fous· te 

I" , 1 f titrè . de ·foi S11Jitjile .J b~ loi Ripuaire. 
"liron. ..,,,, • L. . '' d .• 'dJ...- F . .: fi;1c. a ptem1ere rëgar oit ceux i;;11 ran-

... .A~.' y,,,,. b ~ois qui habitoient ·le p_àys qui s'érenà 
" 1"· enrre la Meufe & Ia·Lo1re :-là .feconde 

ét<?it pour · cèux .··qu~ avaient l~ur de-
meure entre Ja- Meofe &; lê iR:h1n. ·La . . ' . . ~ . . " 
~reDJ:e 'étôit 'f>eu · confîdcta'ble. On . . .. · ·.·. z:.ra~~t;'i~~=· ~:e~;;.~ •tr~ 

Lt~s.11r.ttt. l1bres ·ou ingénus··;· 1es 1ëfttaves ou 
;I;:/tJ;; .~!: ftifs.: ·ùn_ difti ngao it · deui: -clatf es de 
,;,. cS~. libres , les· nobles qu·œ;i ~~pelloit les 

$r~nds .,•<>.a fim~1nenr:.f.#~nne.f ·ma-
Jeur'J ~ futv8.I,lt leur ·qual1~; & les ra. 
tariers ~- ql:l~ ~n · noliinlOk pkfonn~s. mi-

\ ~ .' ·.' 
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neures. L'antiquité feule faifoit les no-~~~~ 
bles. Il n'éroit point encore de mode de ~N. fi> 8. 
demander ni de donner d~s lettres de 
nobletfe. Les grandes dignités éroient 
,elles de patrice , de duc , de con1te, & 
de domcttique ou gouverneur de mai-
fons royales. Les François ne payoicn.t 
aucun tribut; il n'y à voit que les natu-
rels Gaulois, qui y futfent affujettis. On 
ne les connoitfoit prefque que fous le 
no1n de Ron1ains. Rarement on leUI 
conféroit les grands e1nplois. Toutes 
les graceséroient ~ur leurs vai~queucs. 

. Jamais loi ne fur plus exaèèe que t.a loi d,·5 
celle des Francois. Tout ett préva 1ien rr~nir4 •1 ~ •11c: 'J t la1lfo1t rica j 
n'eft Iaitfé à l'arbitrage du juge. Il n>y l'arbirr;ii;o 
a point de·cri1ne dont elle ne prefcrive Jcs Juit).. ë~ 
la peine; point de larcins ,dontelle ne Lc1= f•I. ,. {:-' 
d I • l cl 'd • 60 { ' .. 
er~rnune e e 01nm~gemcnr ; po>nt · : i''· 

d'injures, d'indécences) ni de inauvai' ',t~~ 
rraitemens, dont elle n'apprécie fcru- '' 
puleufement la réparation.· Dépouiller n;J tir. , ! • 
un homme endormi , ou un mort; 17 • :i.1. 

monter fans la permiffion du maître > 
fur un cheval que le l~zard a fait ren-
contrer, font autant de délits qu'elle IHll. 1;1. ii. 
punit par de groaès an1endes. Qui,on-
que ofoit fer;rer la 1nain d'une fcn1me 
libre, écoit condamné à quinze fous 
d'or, ainti qu'on l'a déja vu; au dou-

1\1 iv 1 

1 

i 
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'!'Z 17-.z. Hrsroritl! D! FR.ANCE, 2 ble , s'il lui prenoit le bras ; au qua-
AN. G J S. druple , s'il lui couchait le fein. On ne 

peut qu' ad1nirer 8c louer la fagelfe de 
· cette dif P?ficion. Les Fran~ois avoienr 

coutume de 1nener leurs femmes à l'ar-
mée. Il étoit de la derniere importance 
de les mettre à l'abri de toute infulte. 

ac qu'elle On ne trouvera peut - être ni la 
prercrit 1011- · ,. r /T"_ • l " / · / d 
ch.:an: l'homi- meme 1agene , ni a me1ne equ1te ans 
citie. ce qu'elle ordonne · touchant l'.hon1i-

. cide. Elle permet alors de compofer . 
.. ~·,~;.h 44 'C'eft troppeu dire: elle met elie-m~me 

J le prix a la vie de chaque particulier. 
Ce font les circonfl:ances· de l'adion, . - · · Ja condition ou la qualité de Ja per-
fonne ; qui décident de la fomi:11e. Elle 
encre là-deffi1s dans ·un détail infini. Si 
le meu'rcrie~ eft i?,folvable , ~ll_e ohlipe 
{es parens 1ufqu a un certain degre, 
de fatisfaire pour lui : s'ils ne fe trou-
vent pas alfez riches , elle le déclare 
efciave de Ja famille du défunt. Cette 
ju!·if prude ne~ fem~le moins p

1
unir Je 

crime ~- que l autortfer. On y decouvre 
cependant cerclines vues d'1 bien pu-
blic. Elle conferve un hom1ne à l'état : 
elle affure aux parens du tnort un ef-
clave, ou une compofition avanragëu-
fe : elle met enfin chaque citoyen dans 
Ja nécefilté de veiller fur tous ceux qui 

' \ 
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fices, qu'on tenoit du prince ou de~~~~ 
J'églife fous certaines redevan'"es : les AN. 6 J 8~ · 
terres foliques , qu'on potfédoit à con-
dirion dufervice militaire. Les femn1es 
n'héritaient que des· propres : les bé-
néfices rentroient dans l.r m:iin du roi 
par la mon dn· poffelfeur : les rerres 
faliques n,.appartenoient qu'aux. mâles. 
JI eft à remarquer qae nos rois , à leur 
·entrée dans la Gaule > laifferent aux 
Gaulois· les deux tiers de feors terres ,. 
en les atfujettiffant au tribut.· L'antre· 
fut dift~ibué aux troupes vi~orieufn •. 

· La p~no'! da faldar.dépendotr de fcll.e-
de 1 o.flicter. Celtll-CI ne roffedo1t ~1-· 
qu'avec wie· certaine fobord1narion ! ~ 
un phis grand , qui lui-même ne jouif.. -~ 
foir que fous l'autorité du roi. Ainti 
tout relevait dtt monarque .. 

. 1 •• 

CL 0 V 1 S JI. . -~ . ' ' 

. . . . . 

L 'HasTOIR.! du regrre des enfall'S srgrHt:t rel 
d b a. li d l d' · d'Awllr~ti ... e Dago en e~ ce e e a e'Ca-

clence de la mailoii royale. L'énorme 
·autorité que le5 maires du· palais 'ufur- . 
perent pendam: llDe tilOngue minorité ,. · 
leur. îervit enfin de degrés ~ur mo~ter 

Mvj 
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99~~=~~ fur le trône. Le caprice, l'a1nbition & 
AN. 638. l'intérêt devinrent les feules regles de 

leur gouvernement : ils éleverent ces 
jeunes princes dans une honteufe inac-
tion ; les tenant toujours éloignés des 
.affaires ; ne leur infpirant aucuns fenti-
mens dignes de leur rang & dé leur naif-
.fance; étudiant leur foible, non pour le 
répri1ncr , mais pour le fortifier ; abu-
fant n1ême de leurs pieufes inclina-
tions , pour les gouverner plu~ abfolu-
ment. (~' eft ce qui a donné com1nence-

~ ·.ment à la fainéanrife des rois. . . t lE.ga ~aire. · Ce n'eft pas qu'on puilfe rièn repro-
Ju palais C'D h , l . d' Je & d p . Neuil:rie, P<"- c er a a 1neme>1re .ll~ga e ep1n., 
pin en Auf- .tous deux maires du palais , l'un en 
ualic. N 11. ' fc Cl . · l' A " eunrte ous ov1s , autre en UL-

trafi(! .fous Sigebert. On ne voit rien 
dans leur conduire , qui marque ;tucua 

Frcltt e. 80 , d L.,- • d' · ' l · ir · · I 
1,. • e ie1n attenter a a pu111ance roya e, 
G ou d'opprimer l~s peuples. Le premier 

~. ~~: D•1°'· étoit un. homme d'une· rare prudence 
· & d'une fidélité reconnue. Le roi , en .. 

mourant , lui avoit recornmandé la 
reine Nantilde & le 'prince fon fils .. li 
répondit à l'attente de. fon maître. Le 

.-premier ufage qu''il nt de fon pouvoir' 
fut de faire retidre à différe~s particu-
liers ce que le fifc a voit ufurpé fur eux. 
Pepin · , pl":S recommandable encore 
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plr fes vertus que par fon; habileté 
'1ans l'art de gouverner, fçut tellement 
faire ref peaer l'auroricé de foA pupille, 
que tandis qu'il vécur, ni le fujet ni 
l'étranger n'oferent rien entreprendre • 
. Il éroir à eeine rentré dans les fondions 
de fa charge, qu'il envoya. demander 
à Clovis le partaF:e des tréfor.s de Da- ~~!!!!!! 
gobert. L'ambaffade eut mur le fuccès AN. 6 39• 
qu'il en attendoit. Les deux miniftres 
fe rendirent a Compiégne. On fit trois 
lors de tout ce qui fe trouva d'or, 
d'argent, .de meubles, d'habits~ & de .. 
pierreries. Le premier fut pour Clovis , 
le fecond pour Sigebert , le rroifieme j 
pour la reine Nantilde. Ainfi l'ordonne Ti:111. 37 • -~ 
la lei des François Ripuaires , qui ac- "Ttü. 1 • ~ 
c?rde à:Ja fe1nm~. le tiers des acqui.6-
nons de fon mari. . .. : . , . · . · -

Pepin "ne furvécut pas long-rems a· AN. 640 • 
. cette aélion d'équité & de zele pour Irc?inoalde 

l · / "' d r ,. .1 & Grimoald es 1nterets . e 1011 maitre : 1 mourut maires Ju pa-
1' anné fuivante La douceur de fon lais , ~·uu en • . Neullnc, l"au· 
gouvernement le fit regretter de tous r!r.: en Auftra• 
les François Auftrafiens ; fes vertus ue. · .. · · .' 
l'ont fait. mettre au nombre des f aints. · " ·' 
JEga le f uivit de près. Ce fut une dou-
ble. perte pour . la famille royale. Les 
faccelfeurs: de ces ·deux grands hom-
mes n'eurent' ni .la même fi.délité , ni la 
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mê1ne modération. .Erchinoalde deve-
nu· m:rire du pala"Ïs· de Neufrrie, gou-

y,.,-,1, '· BJ ~ verru plus en f-ouverainqu.'en minitl:re. 
'4· Il a voit au. nombl'e de fes· domefriques 

. une fille d'une rare beauté·, nommée 
AN .. 6.6. ·Bacilde:: il la fii: époufer au jeune mo-

narque. C'éroit une fe111me rrès-ver-
. · · ·. · · -· · rucÙîe &: · d.Ull grand . counge. Elle 

éroir née en· .A.nglererre· d'une famille 
Saxone. .Elle· ·en· avGÎC" éré en-levée en-
core enfant , & vendue en. France pai: 
fes ravilfeursr · L'aùteur de fa vie lui 

. .,itiS. a .... donne une naitfànceillllftte. Mais Clo-
'''"· '" 

1 
• • ' • - B 'Id ' · r l la . vis etott roi ,. at1 e etott e1c ave : 

yercu ·feule ne rapproche point les: 
conditions. · · 
· Gtimoald ; fils de P'epin,. eot atfez: 
d'ambition· pour afpirer à. la ..,Place de 

,, .. · · · · · · · · · Con. pere , ~ allez de crédit, po .. m l' ob-
.· . . tentr. li_ étou: ·appuyé· par l eveque de 
· ' COlog.ne qui L'aimait; mais il' avoir UA 

. . . . recktutable concmrent. C' éroit le jeune 
· · · · Ochon,. fils ·d:'un feigœm Aufrr.aiien,. 
· . ;- · .. quÎ avoit é"té- gouvernem do. IOÏ .. La; 
. 11,. llr1t1, .€OŒ ~~11t--long--tems p~tagée entre ces-

•· Il. . .dem ~lVall'X. Le premier f C1t!J'O?DI. pat 
-an ·crune •. La morrde iôni· adverfaire "$ 

:-qui fut ailiiii.ncf pà' I.endtaire- duc des 
-Alleinarrds. y. le laitla paibble polfeffeur 
·àe. .~e. ~ande· charge;.. C'eft. la fCOo' 
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miere fois:qt.lelle paai du pere au fils.~~-=~ 
On la verra cléformilÏs:héréditaire.· . AN.64G. 

Les ëa&ales: & . Jes. brigues d'e- ·ces Jlr1·olre de 
deux jetl'lleS ambitieux divifoienr en- R.arJull~_. duc 
. J . . . . d'AuA- .c " r ,.. fi de Thuru11c. core a cour 1u·aue ,. 1or1qu e e._ 

apprit que ~fe.; duc de Thuringe-,· 
avoir· levé l'étendard de. la. rébeHtun.;. 
C'éroit:iuir grand &o~e: de gaeae .. 
Vain(fttettt des Efcl~vons dan~ plulieurS-
renc::~1ri'~ ·;il a-voir rétabli-la tranquit-· 
liré d:x~s èett:e province • li long-rem~ 
défolee~: Ses· ·f uccès ··:lui : entierent le. •u.i 1 ' .,. ··-· ~. 1. cœùr :"il ;âffetb: l'indépendance fous. 
Sigebert·; & ·prit d~ :mefares pour fe 
maintenir· dans lori goùvernemenr .. :JI. 
y a ro~~;app:trerice qu'on parloir al~~s, 
de le raPf>eller.: Ne,. cherchant· ·qu nn 
prétexte po~ fe déclarer; il faifit cette· 
occafion ~ : & re :pfépâra ouverteme1tr: 
il là· :guérn: : :éontr,e f~n · fouvérain.· ·Il 
s"'éroit JigUé àvec:un Ba\t~n>is nommé 
far·, l?Oinriie-'·de jquafiré; & de: J>illu(.;; 
rre famille cfëS Agilolfingiens ~ ducs hé-
rédirairés .. dè Baviere." Ce jeûne lei~ 
~~u~ ·;· ·r~c~. _:'.- ?i~lant _, r~i~'l!1t e.,· 
ami~;· ~tt exc~e· ·par le relfent1nie1tt 
4e ·Ia-QiOlt 'élè ·ctëiq6alâe' fott perè ~ 
~e D.irrobert noit fair 'met 'p(Jor fef. 
te~~·~ delir de-~ ~engèancé I~ ~ 
lrduvrr 14C$ mf\JUrces- p<>u lever · 1IW 
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AN. 6 .a, armée confidérable , q~'i~ ~Gn4ùi(i_c atL 

·. 4. fec<>urs de Radulfe. · -· · , · .. , . : . · 
. Un pareil, exe1npl~· pÔu~oit. avoir: 

· des fuites · fâeheufes•· On .. i:aŒe111bla. 
· promptement - iroutes: les· troup~s . du, 
royaume•~ [.e 'roi. l-es:. m~par l.hft-..n1_ê1ue; 
contre . lès· rebelles. :La· v1Gk91~ fe111bla.. 
d'abord fé. ranger,fuQ.S (e~ ~ndar4~.: 

·Le. jéune ·Fare étoit pofi:é. m,.,-pell. de-
la forêt· B uconie 1f ur- le~ .fr~n,t~.~.e$ de. ~r 
Thu.ri~ge; .il~fi,1t·.cl6fai~ & n~é~ M~is I:i: 

. . . ' " fin ne. répondit. p~i..nt: or ,de~~ glo!j,eu~, 
colrimeQ.ceinen.$• · Oti mar:cha a.uffi.,côc. 
oonrr.e:-Raàul(e: s:~ . s'~ro~ ~ërrandifi 
avec: un: al:fez.wa~d~~ll~. ~P,:Jrot~~: 
~ fur une. colline ._aµ. bQ~d .d.e.1a. n~, 
v-.ere: .d'-UnS:r~~ .. I~~f (L\t.i~?~eft.~·. O~. 

_ rinc lU1 confeil ,.,oµ 1t;s ff entitll~n~ furent. 
~t3..fiés, ·L~ lP.l~.-é".>f~ 9;avis qu'~n: 
C:10naat l'afia1.1t ~J:11e,~~P~h~e~.aucr_e~ 
~-.i~ieo~ qJJ'~n l~itf.~-_rcpç>~r1~s.tr.o~:: 
pes JUfq~ ~~~nd~;un~~ ;~;pre~_1çr_51: 
l . I:.e . ' 
.emp~It~re1)J~. . ; _ s: a~~es' qt}1. P.I~""• 

voyaient une .. déroute·,, dè~cureren~ 
~prè~ ~µ;roi, r~f<?liis .d~ ,~~ ,f3:u..~e~ , OIJ 
4P: ~r-~r -~ ._f~s ,pi~<ls· . L.er,~e~enc· ~~ 
ju!ü~a 9~ trop leurs·f,tg~ e;qpj~él:~r~. 
~. qiJ6ft~,Jfi~~!n~: fo.~~t~f~: ~~~ 
c:p.1;mopt~ie~ç_;i. l _~taq~~ ~ IFs .~epp,~ ~ 
l~ IOpl~f ~-~çs;aç~bla~~ -~~g.eLt~~ 

• 



C r. o •' 1 . s · I 1. 1S-1 
JI horrible , que Sigebert voyant toute~!!!!!!!!!!! 
la 1nontagne eouverte de morts & de AN. 646, 
mourans , ne put retenir fes larmes. 

Cet horrible échec mit la ceinfterna-
tion dans l'année Auftrafienne. On 
comincnÇa à ~raindre pour la perfonne 
du roi. On entra. ~n· Qégociation avec 
le fujet vainqueur. Radulfe reconnut 
qu'il ne tenoit la Thuringe que fous 
l'autorité. de Sigebert. Mais en tnême 
rems il le f upplioir de Je ~onfirrner dans 
un emploi qU:il avoir mérité par t-ant 
de viltoires. fur les Efclavons. l.a cour 
•oulut bien fe c:ontenter de cette ef-
pece de foumiffion .. On· le rétablit dans 
fon gouvernement , où depuis il vécut · 
plus en roi qu'en fujet. · · · 

C' eft le feul événement mémorable caraarre d• 
. du regne de Sigebert. Ce fut un bon sigclcrr. 
prince , n1ais. peu at\:if : plils occupé .. 
de fondations que d'affaires militaires : > • 

un roi pleindereligion, mais ttès-BlQU· · ·' / 
vais polisique :- né pour obéir, plus que 
pour commander •. On compte jufqu'à 
douze monafreres qu'il bârit & dora 
très-richement •. Oµ a cependanr delui 
»ne lettre, où l'on.voit qu'il fçur main-
tenir fon autorité contre les entreprifes 
des eccléliaff:iques.: Elle eft adrefiée i 
Didier , évêque de Cahors :: elle con-
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~!'!!!!!~tient' de vives réprima~des au (ujer 
AN. 6.+6· d'un fynode convoqué fant fa pa1tici-

pation : elle fait très::bre«ès défenfes 
aux prélats de . s' atfe Ier en aucun 
lieu > fans en aV'oir obtenu la- pennif. 
bon. On prétend que quoique très .. 
jeune & nlarié ~e~ peu ,. il adopta 

y;,. Sit.''"· le fils de Grimoald •. Q~ielquc teins 
rtg. ' 1 · l · hild fils (icjl. Fr.: •• 0 . apres , 3. -reine mn1c . e eut un 

qui fut n~m1~ 03&obert. L'adoption 
fut auffi-tot revoquee. · 

sa mon. · La nai1fance de ce prince redoubla. 
la dévotion du monarque &. le crédit 
du maire du palais.-Sigebert ne s' occu-
pait que d'o:uvres pieales;. Grimoald 
faifoit toutes les aft"aires du royaume~ 
c' étoic le cànal des graces ·:: il dif po-. 
foit de tout. La confiance du roi en ce 
miniftre ambitieux , étoir fi aveugle, 
qu'étant tombé- malade·, il lui recom• 

~~~ manda: fon ,fils ~ & le Iaillà en fa 9arde. 
AN. 6S.4· Il n.iourat Wetlf, & fur enterre dans 

fa 1nagninque églife qu'ij yenoir de 
faire bâtir foœ l'invocation de faint 
Ma:rri.n .• Dagobert lui f uccéda fans au· 
cune ~oru:ra:dié\ion. Mais il . éroit a 
peine f Lll' le tteine , .. qu'il en fut 'en• 
verfé par la trahifon la plus l&che. On 
rt'ofa po~ter fe crime jufqu'à attenter 1 
la. vie :. on fe contenta de le (-tire en-
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lever ; après lui ·avoir fair conper les 
cheveux. Didon évêque de· Poiriers ~ 
quoique du · fang • royal de Clovis · i. 
n'eut pa5 _honte de fe charger de cette 
infâme commiffion. ·Ce fut lui qai le r;,., /""81 
cond~ifit e? · ~~tfe , où.~ vécut long- r.!fri 11

• 

rems ignore. . · · · · · · . . · · . · 
On nt anffi- rtrt répandre le bruit , AN. 6 s i :t 

;qne le jeune Dagôbert éruir morr. · On 6 56. 
aff..:éla m~me de -lui &ire de m3gnifi- chHJeherc 

que. s funérailles. · L'hiftoire ·de la pré-fils ùc: Gr i-

d d ·· · . . C'. . li, . moaht dt ten ue a op~1on rut renouve ee ; onpro.:!amé roi . 
n'oublia· rÎen 'pour en conftater la vé-d'Aufu.:ihc. 
rir~. Grimoald·a:voirrout crédit, Chil- . · 
debèrt {on fils fi1r· proclamé roi. Mais · 
les FranÇois Auftraliens eurent horrearJ'it•_ s. s;,,. 
de '_ce( attentat. Ils prirent les armes , "r;,~ ... ~~.: A• 
derrônerent ce nouveau monarque ' (eJ,.,.;. 
faifitent du maire da palais , & le con- Gc.ff. Frdf. 
duilire.nt au rai 'de Bourgo~ & der. -ts-
Nellftrie. On ne fçair 'ni quel fut le châ-
rimen~.de (a' pëdidie > ni ce que dev~~t 
le jeun!e ufurp,areür; nos Annales n'en 
pa:le~~. pl_L,ls· • l)aS,obé!t .,· f °-'it q~" on· œ 
crut ~~rt, fo1t qu, 0!11gnor:at I~ li~u de 
fa retraire~· ne fur~1ntrappelle.L Auf-
traGe ·re. fournir a Clovis., qui réunir 
~ou~ Ja' ~liacr~tti,e ~ois ré>uces. le~· p~-
nes 'de Ia· monar,1i1e Franço1fe. · · · . 

Le regnè-~de è:e:prince n'eut rien·dèc~~;:1~c d: 

1 

: 1 
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plus brillant· que. cel.ui de Sigeb~r~. foa 
frere •. Il eft peu de rois., dont on au dit 
f.lus -d~· mal&. plus.de bien. Le motif 
~e l'éloge & du bl~D.e. fait· voir quel 

~~~~ étoit le· jugement &· l'efprit des. écri~ 
AN; 6 57. vains de.ce tems~Ià. ~~ flJ!Vint ~ne gran-
. .. . de famine en France. Clov.is pour noue,. 

rir les· p.a~vres , Jit ~leveI: le~ lan1e! 
d'or & d argent , . qui . ~~vroient les 
tombeaux dè.faint Denis& de fes corn. 
pagnons•-C~étoit une ~i~~ cllari.rable 
& ,. digoe d'nn. 1ro~ chrel:1en -;.ma1s

1 
en 

meme tems. c.eto1t toucher au· trcfor 
MIH.uh•.r·des moines •. Ce fut', dit-le.continuateur Dl1t1..Jfl-.r , · . . . . . . . . . . , 

,. i •. · de Eredeg~ire , un princ.e ahandonné a 
. touttsfart~.s-:d~.1lices·,_ .. débâuché, :yvro-
gne ,. orurar &·.fins· cêeur.:. Qlièlque 
rems après ,.il. obtint, en· dédo~niâ~ 
geinent pour.~cette mê.me abbaye , une 
exemption de. route jurifdiékion~ ~an~ 
dry , évêque de. P~ri~·.,: y . c~pfen_tir. 
L aüe en. fut· dreCfe · dans llne .alfe1n~ 
.hlée gbiéra~e. #~- ·pr~.a[s~.&. -~~~ ~ei~ 
gneurs~. de la naopn .. Alors la rccne 
'changê~ ~~ne fW:. pt~ -cè. ll1011#q~e ·, 
qui pelldant. toute fa we . n"â'Jloi& pas· 

· fo_it une faale ·aBioa cl'lzomme dè hien-: 
.41,,,,;,,,.Jnft •. Cf! fufun gr~d ·roi ,-di~A~n:ioi~ ~ fàgë ·~

vaillant· ,:..brave ~ éqùitablë ,, plein de 
tdig~~-n; ,_)~~S-:-~G.Î/~~/~ ~~~ell~-; ·.·. ~ · 
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'Les moines lui ont encore f.1it un ~!!!!!!!!!!!!!!! 

crime d'avoir détaëhé·un bras de faint AN. î16o. 
·Denis ·pour le 1netire dans fon ora- sa mou. 
toire. Ce n~~toit tout au plus qu'une 
piété ·indrfcrete. :EUe ne earut poini: 
telle à ·des ·gens qui -cra1gnoient de 
voir di1ninuer le-concours de la dévo-
tion au tombeau de l'apôtre de la 
France. ·Ce fut un attentat ·que· 1e ciel 
·prit foin de venger-~··Clovis perdir·l'ef-
yrir. C'eft: ~ c.erte démarc~e. impie :J ~ 
l'on en ·cro1t.e5 :bons fohta1res, qu'il 
faut attribuer ·-rous~les maux ']UÎ défo-
:terent la France· fous :les f uccetfeurs de 
·ce· pr~nce •. Il .~o?rut âg~ de >vingc~un 
-ans : tl- eri- avonrr~é quinze .ou fe1ze. 
il :ftn encert~ .i faint Denis. · · · 

• j • -. • 

••• : : . t: •••• : 1 . J (. . . . ' : .. : .. -.. 

. . - ' ' 
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C ·L o v i s ~.l:iitfoit trois fils., C1ô- s.gefre a 
· • · · • , • • · • • " gou\•emem. taire,, Chddértc, & Th1err1. L at- de Ba tilde. ne fut f eitl Côuronné roi:, fous la cori-

·'dnicé: ·de ·J.a) i;einè ·.Batilde & d'Ebrom 
·m.aÎR·<la 'r.â:kis en·Neuftiie. C'étoirua 
homme admit~ vaillant., capable· des 
·plus hautes .entteprifes , . mais ambi-
tieqt ·& cruel. ·Il içut cacher {es vices ~ 
:par ria. :craiitte~e. déplaire ~.la l?ieufe 
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--·- - régente,~ répondit parf.aitement ~:fes 
. AN.66o. fages delfeins. Onpeu~dire9uelegou-

y;,,. B.;li/J. vernement de cette pr1nceLfe fut celui 
c. 117

• de la douc~ur , de la. prudence , de la 
juftice ~ & ~e la vertu. Les Gaulois, 
fans diil:inaiQn d'âge, ni de fexe, 
-payoient une forte capitation ; ce qui 
les emp(:choit de fe macier, ou les obli-
geoit d' expofer ~ ou mêtne de vendre 
~eurs enfans. Us pocterent leurs plaintes 
aux pieds du trône~ Bati~e en fur rou· 
chée , leur remit cet onérellX tribut, & 
racheta tous ceux que cet~~ dure exac-
rion avoir fait efclaves. L'intérêt de 
l' églife nelui fut pas moins cher. Elle fit 
travailler a la réformation. des mœurs : 
les brigues pour l'épifcopat fur~nt r~ 
prin1ée~ , & la ~mo~~. ex_r~rminée: .. 

child&ic c11 ··Les Autlrafienscependant.:.foaffi-01ent 
c?"ronné. roi impatiem1nent le J. oog ·des Neuftriens: 4 Auftr~fu:. · . . • . , .. 

il~ demanderent un rot. La reine leur 
donna fon fecond fils. Wl~alcle ·iUc 
eréé maire du palais Bi:'déclaté turem 
de ce jeune prince. Imnichildc obtii~t 
.la<permifiion de.leiuiNre.·On-voit da~ 

.. cette côndefcenda.b.ce de Ba.tilde e,lm 
.de bonté que de politique. lmuich1Jde 

. iw. c. sJ.étoit aimée : D~obert vivoit : le fé-
;our: de cette princelfe dans . un royau-a Cniiapp~it, à_.fOa:fiJs •. pouvGÏt 

' ., . 
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avoir des fuites fâcheufes. La vertu 11 

ronjours occupée du bien , fçait rare-
n1en c foupçonner le mal. Childéric fut 
reçu & couronné avec de grandes dé-
monftrations de joie. Tout parut tran-
quille dans les trois royaumes. : 

Tous les- foins de la verrueufe ré- AN. 665. 
gente étoient pour la religion, l'état, ~a reine !'e 

1, 'd . d fc ·fil O . reure Jana & e ucat1on e on s. n ne voyo1t l'abbave de •. 
à fa cour que des perfonnages recom- Chelles. 

m:indables · par leur fageŒe & leur 
piété. Mais elle y donna trop d'accès 
aux évêques. L'églife en fouffrit: fa 
propre réputa,tion en fut décriée. Ellct 
y avoit appellé entr'autres deux hom· 
mes célébres par leurs grandes qualités, 
quoiqlle d'un· mérite très - différent. Yit• s. Lt,. 
L'nn fage, pieux, fçavant, d'une don·'""'· 1· 

ceur qui captivoit les cœnrs , d'un~ 
vertu qui lui attiroit rous les rcf peéb , 
étoir l'illufrre ~er, allié à lafamille 

I La . fi 'l''"' roya e. reine e t nommer a. cvci. 
éhé d'Autun : la fainteré de fa vie juf.-
tifia un fi beau choix. L•autre étoitSi- Yit.1 ( 1 -"• 

b d ' "' d p . . 'la d' B•t'l4'. c. 1. ge ran eveque e ar1s , prc t une 
conduite jufCiues - là irréprochable s 
mais d'une vanité qtù le perdit. L'or-
gueilleux favori , peur le donner plus 
(le confidération , lailfa mal inœrererer 

·:fa bonté que Baûlde ~ foir pour lw •. lea 



18'8 HlSTOillE Dl FRANCE, 
feigneurs , jaloux de fon crédit, cofll.i 
mencerent à 1nµrmurer : la haine alla 
jufqu'à l'allaffinat :Sigebrand fut rué. 
Les aLfatlins roururent auffi tôt chez la 

..... reine pour lui confeiller de fe renfer-
. mer dans un monaftere ... Elle .afpiroir 
depuis long-tems après la folirude: elle 

. . . . entra fans peine .Jans leur delfein , & 
· nu. c.1, 1. fe retira dans l'abbaye de Chelles 

· +iii'elle avoit fondée. Elle y vécut & 
mourut dans r exercice de .routes les 

~==~ vern1s. L' égl.if el' a re«..'-Onnue pour fainte. 
AN. 663. · La retraite.de Batilde lailfa le royau- . 

More de me en proie à toutes les paffions effré-
Clotairc. nées du n1aire du palais.· Ebroïn , de--

venü 1naître de tout , panic ce qu'il 
étoit , un monfi:re d' avar~ce , de cruau-
té ,·de perfidie, d'orgueil. On ne vit 
pendant fon' adtniniftr?-tion qu'injuf-

. tice , qae tyrannie , qae vexation &. 
Ylt• s. Lu· oppreflion. Il fuflifoit d'être riche ; 

"''· c. '· pudfant ,• ou ami ·de la vertu , pour fc 
voir expofé à périr viél:ime de fon avi· 

· ·. · .-. .' : dité ·,de fon ambition, de fa méchan-
. · · · · · · · -ccté. Detefi:é.de cous les .ge~~ de bien , 

il éloigna · de la ·cour tous les . fei~ 
gneurs , & leur fit défenfe d'y paroîtte 
fans y être ·1nandés. Les ch~fes étoient 
dans ce .trifte -écat , .lorfque Clotaire 
mourut J âg~ de di.x-neuf aJ1S) d~~lt !le~ 

· .. avotç 
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1voit régné quatorze. Il ne lail.fa aucun 
enfant. On ignore s'il à été marié. Les AN. 66'S. 
uns veulent qu'il air étê enterré dans n;J. dipl•""·. 
l'~glife de r abbaye de. Chelles , d'au- P· 467• 

creLs à faint Denis. 
L'ambitieux Ebroïn, haï de rour le Thierri el\ 

d • {j , • ,. r , prucl.uné roi 111on e, ne pero1t pai etre con1ervc ,1c Ncullrie ~ 
dans fa place, ti on obfervoir la for1nc_clcBourgogoc. 
ufirée dans l'éleé\:ion du maire dupa-
lais. C'eft ce qui fit que, fans apr.eHer 
les grands _du royaume à Ja délibéra-
tion , il éleva Thierri fur le trône , & 
le proclama roi de Bourgogne & de 
Neuilrie .. Ce coup d'autorité étonna 15iilii, · 
les feigneurs , fans cependant leur inf- , .. 1 

pirer aucun éloign~enr ~ur ~e no~- ~ 
veau monarque. Dc1a ·mc:me ils s c-
toient mis en chemin, pour venir lui 
rendre leurs hommages, lorfqu'on leùr 
renouvella la tléfenfe de paroîrre a Ja 
cour fans ordre. Ce procédé les irrita : 
ils s'affemblerent & prirent les armes 
de tous ·côtés. La couronne d'une voix Gtfl. '"'·'· 4!'· . . fi d'i:.' I ' Ch'ld' . . ,,,.,;,,.,,,. unanime ut ereree a 1 er1c , qu1 F,.,,,,. '· ,., 
Yint auili-r&t les joindre à la tête d'une ' 
puilfante armée. La confpiration fut 
Ji générale, ti fubire, qu'Ebroïn, aban-
donné de tout le monde, n'eur ~ue le 
tems de fe réfugier dans une cglife. 
Une· compaffion qu'il ne mériroit pas, 

Tome I. N. 
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A · lui fauva la vie; mais tous fes biens 

N. 669· furent confifqués. On le fit rafer, & 
· on le contraignit de fe faire n1oine 

· dans le couvent de Luxeuil. 
Thierri re~ut à-peu-près le même 

traite1n~nt. On lui fit couper les che-
. veux;, ~a~s .fans a~èun ordr~ ~~ la pan 

. . de Ch1lde.-1c , qui en eut p1t1e. Il lui 
témoigna même qu'il éroit prêt à lui 
accorder tout ce qu'il pouvoit defirer. 
Je ne demtt.nde rien, repondit ce prin-

"''" S. L11il.·ce, on m'a détrôné injujlenient : j'ef 
pere que le ciel prendra foin de ma ven· 
1eance. ll ·fe retirà à l'abbaye de faint 
Denis, non pour y prendre l'habit de 
moine,. mais pour lailfer croître Ces 
-cheveux. ll avoit régné près d'un an . 

. C H 'l L. D É R · 1 C II. 
, . , . L· Es ·çommencemens de ce non· 

· ... ·· Lc~r Evf· veau regne furent-confacr~s à la 
que d Autun, • .. . • • d l . 
ctt dEd;ué reconnodfance & au maintien es 011. 
p~ncipal 01~ Childéric {e 6.t un · devoir de r«om-
0 · te. : penfer ceu des fei~eurs qui l'aYoient 

. appellé à ..-·double couronne. Le-
~c:r_, ~v~q11e d, Autan , avoir le .Plus 

.. ·&ontribu'é à .cene grande-r~voluao•: 
· . il fut le pre.QlÎct.ol>jeJ: des bie.ofaira c1a 

-~ 
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prince~ 11: lul 1 ooo~a ~ l' ad1nini~ration 
de toutes-·les· "ffa1res,: & le'. i d6:f.tra. AN. 669. 
fon principal 111iriiftre. Le grand crédit V'1.1 s. 14,. 
du prélat a fait croire à quelques-uns , ,,,, c, ... 

qu'il le créa maire du palais de Neuf-
rrie & de Bourgogne. Us n ·ont . pas 
fait réflexion fans doute qu'une charge 
qui. emporte le commandement des 
ar1nées avèc. le pouvoir de juger .i 
mort , eft incompatible avec la qua-
lité de prêtre &: d'évêqué. Quoi qu'il 
en foie, ce fat par les fages confeils de 
ce grand homme, qu'on réfor~.a quan .. 
riré d'abus qui s'étoient glilfés dans le 
gouvernem~nr ~e récat~ On régla que 
les juges fu1vro1ent dans leurs juge-
mens les· anciennes loix & lcw anèien-
nes coutumes de chaque province. On ~~~:! 
fir fu~-rout une. loi, qu!.pouvoit tirer AN •. 670. 
les rots de ferv1rude , ·s ils eulfent eu 
alfez de fern1eté ·pour la maintenir : 
elle défendoit que les enfans f uccédaf. 
fen~ à leurs peres dans les grands em-
plots. · · .. · · · 

Mais bient&t on vit évanouir tant childErfc •'•• 
de belles efipérances,d'un regne fage & b.indonne à • -q • toures forcu 
vermeux. Lesfe1gneurs.. jugeo1entctacà. 
~ue cette réformation al ... à abbattte ·· Jar puüfance , n'épargiterent · rien 
pour corrompre les mœurs du jeune 

· . . N ij 
-i"'-: •. 
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!!!!!!!!!!!~ monarque~· Dèvën'1s :1naitre~ ide~ !01 
AN. ·670. efprit·~'ilsi le'. plt>ngérent dan$ rourc$ 

. /jJJ. · forces d'excès. Il palfa de la débauche 
à la f.'linéantife, & de la moleffe à des 
cruautés inouïes. Il laiffa enfrein-
dre impunément les ordonnances qa'il 
a voit fi ('\gement renouvellées: il auro-
rifa lui-mên1e le mépris des loix par 
un mariage inceflueux. Le·fage minif-
tce n'ouolioit rien pout:' le· ra111ener à 
la vertu. Il lui repréfenta, avec une 

. fainte hardie!fe, que l'obfervation des 
loix était r appui du trône ' & leur vio-
lement 1~· erre des rois : il lui peignit, 
fous les us vives couleurs, l'horreur 
du fcan e qu'il donrioit à tous fes 
fujets pa(. fon alliance avec fa couline 
germaine : il of.1. même le rnenacer de 
la colere du ciel , s'il ne mettoit un 
freia à fes paflions. La vertu a toujours 
{es droits fur le cœur humain. Childé-
ric parut t~uché ; mais il étoit obfédé 
par âes efprits brouillons,, qui s'effor-
çaient par toutes fortes de 1noyens de 
détruire ces pieufes impreffions. La 
févérité du cenfeur commença enfin 
à devenir infupportable. On ne cher-

. ~- ~ cha plus qu'un prétexte pour le perdre: 
AN. 671. on. ne fi,tt ras long-tems fans l~ trouver· 

Les cvcques ~s ces atM;•ens tems 

' ' 

• 
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1voient courunie d'inviter les rois tl 
yenir dlébrer les fêtes de pâque dans AN. 67 :~ 
Jeurs églife. Leger pria Childéric de Leger cil: 
lui faire' . cet honneur. Le n1onarque , diig~aci~ & 

. , . Œ ~ .J:... • . r..d , . , r. I conhué ,l;i11s 
~ un ~,..:-e ue. c:~n~I ~ration; n 01a euo mona1k1c. 
iefufer: tl ferendit·a Aurun. li y trouva 
.Heétor , patricé ou . gouverneur de 
·Marf eille qui . avoir quelque grace à 
.demander. Ce feigneur dont le mérire 
égaloit la haute 11ailfance, éroic grand 
ami du miniftre : il connoitfoic fon cré-
dit : il eut avec lui de fréquentes con- . 
férènces.for l'affaire qui l'avoir amené. zi,,i. ,, f .. '-

On fit entendre au roi qu'il y avoir du 
myfrere dans cette ericrevue , & que 
ces deux hommes prenoient des mef u-
res pour brouiller l'écat. La dé.fiance 
l'empêcha de fe ttouver à la cathé-
drale poar la nuit de. pâque , que les 

. chrétiens de ce teim-là palfoient dans· 

. Ja priere. Il aUa célébrer cettè fainte . 

. veille dans:. l'églife de faint Sympho-

. rien , où· il communia de la main de 
l'évêque Prejeétus-. Le matin , après 
un grand· repas.d'où il forcit à demi,. 
yvre , il courut à Ja cathédrale , fui"'i 
de toute fa cour, jurant,. blaf phéma.nt, 
:ippellant le fainrfirélar d·'wre·voix me-

. ' . \ ,, ,. ' ' naçante. · D~-la 1 paflà a } ~Yeche ~ Oil. 
Leger vint:.· 1e. jomdre, · après avoit· 

. . N iij_ 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_~. achevé l'office:,-Childéric l'accabla de 
AN. 671~ reproches & d mjures. Leger fe défen. 
. . dit avec cette noble: liberté ~ ·qui fied 

. fi bien à l'inn?c~n~ ;
1 
~ais·iil comprit 

.. que fa perte croit· tncv1rablë -i s~il de-
meuroit plus Iong-'rems.dan:s Aucuri. Il 
fit partir fon a1ni:l & fe retira Iui-"même 
tant pour èonferver fa vie > -qae · poU: 
épargner un crime à Childéric. On fit 
courir ~ur eux : Hed:or fut ~ué > après 
une v1goureufe défcnfc : Leger· fut 
J>îÎS & atnené au roi ; · qui Je èonfina 
Clans le monaftere de Luxeuil.,Le faine 
pontife y trouva Ebroïn qui lui de--
manda fon amitié.. c· étoit fa colombe 

. & le vautours mais un vautour dàmplé 
par la· difgrace. .· · : . : : · 

~~~. Childéric· privé des confeils de l'é-
AN." 6~J· v~que d'Autun> fc liv·ra·à toutes les 
Ch1l<lénc:cft h · d · · · · & L.:: dan l ·' 

affalf~. . orreurs u vice,· tomva s e me· 
GcJ1.Fr.e. 4 J. pris-.. ~n fe~gae~~ nomttié .B?<1ill~n, 

,.,,,,,,,,_,, ofa lut reprefènter le danger d une im .. '""· '• 'J. p<>Ûtion exceffive qu'il méditait cr éta .. 
blir. Le inonarqUe furieux ordonna de 
rattacher à un poteau, & le nt battre 
de verges.' Les grands , indignés· d'~ 
tel outràge ~ cpnfpirerent comtte lu.i. Il 
-étoit alors avec toute la. famille' royale 
dan! une maifon de' plaifance ~ 6rµée 

.. .ùns Ja •forêt de ~come> ·que .l"Oll 
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croit être la forêt de Livri près de . 
Chelles. Les conjurés forcerent fon pa- AN. 67 l• 
lais, & leur fureur alla jufqu'à le maf-
facrer , lui , la reine Bilihilde qui éroit 
enceinte, & Dagobert leur fils , qui 
éroit encore enfant. Il en reftoit un au-
tre, nommé Daniel, qui eut le bon-
heur d'échapper au carnage. On le ver-
ra regner fous le nom de Chilpéric III. 
Ce prince étoit dans la vingt-ttoifiérne 
année de fon âge. On n'eft point d'ac- 1 . .,.1,.ftl:nt, 
cord fur la durée de fon regne. L'opi- hifi. ib•l.tl. 
. } l b hl 11. •'( ~ d' '' Fr•t1.·t , n1on a r us pro a e eu qu 1 rut eli- r. 1 ' p. 10. 

viron dix-neuf ans. 
Ainfi! périr Childéric Il, prince fans son rom-

courage & fans conduite, qui n'eut ni heau uou\'é , 
a!ez <J.e lumieres pour gouverner un en 16 16

• 

grand royaume , ni aff ez de difceme-
ment pour diftinguer & f uivre les fages 
confeils d'un miniftre prudent & ver-
tueux. Il fut enterré, non à faint Pierre 
de Rouen, comme l'affure l'auteur de 
la vie de faint Ouen , mais à l'abbaye Fr1l. i• -.lt• 

d r . V' d'h . r . S • .A•d11N.. e 1a1nt · 1ncent , aujour u1 1aint 
Germain des Près. I1 y a quelques an-
nées qu'en travaillant aux . réparations 
de cette églif e , on uouva deux tom-
beaux, l'un d"hom1ne, l'autre de fem-
me. L'infcription qui porroit le nom de 
Childéric, quelques orneme!ls royaux·, 

N lV 
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AN 6 Ufl diadème d'or , un. petit co~re qui 

• 7 3 · enfer~oit le corps d'un enfant, ne laif-
f erent aucun doute que ce ne fût la fe-
pulture de ce monarque, de la reine 
Bilihilde fon époufe, & du prince Da .. 
gohert leur fils. · · 

Dagobert cft On lit dans quelques auteurs , que 
rappcllé d'E.- a 'Id I • • 1 • d' colfc: & réra. 11 er1c va1nçu par es pr1eres 1 m-
bt: fur le: rrô- nichilde pour latiuelle il eue toujours 
ne d'Aufi.raf. b d d, . l . . eaucoup e con 1 erat1on, u1 permit 

àe rappeller Dagobert , & lui ahan-
. donna une partie de l' Auftrafie. Quel-
ques autres au contraire atf urent que 
cette habile prince!lè profita de la: cir-
conftance de l'interregne qui fuivit la 
mort de ce monaque , pour gagner les 
Auftraliens dont elle étoit tendre1nent 
aimée. Elle fçut tellement ménager les 
efprics , que fon fils fut proclamé roi 
d'u11 'confencement unanime. Quoi 

. qu'il en foit, il eft conftant par quan-
H"1ie1:,.,.;.1 tiré de 1?1onu1ne?s non équivoques, 

lib. de '~'""'que ce 1eune prince remon~ fur le 
Dt1,d1r1u. ,. d' , .1 · , , · r.1 Il, trone ou 1 avo1t cte renver1e > ui. 

·qu'il regna plufieurs années. · · 
L' a{faffinat de Childéric fut fuivi 

·d'une efpece. d'anarchie, qui mit le 
trouble & la confulion dans-tout rem-
. pire François : il devint le théacre de 
in.Ule briganda,ges. Le toi , quelquea 
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foors- avant fa mort, ~vo~~ e~voyé deux~!!!!!! 
feigneurs pour arracher l cveque Legec AN. 67 >• 
du 1nonaftere de Luxeüil , & l'immo.- . 
Ier à la fureur de fes ennemis. La dou• 
,eur de ce faine prélat, relevée par l'é-
clat de rant d'autres vertus , défar-
ma leur férocité• Ils lui demande-
rent pardon , f e dectarerent fes· protec-
teurs-, l~ conduifirent à- Autun , où le· 
peuple & les grands jÙrerent unanime-
ment de ~enc:k~ fa déf~~e,. fi ~n. ofo!t. 
attenter a· f~v1e. Ebro1n, qm l avo1t 
ac<:ompag~é·jufques ~ans-fa ville épif-
€opale·,. lut fit aufil mille- proreftanons 
de zele ; mais mures ces démonftra-
tions !'amitié n' étoient que diffiinula-
tion. Ce ·feigneur ,.avec l'habit f éculier 9 . 

avoit repris toutes fesidêes d'ambition:: 
ex-emple trop fenfible que l'adverfité· 
peut humilier rhomme , fans corriger· 
Îon cœur •. li.;r crainœ· d'Wl concurrent· 
tel que Leger , lni fit· concevoir le noir 
proje~ de l'aifaffiner~ l~ l'âuroit exécuté· 

· fur la rance-, s'il·n'~n eut été emp~ché· ·. 
par Genefe éVêque de Lyon , qui étoit· 
de fà confi-dence. L'exté1ieur cepen- . 
dant· annonçoit une parfaire intellr- . 
gence. Ils:partiren-r de-'eoncerr . pour lè 
tendre· auprès de Thierri. Ebroïn ayant 
appris: e1:1.chemin q~e ce prince avoit~ 

N v . 
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êcé proclamé roi> quitta la comp~nie; 

AN •. 67 3-· & fe retira chez lui ~ fuivi d"une tifoule: 
de méconcens .. 

!bro'in re ré· T H 1 E R R l 1 1 I. 
Tot.ce • contre L A . cour . de Thierri ren~t Leger Thiern. · . • :..~ 

comme un an~ nitéla1re. Le pre-
. mier foin du f:élat fut de faire élire un 

. Gcfl• "'I· • • . • . ,,..,.,. ,; ~' maire du pa is. Le choix tomba fur 
,,,,,.,,,..,. Leudefie , fils d'Erchinoalde. La nou-

'""" '· ,,, velle · de cette élell:ion déc9ncena 
Ebroïn : il fe retira en Auftrafie,. où il 
avoir beaucoup d• amis .. Wlfoalde qui 
gouvernait . ce royaume. fous Dago-
bert Il ~ lui accorda quelques tif>upes ! 
une haine com1:liune les animoit contre 
l' év~qne d .. Autun. · Ebreïn > à la tête de 
· cecre petite armée , s'avança · jufqii'à 
Nogenc-les.-Viergu,: proehe de Ver-
-neüil , où le monarque tenoit alors fa 
:eour .. L>allarme fut li: vive ... que tout 
·prit la fuice •. Le roi, lè maire dupa-
lais , & tous les. feigneurs de leur f uire 
le fauv.erent d'abàrd à. Bai&eu· en~e 
Amien&;· & Corbie > enfuite ~ Crecy 
dans le Ponthieu.. Le T réfor royal fut 

· .pillê,. les. églifes de~illées :. · 1e pays 
ravagê ~ tout fut mis à fëo & à fang. Let 
ftinqueur- cependant défeîperott dt 

• 



THtllllll III. 19, 
Poavoit réuffir par. la force : il eut re-
cours à la rufe. Il fit prof()fer une en-
trevue , le. cr~dule Leudefie r accept~ : 
il fut aefafi111e. === 

Un auffi hàrrible attentat.ne fervit AN. 675 ,, 
qu'àralhimer plus vivement la haine de. 676 • .. 
Thierri contre Ebroïn : il conçut roue · · n liippof~ 
le danger de lailfer reprendre l'autorité u~ 1il• à Clo-
, L~ · hl d d .. t~irctU,ticle a un uumme capa e e tant e no1r- fait procl'm" 
ceurs. Le téméraire f ujet vit bien que roi. · : 
la circonlbnce n' éroit point favorable: Yit• 1. L,., 
il fe retira de ·nouveau en Auftrafie , "'Z· 1• a. 
mais fans renoncer a fes delfeins ambi-
tieux. Il éut l'audace de fuppofer un 
fils à Clotaire Ill , & le crédit" de le 
faire couronner roi ·de France fous le 
nom de Clovis III. Il fut appuyé dans 
ce projet par deux fc.:élérats que l'églife 
Gallicane a voit dépof és pour leurs cri-
mes: c'étoient Didier évêque de Châ-
lons-fur-Saone , & Bohon évêq_ue de 
Valence •. On ravageo~t, o~ pillo1t ! on 
faccageo1t toutes les provl.Aces qu1 ne 
vouloient pas reconno1tre ce phanrôme 
de. mooarque. Leger fut, le premier n1~. 1 .. ~ 
obier de leur fureur.. On de tacha Vay-
mer, duc. de Champagne , pour l'af.-. 
Ji~er dans fa ville épifcop_?Je •. La plac~ 
allOit êtte emportée d"ailà~. Le fain' 
ptéla.t fit rompt~ ra \taüfélle" d" argent • 

·. N vj; 
l 
l 
i 
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~OO H1STOIAE DE FRANC!' 
la di!l:ribua aux pauvres , & pour fan.; 
ver fon peüple, fe livra généreufement 
à fec; ennemis. Didier porta l'inhuma-

•· 10. nité jufqu"à lui faire crever les yeux. 
On die que cet illufi:re tnàrtyr ne ceffà 
de chanter des pfeawnes pendant cette 

~~~!! cruelle opération. 
AN. 678. La cour, en perdant Leger, perdit 
· 679. fon plus ferme appui. Le roi fc vit con-

. 11 ~ft r"ccon- traine de compofer avec fon fujet. 
•u, ~aire .i~ Ebro'1'n fut reconnu 1naire dn palais , & 
p.i.us , ac fatt l ' d. r:1 d 1 . d 
muwic faint e preten u n s e C ota1re rençra ans 
I.er,cr. le néant d'où il l'avoir f.1it forrir. le 
Jj"'-'· •&••; nouveau 1niniŒre fic d"abord publier 

. une amnifi:ie généralê fur tout ce qui 
s'étoic palfé. Mais affeéèanc enfi1ite le 
r,lus profond refpeé\: pour la majefl:é, 
il ordonna une exaéèe . recherche fnr 
Ja conjuration tramée contre Childé-
ric~ Le crime étoit abominable & digne 
des plas cruels {upplices. On ne blâme 
que le principe qui fic agir Ebroïn. Ce 
fut pour ce méchant homme une raifon 
fpécieufe ·d'immoler à fa haine les fei .. 
~enrs qu"il n"avoit p;u encore pu fa4 

crifier à fa s~reté. Le comte Guerin , 
frere de Leger, quoi~ue toujours fidéle 
au feu roi , fut lapide. Le faint prélat 
eut la langue & les lévres coupées : on 
lui dédûrala plante des pieds; on l'ex 

'. 
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pofa prefque nud à la vue de tout 
le monde: on le mir enfin fur un iné-
chant cheval, qui le conduifit au mo-
naflere de Fécamp. Le tyran affcn1bla 
quelques années après un concile d'ef-
claves plutôt que d'évêqueS, où la robe 
de ce refpeaable pontife fut mife en 
Eiéces : c'étoit la forme de la dégra· 
âation. On le livra enfuite à Chroâo-
berr, ~ornte du palais, qui lui fit tran-'· 1 s, 1'• 11• 
cher J.. tête dans une forêt ficuée dans 
le dllPèfe d'Arras fur les confins de 
celui d'Amiens, où un lieu qui porte 
le nom de faine Leger conferve le fou-
venir de fa fépulture. Deux ans après, 
f on corps fitt trànsféré dans le Poitou·, 
& dépofé honorablement dans. r églife 
de fa1nt Maixant. · 
. c· eft vers. ce même rems que Da· 

goberr Il :r roi d'Auftralie, fut aH'affiné AN. 680. 
dans une {édition. On ignore & le f ujet n~obert Il 
de la revolte , & le non1 de fes auteurs. en a àa"mE. 
On fcair feulement que les feigneurs fe Fr~J . .,,,,,. 

"J ,. """ /••8• plaignoient de lui comme d'un tyran. Y•ilfriJ. '· ... 
Il ne · parotr pas cependant ·que ce E•"•", '• 

· · . ' · ' · d" Il"°' Y•ilfritl. prince air mer1te ce titre o 1eux. 
prenoit fi peu de part aux affaires , que 
les annaliftes ne r ont pas même nom· 
mé. Il refte èncore des preuves de fa 
piété -dan$ quantité de religieux établife: 
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~== femens. On lui donne fept à huit ans 
AN. 680. de regne. li fut enterré à faint Pierre 

· de Rouen. Il avoit époafé Mathilde, 
. dont il eut Sigebert qui mourut 3Yant 

lui , & quatre filles , lrmine & Adelle, 
·que .l'églife a reconnues rour faintes, 
Roalde & Ragnerru4e. I y a toute ap-
· parence que c'eft de ce Dagobert dont 

. Jt•tl s.,;.,. on célébre encor,e aujourd'hui la fête 1 
"'' '•"'•1•ft· St r · l · de C', · · enay, 1ous e nrre martyr. etott 

la coutume alors de révérer lllmme · 
tels~ éenx qu~ étoient tués, apr!favoir 
mené une vie chrétienne& exemplaire. 

~ ·· La m0rt de Dagobert devoit réunir 
· 'Ptpin cil toute la monarchie fous l'empire de 

ifc:IatE duc • Th' . • l h · d . . ou gouvemeur ·1ern; mais a aine a gouveme-
tl'AidùaGc. ment d'Ebroïn fit que r Auftrafie rie 

.... · voul~t point re~onnoîtte ce mo~arque. 
Marun & Pepin· furent ·déclares ducs 

-: ou gouverneurs du royaume. On prit 
•tJl.7. '·~·aWli-t&t les armes. Les deux nouveaux 

· princes> banns..près de la for~t de Leu-
Cofao fur les fèontieres de Neuftrie , f~ 

·1,n.i1. "•· retircrent , le premier à Laon où il pé-. 
-::';;:· Fr1J. rit par la pemdie du maire dn pala}s., 
' . - . le fecond au fond der AuŒrafte , ou 11 

~oya tout ce que la natme lui :woie 
doiiné d' ef prit~ d'habileté & de cou-
1age pour dénuire la puillànce royale~ 
ll.detéendoit .dœ côté patemel,. de ta1 nç 

• 
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Arnoul évêque de Metz , 8' da côté 
maternel, de Pepin dit le vieax, Oii · 
de Landen •. L'hifi:oire l'appelle tantôt 
Pepin le Gros, parce .qu'il étoit fort 
replet, tant& Pepin d'Hériftal, du nom 
d'w1 palais qu'il avoit fur le bord de la 
Meufe un peu au detf us de Liége, quel .. 
quefois Pepiri le Jeune, par rapport 1 
fon ayeul > d'autres Pepin le Vieux> 
~ rapport à. fon petit-fils , qui fut roi 
fous le nom de Pepin le Bref. =~~ 

Le maire du pala.is, Ebroïn, ne jouit AN. 68 J• 
pas long-tems QU fruit de la vidoire de Ebroïn d . 
Leucofao. Un feigneur, nommé &-affallùli. . 
menfroy, l'attaqua comme il allait à · 
l'églife, lui fendit la tête d'un. coup 
d'épé~, & délivra la France d'un monf-
tre à jamais digne de fan exécration ... 
Ainfi ~rit d'Wte mort violente , le ry- Gcfl.Fr. ,,_.,.. 
ran de fan roi & de fa ~trie. Les mai-
~es qui lui f uccédereat firent i diverfes 1.,,. ,,,,,;;. 
reprifes la guerre au du~ Pepin , ~is :••'· ErlM1> 
{ans aucun f uccès. Bertall'e , le dernier · 't. . : 
de tous> ·ho1nme dont rign.oble figu1e .· . 
annonçait la balfelfe da cœur, avare~ 
injufte > fans efprit, fans talens, pré-
Jomptuem: jufqu'au ridicllle, fut le 
témoin· & la viüime del' éléva.don du 
Yiél:~ieux Auftra6en.. · ~~!!! 

Un grandnombte de Ceigneur~ mé- A•. 68-r. 
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!!!!!!!!!!!!!!~ contens du gouverne1nent de Neufl:rie,· 

AN. 687. s' étoient retirés dans le royaume d' Aul 
Pepin défait trafie •. Pepin ,.autant par politique que 

~hr.mé~ de. par générofité, les. appuya. Il dépura 
.. 1ccn. ,. . • l . d meme au ro1 pour e pr~ir.r e recevoir 

en grace tant de malht.Jreux , . que la 
v.iolence .de la perfécution av.oit forces 

. . . de quitter leur patrie •. Le monarque, 
G1Jl.Fr. e. -48• l r 'Il' i:t: .n.. h d' · · ma con1e1 e , . aue"'"a une. auteur e-

placée :: il. réPondit avec. fierté, qu'il 
pouvoir fe difpenfer de les. renvoyer;. 
qu'il. iroit lw-même les. chercher à 

. · 1.u .. -c,,,ti .. Ia tête d'une puiifante armée •. On· fe 
..... r, Fr'"''· prépara·auffi-tot à:la guerre •. Les trou-
/•· lJ>Oe rS· deS• deUX. ·royaumes. fe.joignirent 

Teftri, village fur· la petite riviete 
de Daumignon entre: faint' Quentin. 
&:.. Peronne. Le combat fut opiniâtre ;. 

, mais enfin la· viétoire · demeura aux 
Aufrraliens• Le roi.,. obligé:de prendre 
la fuite , . fe fauva· avec; précipirarion· 
dans la :capitale de fon empire. Ber-
taire eut auffi: le bonfieurrd' échapper i 
la fureur des ,y.ith>rieux;. mais.il ne pttt' 
fe f ottfrraire à ·lépée-de. fes propres fol-
elars. qui raRaffinerenr •. Le. vainqueur 
s~ empara· du tréf or royal , . força· Paris 
à lui· ouwir les portes·, fe faifit· de la 
r.erfonne même de. Thierri , & fe. it 
· oéclarer maire du palais de N ~uftrie & 

'. 
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Cie Bourgogne. A1nfi 1 heureux duc eut ~~~~ 
toute la France en fon pouvoir ou AN. 687. 
fous le no1n de prince , ou fous celui 
àe 1naire. 

Penin, da "S ce haut dégré d'éfeva- . Sa modéra: . r:;.. d "li . d CIOU d.ins llll h tion ' 1e con Ql lt avec tant e farrelf~, haar Jci;ré de 
de douceur & de modération, qu'ÎI s' at- puilfauce. 

tira 1' admiration des cours écrangeres , 
qui l'honorerent de plufieurs marques 
de leur efiime ; le refpefr des nations 
tributaires, qu'il fçut contenir on faire 
rencrer dans le devoir; les bênédic1ions 
. enfin de toùte la France , où il fic cetfer 

. l' ffi 1 JJ,,,, J i&IJ. la tyrannie & oppre ton. 1 rétablit 
les évêques dans leurs fieges & dans 
tous leurs biens ; les feigneurs , dans 
leurs dignités· & dans leurs. terres; la 
veuve & l'orphelin dans leurs droics; 
les loix dans leur ancienne vigueur ; 
l'ordre dans les finances; la difcipline 
parmi les troupes ; la police dans le 
gouvernement. Tant de belles chofes , 
encreprif es & exécutées en li peu de 
teins pour la gloire & l'utilité de la na-
tion , éblouirent tous les efprirs. On 
patfa de l"ad1niration l la perfuafion 
que rambicieux duc n'avoit pris les ar-
mes que pour le bien co!11111un de l'em- ~!!!!!!!!!!!! 
pire François. , ~ · AN. 68, .. 

Il avoit dompte les Bavarois. , lei 11 !i hi · 
S , 1o r 'il , , . u ugue axons & le$ Sucvei , t1qu. n cto1t.1C$ irifgas. 
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~!!!!!!!~ encore qùe duc d: Auftra~e. Il propo(a 
ÂN. 689. dans une aflemblee àe fe1gneur1, d'a(. 
'IA•l. Dl•c· Ier au .Plutôt foumettre les autres re. 

1
'- 1

' :> J7• . belles ae Germanie. On applaudit à ce 
généreux defl'e

1
in: .Mais .ava~t de p~rrir 

pour cette exped1t1on ' 11 mit auprcs de 
Thierri un homme de (onfiance, nom. 
mé Norbert , auquelle il donna roure 
·autorité. La viéloire le fuivir par·rour. 
Radbode , duc des Frifons , ofa lui pré-
fenter la bataille : il fut _défait & mis 
en fuite. Pepin lui enleva une partie de 
fes états , & reridit 'tributaire celle que 
fa clémence lui laitfoit. Il revint enfuite 
en Neuftrie, où· fon premier foin fut 
d~alfe1nbler un concile. On y· fit de 
beaiix réglei.nens pour la réformation 

. des mœurs , pour la défenfe des églifes, 
pour le fo.ulagementdes pauvres,, pour 

- la prorea1on de la veuve & de 1 orphe-
lin. C'eft àinft qu,e cet habile politi-
que , par mille at\:ions de piété , de 
jull:ice & de valeur, s'effi>r~oii de fub-
jHguer l'eaime dù peuple,. qui regar-
doit comme un crime de reconnoîrre 
d"autrès maîtres que les defcendans de 
fes anciens rois. · · · · · 

AN. '91 • Tel étoit l'état de I~ France, Iorfque 
.Mo.rt de Thierri mourut dans la trente-neu-

Thic"L . • . . , d . .r Il . .-. . Vteme annce e ion regne~ avo1C 
· époufé Clotilde> qu'on nomme auffi 



•• - J' ·• ! ' • . .. ·, 

T e r E Il a. r 11 r. - 3 o7 l)oda,· ~ont il eut .deux fiJs, Clovis ~!!!!!!!!!!!!!! 
& Childebert. Il fut enterré à f3 int AN. 691 •.. 
Waft d'Azws, qui le rèconnoît pourGtfl.Fr.c. 4,. 
{on fondateur .. On _découvre à travers 
l'obfcurit~ .. ajfe8:ée de l'hiftoire de ces 
reins-là~. ~ue ce prince a voit de gran-
des quahtes. La confi1nce dont d hO-
nota faint 1:-eger, J>rouve qu'il fçavoit 
goûter & fu1vre defa~es confeils. C'eft: 
beaucoup pgur fa gloire , que Jes au-
teurs contemporains n'en difent aucun 
mal. Toutes les plumes d'alors étoient. 
vendues à la famiUe de Pepin. C' eft ce 
qui a fait dire à quelques fçavans, fcue 

· ' d ' · Le Pcrc Je nous n av~ns que es 1nemo1res ortcointc. 
infidéles fur les derniers rois de la pre- Monlie&ar 
miere race·:; & que c'eft très-injufte-obrccbc. 
ment qu'ils font appellés faiaéans. * 
Quoi qu'il en foir, malheureux, fans 
avoir i11érité de l'être, Thierri fut rour-
à-rour ·le jouet du caprice dn fore & · 
de ran1bition de$ grands de fon' royau-
me. Exclus dès le berceau de la fuccef-
fion du roi fon pere, renverfé du trône 
ear .µn frere ambitie~, il _ne rentre 
dans fes droits qtie ·four ~tte refclave 
de c~ux dont le cie ra fait naître fou"." 
· • M.: Ollrecht. prErcnd qut Jcs ,;~;irables fou!ces , 
de leur hilloitc fc trouv<:nt dan$ ks lltrOI des auc1eor. . 
chapicrcs ou monaflercs d'Alface, ~~· p)'cfciu'e t91,)a · 
r~oauiJfc.m cca prmm l'ou • 1~. (~liaiccus. · · , 

. , , . / . , , 
. • ' . 1 

1 :· 
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AN 6 verain .. La vifroire · de T eflris décid• 

• !)2.. enfin de·l'e1npire :-elle ne lui laitra·qu~ 
l'ombre de la ro.yauté~ S'î.ut des ga~
des ,. ce· fut 1no1ns· par:. honneur que 
'ours' affurer de fa perfunne •. Renfermé 
a Maumaques· ,. maifon- de plaifance 
~ur ~'O.ife,,e1.1rreCompiegne& Noyon, 
11 n en forto1t que pout' fe rendre' aux 
affe1nblées publiques , monté fur un 
ehariot traîné· par des bœufs. C'éroit 
un équipase de· dill:infiion, defriné 
pour les reines, mais. inconnu· jufqu'a-
lors. aux deftendans· du- grand Clovis. 
Ce fera· déformais le fort de fes.fuccefi. 
f~urs, jufqu'à' ce· que· le petit-fils de 
Pepin·, plus. hardi· ou plus· h~ureux, 
Qfe franchir· refpace· immenfe qui.dl: 

1"''" .. entre le trône &. l'état de fujet. 

C L 0 V l s; Ilf .. 
.. ~::ts r~·c· 'Lo: V 1.s-, l'aîné 'dès:. enfans. de 

· . Thierri ,: ·fut: couronné ro1 de 
Neuftrie &. de. Bourgoone. L~Auftra:
fte , toujourS; détachéê de la· couronne, 

. 81t••il:.. Clll•·ne· reconnoilfoir d'àutre: autorité que 
.,,, .. ,,~ HrcJ.celle-de Pepin.,..qtti continua de régner 
~·'01• fous.lenômdu.nouv.eau. mo!Jarque. Ce· 

,règne, .d~nr·· la ·durée ~ft. aff~z incer--
.. · t~c: a. .~q.~e.: .-µc1111. eicnement. r~ 

r '.- . ...- . 
/ .· \ \ . ',· 

• '· < 
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'tnarquable. ll nous reftequelques aaes 61.fl. p,..,. 
<JUÎ prouvent qu'il fut au moins de'· .. ,• so. 
quarre an··un de_.ces ancie1n~ monu-
111ens .eft une relanon du ceremonial 
obfervé dans une aCfemblée des états .Ar1n. Nittrrf.t 
cht royaume à Valenciennes. C'eft une 
piéce précieufe , où r on voit le nom 
& le rang des prélats & des fcigneurs 
qui coinpofoient cette diéte. · !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Clovis y prélidoit, revêçu de 111a- AN. 69~. 
l~it royal C' étoit un ·manteau en forme f L •d .ll 

.J d l . l fc · bl 1 prdi e • ue a mat1que, que que ois tout anc, 1·.alfemhlée Je: 
'luelquefois ·mi-.parti de bleu , très- Valcocic11DC5 •. 

. court fur les côtés,long jufqu'aux pieds 
par devant ;naînant ·beaucoup par der-
riere. On ne dit point s'il étoit afiis fur v;J, fte•I. ~~ 

" [ fu 1 " l B'•· .P•'· l'li -un trone , · a couronne r a tete , e 
fceptre à la main : màis.-ii eft certain 
par quantité de monum~s qui nous 
reftent de ces tems-là , que 'les rois de 
la premiere ·race né paroitfoient point 
autrement dans ces grandes affemblées 
de la naciori. Leur ·ttôae ou fiége royal 
étoit une efpece de tabouret fan.s bras 
ni doffier, comme pour avertir le 1no-
narque qu~il devoir fe fourenir par lui-
même; & ne s'appuyer fur perfonne. 
Leur couronne , on plurôt leur 'diadê-
me , étoit un cercle d'or , enrichi de 
.àeux ;rangs de pierreties ; leur fceptre , 
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. . tantbt une timple palme , tanèôt une 

AN- 69J. verge d'or, de la hauteur du prince, 
· & courbée comme une c4[e. . · 

· Les aétes de l'alfemblée de Valen .. 
ciennes, après Clovis, nommenr douze 

. évêques Olt feigneurs : Oll leur donne 
le titre d' illftflres , comme au roi , qui 

·.; 

n'était· diftingué des · grarids. de fon 
· . royauine.; que par les :qualifications 

de très-glorieux , très-pieux , zrè.s-clé-
ment , très-excellent. On voit enf aire 
huit autres feignems , qui font fi1nple-
ment appellés comtes ; huit grafions J 

c' étoient des magifi:rats prépofés pour 
. juger les affaires au fifc , ou âe finance; 
quatre domeftiques , ou gouverneurs 
des maifons royales; quatre référen-
daires, dOnt là fonaion etoit d' appofer 
le fceau ~u""t roi aux aa;s publics; enfin 
quatre fenec~aux.:. c'et~1ent alors de 
fimples -officiers , fubordonnés aux 
maires. Ils· n'àvoient que l'adminiftra-
tion des revenus de la maifon du roi. 
Ce fut par la fuite Ja premiere dignité 
d11 royaume. Le .cointe du palais n'eft 

· nommé qae le deriiier. Il avoit peut-
~tre une place ~ part aux pieds du roi; 

· ou ce qui ell plus probable , ~tant 
· obligé de rendre compte de fes j~ 
.mens, il n'étoit point allis parmi let 
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juges. L'a"êt de 1:aife~blée_et1: fouf- _ 
cric par un chancelier. C efr a1nfi qu'on AN. 691~ 
:appelloit Cfux qui écrivoient ou fi-
gnoient les aaes que le référendaire 
dcvoit fceller. C'efi: aujourd'hui le nom 
du prem~er des magit1:racs. _ · 
- Il ne paro1t pas que Pepin ait affit1:é Les .•rm,c:s 
, · t • } ..n. , } Fr:ar.~01fc:1 _ a ~e 1ug~1n~n . es al.les ne~ rar entrous l.i prc:• 
point. Il etolt fans doute occupe a quel-micrc race. 
que expédition: on· ne le vit gu~res 

\ I I • d' 1 l c inanquer a_ ces ceremon1es cc ar. e 
fui: dans une de ces . allemblées fous 
Thierri , qu'il fit ordonner au nom du 
roi, qu• au pret:nie1; _ordre du maire du 
palais , -chaque duc fe tiendroit prêt à 
marcher, & qu'au fecond il condui-
roic fans aucun retardement les hom-
mes qu'il devait fournir en rems de 
guerre. On ne connoiifoit point_ alors 
ce que c' éroit que troupes réglées. Cha-
que province a voit fa milice. On coin-
mandoit d'ordinaire celle qui étoir plus 
voifine des lieux oÙ lempire j>9rtOÏt 
fes armes. Ceux qui tenoient des hé-B•l•u ,.,;, .. 

:1: d . d l', l'i". '· 1' , ...... ntJ.ces u prince ou e eg 11e , ceux 1 s s • ,~. · 
qui polfédoient des terres Saliques, . 
rous les François enfin éraient obligés 
de fervir le roi en perfonne. Les év~ 
ques même n'en étoient pas exempts .. 
Ceux d'entre eux qui a voient l'humeur 
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~~. ~~ guerriere, s' armoient de toutes pie~ 
AN. '9 3 · ces, & fe }>téciÈitoient '<lans là mêlée. 

Ceux qui fe faifoient fcrupule de ré· 
pandre le fang, f e côntencoient de lever 
les mains au ciel pour l'heureux fuc-
cès dtt combat. Ceux qui éroient plus 
fages & plus religieux , fe racheroient 
pour de l'argent: de cette fat)guinaire 

· obligation. Alors ils envoyoient leurs 
vaffaux · fous la èonduite d'un avoué 
ou vidame. C'étoit un noble , vail-
lant , brave , puiffant, que les églifes 
choifiifoient pour défendre leur patri-
moine. On donnoit des lettres de diC. 
penfe à ceux 9ue rage rendoit inca-
pables de ferv1cè. On condàmnoit à 
âe groffes amendes ;-- ceux <Jui man-
quoient au rendez-vous genéral de 
l ' , aranee. _ 

Il y avoir- dans les provinces, par-
ticulierement fur les frontieres , des 
magafins deftinés pour r entretien de 
ces troupes. Il ne paroît pas qu'elles 
euffent d'autre folde que le burin. La 
coutume étoit de l'apporter en com-
mun, & de.le partager de 1nême. Les 
prifonnicrs devenQ>Îent autant d'efcla-
ves. Les Ôtages f ubitfoient le mêrne 
fort , · lorfque ceux qui les avoie11c 
clonn_és venaient à manquer 1 lem 

engage1nent\· 
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enga~ement. Les armées Françoifes, 
fous le regne des Mérovingiens , n'é-
roient compofées que d'infanterie. 
S'il y avoit quelques cavaliers, c'éroit 
pour efcorter le général , & porter fes 
ordres. On ne connoifioit fous la pre-
miere race, d'autre banniere de Fran-
ce que la chape de faine Martin. C'é-
toit un voile de taffetas , qui portoit · 
l'empreinte du faine, & qu'on alloit 
prendre en grande ,eompe fur fon tom-
beau. On fa gardent avec refped: fous 
une tente. On la promenoir en rrio1n• 
phe autour du camp, lorfqu'on étoÎt· 
pr~s de donner ' le · cembat. Nos rois 
a voient tant deconnance à la proreaion 
du faint prélat , qu'avec . cet étendard 
ils fe croyoient affi1rés de la vid:oire. ~~=== 

L'a1femblée de Valenciennes ell: le AN. 69+ 
dernier événement mémorable dure-· on 69 S· 
gne de Clovis. Il 1nourUt dans la qua- . 
rnrzie111è o_u q~:i,1izie11~e année, d: fon Mor: de 
lge. Il fut enterre a Cho1fy-far-l A1fne, Clo•1h 
p~~s Compiêgne; Les hifl:oriens de ce 
te1ns-ll , trop occupés de Pepin , ne 
nous apprennent aucunes particulari-
rés de ce 'jeti~ ·prince. On ignore ce 
qtt'on eri p<>avoi~ efperer. On ne lui 
donne ni vertus; ni vîèes •.. 

TomeL 0 
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- cH1L~EBEn.T fuccéda aux érars & 
AN. 69 ~ • à la capùvité de Clovis fon frere. 
ChiUeb~rc e~ Il n'a voit qu'onze à douze ans, lorf-
rroclamc 101. •• 1 J". l A . L . . qui_ monta iur e trone. e pouvoirde 

Pepin, à la faveur d_e la minorité, alloit 
Ctfl. F,..,, 4~· toujours en croiffant~ Il a voit à fa cour 

tous les grands officiers , le comte du 
palais , le grand référendaire , & l'in-
tendant des maifons royales. Il ne laif-

s :runJ.. con- fa anprès dn jeun~ roi ' qu'un p~rit 
rr"'"'· FrcJ. nombre. de domeLl:1ques, gens aflides, 
c. 10-t· &.. defl:inés moins pourfervir le xnonar· 

que , que pour examiner f es aétions. 
L' a111bitieux regeat a voit deux 6ls,Dro-

~,:··' , · gon & Grimoalâ. Il fit le premier duc de 
•. -tmr1J!u Me- Ilour~ogne , ri_!)mma le fecond xnaire · 
tn,res "' 'm-d . . d. N 11._· .L' " , r. , ti.,;n 7 11.. . u p ats e_ euu.r1e. aine ne iurve-

cut pas long-tell1s à f.i. nouvelle digni· 
ré. Le cadet lui fuccéda .daris fa princi-
pauté. c· efi: r expreffio~ ~e l'_aute~r des 
Annales de_ Metz. Ce q.u1 ~ait vo1r que 

w•-·= ce duché étoi~ n1o~ns ~gouvernement A--:; qu'une efpec~ de~fouv~raineré. 
~;7~~·- .- L'ambition n'oc°:1r~i:t point tous les 
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111omens de ~ep1n : il en donna quel- ~!!!!!!!~ 
ques-uns à l'amour.· 11 y a des auteurs AN; 706. · 
qui prétendent qu'il repudiaPleéb:ude, 707. 
Pour époufer Alpaïde, dont il eut un Amours '• 
cl. · r:. · d · · r. 1 l'cpin. Naif-
nu, 11 connu epllts sous e nom de r.uu:c de cbar· 
Charles-Martel.~ nous retle cependant lr1·Ma1ccL 
plu6eurs aaes qw prouv~nt que la pre-
miere .n'a jamais été féparée de fon · 
ma~i. Ainfi ~u la feconde n'a eti qtic 1i1~. ,,.,; •. 
le tttre·de mauretfe, ou le duc Aufi:ra- ~· 1 

'· 

fteri , à .1' exemple de quelques-uns de 
nos premiers rois, & fuiYant l'ancien-
ne coutume .. <Jes Gerrn3ins , eut deux "'••· Mtt,,.f. 
femmes-.à laif<tS. Ce .comm_crcè,: ou li• 
l'on.veut, ce-mariage fcandal~iix exci-
ta le.zelè:de fainr Lani.bett, évêque de : 
Liége. Le pieux prélat .of a s'élever con· · 
tr.e cet adUltet~lp1.l.hlic :: ·il fur .. affaffiné 
par Odon·,. frere· d' Alpaïd~. On affure 
qtte Pepin aucor:iface p~rricide. Laven:..·. 
geànce · fut ·prouipte , : d•fent les hiilo-
riens: U ine:ünricr fe fenrit tout-à- . 
coup rongé de vers ', & déchiré par des , 
douleurs~ 6 vives, qu'il .en_ ·devint fu- : 
rieux, & fe précipita dans la Meufe •. 
Cette màladie de. vers étoit alots·fort : 
c9mnitihe, • k C9ŒIX'ie épid~mique. : : ' F.s:pE.iltiota 

·Ce i 1regne--: éfi: :célehr~: plir qüelques militaire: rou, 
ctpéditions: ;militaires~ : Il -y ,eut gueue ~il1:bcr~~ . . . 0 .. · ... · . . ' . . .· . ·. . lJ . ' .. 

• ~ • • • ~ • ... • ~ > • ' 
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A -~· . co!1tre Egica; roi ~e~ Vifigoths. L,hif- · 
; · ~o6~ t01r~ ne marque 'p~1nt quel ~n fut le 

7 7· fucccs. Radboele) duc des Fr1fons, fe 
Gcft. rc:. c, révolta une feconde fois : il fut de nou· 

4.9, fO. . .. veau battu'& affu;etti au tribut. Les 
Allemandsi ,~ tjnis aux Saé\tes , : avoient 
feconé ·le• joùg.- PepJri marcha, contre 
Williare lè11r âuc.,·le:dtfit; & . .le fou-

. . ' · · · .. ·mit. Maisïl ne put'Ïe clo111pter. :Bienrôc 
.Ann. Mtten} le-fier valfal reprit les armes , 1il fut en-

core vaincu:. Ce fecond échec. ne lui 
. abbattitpoirÏi: le coilrage.· On fut obligé 

· · .. d'envoyer: contre lui ùn~-~~iftéme ar-
mée. Déjai.~e é~oit ent*1fiK" les terres. 
d! Allemagné: , : pr~re à y ·rxmer _le fer & 
le: feu., rlô~qtte la · n,iort ae Childebert ·. 
la-fit rappeller. · ··. ' . ·. ·. : , :: ·. : . : · · . · 

;:" . Cè . prince • mounjt igé. cr environ • 
ChifJ~~!r~~ vi~gt-hu!t ~s ~ : dont il .en avoit r~né · 

feize·'Ol·d1~~fépt'• ,ll~fu~c~rerré ~vecÎon 
frere ~·Ch01ff-fut~l~.Atftte•-On·1~orele · 
nom~ de la~rein'é f0h ·épotûe~ • tl liiffa un · 

··· J -6;" fils, qni: lui lutGéda fous·Ie.hom:de Da· 
1 

on'' • gohèrt l~·I .. ~es· bi~faits_èn~er8 l~ égli-
fos, font P elôge d~ fa p~eté ~ de fa gé: 
nérofitt : l' exa~é Juft1ce qu 11 rendtr a 

. . ... · , fe~ fuj~upr~'..:l~ ~~t'é de'fon.ef4' 
· ·.: : pnr,:&.;f!î <1Yo.1mte' .cfe.·fotr-'CU:~r· ,~l 

· ·: . " ~oQSJ reft~ : <ï_ùatttité dd: preul\lles.; '9° il 
•er5a p~ M.-:même cette fonét1on' 
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la r.remiere, quoique peut-être la n1oins . 
brillante de la royauté. C'eft ce qui lui 
a mérité Je .glorieux furnom de Jufte. 
Jl y en a qui lui donnent • un fecond 
fils , f umommé .Daniel. C' efr une er-
reur. Ce prince dans une ch:irre que · 
nous a von~ d~ ~UÏ , reconnoÎt qu•il eft L~ P. L.t!tlt. 

fils de Ch1lder1c Il, petit - fils de Ba- ~e~:~':4;: /:: 
tilde, & neveu _de -Clotaire Ill. · 

.. '• 

DA G 0 BERT~ l 11. 

DAGOBERT , ·en 1nontant · .fur le AN". ï 1 1. 

tCÔne de fon pere, ét-oÏt deftiné DJgohcH cil 
à y faire le même · perf~n.n~ge •. On le co1uon~:é 101. 

montra aux peuples·~ ·~nt il ·rOÇllt les 
ho1nmages & les pi:e{:ens. On le ·ren-
ferma en(uite c.lc.uis -une maif on de p1ai-
fancë .~ ~r J VlV-'e dans ÙRC -in~ 
lence mdigne de-fun-rang & .de fanait 
fance. Il avoit tout au plus douze a86· su.,,1. cin-
Pepin gouv.erna toujours avec la même ,,,.,..,, FrrJ. 
aurorité.rll ~itledelfein dedo1npter '· 10+ 
les Allemands 'k ·les Sueves. On en tir 
un fi :horrible :carnagë ,: qu'en tes m~t 
pour ·quelque tems hors d'état de re-
muer. Mais Radbode, duc des Frifons,, A•ir•. •'·furnf. 
continuoit de lui caufec de vives in-

0 iij 
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Gtjl. riz. z:,., qttiétudes : il recherc~~- fo~ an1iri~. Ce 

c.10. . fut dans cette vae qu il Ju1 fic deman-
der · Theudelinde fa fille , ·. pou·r : Gri-
moald fon fiJs. Le màriage fut conclu • 
. Le duc Auflrafien cependant n'en re--

• 
~!!!!!!!!!~ t•ra aucun avantage. ·, 
AN 714 ··: ·Quelque te.ms après, Pepin tomba 

. . 

. . • dangereufement malade à J upil ; une 
~rimoaldcfl de fes maifons de camoa~nefur le bord 

affallia~. Son d J M fc • , /: fc h" fils encore en• e a eu e , v1s-a-v1s e on c areau 
· fant haï fuccé- d'Hériftal. Grimoald fe mit auffi•tÔr·en 
~. chemin pour fe rendre auprès de lui. 

Ce jeune fei~neui paffant par Liége ,. 
· entra dans l'eglife·de faint Lambert. Il 
y faifoit des vœux pour la fanté de fon 
pere , lorfq~'un fcélérat non1mé Ran. 
gaire l.e perça de plu~eurs- coups ! do~t . 
il expira fur le tombeau de cel.u1 qu il 

;A,,,,, M,,,,,,. in:voquoit. ~ lailfoit :un ~ls en~re en-
•"•••· 1•+. fant, .appelle: ·The<>dald: Pepin: le fit 

maire du palais de Dagobert. C'écoit 
tuie.entreptife injurieufe aux feigneurs. 
qui avoient toujours eu le droit d'élire 

Nfrtdc 

. ce premier officier de la couronne i .l 
· l'écaJ., aliqu~l on donnoit un· entant 
: pour gouve.;neJU' ; & au roi, que l'on 
mettait fotis la, t11telle d'un enfant a.-a 
berce3.u. Mais le <lue avoit toute auto-
rité :. perfonne ne remua. . . . . . . . . 

Ce fut le dernier attentat de l' am~ 
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biteux Pepin ; fa 1naladie aug1ncnca : ~~~·w~ 
il mourut à J upil, après avoir gouverné AN· 7 t 4· 
plus en fouverain qu'en minifrre, pen- Pt'rin. s.-~ , 
_dant vingt-fept ans & fix tnois. On ne f;,~11·k• ·1·i.Li-

peut lui refufer les grandes qualités qui . · 
forment le héros ; un efprit vall:e, mais 
·fage & réglé; une hardiefiè au-delîus 1~;.1. 
des obftacl~s , mais qui ne r en1 port:l 
Èmais trop loin; une intrépidité f~pé
ricure à tous les dangers , qu'il fçnt 
toujours prévoir & fur111onrer; un r:i-
_lent adm1ra~le p~ur gouverner les ef-
prirs les plus 1nqu1ets. Perfonne ne pof-
fédt plus éminemtnent le grand art de 
les 1nénager & de les occnper à propos. 
Utile à la. France, il y rétablit l'ordre, la 

. f.Îéré & la juftice: zélé pour la religion,. 
11 la fit prêcher aux peuples enfevelis 
dans les rénebres du paganifine , m1is 
il ne put éviter le blâ1ne inf éparablc-
inent attaché à toute uf urpation. Il op· 
"Prima fes légitimes maîrres : c'efl: un 
tyran, nom toujours odieux. . . · JI • · CJ Et.ln. 1n i·•r.1 avott eu quatre n s, Drogon ~: C.sr•I· 1.: .• 6 ... 

. Grimoald , qui moururent avant lui , 
Ch~rles-Martel a qui, fuivant Eginard, 
il lail1à la pre1niere charge du palais , · 
& Childebrand que quelque-uns pré-: 
tendent être la tige de la croiuen1e 
race. Il ne paroît pas que ce dernier 

Oiv 
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ait eu aucun partage~ On ignore qut;I 
fut celui d'Arnoul , fils de Drogon. 
Théodald a voit fnccédé à Grimoaldfon 

Ccfl. rtg. pere dans. Ja charge de 1naÎrc d? palais 
Fr•uc. c. p. Cie Neufl:ric & de Bourgogne : 11 en fit 

les fonéèions fous la tutelle de Pleéèrti-
de fon ayeule. Cette fe1nme ambitieu-
f e, pour réunir toute la pui!fance de fon 
mari , fit arrêter Charles , & le fit pri · 
f onniefô à Cologne , où. elle faifoit fon 
féjo~1r ordinaire. .· · . . 

Mais bientôt les feigneurs de N~µf
e~~!'! trie· s'ennuyerent du gouvernement 
AN. 715. d'une femme. Us vinrent trouves.Da-

Dagobert gobert qui avoit alors dix-fept ans, & 
~~~:J l~s ar- l' excit7rent à la guerre: <Ze jeune prin-

. ce , an11né par leurs dif~ours > prend la 
n • .1. conduite des affaires, leve une armée., . 

s'avance contre les Auftmfien.S s. les 
f urprend dans la for~t de Guife * , 8c 
les taille èn piéç.es: Le carnage fut ft 
grand, que le pe~1t-tîls de Plefuude 
eut peine à fe fauver. Le foible mo-
narque ne fçnt point profiter de fa vie-

. roire : il l;iüfa créér un nouveau maire 
'du palais : c'étoit fe remettre dans les. 
fers. Cette charge fur donnée à Rain-
froy l'un des plus conlidérables &: 

!Il In Cati.s .(1lv.s : c'efi cc qu'oll appelle aujow:· 
,.l'J~ l~ fp,êc de C®lf il:jnc. . . . . 

1 

1 

. 1 

1 
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des plus braves feigneurs de .la cour de 
NeuR:rie: ·Il porta la guerre jufqués · 
dans le fcin de i~ Aufir~f1.e 0 · où· il n1it 
tou~ à feu & à fang, fe ligua ayec_ les 
Frifons & les Saxons pau~ fes engager~ 
reprendre les armes, & tout-à-coup ra-
mena Dagobert dans fes états. · · · · ~!!!!!!!~ 
· Ce fut pendant ces troubles,· que AN. 716. 
Charl~Martel échappa: de f3 prifon~ Mort de 
Il fut reçu en· Auftr::ifie comme un ange Dagobcn. 

tutélaire de Pepin."'L~s peuples crurent 
voir revivre ce grand homme : ils le 
i'econn1,1rent pour leur duc d'tm con-
fentement urianim·e. Tel éroit r état des . 
chofe$ ,- l<?ffqrie ·Pagobert mourut dans Gtfl. "'l• 
la ·dèc.;{'epcieme. ànnée de fori âge , & F"•MiS· c. ) •· 
la cinqµt.~~e ·de fon regne. Il fur en-
terré a~ m~naQ.eredeClioif y-f ur-1' A.if.:.. 
ne. Le nom dè fa femme eŒ igiroré. Il 
laiffoit un fils nommé Thierri : Rain~ 
~oy l~ trouva_ trop jeune pour ~rrèr 
U'ne couronne. JI alla chercher l)aruel ~ 
~ls-deChilcléric'l(, & le tira·dn lt,o-
qafter~ o~ il éroir en habit de clerc~ 
pour·l .. élcvèr.frir'lè trône. On le.nom'."' ma Chilperic. . . . . . 

..... . . 
. . 

' .. 
. ·,;. 

. . . 
Ov 

- . . . . . . 
. . . . . 



• 

~~ 
3J.z. H1STOIR.1 ne F.a.A.NcE; · 

AN. 716 •.... ' . . .. . .. . 
: .. ' , . . . 

• ; •• ' • • • ' 1 • • • ~ • j ' • ' • • 

' ' ' . - ,' . - l - . - .• . . . ~ ; 

chartes-Mar· :c· .. ~ nouveaµ.. monarque. _ne doit 
cet eft d~faic · 'point êr~e ·. confondu 1 parmi . les 
par le duc de . ~ . , Il · . . 
.fcifc. · . . rois ra1nean~ av01t environ qnaran-

• tc·cinq ans., lorfqu'il. monta fur le trô-
. . . . . ne ;• il eue pr.e(que toujours les. armes i 

CScfl. it. '" fi. la iµain , . pou,, ~n. («;>nrenir les:.droits• 
Rainfrpy feconcJ~. f e.~ ,grant{e$ v.ues. Ils 
1narcherent en .f\Wlr~e pout s'oppo-
fer à Charles-M~tel ... RadbQde ~ âuc · 

s , de Frife·~ ·de concert avec le roi, avoit . 
,;,.'::~ ;,..;~~: paLfé I~ Rqi~, ac s.'~tQit av~cé_ juf--: 

"' '• 
106

• ·. · qu~au~ portes. ~e Ço~9gne~ Chad.~ réo. 
folut · Cjfe co,Œ)men~e( p.tr .. cet erµieini ~ 
& de l'attaquer av.an~ q11'iLfe.fttt.jo~~ 

:.à t:armée · royale.· :I.e. combat f~tr d.e~ 
plus fanglants. La valeur du prince 

· :Auftrafien ne put fixer la viéloire; il Ce . 
vit forcé de céder aù nombre.~C'eft le · . ' ' \ - . , . . . . . - . ,. . 

· !eul ~~~ec que ce gnan~ h9m,.~e ait ja:-
• . mais reçu. · . - . ·. · · -. -. , . . . : . 

Il fürprend · .. • · · · · ' · · · • · • · · · 
Chilpéric &: . . i~ -~r~f~~ ~ aprè~ ~cerre, v1~01r~, _Ce 
met Con armée joi~nirent aux· Neuftriens · rav~erent 
en déroucc. bl l d. ' .. l · A · en em e tout e pays epu1s es r-

. dennes jufqri'au Rhin, & vinrent met .. 
tre le fiége devant Cologne. Pleét~ude 
f~ut conju.tet l'orage, en leur dolUlan' 

. . ' . 
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ene gr"ffe fomme d'argent. Chacun ne 
fongea plus qu'à fc retirer , Radbode AN. 7 i 6. 
en Frife , Chilpéric en Neutl:rie. Char-
les cependant avoir ra1nafié les débris 
de fon armée: il fe jetta dans la forêt IJcm,c. f3· 
d'Ardenne avec cinq cens hommes, ' 07

• en attendant quelque occalion f~vora· 
ble d'agir. Elle fe préfenra bientôt. Le 

· · ffi r , A hl f: . .4m1. /.lat .. [. IOl aVOlt a lS ion came a n1 e ; n13l• 
fon royale fur la pente riviere de ce 
nom, près de l'abbaye de Stavelo. Un . 
foldat Auft'rafien fe charge de n1ettre 
c~t~e ar~ée en défordre , li on lui pe~
inet del attaquer feul. Il marche droit 
aux Neuftriens, ·qu'il trouve fans fen-
tinelles , fans armes , fans défiance ,. 
fans crainte. Il mer auffi-tôt l'ép~e à la 
main·, erianr d'une voix terrible : Yoici 
Charles avec fis troupes ; & perce rous 
ceux qu'il.rencontre. L'é~uvanté ~e ré-
pand dans tous les cœurs. Le prince 
Cl' Auftrafie , témoin de la confterna-
tiori, fond fur ces gens effrayés, & les· 
met en déroute. Ils prirent la fuite avec 
tant de précipib.tion , que Chi1féric & · · · 
Rainfroy eùrent peine à s'échapper. · 

Cerre vi8:oire illufira le nom de AM. 717~· 
Charles ,. & releva les efpérances de . _D.ar~ille . c!7 
fc · · . . L .A n.. • · . \ md11 , o•& on paru. es u1uaftens veno1ent en chilr-éric cà 
foule grofiir fon armée. Bientôt il fe JH.w.. 

. 0 vj . 
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-.A- · vit e11 . .état de porter la guer1e chez (es 
. N • 71 7. . '} r . . ..J' ennemis : 1 ie m1t en ca1npagne , ucs. 

4ue la faifon le permit ; paifa la forêt 
Charbonniere , & défo:la roue le p~ys 

1"'111 >i&~. jufqu'à Cambay, où Chilpéric vint à 
fa rencontre. Les deux armées fe joi-
gnirent au villa~ de Vinchy. La ba-
taille ft1t des plus fanglantes. Charles ~ 

· quoiqu'inférieuren nombre, retnporta 
une viltoire complerte, & pourfuivit 

. le monarque jufqu•àParis. Mais voyant 
A••· Mtttnf. · · I ·.fc · ' • ' •" •n. 7,7• ·que cette cap1ta e e preparo1t. a une 

.. · vigoureufe défenfe , il tourna tout-à-
coup du côté de Cologne , qui lui ou~ 
yrit fes portes. Pleltr.UCie fut forcée de 
lui remetrre les tréfors .de Pepin·, & de 
lui. livrer fes pecirs-fils. , Théodald ,. 
Hugnes, & Arnoul, qu'il .rec;j.nt fous 
bo1~e gar.de. Ain.fi l'heur~u.x duc fut 
rna1rre de tel1rt.e cette partie de l' em-
pire F.ran~ois ,,: &fe.fit '1.enonv.eaupro-
çlamer pr.1.n~~ d'~tb:àiie.. . . · 

~~~ . Charl4:s , ~ré. ·tant à avan~apes '· 
. ·AN. 718 • .ne -=royoJ~ pas encore fon auror1te af-

Charlcs fait fez affermie .. Il eonnpitfoit l'inclination 
procl~mcr : des Auftra.fienss:· ur le fang de Clovis : Cli>tanc IV , • . · r · 
roi .d' Allfira- un mterre~e . e tr~nte~J.~ ans. com-
ne. mençoû: à les ennuyer : 11 ~ellr d~nna 

un roi de la famille de · leurs .a:nc1e.n.s 
· JXJaÎtres.. ll fut . DPJnmé- Ciotaîxe I.V ~ 

, 

• •. 

• 
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Quelques-uns le d.ifent fils de Thierri ~=~ 
}Il: quelques autres lui donnent Clovis AN. 7 1 ~· 
II pour p~e. Cert~ dérn~r~he du du!G,fl.Fr.1. ,,." 
etli·aya Ra.1nfroy : il en prcv1t toutes les · -
conféquences. 11 ne pou voit plus comp-
ter fur le fecours des Frifons , que le 
voifinage de Charles obligeoir âe vivre 
en paix : il chercha à lui 1Ùfcicer d'au-
tres ennemis. Les G.afcol)s fortis de 
lèurs montagnes fous les regnes précé-
dens , s' étoient emparés du pays qui 
porte aujourd'hui leur nom. lis étoient 
commandés par un duc , non1mé Eude, 
homme . très-habile , qui fçut pro-
fiter des troubles , pour étendre fes 
conquêtes. · Maître · de prefqoe tout 
le pays au-délà de la Loire, il ne su •• J. ~··· · l . " · J • • l rit.•.ar. JrcJ. vou oit reconno1rre n1 e roi , na e '· 107• 

royaume de France. Ce fur ïi ce rebelle 
audacieux que la cour de Ncuftrie eut 
recours. On lui confirma tous les droits 
de la fouveraineté qu'il a voit ufurpée : 
à ces conditions fi avantageufes pour 
lui , mais fi honteufes pour rétat , il 
~ena un grand fecours. . · 

Chilpéric , avec ce renfort , marcha· 11 défair P.ir• 
· 1 A--11...- ~ · Q L • ' inEc roy.ile contre es. w11au1ens. n ne par. oit .a. auprès d: soiC-
{a cour que de.triomphes & de v1éto1- fons. 

œs. Mais bientôt toutes ces belles ~f-
,Pérallt:$ r/ é-vanouitent. On 2 pprit 'i'10 
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Charles s'avançait vers Soiaons. Cett~ 
pouvelle mit la confternarion d3.ris l'ar· 

··,,,,_a l&itl. Înée royale. La re~èur éroit fi &_randc 
dans tous les ef pr1rs , què paro1tre & 
vaincre , ne fut qu'une même chofe . 
pour le duc d' Auftrafie. Eude reprit 
avec précir.itation le chemin dè l' Aqui-
taine : Chilpéric le fuivir avec ce qu'il 
put emporter de fes uéfors : Rainfroy 
fe fauva dans Angers , où forcé , qtia~ 
t~e ans. après , ·de capitulc:r , il plia fou! 

~~~ l autorité de Charles, qui par grace lut · 
AN. 719. laif:fa ce comté pour le refte de fa vie •. 

Mort de Le vainqueur pourfuivit ·les fuyards · 
cJocaire. jufqn'à la Seine; qu'il paffa fans oppo-

firion, fe préfenta devant Paris qui ltti 
ouvrit fes portes, s'empara de l'Orléa-

·. nois & de la Touraine , força les fei~ 
gneun de proclaïner Clotaire roi de 
Neu~rie & de Botirgogne , & fe fit r~ 

· connaître maire· da· palaiS de ces deux 
'IH•, i&iJ. royaumes. Mai.S le notîveati monarquè · 

· .De jouir pas long-rems de la double 
couronne qu'on venoit de lui conqué-
rir. ·11 mourut la ineme année:ôula fui~ 
vànre; daris · ra quarante-neuvieme an-
née de fon ~e, fuivant le· pere le Coirr..;. 
te, qui lui Cfonne trois ans & demi de 
regne. Le ·plus grand nombré eft de 
ceux '.qui ; prétendent qu'il ne porta· ~ 
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~ouronne que dix-fept mois. On voit · 
fon tombeau à Cou'y en Vermandois_. 
Cette mort fut-f uivie de quelques mois 
d'intei'regne~ C' étoit un artifice de 
Charles·, pour fonder les efprits de 
la !lation. Mais bientôt il s' apperçut 
que le nom de roi étoit toujours cher 
& r.efpeébble aux François. Il envoya ., 
des · am.baffadeurs au duc ?, ~quitaine , 
r:ur lw redemander Ch1lper1c : Eude 

lui renvoya avee de magnifi~ues pré-
fens~ Ce· prince .fut couronne roi de 

·toute la monarchie , & le duc d, Auf-
tta~e _reco~t,tu, niaire .. du . pal~. d~ 111111!!!!!!!!! 
trois· royaumes. ·. · - · · · · · · ......; 

Tout étant paüible au-declans, ~har- AN. 711. 
les marcha contre les Saxons, qui per- · ·. , 
acutoie.rit avec .une violence extrême» 
les Bruaeres, -les Aauariens, les Cat-
tes , & les Th~iens , peu~les ton- · . 
jours fidéles à la religion chrénenne & : au~ François •. li le~ a7:S' les défit, 
1".S re~uffa bien avant leurs ter-
res , où il porta' le fer & le feu. c· eft: 
·r0ut · èe qù'on fçai:t de .cette expédi- · . 
1:ion. Nos anciens auteurs · fe conten-
tent de dire.qu'il alla, qu'il combat- . 
rit, qu•il vainquit", qu•it revint trio111· . 

· phant. ,C' ell le dernier exploit du re- . 
· gne _de ·Chilpéric~ ,Ce· prince. tom~ 
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~!!!!!!!!~ lnalade & mourut à Noyon, où il dt 
AN. 71I. enterré. Il ne régna qtie'cinq à 1Îx ans. 
Mo~t de Il eut tolite ·les qualités d'un grand 

Chilpéric. roi , fagetfe , bonté ; :valeur~ aa=ivir~., 
ltlcm ~ ihiJ. prudence. s· il fut vaincu ~ trOis bà-

tai_lles , où il· f e trouva .en perfonne 9 

~·en: un maihe~r.<Ju'on ne ~~it p~s 1~ 
imputer. Le nier1œ fut tou1ours md..; .. 

' .. 

pendant de' :la. foo1une •. 11 né lailioit 
poinr· d'enfuns: Çharles éleva f11r L?. 
t~A~e Th~rri IV , .fils de ·D.igobei:dll, 
qu1 fut fumommé .de. Chelles 1 patce . 
qu'il ·a voit été éle~.é en ce lieu.· ". ·. 

' ' < l ' : . , ' . ' - . -
.... ' ' i . : 

. ·T .H I E R.· R l'·''I·\r.2:· : . 
. , .- .: . ' ... ::· .... : .. ··: ... ~~: ... :r ..... '::·.,·.:: .. 

AN. 711. T.· H11aa1 éto~~.'â.gc é. de. ~ptà~hni.~ 
· . . · . · · ans. , lorfqu il . fut cou.conné roi 
Thierri eft .J_ N 4 . .J R...t. .. -..~.;. 11. d'Aur proclamé roi'W: CUl(llr&e, ue .-~~''&ue-"" . L-

ie tout~ Iauafie. ·C'.eft la qualiré flge .,.. liend cc 
monarchie. . . · '"_l _i _ ..1L · 

· Li ., • Lus,,,,,. j e~M monarque ~. ~JIX «;uatt~ 
Mil•"&" ,,._qui ·i:ious d:dtent .àe lm, ~outes _.de~ 
rll•# •1· 439· faites .. en: AuiUaût, l'une ~ ZulplC' ac 

<ï1P• r_,,. r auue au .château ,Q'Héciftal.· Charles 
Fr. '· •lt••· . . . · r . 

. Co J . continua de :r~r 10US le l10Rl de œ . ~,,.,. ... ,,,._ . • _/: __ ---r>~ . d 1- • d 
,; ... ,. Fr1t1. ·prince e~t. Le relle. . e ia vie ~ CJ: 
•·u>7.vio!! .. grand h.omane n>eft · qn'un enchaîne .. 

ment de .g,.en-es , de batailles , àe vic-
:cé>ires &. de q:iQIDplu$ u awit i ~ 

• 
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dompté les Saxons , & reconquis toue 1 - - ' · 

le eays jufqu'au Vefer , qu'il fe vit 
obligé de -marcher concre les .A,llc-~~~ 
manâs , qui s • écoient révoltés. Il . les AN. 7 l ; • 

défie, les pouffa jufqu'au-delà du Da- . 
nube, & revint chargé d'un riche bu-
tin. Cette f econde guerre fut faivie =-=~ 
d'une ttoilieme conttc les Bavarois, AN. ]l ~· 
qu'il _ fu.bjugua. Le duc d' Aquiraine ~, 
qui rompit la paix vers ce mÇme tems, ~~~~ 

. fubit a.uffi le même fort. Charles 11! 
vainquit dans deux bata.illes, défola A~· 7 3 o. 
~outes l~s provinces de fon gopvenie-
menc , & le força de recourir à fa 
clé1nence. Il ne fembloir pas pouvoir 
{uflire ~nt d• ennemis toujours ba~ 
tus , mais taujours prêts à fe révolr~r ·' ~

1 

-lorfq\le les Sarrafms enrretent en Fran~ 
avec 11:11e puiifante. armée •. -_. _ · .•. -· . -
- Ces~u~les vainqueurs de l'Or1enr tes ~rra'-- .d 'A . ' . , é -11> d'Afn'lue fonc & e r1que , avo.&ent c.t appe CJ la çcmqu!te d~ 
en -Efpagne par le comte Julien. Ce l'Ef~as,nc.1·aa 
{ejgneur brûloir du delir de fe venger ''4

• _ 
de Rodrigue , roi dos Vifigodu ,· qui 
avoit deShQuoré fa_ fille , d'aurres di-
fent fa fem1ne. -Il fit demander \lne ~n.-
ttevue à l' é1nir Muza , lieJJteoant de 
Valid , calife ou prince des Sarrafins, 
& lui offrit de lui livrer fon pays , s'il R•Jtric. l. ;. 

voloit l'alfurer d'un prompt fecoms. '· u. 



· J j o H1sT01aE »! Fa.A.Ne! , · · 
·~!!!!!!!!! Ces barbares ne lai1ferenr point échap-
. AN. 730. · per. une fi,. belle. oc~afwn d'étendr~ 

· leu~~ conquet~s : 1!s v1nre~t fQndr~ fur 

' ,--

· les etats de Rodrigue , où ils . mirent 
.. tout :l feu & :l fang. Il . (e donna une 

fanglante bataille fur les bords du fleuve 
Guadalette : le roi fi1t vaincn &. périt 
dans la faite. Cette viaoire décida de 
rempire. Le roy.aume: des Vifiço~s, 
après plµs de trots cens ans ; fut c~emt, 
& la· nation prefque entierement ex-
terminée.· Une· partie cependant· Ce 
fauva d.1ns. les montagnes.des AR:W.:i~~, . 
de la Galice , &: de fa Bifciye; otrds 
fonderen.r un· nouveau royao11e,. fou~ 
la conc!uite de·Pel~ge.: èe~ dë·lw qne 
les • rou de : Caftille font defcemlu~ 
Plufieua fe retirèr<inr e11 Franee : ceux 
,_ui fe loumiren~ au:l'-.M~es ~ confer-

. Tere~t ·~ religion .:i COiis le nom' de 
·· chrénens Mot11ra/Ju- · • · · : ' " 

. tcun rre- · · La conqu~te de FEfpagaé· fin fui vie 
grès dans 1• de celle . du Lan~edoc & de~ autres 
J.aaguedoc. · terres que·· les Viftg0ths· potfédoient 

encore en ·France. Les Sarr~ns pri-. 
rent d'abord Albi , Rhodès , Ca:ftres ~ 
& affiégerent Touloufe. Ils furent con· 
ttaints Cie lever le fiége. Mais ils revin-
rent 't11elq?es. années après ~ fous la 
conduite d Abderame, entrerent dans 
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. l'Aquitaine.' patferen~ 1~ Garonn,_e , pri- IJM , ni/.; 
· rent Bordeaux & Poitiers , brulerent 
_ ~'églife de ~nt Hilaire, in.enaçant ~e 
tr.ur:er de mcme celle de fa1nt Marnn 

· .-d~ Tou_rs, donr: le rréfor étoite? grande 
-- rcpurat1on. Eude , épouvant~ Cie ces 
. rapides fuccès , implora le fecours du 
prmce des François. Cfuirles n1ignoroit 
point les .detreins du duc. Il fçavoit que, 

· pàur fe rendre indépendant ; il avoir 
. f~t ,alliance avec. Munuza, goùver-
: neur de Cerdaf?n:e ,; & lui avoir donné 
. {a fille. 11.f-acriila fon retfentimcnt par-
. ticulier àu bien public,&. marchà_con-
tte ces barbves avec routes les for-

. ces d' Auftra.fie » ·.de Bourgogne &; 4e 
' Ne· --Ar'1·e : : : .. · · · -- · · · · · ~~-~ 1 Wt; •· , Î - , . , , • . -· ,_ i 

._ > r.a bataille le donna entre Tours lk AN. 731. 1 
-Poitierl. On combàrrit un jour enrie~. 111 ronr d'-
Mais dn6n le nombre céda à la Yaleur: • fait• à la ba· . _ . . . • , • raille lie l'oi-

. Abderame fut tué, & fon camp palle. Ucn. , · 
-·On y trouva des richeRes immenfes: 
c'étaient les dépouilles ·des provincès 
qu'il avo~t ravagées : Charles les fit 
c:liftribuer i fes troupes. On ne rrouve · IJc• .111'• 

. daris les auteurs conteml"!rains aucu-
n~s partic~larités .de cetre célebr: jour-

.· nee : ce n e~ que dans Paul D1acre , 
. qu~ écr~vit fous _Charlemag'!e, fu~on 
· yo1t trou cens fouante & qwnze lie 



~~~~>3 J2. HtSTOil\!. !)J! Fa..ANCE' 
. ·._ : A · · - Sacrafins étendus morts f u~ le c~an1p 

N. 7~ 1 • de. bataille. Charles ne per~ic qJ.Je 
· quinze c~ns ~o~es. Qn dit que cette 
viéJ:oire lui mérir:a le furnom de Mar-
tel' patce q~·ü ;l~oit' comme. un ma!-

. teau , écra(e les $arra~ns, .. Ce' fut·· le 
: terme (atal_c;le la gran~e_ur .des .Arahés , 
l' affermi~.ment ~e fa,uÇqrité. 4u duc 
Aufrrafien, laconferv.ation.de la Fran-
ce·, le f;ilut ~~ l'Eurppe :~ .~è toute Ja 
h I • I . . . . . c ret1enf~· · ... · . . · . . . . . . . : : : . · .. ·: 

ordre de 1a ·,. ·On · r.:ac9ate qu' af-=ès·. '.cetié ~cêlebre 
Ccncttc. . , viél:oire :J . Charles . )IJ,lftjrua rordt:ê . de 

·.chevalerie , ft COR@ .·fous Je. DOlli de; 
Théacre la Ge~tu. Il n~ét<Üt _.COIDJ!ofé q~e .de 

ti•honncur &fei~e chevaliers quipo. \toient Un co.1-..tc cJi,cvalcr · · · · · · · · ' · · · · • 
· : · · ·. lier d'or 'à trois chaînes enttc;la.cé.es·'4e 

r.o(e$ -~ aµ .boµt .,çluq~~l ·peQÂt>i~ · :we 
. (.;enett' .aµlfi d~oJ: in~lfJf.-1flvin ,~.t:~ · . . . b I J ft • • . • ..,,tf: . . •:J I . • f; . . • 

. . 1,,11;~; ... ; ; . e g . ~IJ:l ~l.l~~ ,q\l.,,q. ~.~~J: :Q~t en 
•• 1 a '· 1 J~ yogµe ·ÎQ.~ .l~ f~~nde 1~e : JJ ,l;le p.a-

..• 1'.QÎt p~ .c~P'~~nt qu' les ·o,rdre~ .mJ, .. _ 
lir1tir~ ay~~ C9llltn~ncé aY.4tOt le do~"'." · 
!~c.hne·:f~~;l.e. 1C,' e(l ce ~u,i a doti~ li~u 
~µ per~ Me11~ftrier d~ rec.µ,ler 1'~11.f· 
.tjtlltion ~~.celµi de ,la Genette jt1(qµ>au 

.. reg1.~~ d~ Cl-,.ades VI.. Il dit que le Ço,1-
Ji~ étqit-4~.deux gbuifes <le .. G~nét , 

Z>illiin. tr•x l'u.ne blanche rautre verte . avec ce ,.,,, G:ncccc. . · · · · · > . · ' · · 
. ~mot ja11.1.f!.i.s • . Ç'_efi: ~e erreur > fi r Qn 

. . . •, . . . . ' . . ' 



. . · T-e 11 ·a à 1 1 V. · 3 3; · · · 
en croit Moreri , qui prétend que le . 
critique a pris p0ur la de"ife ·de l'ordre AN· 7J 1 • 
lé ·nom de James roi d'Angleterre ,.a:ceaëdcGo-: 

''l . . , d 1 · d r . . d octtc. qu 1 a trouve ans a · e1cr1ptton u ; ·. . . 
collier defi:iné pour ce prince. · • . _ 

- L'ordre l/e la Genette & celui Je la Oulre J1 r •. 
coffe 'Je Genczlle· ·ne fdrmènt-ils qu'un~'$:. "' Ge-: 
feul &-même ordrè , ou, font- ils deux · · · · ·· · 
ordres réellement difi:ingués ?- c· efi: ce . :- . . .• . 
qùi n'e~ nulle~n~t d~cidé. ~n dit <tue 
ce dernier fut 1nftitue par fa1nt L:nus , · 
qn!. _ I~ reçut: le ,.premier de la ·main. de · 
Gauner archevcque de Sens ; la veille · d!t. co~~dnrieme.~t _de ~argue~te de . 
Provence;· fa femme. La deVJfe des 
ch'evaliets · étoit cè mot ,- exaltat humi- · 
lts : l'habit, une cotte dè· dama5 blanc , 
avec'. le .cha~n violet·: ·Je collier,·-
ujt ~o~pafé de co~~s ~e1genefl-e:émail- ; 
lee· : au n'attirel; en~elut!_es de flënts de : 
Ili d'or, ienfermées: dan·s des .lozanges · '·· · · 
cfé(;hê.es ou· percées :l· j~~r, :au ·bout: . _ 
ditqàeP pend~ üne croi" fleurde~i_fée. ·; 
s~il efr: vtai ', cotrime .quelque. fçavans . 
le pr~~dent,, que-faint l:.euis ·n'infti-. · 

. ~ . . .. . 

taa' aucun ordre militaire,· il en faut · 
conc~ure'qtie celui: tlé ·1t1 ~offe ~é _Ge-_ t 
neflé 'eft pltlSàrici'é~ q.ie ce monarque.:· . 
'U Bolirgt>gr:ie ·n!.avoit ·pc;int encore : ~i~crfe1 n- ; 

vmillî reêondoîrfei l~~ otdtes de '. Ghar- r:~~t::i: .. 
1cl. 



' .. ' - . - 'J J ~ H1STOI1l! D.! Fa.ANCI ' 
: · 1es : il :s'y· rendit à la t~te de fon armée 

· · · . · · · vid:orieufe : to1,1t plia , tour fe_ foumit. 
e~~- De-là il marcha contte-l>oeon, duc de 
· AN. 7 3 3 ~ Frife ,· qui s' étoir foulevÇ : fa fe~e pré..: 
. 6 "" · fence rédùifit ce rebelle. Une nouvellè ,,_;!. F~::~ révolte fut fQµr lui une.nouvell~ i~ojf
•· 10'· · .· ·. fo11 de lauriers. Il rentra dans ce. mal-
.4••· "'""/. heurellx ·pays., défit. les· ~rifons·; tùa:, 

. l~ur. QÙÇ ,. r~nverfa r leurs idoles ' aI,.:.,. 
AN. 34 batit leurs _temr.les, fit .c0uper _ l~~-~ 
· 7 · bois 1acrés , brula leurs v~les -~ .. le~s. 

. . vil!a~s .,paŒ"a au lils-d~ .rép~- to~t ~-. 
1 qui l11i r~li~-; >8-ç:réµm~ a:.H-~C'f?UI<?~ne • 
AN. 7 J S. route la Frife ., 9,lJ.Î . 'd~o~~; n~~~t . 

phis . de du~ d~ f~, natjolli .. I~ , F~~e~a : 
enfu1ce (on arµi~e-en Ne_u,(ltjè~~1~n.r9t. 
il fut oblig~,4~.1~~01Jdu4'e c:ontre les. 
· Aquitains •. ·~~: .cluc ~~llan~ fes fer- . 
mens~: avoit tepris .les .. ~~es •.. Mais· il . 

· · . n'of.a paroîcre .deyaqt,Çl}~d,e~,:q~i mit 

AN. 73 6. %~f~::.Î~~E~é;~ 
mQrt .i Huniul~. (on fils: ~fa. d o~c1r: 
la pri(e âeBordeanx ~ r clc;Blaye l~ mit 
à la raifon.:ll- eut fa g~e ,- on ~~- ~en
dit fes, villes , & . il: ,prêta ferment de 
fidélité, non ;lU' rO,i Thierri, mais aü 
duc. d' AtiR:rafie ~ . .t ~- ~~~$_·- ;<?n· ".a 

· .... · • ._ : · · 
1 pe,ne, • f~vr~ l~ ,hé~ '.Fr~.~~,~s 

- .. · . ·. ':' . ·. Je·COYIS clc (es Vl,~tteS· ;L ~q~~~ 



T H t E Il !l 1 1 v. 3 3 s 
Coumife • il pa!fa en Bourgogne où ron . 
cominençoit a remuer> ioumit Lyon , 
entra· dans la Provence, prit Arles· & ~!!!! 
Marfeille , établit par-tout des· gou-· A . 
verneurs fidéle~, & diffipa le parti des N. 7J7• 
rebell~s. De-la , fans pofer les armes , . 
il vole en Saxe , dont les peuples s' é;_ . 
toient de nouveau révoltés. Tout rentre . 

· <lans Je devoir à fon approche : on lui , 
offre des ôcages avec un tribut annuel. 

Dans le même tems les Sarra6ns , . n marche 

Par ' la. trahifon de Mauronte gouver- contre Ica Sar•' 

d M r 'Il r. . A' • . rilfins & i. · ·neur e ar1e1 e > 1urpr1rent vignon, .dc:falt. 
& -défolerent la Provenc~ & . le Lyon- . 
nois. Charles y niarclta· avec fon frere 
Childebrand. Les barbares n' oferent z"9, UUJ 
t~ir la. campagne. de~ant lui.: Avi- · 
g110n. fut e~~rté . .d' a~~ut , ~ous les 
~aures ,. é9orges , ~ une. parue de la . , .. -::- -.: 
ville brulce. Le vainqueur, fan$ per- . . .. · · : ·. 
àr_e de ~ems ~ pàffa. le Rh~rie, ~averfa ,.,,,. z. • .,... 
la Se.pt1man1e , pillant , . ravageant , ••r•. '· 14• ·· ' 
!accageant tout ce ~ui ofa lui ré(ifter , · 
& v~t mettre le. û'1è dev,ant Nar~n- : 
ne. Les Sarralins d Ef pagne accouru- '. 
rent au fecours de la place. Charles . 
vole à . leur repcontre > lès joint entre ': ' 
là petite rîviere de . Berre & le V al do· 
Corbiere ,- les enfonèé > les Illet en· d~ 1 

Joute,: & .les pout(iµt jufqu~à leur. ', . " . ' 



• 
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-·-- -- vaiReaui·~ ·do1ic ·il s'e1npare. Tout fut 
AN. 7 37· pris, tué ou noyé. C~t échec n'abat-:-
, ·. : ·: ~ tic ·point le· courage du brave Athim , 

. . . gouvèrneu~. de la ville affiésée : il r~:.. . 
fufa de fe rendre. Le duc qui ne s'op~- · 

. i . niâtroi~ jamai~ ~ une enttepri~e où ·il : 
• trouvo~ trop ~ obftacles , ladfa fon ~ .. 

frere. peur coh~1nuer 1,e fiége , & alla 
{e;fa1~~ _de_B~z1~rs ~d'Agde'· de Ma-
guelonne , & de Ni mes, qu'îl de·man-
rela. C' écoit la politique _de ce Prince. 
Il ne fouffric ja:mais aucune place fOTte 

. da.tls _1~· pays· qu,il ~voie conquis : il ne · 
youl_!>1t pas· que · r:ien -fût èapable. ~e. : 

. l'arreter. Quel<Jues autéùrâ couron-. ;., ... ' -: . nent. c~ttte e~~ditio.n pat ~a prife ~e .. 
NarbOnne; ttlâ1s . notre ancien•~ htf• · 
toire garde un profond filence fur le · 

. f ucc~s de ce fiége. · . , . .· . . 
AN. 7 3 8. . : U 1:1~'. .no~vc4fe · gl!f.'.~e · c~ntre les . 

. -_.~~de . Sax?n:s ~ ~·- füt~~t d~ nouveau __ atfu- · 
Taurn. · -. · · jettis ~U" "tttbut,· termma · Ie regne de · 

Thl,e~ )":. _Ce ·ptince, que· la j~ùne6:e . 
j~ft1fi~· ple1n~ebt du'reproc~e ·de f~- · 
ncant1fe ; · mourut dans la. v1ngt-tro1"'.' . 
.6eme ~é.e de foll age , & la dix..;fep- . 

. rieme· depuis· fôn avénemen~. à la· cou- . 
roli~è~ On croit qu,il fut entetté à ~aint . 

. Denis •. Char1é3 yoyaht foil aùtot1té fi . 
btelt tt.iblie par ·tallt de~ viâoltes ; ne'-· : 

crut 
• 

.. 



l M T E R. a. ~ G N Z· · J f7. 
'Ct'Ut plus avoir befoin de l'ombre d'ua ~!!!!!~ 
l"oi, & ne fe mit point en peine de AM. 7JI• 
reanelir le trône vacant. L'incerregno 
fut <le fix à fep_c ans ~ ~elon l'opin10!1 
~ommune ; de cinq , fu1vant la dlron1-
.que de l'abbé Conrad; de quarre 011 
·cinq, .li l'on en croit M. de Valois.. 
, 

r l11~rregne. 

C. HA!lt.RS , après tant de fervices Chartes regne 
rendus à la religion & à }'état , lous Ir non 
• • I • I • 1 • flr_A J • duc des 

~oyo1t avoir mer1te qu on u1 OllTJt a Fcmc;oia. 
.couronne. Il dérendoit de .Jui .de s·ea 
-emp~rer ·: .il. avo!t e!l ~~- route r au-
tor1te. Ma1silc~nnoifi'o1rl amournaru- 1.1,. rs:llP 
Tel des François p_our la maifon royale : -~,. F"'6C 
il n·ofa prendre é:le lui-même un tirre, '· ' 0

'' . 

.qui ne pouvoir manquer.de lui faire des .4,,.. Mn '· 
-envieux; lie les feigneurs qui ne rau-
roient vu qll'à regr~t fur le trône du 
-grand Clovis, n'eurent point affez de 
fermeté peur Jui demander un roi de 
-cette auguf\:e famille. Il y en a cepen· 
-dant qui prétendent qu'il refufa le dia-

. c:lême. Qnoi qu'il en foit, il continua 
·de gouYCmer aveeun pouvoir abfolu 9 
.fous le ·nom de duc des ·Frânçois. Le 
ppe Gregoire li , ·c1ms une de fes let-
ves, l'appellç ~ &; nuire du palais do 
. .T "'°' J. . p 
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· ' · · France ; .ce ·qui femble donner à en-

. tendre q~'il s'efl: cot1jours rega~dé èom-
me. officier. du royau1ne. &: non du 
roi. ~rég~ire Ill lui ~onne la qualité 
de v1cero1. On ne ·VOlt cependant au-

Si1'm~11tl.tom. cun alèe daté des années de fa prin-
;:'::~: Gall. cipauté. Toures les charrrés~, durant 

l'incerr.egne , font difl:inguées par les 
~~~~années d'après 13: 111ort de _Thierri IV. 
AN. 7; 9· Cette mort avoir fufpendu routes les 

11 jouie e!1 affaires. Mauronte ., gouverneur de 
p:ux du fr111t M r 'll 6- d . !1: : ôe fcs viltoi· ar1e1 e ; pr9 ta e cetre c1rcon ance 
us. . · . · pour rappeller les Sarrafins en Proven-

ce~ . Ces barbares s~étoient .· emparés 
d'Arles: Charles.n'eut befoin: que de 
paroître,. & tout rentra dans le devoir. 
Cet exploit rétablie. la trànquilliré dans 
toute la monarchie. L'empire François 
éroit augmenté de "prefque, route· la 
Septimanie; les Maures d'Efpagne n' o-
ferent .elus rien entreprendre : les na .. 
tions tributaires oublierent leur indoci .. 

·lité: l'heureux duc jouit en paix de fa 
gloire, honoré au-dedans; redouté·au-
dehors , adoré des troupes ·, ref ped:é 
des grands , recherché de fes voiftns .. 
Les troubles d'Italie foarnilfent une . . . . . . ' 
:pre\lve éclatante de l la;. haute confidé;.. 
r~tion où le-bruit :d~ ji_ valewil'avoit . 
-mis cbns toute· !'.Europe" :·_·,;..i.··. :,:;'-

' ' •. r ~ •• . 

i 
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11'• L' '' "d''' .1- e1npereur cons croit cc1arc t :..·:-

tre le culte des i1uages par un édit qui :\N. ï+'.3• 
-ordonnoit de les enlever de toutes les ï 4 t. 
ég1ifes, & de les brifec comn1e les ido- li ar!' .. i!"e 
1 L l• . ks te 011•· ln es. es papes excon1111un1erent : une ,i·1talic r"r ra 
partie de l'Iralie fe foùleva. Les Lom- t;ulc .-u1011· 

bards, profitant de l'occa4on, s'en1pa- cc. 
rerent de Ravenne , & mena~oient 
Rome. Grégoire 111, homme fern1e & 
inflexible , tenoit alors le fi~e de certe 
capitale du inonde chrétien. C'eft le 
eremier des fouverains pontifes, qui fe JJ,,,, ""';. 
foie mêlé hautement des intérêts des""·"· ;·r''''&· 
l'rinces : exemple pernicieux, qui eue'· 11

;)· 

<les fuites bien funeftes pour Je facer-
doce & l'empire.· Il écrivit plufieurs 
lettres touchantes an duc des François, 
pour lui deman.der fa proteékion. Char-
les ~ f oit par confidération pour Luit-"""''·~ 
pfan~ roi desl .. ombard~, f~itqu'il vou- .. " "'~ 
lut an1ener ·les Romains a des offres · · · 
plus. avantageuf es , ne f c pretfa poinc 
de répondre à des inftances fi vives. 
Cette négligence affêdée · ne rebuta 
point Grégoire. U lui envoya une céle-
bre ati1balfade * ; avec les clefs dt1 
tombeau: :de faine Pierre ; & qûelques -
·- • .- " ., 1 ••• ~.-

~ . ·' • . • • ' : • ' ••• J . • ~ ( ~. 

·. *.Nos. anciens autdun rema1qnent que cette am• 
b~lfade cft l:i prcniierc 4uc les p.ipes ay::ut eov,nle 
à la . cour 1 Oc f1aoi:c •. ·. . . ,; ' .. : . ~ 

p ij 
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~~~~ p~.-.ries des chaînes du bienheureux 
J\N~ 74".>, Apôtre. Les .députés avoient ordre de 

"74.1• ·lui propofer le.confulat de Rome, s'il 
vouloit les aifurer d'un pniifant fecours. 
On ne dit roint ce que Charles promit 
_de fon côte; mais il eft certain qu'il ac• 
corda la proted:ion qu'on lui deman-
<loit. li paroÎt cependant qu'il ne von• 
_lut point rompre avec Luirprand. Il lui 
pt repréfenter qu'un prince chrétien ne 
pouvoir en honneur ~ ni en confcience, 
ronrmenter l'églife & ufur_F!er fon pa ... 
trit-n.oine. Le roi des Lombards, toit 
cra·Înte , fuit te tour fur lui-même , re--
tira fes troupes , & rendit au faint fiégc: 
:toùtes les terr.es dont il s'étoir emparé. 
-O'eft à cette· dé1narche hardie de Gré .. 
. gaire , que Rome doit fa grandeur 

~.... · _te1nporel!e , & la maifon de Ch~les • 
;"9 -~ · fon éle'fat~ à l'Empire. · . • . - . . . 
Il partage ta , ÇeJtince :, plus accablé de fatigues 

l;cance_ entre que . ·~nées. éroir attaqué denui$ !es Cllt&Ds. . , r.,... 
. . ,quelque tems d'une maladie qui con ... 

fumoit ~nfenfihlement {es forces : il 
{ongea à éra~lir fa famille. li avoit e~ 
de fa prem1ere femme R0t111de ttolS 
enfans ' . .Carla~, Pep.in~.& la,prin ... 
ceife Hlldetrudel' li eut d'un fecon.d 

. ·. ~ari~ge avec Son,~~~hilde ~ niéce d'O~ 
i~-~19~ chic· de Davie~;» .. un.tioüiem.e »li 

. . . . 
. ! 
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nommé Grippon, ou Grifon. Il allcn1-
bla les feigneurs à Verberie , maifon 
de plaifance près de Con1piégne, & 
de leur confentemenc partagea de cette 
forte tout le royaume de France. Car· 
lo1nan eur: r Aufl-rafte , l' Allemasne & 
la Thuringe : Pepin la Ncut\:r1e , la 
Bourgogne & la Provence : Grifon 
n'eut qu'un petit no1nbre de places. il 
etl: difficile d'en deviner la ra if on .. E~i-
nard le .met au nombre des enfans 1é-
giti1nes de Charles , & la qualité de fa 
mere ne per1net pas d'en donttJr. Ce 
partage caufa quelques rroublc:s dans 
la Bourgogne ; n1ais Pepin & le prince 
Childebrand fon oncle les appa1ferent ~~~ 
auffi-târ. 

Ces arr~ngemensainti (airs, Charles AN. 74 1. 

ne fongea plus qu'à inourir. Il vint à s~ morr k \ 
Paris • & alla prier fur le ronlheau de fon cara,1•ri:. •1 

faine Denis. De.là il fe fic porter à 
Querft fur Oife, où il mourut. li ér:oit '7é de cinquante ans 'dont a en a voit "'··. ;~IJ. 
re~né vingt-cinq fur toute la France;. 
Il fut enterré avec grande pon1pe dan'! 
l'églife de l'abbaye de faint Denis. On 
trouve peu de héros qt1i lui foient com-
parables. Grand prince , grand capi-
taine , il réunit toutes les vertlilS qui 
IOrment le politique & le guerrier ~ f-a-
• Piij 
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~~~ getle dans le projet, il pénétroit d'nn 
AN. 741. coup d'œil toutes les fuues d'une en-

treprife, toujours prêt à prendre le parti 
le plus convenable aux circonfi:ances :· 
célérité dans l'atl:ion , on le voyoit 
d'un motnent :l l'autre traverfer avec 
une armée , la vafte étendue de I;i mo-
narchie, ~ paroître fur les rives de 
l'Elbe, lorfqu'on le croyoit encore fnr 
les. bords du Rhône : courage dans 
l'exécution, il fut toujours le .premier 
à combattre, toujours. le dernier à for-
rir de la mêlée , toujours frappant de fi 
rudes coups, qu'il mérita le farnom de 
MAR TEL : 1nodération dans le fuccès , 
il parvint à la fouveraine puiffance fans 
meurtres , fans aCfaffinats , fans exils •. 
Son efprit, fa valeur, fon atl:iviré com-
mencerent fa fortune : fa conduire , fa 
douceur , fon habileté la tixerent. 

ses enfaas Quelques enfans . naturels qui lui 
aauuc!i. · furvécurent, prouvent qu'avec les qua .. 

lités du héros, il avoir les foibleCfes de 
l'homme. Il en eut trois , Remy évê-
que de Rouen, Jerô1ne pere de Ful-
rad , fondateur & abbé de faine Quen-
tin , . & Bernard qui laiffa trois fils , 
Adelard , Vala & Bernier , rous ,trois 
religieux au monafrere de Corbie , &:.. 
·deux filles , Gond.rad~ , & Theodrade .. 

, .. 
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· La pren1iere prit le voile :iu couvent 

àe fain~e Croix de Poiriers : la fcconde, 
·devenue veuve, imira l'cxen1nle de fa 
fœur. & fur :i.bbelfc de Notre-D.une de 
Soiffons. Elle avoir une fille nonunée 
Imme , qui lui f uccéda dans fa dignité •. 

Le pape Grégoire l 11 , dans une 
lettre à fainr Boniface , attribue au zele-
de Charles la convedion des Frifons ., 
c:les ~huringiens, & de divers peuples 
àe la Germanie. La France _doit à la. 

· journée de Poiriers la confervacion ~ 
ou du 1noins l'exercice libre de la reli-
gion chrétienne : fans le bras de ce 
prince ; fans cette intrépide aél:ivité 
qui écrafa les Sarrafms , elle f e feroic 
peut-être vue· forcée · d'emhraffer le 

. rnahomécifme. Les moines, cependant, 
· & les prêtres fe font efforcés d.e noir~ 
cir fa mémoire.· On lie dans une letrre 
fynodale attribuée i Hincmar , que 
fon corps fut emporté dans les enfers, 
& qu'à l'ouverrure de fon tombea11 
on n'avoir trouvé qu'un dragon affreux 
& d'une puanteur horrible. Ce conte 
ridicule eft fondé fur une révélation de 
faine Eucher d'Orléans ; mais il eO: cer· 
tain que ce prélat étoit . tnort a.vant· 
Charles-Martel : ce feul· anachron1ftne 
àéinoncr.e la faulfecé de l'hifroire. Oœ 

P iv 
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A · voit que c'efr une fable inventée peut!' 

. ( 

N. 741• iuti1nider ceux des princes qui feroien~ 
~entés de porter la main fur les biens 
de l' églife.. . . . . . .. . . 

Les ~uerres continuelles que Char-
les eue a foucenir foit contre les idolâ· 
tres de Germanie ,. foit contre les Ma-
hométans. d'Efpagne ,. avoient ·épuifé 
le créfor royal : if fe vi.r obligé de re--
courir aux. biens. eccléfiafriques. Ils. 
écoient devenus im1nenfes par les in-. 
difcrétes libéralités. des fidéles ,.. qui fe 
dépouilloient eux-mêmes pour enri-
~hir les miniftres des. a11telS ;. par les. 
foins induftrieu.x d11 clergé , qui. avoit 
mis en valeur les terres incultes qu'on 
lai av.oit abandonnés ; . par la: dixme 
en6n 'lue les· laïq.ues. payaient depuis 
près de. dewc cens ans. Ce · ne fut. 
a' abord qu'une impoficion volontaire,. 
qui de\CÏnt par la fuite un ttibut forcé. 
Saint AuguLlin la recommande €Otnme-
Mne a:nvre, de charité : le concile de. 
Tours la propofe à tous les François. 

, fous la meme idée :' le fecond de Mâ .. 
con en fait_ une. obligation. Charles, 
crut pouvoir dif pofer de tant de richef-
fes. Il comhattoit contre les ennemis. 
de l'églife : il étoit jufre qu'elle contri-

. buât aux. frau des ex,eédiçi~ns q,ui fc 
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faifoienr pour fa défenfe. M3is non 
content de prendre pour lui les béné- AN. 7 4 r • 
ficcs les plus confidér:ibles ,. il difl:ribu:i 
les évêcll~s & les :ibbayes aux princi-
paux feigneurs de fon armée , & donna 
les cures awc officiers f ubaltcrnes. Cet-
œ difpenfation ouvrit la poste à dc-
grands. déf orclres .. 

Bientê>t les grands tiégcs , co1nme 
Rheims , \ 7ienne & Lyon , fc vireDC" 
dépourvus de pafl:eurs. Les eccléfiafli-· 
ques pour n·'être point dépouillés , ne-
fe tlrent point fcrupule de porter les 
artnes. Les bénéfices devinrent héré-
ditaires. On les fit entrer dans le 'on1--
merce :. c.m les partageoit· comme les; 
autres biens. de famille : on a vu d:'lns· ,,.,;:, "• . . . d le ' 1· r (l.,f,,u. cerra1ns 1nvenr:ures ven re s eg ues > 

les autel:; , les cloches , les ornemens , 
les. calices , les. eroix , les- reliques. On 
a porté l'abus plus loin encore. Lorf-
qu'on ma,'ÎOÎt une fille, on lui donnoir· 
pour doc 11ne cure ,. donc elle :1.ffi:rn1oit 
la dixme & le cafuel. Il y a des jurif-
confuites- qui regardent cerce libéralité 
de Charles envers les. ~ens de guerre , 
c&mme la véritable epoque· des dix.-
mes inféodées• ,. c'eft-à-dire , renues-
c:o1nme en fiefs par les f-eigneurs , ou· 
aiues rerfonnes laïq_ues. On. ignor•· . 

p V. 
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s'il prévit des fuites fi fâcheufes , ou fu 

AK. 741. les ayant prévues , il fe mie peu en; 
peine de les empêcher. Lorfqu•on re-
paLfe fur les différens traits de fa vie,. 
on voit par-tout le grand_ ho1n1ne : on. 
cherche fouvent le prince chrétien. 

Troubles qui . La mort de Charles caufa de grands 
fuivircnc fa troubles. Hilderrude fa fille fe déroba 
mo1C. d 1 tr 1 Rh. r d. e a cour , paua e · 111 , & 1e ren it 

en Baviere, où elle époufa le duc Odi-
lon. Carloman· & Pepin . comprirent 
que cette imprudente démarche de la· 
erinceife étoit une fuite des intrigues: 
âe Sonnichilde ,.qui n'étoit pas contente: 
du r.etit partage de Grifon :·ils crurent. 

1illlll, i&itl. qu'il falloir s'a{furer de run & de l'au•· 
tre. Elle en eut avis, & fe·rerira dans~ 
la ville de Laon. Les princes alfemble--
rent auffi-tbt leurs troupes , & forme-. 
r<int le ~é9e de cette place\ S~nni~~ilde' 

·fur obhgee de fe rendre a d1fcret1on ::. 
on· l'envoya à l'abbaye· de Chelles , 
dont on lui donna les revenus pour fa· 
dépenfe. · Grifon fut mis-en~lieu. de fû-. 
reté , & enfermé au château de Neu-
chatel proche des Ardennes.·. The~ 
dald fils de Grimoald· ne fut pas traité· 
avec tant d'égards : il avoir· de trop· 
grandes prétentions ; il fut facrifié · .t. · 
l'intérêt &: à l'ambition. 
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Les deux princes marcherent enfnite ~~~!! 

contre Hunauld duc d'Aquitaine, qui AN. 7-+1· 
malgré fes f ermens , refufoit de les re-
<ïonnoître pour maîtres. Ils le défirent, 
raferent le château de .Loches , place 
:ilors très-ferre , défolerent fon pays , 
& le forcerent de fe fou1nettre aux: 
anciens ho1nn1ages. Ce fur pendant 
cett~ expédition , en un lieu appellé le 
Yieux-Poiticrs , qu•its fixerent à l'a- 1&1.1. 

1niable les litnites de Jeurs états. Cerre 
gr~tnde affaire ter1ninée ·, Carloman 
patfa le Rhin, pénétra jufqu'au Da-
nube , & contraignit les Allemands de 
de1nander la paix. Ils ne l'obtinrent 

·qu'en fe foumerrant au rribut , & en 
jurant la même obéitfance qu'à Char-
les fon pere. Dans le même rems na-
quit au château d'lngelheim pr~s de 
Mayeace , Charles fils aîné de Pepin , 
qui. par fes grandes aéèions 1n~rira le 
fùr-nom de Charlemagne. · · . ~=~ 

Tant de profpérirés ne mettoient AN. 7f1. 
point les deux freres à couvert des Fin de i·1u 
révoltes. Il reftoit un prétexte aux fac- tcucgnc. 
tieu~ Les ducs tributaires ne ref u-
foierit point. l~~béitfance a~x rois .de 
Fr.ince : 1na1s ils ne voulo1enr point 
plier ~ous le joug des de~x, prin~es. qui 
abufo1ent. de leUI autoruc , d1fo1cnt-

p Tj 
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~.~~~. ils, pouropprirner les feigneurs ,.après: 
AN. 743 • avoir . anéanti la puilfance royale. Le!l 

François d'e leur côcé· ,. accoutLtmés à 
avoir un. roi,.ne. leur ~éiifoient qu'o\ 
peine. C'eft <!e qui.détermina Pepin à. 
faire celfèr l'interreg~e~ 11 éleva.fur le 
trône. un jeune prince· ,, auffi propre 
que fes. derniers, prédécefieurs , à ne 
porter que le vain titre de. roi. ll fu~ 
nommé Childéric lII •. 

· C HJ L DÉ. RJ c· l 1 I. 

C.Hit0Éa1c, fuivantuneancienn~ 
Childlric: efl ' , • · · · · . • * , · . 

proclamé roi. ·gene~lag~e· de nos .rolS ,.~toit .. 
c;oncilcdc fils de Th1err1 de. Chelles.JI ne .reg na.. 

Lcp,uuc. q.ae fur la.Néu!l:rie ,Ja Bourgogpe, &. 
là Provence-. L'Auftrafie. redevint une:· 
principa.Ll!é fépxée. du.refte. de la mo-
narchie. Càrloman. là. gouvernoir en, 
fouverain. o·n en voit la. preuve .dans; 
là préface cfu concile·. qu'il· convoqua . 

. c:ecre même année. à Leprine •. Il y dé-
clare q~· avec le. confail de fa. nohlejfè ,, 
il a affémhlé les évêques qui font 'J/a11s-. 
fos !fats.: expreffiùns q~i. rnarq_uenc..un: 

· • . Chronique de. Fo~t~ucÜt". Voyez p.· 7,,.. d.-
tmnir:rc ton~. des Hitt. liall'i• Je D:ic;J.r:faa.. · 
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pouvoir abfolu. Ce concile eft rern:ir-
quable par plu~curs. beaux réglcrn~ns AM. 74-J• 

f.~ur la réforn1arion. des n1œurs. c· en 
epoque de la 1nan1ere de compter les 

années depu.is l'incarnation• On datoit 
a~pamvant ·des années du monarque 
regnanr .. 

Les princes tributaires de la Fran(e . Oiff;r~nr11 , , , . . r ~cvolt.:1. 
n ooeitlotent qu'à regret aux enrans de 
Charles-Martel: tous fe Egoerenr de 

• nouveau contre les-· deux freres. Les 
Allemands furent les premiers châriés. 
Odilon duc de Baviere , fur déf.1it & 
forcé de demander la paix, qu'il n'ob-
tint qu'en fe fou1nettant à l'hon11n:tge. 
Théodoric duc des Saxons , afliégé 
rar Carloman· dans le château d'Hoch-
ûbourg , fe vit contraint , pour fauvcr 
fon p'à ys , de fe donner lui - même 
en Ôt;tge. Hunauld duc d'Aquiraine, ~~!!!!!!~ 
e>bligé 'de recourir à la clén1ence d~ A~ 7 ++· 
.Pepin. , donna de l"argent , & jura 
une fi.iélicé inviolable. Ce prince, fur 
ciuelqnes foupçons , fit creve{ le~ yeux. 
à fon frere Haton. Les remords. Vlnrent 
auffi-rûr troubler fa confcience :. il entra 
dans un· rnonaftere , fa fe1n1ne dans un ·-------
aurre·, & fon fils Gaïf~·e lui. fuccéda. . AN. 747~ 
. Les Saxons cependant & les Alle- r~:;;~~~ uZ 

JIWlds. ne pou voient. s' accout\lmer àmoA&nc, •• 

" ". : ' 

.. , 
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!!!!'!!!~~-porter le joug: une nouvelle révofre 
AN. 747· fut pour Jes deux freres une nouvelle· 

occaûon de trio1npher. Mais bientot 
les Allemands reprirentlesarmes. Car-

, Eiin.rrJ.. in loman 1narcha contre eux , les fournit ;_, 
4

•
11

• -· 
746

' & pour retenir par la crainte des f up-
plices ceux que tant de défaites n'a-
voient pu abbartre '· il fit de fanglans. 
exemples de tous .les auteurs de la ré-
bellion. C'eft le dernier exploit mili-

'Ann. Mtttnf. taire de ce pr.ince. Dégoûté·du monde· 
•" ""· 747. ·1· d . r 'él: . ·1 li ' au m1 leu e .ies v1 01res , 1 a a a·. 

Ro111e trouver le pape Zacharie, qui lui· 
donna: J.:habit de moine , & une place: 
dans l'abbaye du Mont'-Cailin , où il 
vécut dans toutes les pratiques qe l'o~· J 
béiflànce religieufe. Il laiJfoit des en~-
fans , enrr'autrès Drogon , qu'il re-
001nmanda à fon frere. Aucun ne lui 
fuccéda dans fa principauté. Une an·_ 

~~~ cienne hiftoire rapporte qu'ils furent-
.._ . tous raf és & renfermés· dans des 1110..; 
AN. 748. nafteres par ordre de leur oncle. · 
~cpin 31Ï'irc Pepin · devenu maîrre de toute Ià· 

ouvertement ' . , , _ 
à 1.1 rou1on- France, donna la 11berre a fon frere.· 
ne. · Grifôn , le combla de carelfes , le Io-· 

gea au palais , . lui atlign~ de grolfes. 
penlions~ Il ne. paroif.foit ·occupé que 

. du: foin de rendre les peuples heureux •. 

. . .li avoit établi par-cout des. tribunaùx. 



' 
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pour faire rendre j ûftice aux perf on- ~!!!!!!!!!. ~ 
n~s opprimées~- L'ég~e·. trouvait.· en. AN. 74.S .. 
lut un proteél:eur, le ~rtte un remu:.. 

· .nérareur. , l'innocence un défenfeùr >· 
le crime & la- rébellion un févere ven-
geur .. Da.us cet érat de grandeur ~ de 
gloire ,. & de puiffance ; il fongea fé--
cieufement .t fe faite déclarer roi. Il 
travaiUoit à rexécution de· ce grand" 
proj~r ,. lorfque tour-à-coup Grifon 
s'échappa de · Ja · ceur aveë plulieurs. 
Funes feigneurs François , & fe retira 
Ghez les Saxons qu'îl fit révolter. Pepin· 
accoutumé à vaincre , 1narcha contre· 
le rebelle , faccag·ea Ja Saxe ,. & força; . 
ce nouvel hôte à· l'abandonner. ·Le 
malheureux.fugitif paffa dans la Ba- · 
viere qu'il ~ut bientot conquife. Elle 
éroir gouvernée par Tafil1on , enfant 
de lix ans. Le duc des François l'alla·.Ànn. Mettn/. 
chercher dans cette rroifie1ne retraite, · .. 
le f urprir , le battit , le fit: prifonnier~ E:i•11rtl. •• 
Le vainqueur toujours modéré dans· .Ann. . · 
fes fuccès , traira fon· captif avec beaù.:. 
coup d'humanité , le ramena en Neuf~ 
trie , lui donna. la ville du Mans & 
cfouze co~tés. · Ce ·généreux ·procédé 
ne fur point capable de toucher le 
cœu.r de Grifon : il fe fauva une rroi-
.Geme fois, & alla fe jetteF entre lei 
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bras de Gaïfre duc d'Aquitaine. Cet~ 
ft:Lite n'eQttaîna aucune fuite fâcheufe-. 
La tranquillité de l'empire Prançoi&. 
n-'en fut point troublée. Alors. Pepin 
reprit fon pre1nier delfein;. 

n· en pro- Le feul obllacle il· fon élcvatio,:, 
eramé roï.o étoir le îern1ent de fi.déliré que les Fran-

çois avoicnt prêté à Childéric :-il trou~ 
va moyen, de le .lever. On raconte la 
chofe diverfe1nent. .Les uns ,. c' ell le 
plus grand· nombi:e ~ pFétendenr qu'af.:. 
furé de reftin1e,. de· l'inclinarion, & 
du fuftl-age de la nation ~- il lui fit pro· 

~~~ pofer de confulter le pape-. Zacharie 
AN·. 750• r~pon~it, que cclu_i qtt~ ~vo~~ en m~in 

l auronre , pouvait y JOindre le t1tr! 
de roi. On avoir bien voulu croire gt1: 
ChildériG éroit devenu fou ;: on fe laiifa 
perfuader avec- la mê1ne facilité_, qu~ 

. . .. cet oracle délivroit de l'obligation d11 
1ilim 1 i'1iJ. ferment : Pepin fut proclatné roi. Les 

.- .,,. 750. • 1r. I .1 . autres au. contratre auurent que C 11 ~ 
deric , couché du defir de fe donner 
entiére1nenr à Dieu·,. abdiqua de. fon 
plein gré & du confentemenr de fes· 
'"grands vaif.1.ux. I.es François: ~ pa11 
cette retraite ~- reniroient clans leurs 
droits ·de fe donner un aùtre maÎtre ~ 
jls élurent l,epin tout d'une voix. Ce 
~~me~t >.s'il n'eft ·pas le plus v.rai,.. 
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ell du moins le plus glorieux au pape , ~-~~~-~-
au nouveau m'OnarqLte , à "la. narien. AN. 75.o .. 
Zacharie'.dans ce fy!l:ême n'"efr plus un. ~e pcre le: . , . . b r d l' 1. . C01nte dans .· prevar1careur qui a · u1e e a re tg1on Ces Annales . 
des peuples· pour confacrer une injuf- eccl~liatliq~ct 
. . p- . · r d"· ~ fut l'an 7f--uce criante : ep111 celle . ctre un Uill:t'-

pareur odieux qµ.i oppri1ne fes légiti· 
mes maitres :· les FranÇois· enfin de-
1neurent pleinement juftifiés: du. ~rime. 
de parj-1:we & de félonie. Quoi qu'il e11 

. foit, Ch-ilJéi:ic- defcendit du trône '· 
fur rafé",. & enfermé au· monaftere de 
Sirhieu *. Il. ne -furvécut: que· trois otl 
quatre ans à ra àépofition~ Il a voit Ull:. 
fils nommé Thierri ,,qui vécut & n1ou· 
rut ignoré à l'abbaye de Fontenelle ,. 
aujourd'hui faine Vandrille.. ·' s arr 

~infi ~i1it la-race des Mfrovingiens..,, AN. 7 ~- r •... ctpres trots cens trent.e-trolS. ans de re- Fi d 1 . , . . · de Ill e .; l?fO-
gne depuis Pharamond ~· & ux cens miere u.~c.. 
foixante & dix depuis le grand Clovis .. 
Elle a donné trenre .. fu rois à la: France'" 
dont vingt & un 011.t régné fur Paris. 
Les . quatre premiers éroient piiens ; 
les autres furent chrétiens ~ mais la 
plûpart de no1n plus· que de mœurs .. 
On ne voit jufqu~à C.loraire Il,. qtte·- -
cruauté, férocité ,. barbarie .. Ceux qui 

• C'eCI: aujourJ'aui l'abbaye clc faillt Bcitia ii 
faint Oin~ 

' 
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~A~!!!!!~ l'ont fuivi firent paroître plus de dott-
N. 7 5 1 • ceur , de r~ligi~n , & ~e .bonté. C' e{t 

. · cette honte 1nc1ne qui les a perdus •. 
L'ambition a fçu en profiter pour les 
renverfer du trône. On doit fe défier 
de.ce qu'9n a écrit de ces princes fous 
le com1ncnce1nent de la feconde race~ 
Il falloir jufrifier l'ufurpation. On char-
gea les Mérovingiens-de tous les maux 

· qui avoient défolé l'empire François :: 
on attribua aux Carlovingiens tout le 

· bien qui s'étoit fait du teins qu'ils gou"'. 
vernoient fous le nom.· de maires. dui 

· palais. · · 

.. 

Fia <k là prelnier~ race •. 

' 
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SECONDE RACE. 

PEPIN. 
A fin ~épl<;>ra~le de la race AN. ·7 5.:c.. 
des Merov1ng1ens efr un de . . · 
ces exemples auffi communs 
que terribles. de l'inftabilité 

des chofes humaines.· L'antiquité de 
fon origine qui fe perd dans les liécles 

. les plus recrtlés, l'éclat <le fes exploits,.. 
le notnbre de fes viétoires , la gran-
deur de fes conqu~tes, le refpell de la: 
nation qui étoit co1nme palfé en habi-
tude ,. l'amour·· nacurel ·du François: 
pour fes légitimes maîtres , rien n'a pli: 
la fauver d'un trifte naufrage. Leçon. 
~tile , qui apprend aux rois qu'il efr uru · 
Etre. éour-pWliànt, q_ui brife.,. q_uand . .i.t 
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A lui plaît , les fceptres & les couronnes-~ 
N, 7 ~ i. , , , · 

& qu un trone occupe par un prince 
livré a rinaétion & à la molleffe , eft 

· toujours expofé à êcte ébranlé. Une 
nouvelle famille s'éleve fur les ruines 
de la ma if on royale de Clovis : eUe 
regne avec gloire : elle fcm&loit par 
rn1lle belles aé\:ions avoir effacé l'infuf-
rice de fon ufurpation , lorfqu'à fan 
tour elle eft renverfée par les mêmes 
pallions qui avoienr concouru à. fon 

fr' agqrandifi"tment. Tels font les grands 
év~nemens que préfence cette feconde 
partie de none hifroire. 

. Pepin cfl Ce fut à Soilfons dans nn·e a1fem-
facré . à Soif- hl ,. , , l . ..J J • p· .. 
fom. · . ee genera e ue a nation , que ep1n 
. S1cw11*-. ~:•- re~u.t la couronne & les hommages 
•1-•r. Friil. de tour l'emDj.re François.. Un. auteur 
•· ''1• 

1 b" fi · r - conren1pora111 o ierve que n1vanr a~· 

cienne coutume, la reine Berthe fut 
élevée avec lui fur te nt>ne. Il eft ce-
pendant remarquable que jufques--1! 
on ne trouve daas l'hifro1re aucun vef-
tige· de ~et, ?faie· li y a. tout~ a_ppa• 
rence que c ero1t une nonv~auce , ima:.. 
iïnée, foit poar rendre ~on inau_gur~
t1on plus memorable , fo1t peur 1nfp1-
. rer aux peuples plus de vénération 
fOllr les. enfans qu'il avoir eus de cette 
p;ince1fe. C'eft par le. mê1ne princÎf& 
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'JU~;1 voulut Tecevoir 1' on<!tion facrée AN _ 
de la main de faint Boniface , légat du · 1~ 1 

• 

pape & archevêqué de Mayence : trait Eti••rJ. I• 
de politique autant que de religion. ~,.,.. M1,..ai&11A 
C' éroit un moyen de faire r.egarder fon 'fO. 
éleétion comme· u1ï'ordre du ·ciel : fa 
perfonne en devenait plus auguR:e ~ fon 
pouvoir plus ref peétable. Cette céré-
monie jUfqu'alor-s inufitée en· France , 
fe fit. dans la .cathédrale de Soitfons. fil .. 
le fuf trouvée fi avantageufe , que tous 
les fuccefieurs. de Pepin imiterent fon 
exemr.Ie.. O~ -n'en ex~re que_ Louis 
le Deh0nna11"e~ Ce prince , par ordre 
<le Charlemagne fon pere ; alla pren-
dre la couronne f11r le grand autel de 
l'églife d'Aix-la-Chàpelle ; fe la mit . 
fur la tête , & fans aut:re confécration ·, 
fur reconnu roi de toute la monarchie. 

•. ~ 

· . Le facre fe faifBit anc_iennement par Depuis -~~ 
· le rnétrorc· olitain de.1a province OÙ l'on tCllll DOS T-OIS 

· • {r b · . · · l .. · font facr& à s a iem oit pour -couron11er · e nou• R.hcüns. 
veau monarque. Philippe premier; d11 · ..... 
nom , eft auffi le pretnier de nos rois 
qui ait été facré à Rheims. On admire 
ia hardié1fe de Gervais de· Bélême , , 
.archevêqu.e de cetre ville , qui ofa f Oll• 
tenir devant la cour de ce.prince·:, que 
lui feul avoît .ce droit èomme f ùccef.,. 

· ieUJ:defaintRemy ,àquilepapel'av.oit, 
. . . . . 

... . . . 
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·donné. On pouvoir lui répondre que 
cette pieufe céré111onie éroit abfolu-
rnenc inconnue fous la pren1iere race, 
Cerre conceffion d'ailleurs excédoit le 
pouvoir des fouverains pontifes. C'efl 
en effet de nos rois quel' églifede Rheirns 
tient -cette glorieufe prérogative •. Ce 
fut Louis le Jeune qui la lui accorda 
aux inftances de la reine Alix fa feriu'ne, 
fœur de Guillaume· de Champagne ~ 
qui cen?it alors cer illuftre fiége. Ainli 
l'époque de ce privilége ne re1nonce 
pas plus· haut que le douzieme fiécle •. 

AN. 7S 1 • . ·Le com1nencemenc de ce nouveau 
Ptpin dtfair regne fut hQ:nalé par la défaite des Sa-

les s.uous & , • , ? . , l , O d , r I 
les Bretons. xons qui s eto1ent revo tes. n eio a 

leurs provinces. Contraints de deman-
der la paix, ils ne l'obtinrent qu'en fe 
foumetrant à 'un· cribtit annuel de trois 

. ' cens chevaux. Les, Bretons: fubirent le 
mê1ne fore. Le roi n'eut'qu''à fe préfen.:.. 

. , ter : tout rentra dans l'obéiffance. , Il 
-_,,.,,. McuAJ. éroit en chemin pour cerce- glorieufe 

expédition·, lorfqu'il apprit que Grifon 
Iaem t:•ntl- fon frere a voit été rué dans la vallée de 

'""'t. FrcJcg. Maurienne. On ignore li cè fut par les 
~· 1 18

• én1iilaires dudùc'd'Aquiraine,_qùi pour-
fuivoit la vengeance des 'galanteries de 

· ce prince,avec'la duchetle fafen1me, ou 
parlés gens ·d'e Pepin même, qùiappr~ 

" 



. PEPIN.' j;, 
hertdoit qu'en paaant en Italie il n'inté:- ~~~~ 
reffât les Lo1nb~trds dans· fa querelle.J · . AN· 7 5 5 • 

All:o!phe réunoit fur cette belliAueufe L~ pape fc 
• • 11 ° d l' h .d"'l t:ct1rc.cnfraa-
nat1011. Maitre · e · exarc at . e Ra~ cc:. 
venne., il entreprit de fubjuguer Rome. 
Il fit fom1ner cette ville de le recon"" · 
noître pour fon fouverain , menaçant 
de porter le fer & le feu fur fon ·terri-
toire , fi clîacun de fes habitans ne lui 
pay.oit ~ou~ les ans un fou · ~'or. Eti~n ... 
ne III eco1t alors f u.r la chaire de fa1nt 
P:ierre. Dig11e fucceffeur des Grégoire·s 
.& d~s Zacharies, il pourfuivoit vive:-
ment leur projet de fe faire un étàt in-
:dépendant. L' entreprife d' Aftol phe 'dé- . .-· 
concerte>it cet ainbitieux delfejn. Mais . ·•. ' 
clans ;la: neceffité 'de fubir le. :joug:, il .An11fl. În'IJit• 
comprit qu'il.valoit mieuX obéir a11i: Stt/h·P"I• 
Grecs dont l'éloigneniént faifoit moins · · 
fentir le po~Yoir -~ · qae dè t_oniber fous · · : · , ~~ ·. · : 
la do1ninatiop des Lombards~ pe:Uplss 
trop voilins' & trop ~mpérieux •. c·~a: 
ce qui l'obligea_ de recourir. à i'enipà-
.reur, peur· l'engager .:l prendre lesai:-
mes en faveur des Romains. 1 Conftaii-
·tin; occupe coritre les Bulg lres , crut 

. -qu'il .Cuffifoit pour lal majefté de l'em-
' . ~ire ,. dé mettie raffaire e.n: :négacia-
· U<>n. Le pape au. lieû d·'une; àrmée.;,_ 
·~e vit'arriv.er qu:un énvoyé ~;nommé 
' ... 
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.A Jean le Silenriaire.· Les repréfent~tions 

. . N. 7 SS• de }a cour de C,onft:anrinople n' ~reat 

. _ · ~ • · pas pl~ts de fucces q?e ·les ambafiade~ • 
· ·· . les prefens & les pr1eres du fouvera1n. 

pontife. Etienne ne voyoit plus de ref-
{ource que dans la proteétion du nou- . 
veau monarque François. Il lui fit de-
mander la permiffion _àe palfer en 
·France : Pepin la lui accorda , & Af-
to~phe n'ofa lai refu.f~ ~e pa1fage. Le 
prince Charles , fils a:ine du roi , alla 
Qu-devant de lai plus de trente lieues > 
& le C0nduifit à Pont-Y on ~ maifon 
l'oyale dans le Pertois. · · · - · · · 

.~;::nt · · Le fouverain pontife fut reçu à la 
cour de France avec tous les honneurs 

· · ·. · dûs à l'éminencé de fa dignité. Le bi-
bliothécaire Anaftafe parle des cho-
.fes anciennes fuivant les préjugés de 

"'-1 üU.f0ri fiécle, lorfqu'il dit que· Pepin à 
. l'arrivée · a'Erienne fe profterna j uf• 

-qu'eh.ter~e, fai jù.ra urie entiere obéif. 
-fance , . & l'accornpauna co1nme un 
-limplé écuyer ., ·ma~ant à pied pen-

. -dant quelque tems , & tenant fon che-
. '.val par les rênes. On ne reconnoît 
. dans ce récit ni la· majefté de rios ·an-
~ciens. rois ;- ni · la niodeftie · des· papes. , · 

· Jorfqu'ils :n'étoient encore que les pre-
.mierJ f~e• de l'empi~e. Les Anna~~ 



. 

Je itecz rac~nc!n: i!~ ci~re bién l~~ ·~!!!!!!!! .. !!!!!. 
remment; on y voit qu'Etienne parùt a AN. Î s J. 
Pont-: Yt>ii fous la cendre & le cili~e ' Ann. Metc•f. 
qu'il fe'Jetta aux pie~. clu -monarque , •" ,,,.. 7~ 1• -

le conjllranc par les mcr1tes de S. Pierre . · 
·de délivrer · Rome de la tyrannie des 
Lombards; & qu~ il ne fe. releva ·qu'a:... 
J'rès qu~~tc pr~nce r eutatfurè d'u~e p~if-
fante. p~ote~1on : ane~dot~ · ou avec 
pl~ ·de: vraifem~l~~ce on ne trouve 
guere. p~us de ver1te~ Un auteur con- \ 
_t~1nP?.ra1~ garde un ~~fond fil:nc~ fur 
ces · c1rcolliance$ , à ailleurs fi mtercf- · 
'fan te~:·'. l~. rap~o.r.te flm.~le~e~t qu~ l~ ,~~~,;~. Fr1L 
P~ficf · fi~· de ,gra~ds p~e~ens .. ~u ro1 ; ' 
qu il .fu~ re.çu avec une 101e extrême, & 
qu,on, l~i pr~mit;un.promp~ fe_co~ •. ·· ·.. ·: - · · 
· Quoi. qn 1l en fo1t , Pepin avott eu Pepin rc fa~c 
fes vttes. en laitfant venir le fouverain abfoudre - de 
pontife. en• France. La cérémonie de ;i!. ulbrpa· 

ron ,facre ;_ e~ adouciifant aùx yeu~ des 
P~.u~les f è '}~e ~o~ . : eri~rëp~ife : a V?Ït 
dm1ufte ~.:~;odt~UX:' n.av~it_pu ~ai-
mer les remords , de fa confc1ence. Il fe voyÔit à couveri: foiis le manceau de 
la ieligio~ , de~ attentats ânxquels les 
_uf u~pa~~ur~ _ro~t . pfef<}!!~. tqµjpurs ex-
pof~ ;. ~a~.~ i~,·P:.yo~~~~~ fn ~ilJ!muler · 
â fur-tnem~ _qu l n ~tOl~ monte fur le 
irône qu~ :par uit .pârjuré.' C-eft ·r ex• 

Tome J. Q · 



' 361 H1sT01RE DE F1tANC!, 
. 7'1Jl1plt-. 

•hron. éJit. 
E•/·1· JS7• 

pre~ion de Theophane. Il fe jetcâ a~ . 
piedS du pape,& il l~ pria. de l'abfoudre 
du crime qu'il avoit commis,,en m~n-

·. quant de fidélité à fon légitime 'fauve~ 
rain. Etienne ayant befoiri d.e l.ui pour 
l'oppofer aux Lombards, lui accorda 

~~~~ fans peine ce qu'il de,mandoic •. ·. . . . .. 
AN. 754· . ·Le 1nonarque·ceperîdané'n~·.crouva 

t>e,,in rc fair· pas la . inême · facili~é · pour, · \Ù-Ï ··autre 
racrc

1
r par 1c Eroje~ qu'il inéditoic •. Il ci.voit '4eif~in 

P.ll'c· Cle répudier· fa femine ;"'on ·n·ê .. fç'ait 
pour quelles raifons : le pa pè r en dif-
fuada, & fit tant que Pepin oubliati.t 
. fes inécontentemens , ou fes ' nouvelle& 

· · · ·amours·, ne pen'.fa
1

plus qu'à. donn~r f~s 
()rdres pour les prcparatifs de fon nou:-

°A••.P•f. ;u,z. ·veau 1facr~~ Il, v~yoit _l'i~pr~on ·q~~ 
la prefence d Etienne fa1fo1t fur.tous 

. · . les ef pries. i il. cru~ qu' ~cant _ ~o_uronné 
E:1• 11r•. de fa 1na1n, 11 en dev1endro1t encore 

Elus· refped:able à. la nation~ .L~églife 
âe f~.int Denis fut choifie ptju·i: l~ lieu 
de cette f oleinniré. l'epjn -Y·. reÇut' 'µnè 
{econde fois; l' onll:ion facrÇ~( de$ roi~ ' 
& avec luila:reineBerthe &. fes deux 
fils , Chai:le5 & Carlon1an. L~ fouv~
rairi pontife · tér111ina cei:te cérémonie 
par une ·excortimtj.rl.ica~n ~'il·~-; 

:.mr~ri;:rTJ:~iEirT"Jf ~i:ft; 
' - - . . . ' '. . 

i . ' 
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ronne dans une autre famille ; & pqur ~~~ 
engager. plus efficacement les princes AN· 7 ~ +. 
François à faire la guerre aux Lo1n-
bards, il les déclara publiquement patri.;. 
ces de Roine. C: efl: ainfi que ces deux 
hom1nes habiles faifoient joner i:ous 
les re.tforrs de la politique, l'un pour 
affermir fon tr&ne à. l'on1bre de la puif .. 

• 
'1.nce des clefs , lautre pour âcquérir 
une domin~ti.on temporelle à la f.'tveur 
d'une autorité purement fpirituèlle. · ~ 

Le premier foin du 1nonarque Fran- . Carl.,m~u . , J JI / , . d · vient c11 Fran-
ÇOlS , apres a nouve e cercmo111e e cc pour tr;t-

f on facre , fut d'a1fembler un raar- vcr~c~. lcs nE-
1 , . fi . Q. fc . . · • goc1a.1ous c.l11 ement a Crecy- ur- 1 e, pour y aire pape. 
réfoadre la guerre contre les I.om...; 
bards. Ce ne fut pas fans une extr~me 
f urprife qù, on y vit paroîrre le 1n~me 
Carloman , frere aîné de Pepin , qui 
après avoir abdiqué une couronne , .. 
s· étoit enfeveli fous l'habit de n1oine 
dans l'abbaye du Mont-Caffin. I..e roi 
de Lombardie~ qui craignoit ·qu'E...; .,{,.,;.· Mctenf. 
tienne ne fît déclarer les François con• · 
tre lui , avoit envoyé ce prince potir Eg;,,.,., •• 
ttaver(er fes négociations. Le faint Annal. 
religieux obéit à fon fouverain contre 
le$ ~ntér~~s du. pape .=:exemple d" autant 
plus admirable; qu 11 eft plus rare. Le 
fou venir d1,1 rang qu'il avoit tenu dans 

. . Qij 
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~~~~ la monarchie , fa naiffance , · fes ver-· 
AN. 7-54• tas, tQllt jufqu'à l'l1umiliatio11 de fon 

état , donnoit un grand poids à fes rai. 
fons. li parla pour Aftofphe avec tant 
de force & d'éfoquence, qu'il fut arrêté 
qu'avant de prendre les armes, on lui 
enverrait des ambaffadeurs pour le por· 
ter à la paix. Cette t:narque du crédit de 
Carloman fit 01nbrage à Pepin. Il en · 
conféra avec le f ouverain pontife : tous 

· deux de concert le firent enfermer dans 
un n1onaftere :1 Vienne, oli il nwurut 

? Sttt!Utl. un- la 1nême année. L'enlévement de fe$ 
#tJ;"''· FrtJ. enfa.ns qui furent aulli~tôt rafés & con~ 

6nés dans l'obfcurité d'tm couvent, fit 
11aîr:re d'étranges foupçons far §:ette 
worî: li prompte : on imagina qu'il 
a voit ctté immolé à la crainte~ à l"am ... 

~~~~ bitioQ du roi fon frere. 
AN. 7s 5 •. Le prince Lo~bard reç~t fes ~m,. 
P . dL 1 ba!fadeurs François avec tous · les 

cpm ccare, d d"' . 'ft. -1• ·· ·rr... 
la 11uerrc aux egar s us aux 1n1n1 res <:1 tl~ pu1uant ·· 
..,on1l>ard~. . ~rar. Il .confentir de facrifier fe~ pré-

tentions fur . Roine: il . offroit dë ne 
plus · inquiéter fes habirans ; 1nais jJ 
ne voulut ·rendre ni l' exal"chat , ni .la 
Pentapole :; qae ~e pape. réclamoit: 
._çomme .la ·dépouille :(Pun · hérétique • 

.Attri~r. F11:,1. }lepin ne laiffa_p.as .de l. ui ë~".'oyer un~ · 
• .t .in. 15'· {~q>µd~ i!JJQ~de ;~elJe n'e.ur pas plqs 



. p-EPIN' ·: 365 
de fucc~s_ que la premiere. La guerre fut ~'!!-.~_ ~. ~ 
enfin réfoluc4 C'eft alors ~que le roi&: AN. 7 i 5 · 
les deux princes fes enfans , du c(jnf en... · 
tement des Seigneurs, firenià l'églife de 
faint Pierre cette célebre donation, qtii . 
a donné co1n111encement à la puiŒance 
ten1porelle de la cour de Rom~. Ell~ An.J.fl. i11 i:lt• 
comprenoic fous le non1 de l'Exarchat ~ Stcph. r•1P· 
Ràvenne, Adria, lerrare, Irnole ; 
Fayence ~ Forli & ftx autres villes avc:c 
Jeurs dépendances ; & fous celui de la 
Pentapole, Rimini, Pefaro, Fano, Sini_, 
gaille & Ancone, avec plufieurs alt• . 
rres petites places. ·Le tnona.rqu~ fe 
1nit auffi-tôt en marche pour co11qué..; 
rir par la force des armes une princi"'.' . 
pauté qu,il .venoit . d, accorder par 
pure généroûré. Les Alpes ne lui op· 
poferent qu'une foihle barriere. Le 
Pas de Suze fur forcé ; l'armée· des 
Lon1bards taiUée en piéces, la Lom..: 
hardie défolée, & Pavie aŒégée. . : . 
. Aftolphe s'y éroit enferané avec fes Paix elltil! 

nleÎIIeur~s troupes..! I:a crainte. de f~c- :;rii~e.& Af-
comber a la fin fous l effort des Fran- r 
çois, lui ·fic proanettre tout· ce qu'on 
voulut. Il donna pour fûreté de fa'.pa-
ro!e 9uarant~ &tages choifis parmi les 
principaux fe1gneurs de fes états, & 
confentit que le pape fe mît en pof-. 

. . Q iij 
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.• ~ feffion de Narni. Pepin crut qu'avec de J.11111 ) 111i •• 

tels gages le Lombard n'oferoit violer 
fes fermens. La faifon étoit avancée : il 
appréhendoit que la neige ne lui fern1ât 
le palfage des Alpes :_il re_erit autti-tot le 
chemin de la France,neladfant en Italie 
que l'abbé Fulrade, avec ordre de rece-
voir d' Aftolphe toutes les villes de l'e-
xarchat & cle la Penta pole ,. ·pour les. 
reanetrre entre les mains du fouverain 
Pontife. Mais bien-tôt l'éloignement 
du-vainqueur ranima toute l'audace du 

• 
e~~~ vaincu •. 
AN. 7 s6. . Le roi de Lombardie, outré qu'E..; 

n • tr tienne lui eût attiré de fi puilfans en-
··epm repauc • l fc d. tri · , 

1~, A lpcs & ne1n1s , recu a ous irrerens pretex-
mec le,.,.. p.lpc tes, l'évacuation des places qu'il . de-
c:i pouelfion • fi fc • d / 
ci~ l'cx.lrchac voit rendre , t ous main es prepa· 
Je Ra\·cnt1c rati& pour fe mettre en état de réfif-& de la Pen- • 
tapole. ter aux François , & levant enfin le 

mafque , recommença ouvertement 
fes courfes fur le territoire de Roine , 

.A;.,. J.le11•J. qu'il inveftit le premier jour de Ja11-
. vier. Pepin , fnr cette nouvelle , re..:. 

palfe :tes Alpes avec la même célérité 
& le mê1ne fuccès que l'année précé- · 

. dente, défait les Lombards, délivre 
Ron1e , fonne le .fiége de Pavie , & le 
pou.lfe fi vivement , que le n1alheu-
reux Aftolphe , pour fauv~r fa.· cou-
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tonne , demandé la P?ÏX. aux condi-
tions qu'il ph1iÎa au v~~nqueùr de lui AN;7~6. 
Împofer ... n fe reconnut vaffa}- du mo- St111ntl. unti-
narque François, fe fournit ~ uÏi tribut '""'t· Erctlr;.· 

annuel de douze mille fols d'or, & jura 
dejrendrè au pape !'Exarchat & la Pen-
tapole. L'a~bé f ul~a.de fut enco~e1com-m1s pottr l execur1on de ce traire. On 
·lu~ livra vi1,1gt-deux place~,_ dont il ff.-
1111t les· clefs fiu le tombeau de fa1nt 
Pierre, avec la.donation q~i en.a'Voit 
·éré faire à. l' églife par le roi Pepin; quoi- - ~ 
que touj<:>urs fous la fouveraineté de~ 
couronne de France. -- .· · · · · · · c ·i d · 

. : . ODi:I e C 
· _·_Le mona~que François , au retour de Vetno~. 
cerre ! glorieùfe. expédition:; .coiivoqu_a . - . 
un coricile à V etnon-fur Seine : it étoit 
compofé, He to~s les prélats_ de~ Ga~le~. 
JI y fui o_rdonne que tous les ans on· tien-
droit deux f ynodes nationaux, l'un au 
printems devant le roi, raurre en au-
rc>mtie . en'ltellè . ville qu»il plairoit aux 
év.~ques. ~On y lit plufieurs beaiix _r~gle- ' 0

"'-
10

"'· ç, 
m~ns ftlr la :c;lifcip~~e. Lé_ (ingtiie1n·e 
fnt.routeft rres..:reru~rquable; il eœ éon;.. 
çu. en ces te~mes , : · ù Si les àbbés ou les . · 
;; abbelfes inènent Ùne vie' peu édifian-

. ,, te, I»év.êque diocéfain' doit travailler . 
"à Jeu_r 'correéa~n·: s'il ne _peut les'té- . 
·)f duire >-1~.métropolitain · efi: tenu c.t•y 

. Qiv · 

' 
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. . . ,, mettre ordrè : fi on lui réfifre " rar-:-

AN. 7 s 6. .'>.; fe1nblée publi,que ~en. ordonni~a : fi 
. '.. ..,>.les' .. éoupabf~s mérrifeni: le 'juge.:. 

~.· .. ·. 
~ • ... -. . .... . 
~ _. ; 
·, 

. ,, 1neriJ.· de l'âiferi1blee··, elle ~pourra 
"les. dépofer, '&. eri 'choifll''.de plus 
,, dignes par 1' ordre du roi ,'ou du: con-
.,, fentemenc des reli_gieux. n Ce décre:r 
etl une preuvè.rion equivoque d~ l'au:- .. 
toricé qu'ont naturellement. les 'rois 
.pour la manutention de la .. difcipline 
& r 9bfervarion des faines canons. On y 
: voir elicore que) malgré tant d'exemp-
tions accordées aux rnonafteres ~ Ta 
hiérarchie · ne f e croyoit point dé-
pouillée du droit d'infpeé\:ion fur la 
conduite· des moines · : droit qu' ell~ 
·rient de fon inftirution : droit par èon-
. léqi1enr. imprefcr~c~ble & i~a~éna.bl~. 
. On croit que ce. fut cette meme annee: 
que Pepin transféra l' alfe~blée généra-
le du premier de l\1ars au premier ~ 
Mai. La cavalerie fous· f ori. regne ço1u~ 
mençoit' à. s'ÏI)ttoduire â:iµs }es ar~T.iées 
Franc;oifes :là néceffité d~ tr'ouvet des 
fourages fit .. ref'1éttt'.e la di~te à .une fai-
fon· plus c:Çmmode~- .· · .. · •. . ·. · ... · 

~~!!!!!!!!! ~epi.n au plus haut point d~ .la ~loire> 
AN. 7 ~7· joudfott en paix de radm1rat1on d.e 

~~;;..d< ,:0Ca :;!i~~.0!~~~~ta-~~;~:~t: 
. . ~ 
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couronne de Lombardie: le pape lui A 
devoir un grand état: l'e1nperenr bri- N. 7 )7• 
guoit fon alliance , & n' oublioit rien 
~our le 1nettte dans · fes intérêts. Ce 
fut c~ mo1nent de triomphe qu'il 
choifit pour convoquer un parlement 
à Compiégne. On Y- fit quelques régie-
mens fur les mariages. La lépre fur . 
• , r de din- l · M · Cont:n1urt. Jllgce une cau1e 110 ur1on. ais Frctlc:. 
on perinit à la partie faine de fe rema- · 
rier. Ce qui fait voir que cette maladie 
étoit alors· très-commune •. Le jeune 
Taffillon, duc de Baviere & neveu du 
roi , parut dans cette alfen1blée pour 
faire hommage de fon duché .. Il prêta { 
ferment de fidélité , non-feuleinent an r ' 
monarque regnant , inais aux deux. -~1 

j 
princes fes enfans, qui avoient reçu 
l'onlèion f-:icrée des rois. La diéte éto~ 
fur le point de fe féparer s lorfqn'on· y. - · 
vit arriver de no11veaux ambaffadeurs 
de Conftantinople. Ils apporroient de-

"a1agnifi.ques préfens, entr'autres, une 
orgue. C'efi: la pre111iere q_ui ait paru err.411n. J.lt101f. 
France. Perin en fit don a J' églife de S. · 
Corn,;ille Cie ·compiégne. Toutes ces-
attentions.· de. Conftantin Copronyme 
ne :pr~udir1ent a1;1cun effet : le princ;e-
F~a.n~OJs y ~eP,ot1d1t par de gran?es ~i-
v1l1tes i n1a1s il pcrfifta toujours a main-

- Q 1' -

• 
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!!!!!.~~ tenir le pape dans la polfeJlion de l'Exar.o-
AN. 7S7· char & de la Pentapole. _ · . , · 

- Pcpindompce La 1norr d'Erienne arrivée fitr ces 
les ~axons , les . , · ' 
Efclavon5, & entrefaites, n apporta aucun change-
lcs Lombards. inent clans les affaires. Le diacre Paul 

f on frcre , lui f uccéda dans fa dignité >' 

& dans l'application cl en au?.menter 
le pouvoir. 11 ne fe vit pac; !'hutôt fur 
la chaire de S. Pierre, qu'il ecrivit all 
roi pour l'afiurer de fa fidélité & lui 
demander fa proteélion. Il ne fut pas 
long-rems fans avoir befoin du fecours 
qu'il réclamoit. Les Saxons s'étoient 
revoltés. Pepin marcha. contre eux , 
leur donna plufieurs combats, les bat-
tit par-tout, & en fit un fi horrible car-
~2ge, 9.ue pour ~viter !eur perte e?:-
nere , · ils f e fournirent a tout ce qu il 

Z:in•r4. V.6>ulur. Le ~ruit de cet exploit rorta 
la confternat1on dans les cours erran-
geres. ·Le roi des Efclavons offrit un 
tribut , & fe reconnut vatfal de la 
France. Le prince Lon1bard imita fo~ 
exemple. Il s'étoit prévalu de la cir-
conftance, pour .fe j•.!tter fur les terres 
du.· pape. La nouvelle du retour de· 

· ·Pepin , une a1nbafiade, àe ti1nples· 
menaces fuffirent pour le réprimer. Il 

c,-le:<e. c.,ra!. reftitua au fouverain pontife tout ce 
i:.11J'· .ii. qu'il avoit u1i1rpé fur lui , le dédom .. 

• 
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magea des ravages qu'il avait faits fur 
Je patrimoine de s~ Pierre , : &- lui re- AN. 7 S'·7· 
mit encore quelques· places' cédées par· 
le traité de Pavie. : La · reconngi.tfance 
égala le bienfait.· Paul .~e ~égligeoi~ 
aucune occ-afion ~de· plaire au toi.· If 
fçavoit que Pèpin fu~tàifoit urie affaire 
{érieufe des; pl11s pet~tes · chofes · qui 
conc·ernoient1 le culte 1 extérieur de la 
reli(f'ion f ·il lui envoya·· des chantres de· 
}

• I ~ {" . . . • .· • . . .. • h. . . • . Epljl. ., _fi 
egh1e. ro~a~ne ! pour inn~ire ceux 44 Pip.pin. P· . 

du palais. li ,J0Ign1t·a cet envoi quelques i..-. •hi•~,. .. 
livres de ·gê~gràphie~; d'1?fthogta?~e ,,,.,z. 
& de gra~ma:ire ;. là d1a:Ieét1que d' :Ar1C-
tote; & les: <Œuvres des.~ Denis l'aréo-
pagite. fGétôient ·les.:curio.tités de ce 
tems~I~. Un autre préfent ~ qui ne parur 
ni moins rare, ni.moins extraordinaire,. 
fut. une. horl~ge. hà~urrie,. c' efl::-à:..~r~ ",. 
qur ne dépenào1t ~nt dn fole1l. L ~fi. 
toire:ne dit point fi elle avoir des roue$: 
comme les nôtres, ni tile fable ou l'eaa. 
la faifoient a:llet. .. · '· · · · ~~~~ 
'~Ollt fléchi«Oit:~O&s le joug du_vi~O:.. AN. 7S9). 

tort~u:x: monarqu~.: Narbonne ~i . aeres 6.o , 6 i. 
\ln.· blocus de trots ans ,. venoir dé le: ·c' : ·~ ' · · Uet'l!C co_... 
fou~etrre à fon. empire 7 fàns.: a;fttt~crc-lcducJ.~ 
· <ooclirion · que de pouvoir vivr~, fa~ 'luiw.oce. 

Vânt fes loix ;. ~'eft·à-dire ,. fuivanr le · 
éOit " Romain·· qùon · avoit ;toujo\\rs 

. Q vj 
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~~!!!!!!!!! {uiv,i ~.·&·.qu'on fuit encore aujour:-
A~· 7. 59, .d'hui tl:,iQs l~ Septimanie._ Le feulGa'L-
6 ° ' 61 • fre ,, duc d'Aquitaine ,. of-a lui rélifiei: .. 

E2JntJrJ i.-~ Ce prince a voit _ùfurpé· les. biens de. plu ... 
.A""-'-• fi ' l" r · / · r 1 ~ · · ieuis eg ·lles , qw eto1ent iom a pro-

.. ... ,..._ .. ,. 

teéèion Q\$ la France~ Le· roi le fit fom-
ni.e.r de les retli~uer , ·& fur fun refus: 

· paflà Ja .Lo.ire .. à. la tête d'a~ puilfante· 
aimée. Il n'eQt. h!!foin 'iiie: d~par0.itre -,. 
tout plia .. Le duc f~ fuumit ;: donna des: 
ôtages; & Pepin fe retira~ Mais bientbt 
.Gaïtte· oublia _fes,fefâleQs. :ffüm.b.ert , 
CQlnte de B.ourges;,;& .Blaqdin. œrrire· 
.d'Auvefgne, ié: j.~r;erenr pai: .f-e.s. ordres: 
fur la'. Bo.tl.rgogne ,. où .i& miren·~ '1-)Ut 

l'onti•11•t. ·.~.feu & à fang •. Le mosarq~ë Fran·çois; 
Fred. '· u.f •. renoi~ un parlement.. à Dumeti .ptès de: 

Juliers- II ralfemble: ptomptement-.fes: 
iroupes-> fond,fur:les;ét~-$. du·r~~u~·-, 
.enl~ve le ct1â~eau· · ·de .Bonrboni ,, :vrend' 
CWµitelle-, f;tnposre Cler1nQRt:.enr Au-:-
vergf);e~ ·& ap~ès .~·vQÏ·r .. ravage t-out Je· 

..... pays jufqu'à Limoges,.rep~:la .Lojre J. 
c'1:art?~ d'un· ·rie. , he, ))µ~\~ o: : & Jil$e: fblll 

~== V . d'h" --: .. •rm~e ~12.qlJ'art1é( .. ive,r.. •. • · .. · ·~ ~ 

AN. 76.~. :;': µ f~fQn:- p,er~e~t~i~ à eei~e,1defé 
. , . . . . . ~p:(e · e'1 · C.ampagne · ~ q~ il- ~at.:cli=t. 

· · · · • : dtpû à: .Bourges.,. dont· il forma le; tt~.g.~ 
J.,a. plaÇe , .. quoiqu~ _ t~s,-f;1{te >- •e-pue: 
,e.fiâci- ·à. 1~~~ Jde- fe.& ~ n:9.u,pes. ; ell@ 

' .. 
' 
( . 
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fur pri(e d, aifaut. Mais le vainqueur ufa-~~~~ 
de clémence ,fit réparer promptement AN. 76.z. .. 
les murailles de la viUe , & y in·Ît une.rJcm~ c .. ti.& .. 

non1breufe garnifon. Le château de 
Thouars paffoit alors pour imprenable.;. 
l)epin l'attaqua avec tant de vigueur:,. 
qu'en peu de jours. il fut einpotté ~ 
brûlé & rafé... Le duc d' Aqt1ira-i11e . ,. 
forcé _de s"enfuir de.va.nt un 6. redou-
table ennemi > elfaya. · de }>obliger à; 
fa}re diverf10n ,. en envoyant diverS: 
detachemens. ponr porte~ le fer & le 
feu fur les. terres: de Fra.nœ .. L'un fouS' '· 1·i-7t-

la conduite· du coatte Maucion , f on: 

r;i.re~t ,· · fe jetta ··dans la· Septimanie·: r ,. 
autre : fuus.· · le · co1nmandement: du . . . . . ,, . j 

comte d'Auve~g~e,.enti:a danslaB()ur~ ~1 ; 

gogae: un .rro1liéme fous les ordres.·du· : ; ; 
coince de Poitiers ,. s'avança jufqu'~ · 

. Tours .. Ils: furent raus défaits., & l:ems 
co1n1nandants · rués. . : · · . · · · 
. Le.malheureux Gaïfre fembloir tt'>U_: !!!!!!!!!!!!~!' 

·cher à fa perre. Pepin ;. renné pour la. AN. 7 6 3, 
quatrieme .foiS: d'ans le duché d>Aqui- 764. ' 
iaine,. àvoit pénétré jufqa'à Cahors; '· · · · · · 
ma~s ··la· d.êf errion ·du. jenne · T altillon . 
fop neved' lui· fit f wpéndre le cours· 
4e-fe$;~O~qttkes.: Cé dû follicire par' Egin11rtl. i"* 
Didier,. .siichappa .de t•armee de fon:-Arm.z.. 
onçle , & _fe- retira ·en Baviere .; • ow 
~ .épalJfa; . Lp~rbe.r.ge > · fill~ dU: prince.. · 



J7+ H1sTOil\.1 Dl! FRANC!,. " 
· · Lombard. Cette fuite précipitée, cette: 
· alliance, l~s difcours féditieux du fu~ 

gitif , _ne pouvoienr manquer d"êrre: 
fufpeéès. Le roi craignit une ligue fe~ 
crete , & crut que le meilleur moyen: 
d'empêcher qµelque grand -mouvè.;. 
ment , étoit de ramener fon ar1née en; 
France. Cette dé-marche eut tout le f uc-
cès qu"il en attendait •. Taffillon s~ima..; 
gina que le dellein- du. monarque éroit. 
de venir fondre à l?improvitle fur foli 
duché. Il s"humilia ::Pepin·;. à la priere· 
du pape ,.- lui pardonna. 11 reprit alor~
fon premier projet ; & r.epalfa-Ia Loire· 
J?OUr la cinquietne fois ,. réf olu de pour;;;. 

~== fuivre le duc jufques dans·fes.dernierS:_ 
~ i:etran~h-emens.. · _ _ - · -
AN. 76 ~ ,, Gaï&e manquoir· de troupes pour 
66,6t,68. garder toutes fes. places~ Il prit•le parti 

- de faire- démanteler les plus conlidé-. 
rables ~ ne îe réfervant que les châ-
teaux .Gcués fur les- montagnes- les plus 

. . efcarpées & fur des rochers inaeceffi,. 
e,.,;,,,,.,.. Je bles. -PèpÎn fe faitit die ses villes.-aban ... 
J'r•'· '· J"S 0 • données, en: releva les murailles,. & y 

-mit. de fortes garnifons.. C"éroit· -une 
nouvelle maniere de-- faite- la guerre :: 
lc:.duc cC>1nprit toer ce q~?elle lui a~

--· --nonçoir de funefte. -Il ; f ortir enfin dé· 
fa r~craite ,. & vint ~f~nter la batailta' 
au. roi. Mais·ilfut- '. it,:&-n"echappa-

• 
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qu'a pei.ne a la faveur des téneores- de-~!!_!!!!!!!!! 
la nuit. Dès-lors toat fléchit fous la AN~ 76 St· 
puiifance du ·vainqueur .. Touloufe ~-66,67,68 • 
.Albi Nif mes Maaue1one . Beziers lui Egin•rJ. i• 

' ' l>' ' .4n11•l ouvrirent leurs portes. Toutes les villes- .. 
du Gevaudan , tous les forts de la Ga-
ronne, 1'urenne dans· le Limoftn, Sco-
rail & Peirace dans- l'Auvergne, imi-
terent cet exemple~ & fe fournirent ! 
fes loix. Re.miftain, oncle de Gaïfre,. 
après s-'être donné aux François, s'était 
jecré de nouveau dans le parti de fon· 
neveu ; il fur_ pris & amené au roi 9u~ 
le fit pendre .. Les Gafcons·, fur le point 
d'être forcés,. implorerent fa clémence,.. 
lui donnerent des Ôtages:, jurerent de 
lui être fidéles & aux deux princes fes 
enfans.. L'infortuné du~ cependant ~ 
abandonné de tout le monde_, erroir de 
caverne en caverne·: il fut tué dans fa 
fuite par fes propres foldats , qui s' eri-
nuyoient de la gnerre. Ainfi finit la 
principaut~ d'Aquitaine, qui de ce mo-
ment fut reun1e à la couronne. 

La mort du pape Paul caufa dans lc~aage rE"' 
" . . 1 é I . · voluuonà.Ro, . ce meme tems une ctrange r vo ut10.~ me. · · 

à Rome.· Un laïc , nom'mé Conftan• 
tin , fnt ·élevé fur la chaire de S. Pierre. 
Le peuple· fe fouleva contre lui : il eut "'"•ff · ;,, ,,,, .. 
les yeux· crevés.· On s'alfembla pour Sttth· JY. 
procéder . à une éleaion canoniquè ~= 

• 
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tous les fuffrages fe réunirent en (2: 
veur d'Etienne lV, hon1me d'une gran". 
de érudition , mais fort peu verré d·ans 
la f,ience du monde , 2vec lequel il 
n'a voit eu jufqu'alors aucan ~ommer· 
ce. On lui 'onfeilla de f e mettre fous la 
P.rO!~tèi~n ~e~epin : P,ol!tique qui avo~~ 
b bien reul11 a fes predecetfeurs. Il fut-
vir ce faluraire avis , & lui dépura Ser-
gius, rréforier der églif e romaine , pour 
l' afiurer de fa fidélité , & lui demander 
la conrinuacion de fes bontés pour le 
S. fiége. L'ambatfadeur à fon arrivée .; 
trouva la France . dans un grand deuil : 
elle ~enoit de perdre fon roi. _ · .. 

~=:==.:~ .· Ce n1onarque !l plus épuifé de fati-
AN. 76'8. gues. que. de vieilleife, fut pris de la 

More Ju. fiévre à Saintes. On le conduifit au 1ei Pepin. · 
tombeau de S. Martin , ftlr lequel il 6t 

. . . ~ . ... . .. . . 

'd'ardentes prier es. De-là on le tranf ... 
. porta à. S. Denis , où il mourut d'une 
. hydropifie , la cinq.uante "". quatricme 
année de {on âge> la dix-feptieme de 
fon regne , la vingt - Gxieme de fon 
gouve;':lement.. Il fut enterré au m~me
lieu à. la pot,'e de l'êglife, ainfi qu'il 
.l'avoir ~rdonru:, le vif~ge contre terre~ 
& d31.1s . la firuarion . d'un ·pénitent t 
pour _expier > dit l'abbé Suger ; les ufor-: 

.· parions de fon pere f m les. eccléGafri~ 
g_ues •. · ll_avoit époufé Ber_the ou Ber": 

- . 
• 
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trade , furnommé au grand pié , fille; · 
de Charibert comte de· Laon. Il en· eut, AN.~768. 
quatre.fils: Charle1nagne qui lui fuc-· .Ami•!ts Je 

'd d ........ n.. • . C l S. Bcrun. ce a au royaume e .1.'1euu:r1e. : . ar o- . 
man qui .tégna fur l' Auftrafie : P~pin 
qui mourut âgé de trois·.ans : Gilles qui 
fe fic religieux au n1onafrere de S. Syl-
veftre.; & 'trois filles~ .Rochaj:de, Adi-
laïde, & Gif el~. Les deux preQlieres 
1noururent très-jeunes : la troifiem.e prÏE 
le voile à l'abbaye de Chelles. L'e1n-
pereur la . fit demander ·pour fon . &ls 
aîné, & le roi de Lombaràie pour l'hé-
ritier }>téfomptif de fa couronne. Tous 
deux far~~. _refufés : . ~el~i-ci · P:1f ?es 
vues ~e p<>ltnque; celll1-l~ pa~ l!'r1nc1pe! 
de.-rel>g1~n. _Il. y~ en â qui- lui .Qont)en_t_ 
encore:c1nq ou .. hx autres .6.ls:& aur-.tnt 
de filles : en: cr· autres · ·Berthe ~ qui · 
fut inariêe à Milon· comte--d'·Angers-~ 
pere : de l'invulnérable Roland ,• 8c.. 
Chiltrude: femme · d~ -Rerié oainte de 
Gene$ , 4ignQ mei'e dù fa1neux: Oger 
le Danois. · · · · · · : · . _; 
. Ce. fut • un .. prince . grand ' en paix Son caraacre.: 
co1nme èn guerre. Il eft le prèmier qui.: ·r1-eoph~n. 1• 
fait devenu roi des Fratzfois autre~ .J)

7
• 

ment fUt :par le droit ile ta, naiffenc.e.·. 
C'eft la réfleltion: .de•. The0phane. Ellè 
préfente ridée d'uà: ufqrpateur : idée 
to~jE!Llt$ odieuf~ i .. mais : effacée .. pat 

( 
( ,. 
. ,) . ·~ 

~
\ ~ 
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e~!!!!~ tant de belles altions,· qu'il n'eft prer-
AM. 7·68. que plus permis de le regarder que· 

. : comme un des plus glorieux inonar-
. · ques qui ait jamais régné fur la France .. 

Il ofa détrôner f on roi : c, eft une tache 
à fa mé1noire~ Mais de tous les inoyeas. 
qui peuvent conduire un particulier 
au trône,· il employa ~es .moins vio~ 
Jens : il parvint à• la. couronne fans 
meurtres' fans alfafiinats' fans 'exils·! 
c' eft l'éloge des ·grandes qualités: de 
fon efptit & de fon cœur .. 11 eut à 
combattre tout à la fQis la fierté ·des. 
~rands ' r orgueil des princes tributai.;. 
res, l'amour naturel des Fra:n~ois-poUr-
la inaifon royale , & fur-tout ·ce reli~ 
~ieux fcru.rule où les retenoit le ·fer~ 
ment prête à Childéric. Il fç_ut vaincre 
toutes ces düli(ultés~ · Il fubjugua les 
r,te~ie~s par l'admiration de fes vertus :: 
11 redudit les feconds ~r la force des 
armes : il captiva les ·derniers par l.i 
douceur lk la fagefi"e de fon adminif-. . trat1on. · · · · . · - · · 
· · Monté fur le trlme ~ if s,y ·fourint 
~r les m~s voies· qui l'y avaient· 
êlevé. Il efl: pea · de rois qui · ay~nt 
donrié à la noblelfe plus de part ~ans 
le gouvernement : . fait po~t~q1.1è, f oit 
convention ,. il . fui col:Tim1:'Diquoit les 
aff ~ires lès plus importantes· de l'état. 
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).ifais pl11s il affeél:oit de paroître dé- ~!!!!!!!!!!!!!!!! 
~ndant, plus il acquéroit d'autorité. AN. 76!. 
Maître ~bfolu 'de tontes les délibéra- · 
tions, fa volonté. fut toujours .la re-
gle des décilions. L'éclat de fes vie-

. toires , celui de fes conquêtes, fon ap-
plication conftantc à re?dre . f~~ fu-
jets heureux , la proteét1on q~ 11 ac-
corda à l'églife, le zele qu'il témoigna 
toujours pour la propagation & I'af-
fermilfement de . la vraie foi > firent 
tellement oublier rinjuftice de fori 
uf urpation , qu'on ne vit durant tour 
fon regne , ni fotùevement , ni fac-
tion. Ce tab~eau , fi~~le p_?rttait .du 
regne de Pepin,· eft en mem~ tems 
celui . du gé°'.ie !e pl~s fublime , ·. d~ 
courage le plus ·1ntrép1de ·, de Ja pru-
d~ce la plus confommée , · de toutes 
les vertus enfin civiles. & militaires~ 
ll eût pu pailer pour le plus grand 
roi du inonde, s'it n'avoit eu poùr 
père un Charles - Manet , &· pour fil$ 
un Charlemagne. Il égala le premier 
dont il fut le · fidéle · imitateur· : il ne 
fut furpallé que par le fecond , auquel--
il eut la gloire de fervir.d'exemple •. 

On lui donna le f urnom de Bref,, 
parce qu'il écoit d'üne petite raille.: 
Quelques c~urcifans en firent le fujet 
de leurs plaifanceries. Il. en itt in.for:'""'. 
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~~== mé ' & réfolu~ d'établir : fon autoritd 
AN- 768. par quelque co~1.f exuaordinaire. L'oc• 

Minceh. s ••• calion _ne tarda -pas à fe préfenter. If 
'"'· '· "'· "hdonnoit ~ l'abbaye de Ferrieres le di-

vertitfe1nent du CE>tnbat d'ui1 tanreau 
avec 

1
un lion. Déj~ ce dernier avoir .ren~ 

verle fon adverfaire j lorfque Pepin f e 
tournant vers les feigneurs ~ Qui de 
vous., leur dit-il,ftftnt affet J4 courage 
pour aller ou flparer ou tuer ct3 farieroe 
tinimau% P L~ feule propefitiori les fit 
frémir : perfonne ne répondir. Ce flr4 
donc moi, reprit froide~ent le n1onàr-
que. Il tire, en J.nême te°.1s fon. fabre ~ 
faute dans l arene, va droit au lion , lut 
coupe la gorge, & fans ~rdre de rems~ 
décharge un û rude coup fur le taureau, 
qu'il lui abbar la tête .. Toute la cour 
d7111eura ~tonnée de c~tte f'!rce proài-

. g1enfe & de certe hardietle 111ou1e. Les 
auteurs de la raillerie furent confondus. 
David étoit. pait, leur dit le roi avec 
t1ne fi_erté héroïque , mais il terraffe 
l'<irgueil/eux 1éant qui ayoii oft le 
mépriftr. Tous s'écrierenr qu'il méri~ 
toit l'empire du monde. · ·. · > 

On voit par ce trait d'hitl:oire, que 
Io combat àes bêtes féroces· étoit &n 
divenilfement commttn fous lios an-
ciens ~ois. Non-feutetnenr ils le don· 
n~ien~ .aa peuple , mais fouvent ils le 
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prenoient en p_arriculier. daRs l'e~c~inte . 
âe leur palais. Les cours plen1eres AN. 76S. 
faifoient aulft une partie de leurs amu-
fem!!ns· · C'eft ain6 qQ'ori appelloit 
ces famettfes atf e1J1.hlées , q.~ fur. l'in-
vitation du roi , · tot,1s le$ f.eigneurs 
étoient obligés de fe trGt.tver. On les 
tenoit de\lx f0is l'an, à :Noël & 4 Pâ-

. ques. Le fujet éceµ pour i"ordin,a_ir~ µ1). 
Jnariage, ou qudqu~s grandes réjoui[:,. 
fances ; la duré~, <ine femaine ; fe lie1:1 , 
iantôt le pala.js du prince , ·tantôt un~ 
ville cé1e9re , quelquefois un~ pl.eine 
campagne , toajou:rs un .er,tdroit vafte ~ 
& capable 'de loger commod.émc~t 
tout~ la nohletfe du royaume. La ce- D•e~"l 
r.é1nonie ouV.1:oitpar une melfe folem- Differt. 4, 

Il T 'JLL , · · 1 r A · • lt rttru ne. e. ,...e ~~ c:l:1rant ~vant '.ep.1t,re m~~- s. I,g11is" 
rott la couronne fi~ la tête du· r91, 
qui ne· la quittoit qu'en f e c~uchant~ 
Le UlOll.arque dûratit to~it le _teins d~ 
la·. fê~e ~; fie · ll'!arigè9i~-. 'u'e.n_. puhl~c,. 
L~s evcques _& les ducs les plus dif~ 
tingués · él.YO~e1it l~on:rie,ur .. d'êr·re . a.(fIS 
i fa .table. li y er, ~voit. 11rié ~ fecond~ 
pc>ur les . abbés ~ · les c61ntes & autres 
~e}znettr~ ~ .. 1~.~pro~t~P~ ~. f.~us.· que .la 
.del~cateffe ' regnoJt fitr · une !ç fur 
J'aatre. C,h_aque ferviéè. ·' ét<?i~ . rel~vé 
au fon ëles flûtes & des ,hiu~~ogis, JA,:f. 
qu'on fer~oiç l'entremets, vingt· hé ... 
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. raurs d, ar1nes, tenant chacun :l la maitt 

AN. 768. une riche coupe, crioienr crois fois, 
Large.ffe du plus puiffant des rois, & 
femoienr l'or & l'argent, que le peu-
ple rainalfoir avec de grandes accla-
mations. Mille fanfares annonçoient 
& célébroient cette diftriburion •. 

Les diverriffen1ens · de l'après-dinée 
éroienr la pêche, le jeu, la chatfe , les 
danf eurs de. corde , les plaifantains ou 
farceurs , les jongleurs ou vielleurs, & 
les panromi1ncs. Ces de~niers fi1r-rout 
excelloient dans leur art. Ils avoient 
un talent adinirable pour inftruire des . 
chiens ~ des ours , des linges. Ils les 
formoient à imiter routes fortes de 
gefl;es, d'aél:ions., de poftures, & leur 
faifoient joueru~e partie de leurs piéces ... 
Ces f ped:acles toujours très - couteux· 
pour fe prince, n'éroient pas ·un des 
moindres arnemen~ de ces alfembl~es. 
La ~te fans eu:iC e&r paru peu agréable~ 
Tel étoit le g~ûr du rems. ~n p_eut dire 
que le regne . des Carlov1ng1ens fut 
celui des cours plénieres. Elles éroient 
rn~gnifiques fous Charlemagne. On y 
v·oyoit arriver 4e toute la vafte éren_; 
due de fon . eqipire , . des ducs & de's 
comtes , qu~ eux-mêmes éroient fuivis 
d'une cour b~illanr~ , & faifoient uno 
dépenfe égale · :1 éëlle des rois. . . . .. 

. •. 
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.. Cette magnificence alla . toujours ~~~~ 
'en <àécroiffant depuis Charles le Siin- AN. 768. 
pie. Louis d'Outre-mer fon fils , & 
Lorha.ire .fon petit-fils , avoient fi peu 
<le revenu, qu'ils ne fe trouverent pas 
en état de. donner ces f uperbes fêtes. 
Hugues Capet les rétablit.: Robert. les 
cp11r.iqua. : faint .Louis ~ tout modefre 
qu'il éroir; y ponoit la f~mpruofiré 
jufqu'à urie ·efpece d'excès : Charles . 
VIJ1es abolir. Les guerres contre les 
Ariglois lui fervirent de p~étexre : la 
vraie raif on fut qu'elles étoient e·xrrê-

. mement ~ charge à.l'éra~. _La n.obleile 
~'y ruinoit au jeu : le mona·rgue y épui· 
toit fes ttéfotS'. :Chaquè fois il éroit 
cblisé cFhahillcr.Fes offiëier~, ceux de 
Ja reine & des·pr1nces~ De-la efr ven11 
le moi de livré~ : parce qu'on livrait 
ces habits aux frais dn roi. · Cette dé-
penfe , celle ~e ,Ja table · & .· des, équi-
pages , : les libéralité~ enfin qu;il éroit 
forcé ·de .faire ~au peuple & aux grands 
du royaùme , \ monroient ~ des· fom:.. · 
mes immenfe's. S'il fe trouvait fui fon 
buffet quelque vafe de prix , s'~t · y 
avoir à fa courenne quelque dianiarit 
rare:& curieux , l'ufage exigeait qu~il .· 
en fît. prOfent à quelqu,un .. Une fag.e 
scono1~e. lit i. füpprimer ces.·· atfem.i 

• 

->~ 
\~ 
I~ 

' 
' . . 
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blées. plus faftueufes qu'utiles. Il y eut 
cepenaant toujours des fêtes.à la cour: 
:mais. avec plus de galanrer~es' pl~s de 
polièeffe, plus ~e goût; on n'y retrou-
va ni cette grandeur , ni cette richeŒe , 
ni cette inajefté qui éclatoie~t dans les 
anciennes cours plénieres~ .. ·.. . ... 

. ' . . ' 

. . 

·L'E?.-lPIRE Fr~nçois éten<iu juf<.tu~a 
la mer Baltique en -Alle1nagne, 

juf qll' à. l'Ebre en Ef pagne , · juf qu•au 
.Volturne en. Italie: la couronne impé-
riale d'Occid~nt atfermie dans la 1nai::.. 
{on royale de France : le· royaume il-
luftré pendant quarante-fix· ans parr ·ùn 
glorieux enchaînement de viaoires :: 

. la nation poliçée par les loix les phlS 
{ages : les lettres reff'ufcitées, les· arts 
'bli l"' . ,, •n.. reta s; eu t1ves.j proteges : . c en: en 

pèu de. mots le J>réèis, & l'éloge-,du 
regne à jamais mémorable de Charle-

~~=~.magne. ou Charles le Grand. ·.: : · '.· 
AN. 769. . . Pepin' par un. pre~nti~~nt ·.de 

Partage de cette ·grandeur ,. 1!11 ~VOit l~{fe r~.uf
la monarchie trafi~. 11

1 
ne faU01t rien · moins qu un 

e~crc Charles pai;eil he~os pour· dompter les rtàrions 
~ Carloman. Gè,:-11J4niqu.es , .toujours· ùldoçilës .au 

j9ug, &pour do~erordre:àux·~af.. 
res 
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tes; d'Italie, où il prévoyoit degran·ds ---
mouvemens. Carloman, fuivant'cettè A'N. 7G;. 
àifpolirion ,' devoir avoir la Bourgo-
gne; la Provence, la Gothie , anjour- . 
d'huile Languedoc l'Alface l'Al1e- Contuc•af, 

magne & une parr~e de· 1·A~uira:i11e. FrcJc:. 

On rie voit dans to1it ceci aucune mén-. ., 
tion de la Neuft.rié~ l'une des plus belles 
portions de l'en1pireFrançois : telle· eft · 
la néalio-ence des auteurs de ce rems.· Egln. ;., 'Vit• 

.b b d ·. l / r • Carol. M .. ,,,. Mais cettè ern1ere<VO onre du reu'ro.t 
ne fut point exécutée.· Les feigneurs ~ 
fans· y ,avoir ·égard ·,: ~af(embleren~ 
poùr proeéde~ ~ 'Üri :.no,ùve:iù partage. 
Oo dori~~-<à",C.harlès ·la·Neuftrie ,: la 
B~iirgogne · &:-1' Aqnitaine. ·cârlon1an 
eut l"' Attfr-rafte..& toute· la Fra·nce Ger.:. 
mimique. :les··detir frete5 furent cou:.. . 
ronnés en. lin. m~m~. jour.; l'aîné à 
Noyon:,· le cadet:. à ~s~Hfons. · · -'· ·· . ~~~!!! 

·Bientôt l'ambition brouilla les deux AN. 770. 
jeunes rois"~. On. voit . dès cette' mêtne Révolte d' A~ 
année C.hadës èn poff effion d'une pat• quitaiue. 
cie de· l' Anllràfie. 11 feroir difficile de 
don11er- ~atieune . raifon -de cette infi·aë_; ' 
tiori: ~ui: dernier traité · d' accomn1ode~ 11,3J1·i4,,. 1 

merît.' les' ~ift~riens:. n'o11r pas jugé a;:Tc4~1. ;; 
propos de tioûs en inŒri.tire·. Mais il pa-
r?îc ·que Carloman en conçut le re!fen.. 
t1ment le pf w vif. La uûerre· paroifioit 

Tonie I. 0 R · -
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0 
· inévitable. Unenne1niauquelon ne de.-

. ·, 7 / · · voir pas penfer , fut pour eux un prcf ~ 
fant 1notif de réconciliati9n. Le pere 
du m~Jheureux Gaïfre, Hunauld , qui 
s'étoit fait moine après avoir abdiqué 
fcs états , _forcit tout-à-coup de fa re-: 
traite, fe tn~t à la, tête de quelques 
troupes , fouleva toute l'Aquitaine, & 
e~gagea les. Gafc.ons dans fa rév~lte. 
C11arles qui avoir eu cerre province 
dans fon . partage , prit des mefi1res 
pour étouffer prompren1ent la rébel~ 
lion. ll 1nénagea une entrevue avec fon_ 
frere. Carloman confentir de le f uivre 
d:tn~ ·cette expédition. ~ais foit jalou• 
fie , f oit mauva~s confeil , · il le quirt~ 
bruf quement , ~ jl ram~na fon arn1ée 
en Auftrafie. Cette défenion ne rallen ... 

E•in,,rtl in • • l h d Ch 1 L .,,,';,"''· · r~t poJnt a marc .e e ar es. e re-
. .. ·· , · ·. · · J:>ell~, au feul br.me de ion approche ,: 
. . . · · . . :;illa fe cacher au; fond de la Gafcogne : 

il ne pur y trouver un afyle. · Les Gaf-· 
· cons effrayés des menaces du vain-
queur , fe fournirent à fa domination, 
~ lui livrerent l:f unauld,quifut étroÎ(e-. 

· . ment enfermé. Charles pour alfuter fa · 
:qouvelle conquête, nt bârir fm faDor .. 
dogne ce fameu)f: fort ou ch&.teau qu' 011 
~ppelloit autrefoi~ . Fr~ciat , . qu'on. 
nomni~ ~ujoIJ~d'hµ.i f rppfaç. · ·· · 
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. Didier cependant brouilloit en Ira- ~~~!!! 

lie, & Tatlillon en Baviere. Le bruit AN. 77°'· 
àe cet exploit les fit rre1nhler. Le jeune cl1arlc_s épo°"' 
Charles leur parut auffi redou· table que re_ 1~ fille de D11ltcr 
Pepin. Le duc , malgré fon indocilité , • • 
prit le parti d'une humble fou1nit1ion. 
Le prince Lombard, malgré des nœuds. 
indillôlubles, mir tout en œuvre pour. 
s'attacher le jeune conquérant pa~ une 
double alliance. Il avoir un fils & une 
fille : il réfolllt de marier le premier à 
la princeffe Gifele , f œut des deux rois,· 
& de faire époufer la f ecoride au vain..: . 
queur d'Aquitaine. Ce monarque étoit 
engagé avec Himiltrude., dont il avoit 
eu un fils~ Mais le divorce n'écoit point 
une affaire d:ins cesëancienl tems. Rien 
de plus relâché que la. morale .du con-
cile de V erberies * fur· une matiere û. 
importante. On y voiidesmaximes &. c,~;r. y,,. .. 
des décilions q· ui dènmentrle niottelles_•eru.s • t. 1 • 

• . . . \ '. • • • ,. • '"""· 61111. atteintes a l1nd1fioh:ab1hré del un1011 la 
plus fac~ée dans· les idéesne la·poliri-
que & de la religion. Quoi qu'il en foit,. 
la reine Berthe f e mir· en tête · de faire 
réuffir le projet du Lombard •. Elle n'i-·. 
gnoroit pas que ·ces confeils influaient 

. • . •· . t. 

·.. ; .• . ' .. ' ' ' • ; • 1 ... . .. .. . 

; "' Vcrbcriec ftoft UDC' ntai(oo to~le auprès ~ 
C•Dlfiégnc •. Cc ~le fut tcau -f;ous Pepin, ~·au 7J3.a · . . , . -· ,. . . . . . .. . . --. il i;- . -J . _: ~ • 
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beaucoup fur l'efprit de Carlo1nan; 

A~. 770. · Elle cru~ qu'en le 1nectant dans les in té· 
- rêrs de fon fils aîné , elle contiendroit 
_ tout à la fois, & le duc de Baviere ,-
qui abandonné à lui "'.1nême n' oferoit 
rien· ei1rreprendre, & le.roi d'Aufrra .. -
fie, qui n'ayant plus cet appui, fe 
trouveroit hors d'état de troubler la 
tranquillité de l'empire François. 

[e rape s'op- L . IL • d I • • -roi"c a c~cce , e p~pe. 1nu:ru_1t e cette negoc1a~1on, 
~1ï.u1~c. n ouolta rien pour la traverfer. Ra1fon,· 

- prétextes, inveél:ives, menaces, tout 
fut· employé.: Il écrivit aux deux rois 
une lettre a.uffi dongue que pathétique, 

Epifl- •~,in Oll il:infifte be_a.uCoup· fur l'indiffoluhi-
.,J. C.arol. lité .dei-nœuds du mariage.- Il y peint 

les :Lo1nbards1camme ;une -nation mé'"' 
prifablt·, : infe&e , '. couverte de la plu$ 
houihle lép11e ~ fms foi ' fans loi ~ fans 

· - râigion.: De~là iJ. oon~lot.que cette al--
-liance: ·desliœnoreroit l'illuttre "& noble 
-maifon de Fr;ànce~ --Qulllè·focil1é;dit~i1, entre la ium«re'.'& ';/es-- 'rérztores'? Quelle 
Jiaifon .du fit#éfe djf.eçd'infldéie?. Si on ne: 

____ . ~voit cl'ailleats:.:que --depuis--plus de 
cent cinquantè «nsi la Lombardie éroit 
~oliqoe f:on,oromntJ:qu'il f agit icj 
d'un peuple barbare, enne1ni de Dieu 
& de!a vtaie religion.nMais toutes ces 
af>plic~ti8ri$: ét8iëtié !tj\lŒé~s : àWt:, in té~ 

; ; ~r - t'·• -_ 

• 
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r~t~ du. pontife ': elI,~s ·lui. par~i!foie~t AN. . --;;: 
foltdes ; pourvu qu·elles pulfenr ferv1r 77 
à empêcher une· ~ilion qu'il prevoyoit 
devoi1: être. fi1nefte ~-la grandeur Ro-
maine. li :finit fa·· lettre par mille ana-
thêmes. lancés contre quiconqt~e entre-
prendra d'y contrevenir. L.~ itohr ·de 
France fit peu d'attentio11 au; prierés 

·. & aux remontranèes ·d'Etienne. On fe 
contenta , pour adoucir fon cfiagrin·', 
.de lui faire refriruer quelques places·, 
-que Di~iec lui avoi_t ~nlevées. _L~pr~~
cetfe de ·Lombardie· fut at:nenee' en 
-France ,·:&·Charles l'éponfa·.: Ma'is M1n1uh .• 

bientôt il la répudia pour des iqfir~ièës 4"'·.'· 2 •'· 

fecret.es , ~ui · Ja · rendoient Ïncapà:bte 
d'avOir-des· ·enfans, & dori·na le riom 
& le rang·pe :reiné 1 HiJ~egarde; ·qt1i 
éroir <I' une très-noble· f:imiIIe de la' na-

?r ,...... . ' ~. 

tion. des Suéves. · '' · · 
. . ' ' 

: • Carloman ' au· 1?1i1ien :de c~s·.~o~-· A.;·. 771 • 
vemens, mo11rut ~ ,s:m~nc~ .p~es .. de · ·.M9.rç de. 
Laon' &: fut enterre al 'a;libaye ae·fatnt Carloman. 
Remi de Rhei1ns, qu'il a voit ~om'blée 
de fes bienfairs •. Il Jailfoir · deuîic lits·, 
Pepin & ~iagre: aucun nè lui fuèèédà. 
Les AuA:rafieRs , enchantés dès gran~ · 
des qualités du roi d~ Neùft.rie, vinrept 
lé trouver à Carbontiac où . il renoic 
.un p:\Ilement.; & le reconnurent pom 

. R iij 
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· "':\ - leur fouverain. La reine Gerberge ; 
·. ~· ~1~· craignant pour fcs. enf~s .1~ même 

Egtn. ,,. tl#t.# traitement re Pepm a volt fait autre-
••P•I· M11gn. • . . , • fo15 à ceux fon frere , s enfuit avec 

. eux chez le roi de. Lombardie. Ce 

.prince la reçut avec tout l'emprelle-

. ment d"un homipe · qui ne cherchoit 
, qu'un prétexte pour venger l'affront 
. fait à fa fille. Bientôt · fa cour devine 
l'afyle.de tous les ~nne1nis du inonar· 
· que François~ H unauld, échappé de fa 
'prif on , s·y retira vers le ~me teins. 
On yvir auffiarriver plulieurs feigrieurs 
d'AnA:rade > entr'autres Anchaire, que 
. quelques-uns, avec atfez de fonden1en~ 
prétendent être. ce fa1neux Oger > fi 
vanté dans nos anciens·ro•nans. Didier 
com.mençoit . à former de grands pro-
jet5 '; mais il trout~ fa perte où iI avoir 
cru trouver fa gx:andenr & fa fûreté. 

·AN. 77z.. . Charles n'ignoroit pas les intrigues 
Guerre r.on- du Lombard.; mais un ennemi plus re- · 

· ers Ja ~~ doutable ~u1 en fit f uf pendre la ven.:. 
geance. Les Saxons , tant de fois vain-
cus, jamais d<?mptés, ,l'obligerenr · ~ 
·EC>rter fes armes au-dela du Rhin. Le 
. âeifein du 1nonarque éroit 1noins de les 
foumettre à fon einpire, que de les ré~ 
·<luire fous l'humble joug de l'évangile •. 
~n'en vint à bout qu'après un.e iuerrc: 
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de trenre-rr<?is ans : guerre la plus fan- ~~!!!!il 
glante~ tn~us eh mênje r:ems une des AN· 771. 
plus glorieufes qn'ait"jà~ais. eu la ma:- lJcm, ;b;J. 

naichie~ Li· Sa!Ee ·qui e~ fut le théatrè •, 
comprenoit en· ce:retns-là · toute' cetcë 
érendue de I'AUe1na:gne, qti~ efi: bor ... 

. . née al' occident, par l'océan· Gertnani· 
que, au nord pàr la fi.1er Septenttio .. · 
nale , . à f orient par la B<?herne , ·art 
midi par cette conrrée · qui s' écelld de~ 
plis l'Itfel jufqu'au Mein. Le voilin:ige 
âe l'anc~e~'ne France j l'avidiré de pilter; 
Ja multitude de fes dLics , i tous égale_. 
ment indépendans l'un· de l'autre , uri 
peuple aum brave que noiribreux , . la 
haine du chrill:ianifme & de ceux qui 
le profel.foîent ,; _r,unour de: Jâ Ji~e.rtC: -~ . 
l'inquiérud~; · 1.a;férocit,é-~·è'. l~·ria~n ~
rour ten~o1~ _fes réy.ol_res~plus fréquen..: 
tes;& plus redou~~ble~·;un~ néùvet1e· 
incurfion de ces penples ·· fur les terres' . 
de _l'empir!= ~rançois) fut le fujet·de 
cette pre1!11ere

1 
guér~e. _· ~ ·. , ; • : : . · : , ' . · 

· 'Le- rë1 entra: ~~ns leur: pays~- 01:1 11 .· 
mi~ ~out à feu & . à fans·'.Leür' fi~rt~ .· · ; .... 
n'~n fu~ ~int é~ranl~e : il~ _?f~rèn.t ~u~ : · · · · 
p~ef<tnter-la bataille :. ils furent ent1ér~ · ' 

. . .· 

• 

ment défaits. Dès-Ior~ t~ut plia fous lè 
joug du vainqtieur.-Le ch~teau d'Eref- IJrm' #JJ,. 

bourg., rune de leurs plus '.fôr,res place~ ~ 
R iv · . 
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ne lui oppofa qu'qne foible réfifl:aoce. 

·AN. 77z.. On y -voyoit un temple bâti en l'hon-
. neur d'lnnin(~l ·:.Charles. le fit dé.111·cr 

.lir; ~J'idole.fu~ br.ifée. Elle:repréfen.:. 
toit un Dieu éler.i;é fur une colonne. Il 
avo~t :·le ~~rps -~~~n.é.,- ·à I.a .main' <lroite 
un etendar4 ou eto1t peinte une rofe , 
à . la n1ain gauche une balance ·, · un 
ours ~ur la poitr~ne , . ~n li~n: .fµr· fon 
b~~ch~r.; .On n eft point · d accqrd fur 
fon non1. Le$ uns. prétende~t qué; c' é ~ 
toi~ Mars; les autres,. qtie c'étoit Mer-
cure; quelques-uns~ que c'était le fa-
meux Arminius, ce ·généreux 'défen-
feur de la liberté .Germanique. On· fut 
trois jours a décruire. -ce célébre monu-
~ep.~; où l~QD.tr9u1v3l 4es tiC.heLfes·im;.. 
~i:i~s , · f upe~fti_tiieijfe5 o~randes :d~ull 
peuple· çrédllle:&aveµgle. De-là le mo-
narque.s'3:yança jufqu'auYefer, où les· 
Saxons ·.vinrent implorer .{a clémence. 
Il: leur. pardonna··~ & fe contenta de 
douze l>rages pour sûreté de. Jeuc ·fou-
pii,(fi,ol1, L;~tal.ie .t:appeUqU:_à ·Qnè11ou:.. 
v."k c~nqu~r12. · · · ·: _ ; ;. : ". · -. : '. ·. ,· 

·· ; .. Lei-Pft_pe &.ienne étoit mort: Aili;-ions. · 
AN. 77 3. hom1ne d~µne furmeté .éga.le à fa :dai{ .. 

Gueuc d'I- fâ.nce·, ven~~t de lui f açtéder. 11 ne fw:. 
·tilïc. . . · pas rlutôt ékvé, ~ cet-te-grande dignité; 

. . q~'i . envoya ·re~.qian<ier!à Dic!~~r ,le$·. 
'. 

" .. ' .' ! 
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• pla~es qu'il. ret~noit -en~or~. du. pat!i- ~. ~. ~= 
moine de famt Pierre. Ce~ pr1nce,aul1èu AN. 77 3 • 

. de lui répondre ;··s'avança du côté de . 
Rome à la tête d'un:e puiifanre armée. 
11 menoit·avec lui les enfans ·de Carlo-
man., & vouloir obligér ·le p~pe·à les. 
facrèr rois d'Auftralie~ :Mais Adrien·,~. ·.. . . . 
. perfuadé que lc·feul moyen d'échapper 
à la do1nination des: Lombards , éroir 
di1énaeer la.prciteél:ion. du monarque 1 ,.A_n11fl· ;,, . .., fi:_r. .Ju•r11111. F ço1s , re wa conftan1ment de ·cou-
ronner les deux jeWles princes. !Il fçut 
en habile politique fe .prévaloir auprès. 
de Charles de cette marque d~ fen z~le 
& de fori attachement. ll Iui écrivitrer-
tres ·fur. let cc es, .pour · lui demander ua 
prompt ferours. Lé roi a voit peine· à fe· 
déterminer à· cette guerre. If fic faire il 
Didier ·des piopofirions. Ji avantagea· 
.f:es, qu~il s~imagina :qu'on _le :Cr~igttoit •. 
-li ne devint que plus .fier• ·Charles àlors: 
-marcha contre· lui , mais a~eè un .fi P':"if.. 
fant cocps .. de troupes;. _qu on pùt·b1en: .. 
juger qu'ils'agiCfoit 1lloi~s·de fecouri~ _ 
Rome , que ~e' conquer1i: le-roya~,~ • 
de Lombardie.. . · · - · · · ' · · 
· .· Les Alpes l? arrêœrenti".<}Uelque· tem_s <:: 
il en-trouva touS les-· pa~fage~ étroite~ . . . 
ment gardés. Mais.enfin ils' oùv1e 'Une '""~· Dl11•: 

&ntrée : pat . o-.1 l' eru;.eroi · ciaigaoù :le ~a:;:t· !:-°" · 
R. V 
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~~~~ tnoins, fond à • l'improvill:e fur 1eJ 
AN. 7 7 3 · Lorpbards, & les met en· déroute. Di-

dier fe fauvè dans· Pavie qa'il croyo.it 
. imprénable : Adalgif e fon fils s' enfer-
me dans Vérone avec la veuve de Car-

. loman & les deux princesfes fils :..Char· 
•~;,,. ë ,.1;;. les fo~me en même tem_s le fté&e de c~ 

deux 1mporcanres places. Celw de Ve-
rone ne fut pas de longue durée. Le 
jeune Lombard , dans la crainti.. de 
tomber entre les mains des Fran~S., 
s'échappa de nuit, monta fur un vaif-

" . 
.. ' 

•. 
•· ' 

. feau~ & s'enfuit à Co~flanrinople. Les 
affiégés f e voyant abandonnés du fils 
de !ear fouverain, ouvrirent leùrs por-· 
res· aux François, &Jivrerenr ari roi li ·. 
-reine Ger berge & fes deux enfans. On 
les conduifit en France : c' eft tour ce 
.qu'on fçait de leur deflinée~ L'aîné , 
nommé. Pepin , ne. paroîr plus, d~ns 
notre h1fto1re. Le cadet, appelle S1à.-
gre, avoir autlî difparu : il doit fa re-
,naitfance à tin ancien 1nànufcric de l'ab-

. _baye dè .fainr Pons de Nice, envoyé att 
.célebre M. Boifuer évêque de Meaux. 
li contient la vie de ce prince , écrire 
par un aureurdu rems. On y voit qu'il 
Oblîge;i {on· oncle à fonder cette atJ.:. 
bay~ > où il fe lit religieux. Il y ~écut 
~ ~1n~ment :, qu°- f~ . paf@ ~dr1e0~ · 
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t~uché 'de' la p~reté de f es ntœurs ' r en 
retira pour le taire évê(}àe de Nice. Il , - ' 

a été mis au. no1nbre dès fairits. · . - · .. · · ~ ~~~~ 
Didier témoigna . phis :de couràge à A 

la défenfe de fa capitale. La force de lâ N. 77 4• 
place, l'abondance de toutes les chofes 
néceilaires pour· une vigoureuf c réfif,., 
tance ; le nombre & la valeur des rrou~ 
-pes qui s'y. éroienr_~nf~rnié~s, la pré. 
fence enfin du fouver~un qui combat~ 
toit pour fa coùronnè, tout fic juger au 
roi, que le teins feül le rendroit 1naître 
dè Pavie~ C'etl: ce quïle déterminai ' 
changer le fiége en blocus. Il profita de 
cette ef~ce d'inaél:ion, pour farisfaire . 
à fa dévotion ; & viftter le tombèau de$ 
faints àpôtr~. 11 l;ii~a le commande.:. P11•l. Dl• 
menr de lori armée' à f on onèle. Ber.:. lbïJ. 
nard ~ & prit le chemin de Rome ~ ac;. 
compagne d'uri grand nombre de cour-
tifan_s , d'évêques , de ducs, & ·de co~ 
"tes.· Son 'équip~ge··~étoit magnifique, 
·mais'tel qu~il convièni à tin grand·mo-
:Darque datÏS une pa!x profonâe i il n'à.,;. 
voit· qu'urie garde fort médiocre~ Cett& 
co~fiance. lµi f ubj ûgua tpns les cœurs. 

Toùt Rome forcit aa-devâiir de lui, 
les . magiŒra,ts aveê. leurs étendards , 
marques de_leur di$'1icé. les femmes Be 
les enfans avec.. des palmes· &-,des· ra.-. .d11aft. i~iJ. 
. · . . . . R vj . · 
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. !!!!!!!!!!!!~ meaux d'oliviers , · le clergé av-ec les 
. AN. 77 4· croix: & les bannieres , qu'on.= ne porë" 

·toit que de~~h~ le~ patrice$ Romains~ 
Chacun s'empretfoit de voir.fon libéra• 
teur. Il avoir alors trente ans, la raille 
haute , le port. majel~ueux , la démar-
_ch~noble, libre, alfurée, le vifage .. fo~t 
.~réable , l~ _nez un peu aquilain , les. 
ye.~x. grands ' pleins .de feu ,. la che~e:
Jure très-belle., l'air riant, & dans route 
f~ perfonne mil!e gr.~ces narur.elles;..-ll 
mir pied à terre, àla vue de l'égli.fe de 
faint Pierre , & fut reçu dans le vefti-
hul~ par le pape , qui )'y _attendoir en 
-~~bits pontificaux. Ils· s'embr.atfercn~ 
:tendr~1nenr. Le ro~. Pl"Î~ la droite ., ~ 

, _ , ... .prérenrant l~ 1nain au fouyerain poqrifq,. 
·: jls e_ntrerent. dan~ l',églif~ aux acclilma..-

.tions de tout le peup!e, toutJ~ ~lcrg~· 
_chantant à haute voix : JJéni fait ~tlu.i 
!Jui vi~nt ~u .n_o~ du Seigneur.,·.~ . · . : . : : 
.• -~· ~drien ~e p~rdo~t. pas .de .vue fes ~ 
.t~rers . : il.f çut profite~ .de la_ Q~conll:ance 
poqr alfui;~. fa do1~inatj~n .n~ilfant.e .. ~ 
&onj ~~~ lÇ ~~i,.pe :~ ~~~ven~i-. l;fe .là: 9o• 
n3:tlon. ~i~! var fon :p~re ,a· l'~glife .. de 

· · Egin ;n~ir.fa1nt P.LJTir~ .. Charles Ie la bt:hre, & la 
C.aro J. M'1gn. Co?-fiEt?~ dr r~ l1'aÜ1 , . .c, e~:-4-,dir~ f' ;de 

(3:.PJfffRP7 ~-qarjl_e~:~.o~(~~~~ .q,ue.~e 
, ... p~~~~.~,· '4P4's fl~Jfç~y~~:l~~~eJ 

~-· .. 
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ile fon fiéc~e , ne f ~avoit pas écrire. Le AN 
gé~é~e~J: monarque , po1ir prix. d'un~ ~- · ~ 77+ 
fi rie~~ offrande,, ne remEor~a de ce · '· ..... ~ 
voyage que le code. des fa~nts .canons · · · · 
dont fe f ervoit l' églife Rom~e~ 11 com-
prenoic tous ceux que Denis le Petit 
avoir recueillis dans le :fixieme .fiécle:, 
·~· efi:-à-dire > leS, !=~nqü.inre premiers de·· 
ceux :'.qu~~i;i attri~ue· fauifement aux: . 
.apôtres ; ceux de N icéc , d' Ancyre , qe 
. Néac~arée·, de Gangre, d'Antioche, · 
de L~~dicée., de. Co~francinopl~, ,de 
Ch~lcedoine, de.Sardes, & de quel-
ques COflC~les d'~frique.11 y avoir ajoû ... 
,te les épîtr~s . des papes , depuis Sirièe 
jufqu:â;H~mj.{4~~·· Ce code_, avec les- · 
ler,tr~s ~cr: ~régp~r:e ~l, & : ~es fautfes dé- · 
~réta~e~ :q~~ fi,~ m,i1pommé liidore, f~t 
jl1fqu.es b~(fn..a:y.aqt da11s la troifieme ra-
~e, to~t l~ droit.eccl~~tlique François~ 
Il eft déd1! au libérateùr de:Rome. L'é-• ·- • . , •. "I .. . - -·, • ' , • - . . . . 
pîtr~ j>~eli~i11.aire :J. qµ.vrag~ ~·Adrien, 

.... 

~Il. u~ poë~e à la)o~~ng~ d~ -C~les : 
:e4àque ~er_s co~cplce :P?-r. une letrr~ 
$lefonnoi;n. :- ·: <.~' :, : .l :: -. . ;: : 
. Lè roi ·.de .. ret-Qur .devant Pav;ie. Fin du roya•· 

· - ' ··' - • " , • , • · · · • > me des Lom• 
preff~ v1yement.le ~ge. De1a 1~1 fam.17 bartis. _ 
.ne.&. ~s m,aladie_~ ·gQi eµ : f C?llt . l~s~ (aj: ·~ 
tes,, ;exciroienr ~e1 furieux' mur4nu.a:es 
dans-)~ ·vi.lle~ ~- Hii~~ld .. é,~~jé ~;ré,g,a~4~ 
c~.n111?-e_l'aq~~.~~~gue~~~ -~ ll fµ~-wç 

I 
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. . . · dans une fédition~ Didier, dans cett~ 

AN. 774· crife violènte, ·co1n1nençoità craindre 
. Egin•rJ.. in pollr fa perfonrie': il fe vit contraint de 
"""

11
•
1
• fléchir. Il fe remit avec fa femrne, fa 

fille, & fes. rréfors à la difcrérion dll 
vai_nqueur. On l'envoya en Fraricè, où 

. il fur forcé de fe faire 111oine. Qrielques-
. uns prétendent_ qu'il fur rclégu:é· à Lié.:. . 
-.._nfilm. Lu- ge, & qu'il n1ourut depuis à r·abbayê 
Jrcnf. de Corbie. Tout: fe fou1nit, à l'exemple 

Si&tb1rt#s d J • l Cl · 1 r fi · · , · · e a cap1ta e~ iar es 1e t couronner 
roi de Lo1nbardie; rirre qn'il prit tou~ 
Jours dans les aétes publics , & fur 

,,> ·quelques-itnes de fes·morinoies. ·. 
Nouvea11 Ainii finir le regrie des 'Lombards~ , 

roraumc d'I. après a voir duré deux 'Cents flx:' ans. Une · 
ta lie Son éccu• . · • · , ~ · "' · · • · 
duc. :nouvelle monarchie -s eleva fur fes rnt• 

nes : on lui donria par la fuire le riom 
de royaume d'Iralie~ Ilcomprénoir non~ 
feulement ·ce qu'on· nomme aüjour~ 
d'h.ui le Piémont ile Montferi:~t; l'état 
de Genes ~ le Patnief an , le Modénois ~ 

· Ja Tofcane. le Milanèz ·,le Bretfan ;le . 
V éronefe , · & lé Frionl ; ~ais encore 
to~r et: qne le_ roi Charles âvoir aban-
donné au pape ; c>eft-àz-dire, l'exar--

.. char de Ravennes, la Penrapole, Ta 
· Sabine, Terrâl"Îne ; les duchés de Spo-

ler:e' ·ac de Bénévent, la Marche d'An~ 
coite, l~ Ferrarois , le Bolonez ~ & li 
l'on ·en: croie- Anafbfé te Biblicthé· 
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(aire, l'Ine de Corfe ~ les provinces de ~~~ 
Venife & d'lftrie , le Manrouan, & le .-\ N. ï7 4• 
duché de Reggio. Il efr à . remarquer 
que ce religieux prince , en augn1~n-
tant le domaine utile des papes ,. a voit T11 e1t1. C.sr•· 
f~u en retferrer l'autori~é temporelle~;.,., ~~f.· S' • 
dans les jufl:es bornes qui conviennent 
:l une puiffance f ubalrerne. Tour fe paf-
foit dans Rome par les ordres abfolus 
du roi. Les tnonnoies y éraient frappées 
à fori coin : les afres publics s'y da-
toienc des années de fon regne : on ap-
pelloit à fes officiers d-es jugemens que 
les fouverains ponritès rendoienr à ré-
gard de leurs valfaux: les papes eux-
mêmes avaient recours à la juftice du 
n1onarque François clans leurs affaires 
perfonnelles. On en voit un exemple 
frappant dans cc qui arriva à l'égard de, 
Leon Ill. · · · 

Tel éroit l'état des affaires d'Iralie, 
Jorfqu'une nouvelle révolte des Saxons AN, 77 >· 
rappclla Charles au fond de la Germa- :.a~C::.hc del 
n~· • Cette indocile n~tiori ne le Y-it pas 
p utôt occupé au - delà des Alpes 2 

q~ 'elle vint fondre far Ja He.ffe 01\ elle · 
~ de grands dégâts > ruina Bùriabourg 
fur l'Oder > pilla Deventer fur l'Iflèl > 
furprit &: rafale château d'Eresbourg. 
Le roi , fur cette nouvelle , 1n~cha 
avec tant. de diligence~ _ qµ'il ~Qit à 

' ' 

' 

-. 
~ 



"400 · Jl1sTOill! ·?>"E Fa.ANCE,· 
Ingelheim fur le Rhin, qu'on le croyoit 
encore à Pavie. La viél:oire f uivit conf-

EttnArl; in tam·ment (es étendards. Le fort de Si-
~-•n•'· & A-gebouru fut emporté, le château d'E-
1" b r> l ' d r ·fi ' • res ourg -re eve & e·nouv~u rort1 e , 

les. Saxons défaits & poutres fi: vive-
ment jufqu'au•delà du. Vefer > qu'ils· 
vinrent a leu~ ordinaire implorer la clé-
n1énce du monarque. Char1es n'ignO-
-roit pas qire cette f oumillion ne tenâoiie 
qu'à l'éloigner de leur·pays; niais·les 
nouvelles qu'il reçut de Lon1bardie, ·le 
détern1inerent de fe contenter-de ces 
ho1nmages & de ces fermens forcés •.. 

AN. 776 • . ·Le fils de Didier s'étoit rcriré à Conf: 
cooJHr.arion tantinople. L'e1nperew: lui fit l'accûell 

des Lombards lep· lus obliaeant l'honora-de la-dignité en faycur d' A- t> ' 
dalg~f~ , Jils de patrice , & lui pro mir une flotte & 
de: D1rllcr . · · ' •·1 · · d · une a.rn1ee , s 1 pouvoir engager ans. 

fes inrérêrs.quelques puiifans feigneurs 
de Lombardie •. Le· jeune prince ·entre-
tenoir des liaifORs en Italie:. il•eut le fe~ 
crec d'àtcireir·à fon parti Rorgaud , duc 
de. Frioul. Charles fur inftruit de cette 

. . inrrigue par les lettres du· pape., à·qui•le ue,,.,ih•'··h dl' .. r: . .. d' . . L'. azar avo1c rait ecouvr1r. impor-
r,ance de la.chofe ne permertoir aucun 

. rècardetnent .. !ll part:: malgré la' .rigueur 

.4.nn.Mctt11f· de· la· fa-if on;,. fond furles·érats:du .. vatlal 
r~belle , le· défait en bataille: rangée, le· 
prendpnifoµni.er-,.lui fait couper la tête, 
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CHAR LEM.AGNE .. 4c;,r 
& diflipe tous· les mouvemens d~Italie. ~~~~ 
Leduc-de Spolete ,.celui de.Bénévent.·, AN. 776• 
& l~ gouverneur,cle Cliiufi .éroierit. en-
.trés. fecrerement.: dans la. oonjuration: 
ils proteftererit ha\lteinent_ de-leur 6df!-
litë. Charles·, content de cei: ex!!liPrle 
·ce févériré, · voulut bien les croire in-
-nocens. Le FrioUl: 'étoit un pays .d,une 
extrême conféquence' parce qu'il. te- ..... 
noir en·fujétion1~-Allemagne-, la Lom- . 
hardie , & la mer Adriatique : il donna 
ce duchc à un feigneur François, nom-
mé Henri~ à qui il fe fioit beaucoup; & 
après avc:>ir établi des gouvernems k 
des juges de la nation âans toutes les 
villes de fon nouveau. royaume , il re-
palfa en German-le, ;où fa prêferu:e é'toit 
4evenue néceifaice •. : •. ·. · ·. · .. -. : . · .· · 
·. Les. Sax:ons le f çurent a peiae en~gé ' TroiGEmc 
.J 1 · Al.p ,,. bl. revolre des «ians es es , qu ou tant tous eurs saxons. 
feranens , ils coururent aux annes , em- , 
porterent le château d'Eresbourg , le 
raferent , & vin~ent :t;nettre le ftége de-
\'ant Sigebourg" 115 en furent repouff és: 
avec un horrible carnage. On les poù-
fuivir jufques fur les bords de la Lippe. 
Ce fut .. Ià ·que_ Charles les joignit. La 
préfence du héros répandit la coniter- ltl••a #U 
nation dans rous les cœurs. Ils s' avan-
-cerent au-devant de lui , non avec la . 
.c~tenauce Q·un CJilllemi qui veut ·ré~ 
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1ifter, mais dans l'humble pofture djuil 
coupable qui f oilicite fort pardon. Dès 
qu'il parut , ils fe proilernerenr, de-

. mandant miféricorde & le baptême. 
C'étoit ce· qu'il defiroit le plL1s .ardem-

. ment. Cette apparence cle converlion 
défartna fa· colere : il l~uI fit grace. }( 
s' éroir e111'paré de· Paderborn ·en W eft-
phalie. 11 defrina cette ville pour le lieu 

·AN 777• del'aRemblée générale; qu'il a.voit ré-.. 
foin de convoquer au mois de.Mai de 
l'année fuivanre. Tous les feigneurs 
Saxons y furent mandés.: La plûpart 
s'y rendirent : plutieurs y reçurent le 
bapt~me, rous y jurerent une fidélité 
·inviolable : les uas & les autres fe fou ... 
mettant à la perte· de leurs bietis, à·Uef-
clavage même, s'ils·violoierit les ordotto. 
nan~es du pri~ce, ou les engagemens 
facres qu'ils venoient de prendre. Le 
feul Virikind, cet inflexiole défenfeur 
. de la· libett:é de fon pays, r~fufa de s'y 
trouver. C'éroit un des plus grandsca..;, 

'pi raines de fon fiécle , & r ennemi le 
pl~s irréconciliable des Fr~n~ois .= il !e 
retira en Danemarck , d ou · b1entot 
nous le verrons revenir po~ foulever de 

~~=~ nouveau la Saxe.· • · · · · · , ·. : · 
AN. 77 8~ .. Ce fur dans cette même alfemblée 
C.h 1 ..,. Jke. · Charles donna • audience- à plu-. ar es pane / • • M . 

en Efpagne. · 1eurs emll's 1 · ou prw.ces a ures , qut · 
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venoient lui offrir une nouvelle occa- ~~~!!! 
fion d'acquérir de l!l gloire, & d'aug- AN. 778. 
menter fes ét:lts. Les Sarrafins d'Efpa-
gne avoient fecoué le joug du calife 
d'Orient. Chaque gouverneur s'étoir 
fait fouverain dans fa province. Ahde-
rame le plus puilfant d' entr' eux , me- . 
naçoit de les fuhjuguer tous. Ibinalarabi 
qui. régnoit dans Sarragolfe , & plu:-
fieurs autres petits rois voifins , crai-:- Iacm. ;&;J. 

gnant de tomber fous fa domination , 
pafferènt en Fi-:ance· pour implorer le 
fecours du monarque , & fe donnerent 

. à lui avec toutes les villes de leur dé.- . 
pendance. Charles douta d'abord li ces 
1nfidéJes méritoienr qu'il prît les armes 
en leur faveur; mais il.efpera gu'à cette 
occafton il fourroit procttrer de grands 
avantages a la religion. Cette cooftdé-
ration l'enaporta. Il alfemble fes trou-
pes, palfe les Pyrénées, afliége& prend 
Pampelune dont il fait ahbatrre les 1nu-
railles, s'empare -~e Sarragoffe, délivre 
les chrétiens du tribut qu'ils payoient 
aux Maures , reçoit les hommages & 
les &rages dl tous les petits princes Sar-. , 
r~fins qui avoient reclamé fa prorec"".. 
uon , & reprend le chemin de la Fran-
ce, comble d'honneurs & de gloire. . . , . 

Il 1narchoit avec la confiance d'un Io•Jmee Je · · da l d 'L!I, d · Roncevaux. ya1nq ueur ns .ei .. ewes . es monta-

• 
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gnes. Déja il étoit paaé avec toute l'a!'" .. 

AN. 778. mée, & il ne reftQit plus qu'une·par~ie· 
de · fon arriere w garde. Elle avançoit 
avec la 1nême a.ffurance ,' lorfqu~ le.s 
Gafcons qui s' écoient mis en embttfca~e 
dans le haut d'un bois , la- char~erent 

"''"', ibitl. fi bruf quement & avec tant de furie , 
qu'ils la mirent en piéces. Les bagaaes 
furent pillés:, & plutieurs braves ki-
gneurs tués. Le fameux Roland y pé-
rit. ·Les romàfls raconrent de lui des. 
chof es · merveilleufes :: l'hifl:Gire nous 
dit fi~ plement qu'il étoit gouverneur 
des côtes de la mer Britannique. C'efr 
ce qu'on appelle la journée de Ron-
cevèaux 7 journée li célébre . dans les 
fafl:es de l'Ef pagne. Elle triomphe de 
cette défaite·: · .elie ·· fe vante d'avoir 
vaincu Chàrlemagne & {es. douze 
pairs. Mais queHe viétoire ,. que celle 
où le vaincu im~fe Ja loi ? La crainte 
de fon j ufte reaêntiment répand la 
terreur tf.ms tout le pays : on lui fait 
d'humbles foumiffions : on lui livre 
une partie des coupables , gn'il fait fé:-
véreœent punir :- la Na~rre , l' Ara-
gon , cou~ ce qu:oon appelloit alors l

1
a 

Marche d Efpagne , demeurent nde .. 
. . les .au tribut : Gîronne ,. i\.mpurias ; Ur-

gel , & Barcelone obéilfént confra1n-
ment aux gouvert\eurS. -Fran~ois: q~'~ 
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y-a établis.pour veiller fur les démar- AN. 77~~ ches des Sarraûns. On reconnoît a ces 
traits tin prince conquérant , . dont les 
équipages • ont pu être volés par des 
brigands.: . on y cherche en vain ce mal-
heureux roi, dont on f uppofe la gloire 
flétrie par un igno1ninieux échec. Quoi 
qu'il en foit-, ce .fameux voyage a fervi 
<le mati~re aux contes de l'archevê-
que Turpin. Les -Sarra.fins font les 
géant~ que Charles défit : les grai:ds 
exploits de Roland fon neveu, & tnille 
-autres faits fabuleux ont leur origine 
dans c.ette glorieufe expé~irions des 
Iranço1s. - -_ " _ . _ -_ : - ; : ' · : 
~_Tant de fatigues fem-bloieritdeman.. Q.uatrinne 
.l du M . . l , . d' l d il.: révolte de• S&• <1er repos. ais ·1 etott e a eu.J.~ xon•.· - ·~·-- ' 
née de èe prince d'av~ir toujours l~s 
.armes à la main , & de fi~aler chaque 
faifon par de nauveaux · tr1oznphes •. v i;.. 
tikind, de retoµr ·da11s -fa patrie., a.voit 
-rallumé.tonte la fttreùr des.Saxons. Us 
s'avancerent jufqu'au Rhin, m\iage:iti~ 
tout le' -pays dé.puis· Dmitz vis..;, à- ·VB 
Cologne; jufqu'cà Coblents, pillant les 
églifes ; . btûlanr·Jes · monaR:eres ~ vio_. 
lant les ; vierges: :confacrées à. :pieu·; 

. ·.; . 

& patfant 'àu -til <ie .r épée rour: c:é ,9uj. 
fe rencontroit1;f ur-1eurLpatfage , ' Uiu Itlcm, ;5;4 
èifrinetiwi : cf âge ni de, fexe.; t ~huka 
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~,~~. ~-~=~ écoit à Auxerre, lorfqu'il apprit cerre 
ÂN. 778. nouvelle révolte : il détacha prompte-

ment les François orientaux & les Al-
lemands , avec ordre de marcher à 
grandes journées pour couper l'ennemi 
avarir qu'il fe fût retiré. Ils ne purent 
le joindre que fur les bords de l'Eder 
dans la Helfe , el} un lieu appellé 
Lihefi. JJe combat fut des plbs nleur-
triers. Mais enfin les Saxons furent 1ne· · 
nes fi, rude111e11t'' que n'ayant ni la 
force de ré1ifter, ni la liberté de fuir, 
ils demeurerent prefque tous fur le 
champ de bataille. On ne fit point de · 
quartier : les excès qu'ils venoient de 
commettre fur le Rhin, ne méritoien< . ' 

!!'!!!!!!!!!!!!!!!!~ aucun ménagement. ' ·. ' ' ' .·' ' ' •. : ; 
AN. 789. ·La faifon ne pennit pas de les pow-

capiculair• fer plus loin. Le monarque, en atren- . 
i'HérHlal. dant qu'.il pût les aller châtier en per.., · 

fonne, :a.flembla un parlement dans · 
fon palais d'Hériftal. Ilétoit compofé, 

'7'0111. r r • c,,.. fuivat1t la cotinime, ·d'évêques, d' ab ... 
c•i. <S .. u. b' & d fc • . 0 fi I--'"-. es , . e e1gneurs. n y c p w1eurs 

.. 

beaux · réglemen$ , ou · capitulaires ·· ~ 
poùr la police tant · eccléliaftique que 
(éculiere. Les· plus remar,uaoles re-· 
gard~t · les frànchifes des eglifes & le 

· , vol •. Le droir-d!afyle ét:oit fujet à millè 
-abm. ·:On, n'ofa pas a~éorî!œ ·la vW:-~ _ 
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1ence , pour arracher. le coupable du ~==~~ 
lieu fainr; mais on défendit de donner AN. 779• . \ ' . . . aucune nourriture a ceux qu1, pour çr1- Can. a. 
1ne capital viendroient fe réfugier aux 
pieds des autels. .C' éroit donner un<t . 
furieufe, atteinte au priviiége de l'im-
munité eccléfiaftique: privilége doni 
les évêques étoient extrêmement ja-
loux. Ils firent de vains . efforts pour 

f.arer ce coup. La raifon fontenue de 
autorité l'emporta. fur le préjugé for- · 

rifié de l'arµour-propre: on régla qu'un 
premi~r larcin feroit puni de la perte · ' 
d.'tlJ;l . œil : on cÇ>ndamna . pour un fe- c.,,. , , r r, 
cond à a:voir le nez çonpé.: la mort fut rt '2.4. 

décernée . pour p_ei~e d11 troiûéme. .. . . 
L'affemblée étoit à peine féparée, Charlesrar-

que Charles palfa le Rhin à.la tête d'une ~~=e au4 S;t· 
nombreufe armée. Les Saxons of~ent 
l'attendre fur.les bords d~ la Lippe: il 
les tailla en piéces, & s'availça ju(1 
qµ' au V efer; ~ù les députés de .la na-;- . · . . . 
tion vjnrent lui r.éitérer : des -fermëns : . . ,. _ : 

. - . ~ - . - .... ~ - -
qu'jls ·avaient· mille fois;viçlés. Il leur . 
pardonna <Je nC?-q.veau,; ~mais il e~ig~ -4•. M~iJ!i•t• 
qu'ils recevroient ch~ eux 4es 1évê.., . . . · 
qu~s .. ~ -~~:pr~cres·.,; -~ le~ 6r ~met1 · 
rre:qtJ~tJ t>,r1pr~~prof=~a~ ils fe ~OJ.t-:- . 
ver_oi~m t9~.~ laµîéte~qu'il in~iq~~i~ · ,· 
flès çe 1119~~t ~ JI9~!i_~~ fu~ l~s. b/~~9f :. , · ' ' · 

. ' 1 • ' • ' ' . 

. '. 

'. 1 \ 1 

1 

~ 
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'40' . H1STOillE D'.E FàANCt·, 
· · de l'Onacre. lis furent fidéles à leur 

parole. On· y· prit . coures les rnefLtres 
que Ja: prudence peut inf pirer pour ar-
rêter toutes les. révoltes, & plufieurs y 
reçurent le baptême. Ce n'étoit qu'une 
converfion fi1nulée : le roi affe&a · de 
s'en contenter. 'Quelques 'brouilleries 
&: de grands· delfeins fur fes · en fans le 

~~~~ rappelloien_t dans fes états d'Italie.· · 
AN. 7s 1 • : Les Grecs arrêtoient depuis long• 
. tetns les revenus de quelques patrl-
Ch.ulrs p01tlc • . d . ·f: · p· ; / · · 

Cil llalie. moines e · aine 1erre , qui eto1ent 
dani la pro\rince· de Naples. Le ·pape 

. ufa. de rept~failles, & s' empara'de Ter~ 
rac1hé .. On mit laffaire en négo't:iation. 
J ... es Impèrinux· dans ·cet' i~(erv~lle _te: 
priren·r tout·ée qù'on_leûr.avoît enlevé. 
Dès-"l()t's ·les· œnférencès; :furent -rom-

. l . f.u_es: ~La: ··cour de · ~ll;R:a~ti~~ple' _n~ 
~ot~h:it :plus .e~tendre]'ârler n1 .de)ref7 
ti:tutioii: .. ni : d'accomm()deineilr~ ; Lé 

.. • ~ -, • f . 

Erifl. t1:4 infoùv~~in ~titire'.J>rii) ie· ~roi' de: lui 
· '''· C•r•lin~ èii~oyêr. *11-dè :f~sgé~t~ti'ifi avec -.~r.k 

·. <lre' de l~r1une àr-1nêè aes initiées dü 
··- ... · .- ~-pays·,. p,ôur ·tui ~faii'e' Tè~re jufi:icè.: 'Il 

· .. l'a.vertifio~ .. en ~ftiêtriéltefuS q~é !e <lue 
<le ·Bet~étènt'; e~trerenrlit · 1jolljô~rs: des 
li:ti.fofis ~'f'.e~ le -p~i)?éë'.~7d:ilgilfë Çhar~ 
l~s \tlui· '.pto;eqoitj ~6',grm&~i:èhofes 

1 \ ~~~êtablitfemèiltl-âe :.f~fiimille; •lui 
, · écrivit· 



.· Ç ~A~ :L '.! M.A;tf ·N.~1.· .. 4~'~=~ 
lcrivit .qµ:~v~~ç _la_ ~p d~ 1:année il ~é A. ·.: 8 '. . 
rendro1t lu1~meme ,en Italie. Il avo1t. : ~ 7, -~· 
~quatre fi_ls i -P~pi.n n~: d'P!Ji pre':11ier lit, . 
Charles, C,arloman, &-.Louis, tous 
trQ~~ enfàlls de la,r~ine-_Hildegarde. La 

;Neuftrie.,-.1a,B.ourgpgne! ~ l'<Au~b:afie 
.d~vpie~~·~t~ Je .. Paftag<; q~J.: a~né~ :,il 
.f~n~ge~t, ~r,pr~n_p_re ~~s 111~f ures poqr 
-~urer~ aux de~ ~a:çl~~ ;une ·pa;i:tie Cie fa 
;{~cce,llion.C'eft dans cette vue qu'il lei . 
-tn~ ?e, ce yoyage. Jl pactit~de .Vorms , 
·fwv1 .d.U}le _ çour, ~u~ ~owhreu(e que 
,britlm~~ ;_ ~ atr\ya en Mµ}b..ardie f~ 
-# Jù~iÀe, ·l'~\l~~n~~. S;i (eµ~~ pré~en~~ 
. cliffipa lés mouvemens des fafrieux,. ~ 
~~s~.:~~.111-êl~ a~ec; l~empirè. fu~ent 
~er~ÏJJ,~._àJ~fat~sfat\:ipn d'Adrien.: - . :' · :. :· .,, .. 
• ;;Le ~niarque avo~t p,atfé_ l'hiver~ P~inLell:~ 
P . • ;1 -'l 'l b. l JY.,. d PA procwm<1: .... _ 
a~1e ;.~Ju 3.;ÇC.,_~ .~er .. ~s _i:e~es e, . a~d·Jralie; & 

H_qe_. à Ao.me_;: JI ~.f. .fu:t ~eç~- ·3:Vec t91}s L~~~:i d'A· 
les hqll.'!,U}.'~·rqqe ~- fujefs; 4oiv~nt. à q • 
leur .fottv~ra:iJl,, .lk. ~yec ~.~oute. l~ j9îe 
qu~infgir~ ~. er~-fe.~~ fi'.un libéraJ;e~. 
Le pap~ il. fa pr1.~re_ bap_tif.~ __ Carlqll}~~ :11 

le nomm~' P~puif~·;le. co.-qro?qa .ro_1:~e ... 
Lombar.d1e , & : f~ra J~ .: p~1µç~1~.u1~ .. · . . ·, · ·. _, 
roi d' Aqui~it11e ... 1Le, ;W~nµ~ç: :d~.,, c~s ~nn111, · l!.I!· 
~e.ux roy~~e~ ~·c;e~oit:; ;cqmme o~ ••riJ. "'° "1' 4 

_ r~ dit,, d~pui.s.1è~:Alpesij~fqu'à )a .ri-r 
·\'~~re d Ofarue : on Y· ~j~uta 1~ d~chc; 

Togic l. · · S 

' ;\. . 



.. · .. ,_ ·· · ·~r·o . ·lf(sfQilti -1'È ~ FitANG!·, . 
. · .. _ . . . .. de. Davie~~·. ~e.cfec~n.d · _c'O~frenoÎt · fe 
AN. 78' I • · P?It()U > l A~vo/Fi~e .i l_e; perigor~, le 

· I.unoulin , le ianguedoc ' &: là Gafc°"' 
· · gne., ·Le :n.ou~u: roi d?Italie · detneùra 

··dans fes états. Milan deviri~ lë · üége âe 
. foii ·empitè ~· &: Ravêril)es ~'..:féjoar_Ie 
phis ordinaire; Le jëune 1:.0uis fût: rll-
:~~né endfranè:e ~. pôl'ëé ··aabs: wf·:bêr· . 1:ia~~=f:~:1v~~1~:::.3::~:~:~::-$~ 
·hat>itsproportionné~à fon age&, i·fa 
taille.: On le mit à cheval· > & -dans cêt 
équipi~ ~n:le é~nduifiteii .~~uit~Ïïi~t 
oll il réÇût:lès hommages de~ ~~fi~ :Sc 

~b .. tos i.JfuJ:f&~d~' ~~oya~ J.~!; 
l1lit. un.e aca·.Ch2rl~~ · e~t ~: longaeS «ionf~ëfitei 
Z:!'~~Iai:n• av~c-.Alcui~ï, ". AngJo~~:cêfèbi.'"~·:par ·fo~ 
. . : · '· • ~ fçà.voir' & îi•verr~u. -t.7~ grandes qiiali~ 

· .. ~ .. ' :' té~ dit'~ruittjllë r attitérén~~-Fr.mt~; 
· ~ ·. leS.j' l>orité$· dônr ~il ?1.'hori6ia) ~i ;fy 
Biëretlir·.,-~Le:r9i ;ar:ton"oo~'le(J{ ~ràbfit. 

. dans' ·fo'n ~l~i~ :frne aead,mid r qui dé-
' ~int':te·· n1bdele. ;Je· ·ptu6eurs· .. ·autrès~ 

1,. Epifl • ..tl-~~lé :tv~~~:·p~ù~ -~~;~~ :r~rudè'dë~ -~~l~ 
•#.i__•· ,, •.. "· 'lesJ~ftfës:;-: 8ê' potii fi& àe · -1~ '.faire : : .J: '. ·. Hêhtit)àmsltout~ ·r~~esté!Ue·d~1'ei11pire 

. ~~~Ç;::::~Îf~!,t~:cde .r~~!t~t~ 
ciétC: auài "urile qu' agréable:. n . a.(flftQit 

' ' . ' 



C~All.LE'MAGNr: ·-41r . 
· l toutes les affemblées ~ & donnoit fon !!!!!!~!! 

avis fur toutes fortes de macieres. Le AN. 781. 
fujet le plus ordinaire de leurs differta-
rions étoit la dialeét:iqne, la rhétorique, 
& l'aftronotnie. Le monarque fur-tout 
aimoir à étudier le ciel & le cours des 
aftres. On trouve dans fes annales des 
obfervations aftronomiques furtcurieu-
fes. Tout ce que la cour avoir de beaux 
efprits & de fçavans , fut admis dans 
cette illuflre compagnie. Chacun des 
alfociés l'rit un nom partÎCl;J.lier , qui 
caraétérifoit ou fes inclinations, ou fon 
goût pour quelque auteur fameux dans 
l'antiquité : le roi choifit celw de Da-
vid. le fois demeuréftul à la maifon; dit 
Alcuin dans une lettre à l'archevêque 
de Mayence : Yous, Dam~tas. vous ztifl. 1.1. 
"Y<J.ilà ·en Saxe, Hornere. efl en lttziie • .· 
Candidu.s en An,lec~rre .• .;. i;>ïeu. veuillc · . 
nous ranuner bientot Da'f/1.d, · & · tous ... 
ceux qui faivenc ceprincè viaorieux • . : . ·. · 
. La France ~etira_ de gr~nds avanta• Il faic 0~ ges de ~es fçav3;11tes conferen.ces. Elle vrir Jes. éco- , 
leur .doit la renadfance des arts · & des les publiques. 
fciences. La . -tyrannie • des maires · da 
palais les avoir relégués dans une hori-
teufe obfcnrité : ·Charles les rappella. 
par f es bienfaits , .. les fir monter avec 
lui fur le ttône ; & par la procel\:io• 

. s ij . 

• 
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• 11 H1sT011l1 ·BE FllANCr , 
~~~--- confi:ante qu,il leur accorda , il merita 
AN. 7g 1 • le· glorieux titre de R efi:aurateJ.Ir des let-· 

· tres. Il avoit amené·d'1ta1ie des maîtres 
d,arithmétique & de grammaire: il les 

1 e•iit•I dif perfa en différentes villes de fes états • 
.41J:;1,,. .. ,,. • BientAt on vit paroître un capitulaire 

qui ordonnoit d'ouvrir des écoles dans 
les églifes cathédrales & dans les ·ab-

'J"om.,,. Con· bayes les plus riches. On y vint en fou· 
'4l. <1 .. u. . le pour apprendre la théologie & les hu· 

manités. Les-eccléfiafliques alors coin· 
1nencerent à entendre l'écriture fainte 
& les moines leur 'pfeaurier. Il y .. en a 
qui regardent cet établilfement comme 
l'époque de la fondation de l'univerfité 
de Paris , la premiere & la plus célebre 
de toute l'Europe. • 

. · 1 • rnd • , Charles ne trouva pas tout-à.fait la 
•n 1 F~~~ce u;; m~me . docilité pour quelques . ufages 
c~1ant Grég~- qù'il voulut établir en France. La tfal .. 
rien&: la h· a· 11. ' •• ' d l'' !/". rurgicllomai-·mo 1e eu tres-anc1enne ans eg ue; 
ne. 1nais jufques hièn avant. dans le qua .. 

trieme fiécle, c' étoit moins un chiot , 
. qu,une prononciation phis pathétique 

• 

· & plus ferme. Le· pape S .. Gregoir.e, 
qui . avoir quelques notions de mufi-
que , réforma cè chant· trop uniforme , 
trop lourd , & pàr~là même rrès-en-
nuyenx. . Toutes .•tes églifes d'Italie 
a voient ·adopté ·cette p.ouvelle mecho-



~HA tl t 1 MA. C lf Î~ 41 J 
de : celles de France s".obftinerent à ~~~~ 
co~ferver l'ancienne.· On s'y piquoic AM. 181• 
de chanter aufii-bien qu'à Rome. IJes M_•n•c~. En-

. • • . . fllif•• ln 'f/U• chantres du roi f e moquaient de ceux c . .,tl. M.ii.,.· • 
du pape : cës derniers à leur. tour fe 
railloient de ceux du palais. Onen vint 
à un défi: Charles prononça en faveur 
des R.omains , & ordonna que dàns 
toutes les églifes de fon royaume on 
fuivroit le cliant Grégorien; Quèlques..; 
unes ·:obéirent : d,autres ne prirent · 
qu'une partie de ce chant ; & le m~Ie- .. , . 
rent avec lè leur. Cé mêlange fubûfta · 
long~tems , & l'on continua de s'en 
fervir à rordinaire pour les pfeaumes' 
& les anciennes. Le inonar~ue entreprit · · 
auffi d'introduire dans fes etats la litur.J 
i.ïe ou la meife felon l'ufage de' Rome :. 
d y trouva. dé grandès ·diffitulrés. Le 
clergé de. Frànce, 4hloux. des anciénne~ 
~oututn~s !t s'y oppofa. •d'abord cotnm'e: 
a une nâUveauté; ·mais enfin l'autorité-
.lu.· roi prévalut· fur quelques...:uns: les· 
aurres ·firent 'Un ~lange de-debx· li-' 
turgies ,' de l,a Gallicane: •&::~e .la Ro··' 
ma1ne, & le calme fut rerabfii. ·}, ·. · ~: 

. ' , ... 

: Ce prince ,' après avoir ,donné '.or.;; --·-• 
dre au% affaires 'd'Iralie ·, revint en AM. 781, 
Saxe, où il avoir réfolu de convoquer 78J. 
lori · parlement~ ·Il le tinr dans fon 

s iij 

, 



414 H1sT011• 1>1 FAAlfe1·; 
· . . !!!!!!!!!!. camp · fur les bor-ds de la Lippe. Ce 
AM. 782, fut là: qu'il donna· audience· aux am-
. · 78 3 • · ba(fadcurs des Da11ois , des Huns , 8c 

· Jmw!· E:'11~ des .Abares. · Ils venoient le compli-
menter, & lui demander la·paix & fon 
amitié : il les leur 'accorda ) à condi-
tion qu'ils n'inquiéceroierit p0inr {es 
fujets. On s'apfliqtia fur - tout dans 
cette alfemblée a chercher les moyens 
d' étoutfer toute femence de : révolte. 
On· crpyoit avoir pris les mefures les 
plus etliéaces pour réprimer Ja férocité 

rEv~~y~!: (le ces peuples indomptables ; . mais 
Saxom. l'armée ae France a voit àJeine repaf-

. fé le Rhin , que · Virikin les fouleva 
·· de nouveau. · Charles, occupé à d'au-

tres. affaires ; envoya ·contre eux trois 
de Ces . lieutenans. · Ils furent • joints 
par le ·cOmte Teuderic , . feigneur 
François.:; allié. i la .. maifon royale. 

·"''· c· étoit un capitaine . de grande répu• 
-ration. ,Mais fon merite ; ·par· la jaloa-
li~ 1 qu~il inf pjra, ~evint f~efte a~x a:~ 
anes .. : F.tallÇo\~es.· _; Les ·. tro1s géneraux 
craignan.r_,qu'.on ·ne· .lui .attribuât l'ho~ . 
neur de. li ·. ;VÎéloire '> · .. réfolurent ··de. 

; '· "· : : · ' .. dQn.ner: . 1fans l'avertir. .Ils décainpeiu 
. · : . avec précipitation; s'avancent vers les 

. . ~xons .qui étoient campés ·au pied de 
~ ..tontagne .. de Sintal proche -âu Ve·, 

.. 



. ea~~-~ilMAJ?N!~;:' ~lj . -
fer, ~ les ·attaquent a~eç_ tout~~ (a con-, . .. : ·. · · · · · 
'~ce ,que peut infpir~ r~aÇit1:14e ~.~:. ~!'3.781, 
~~nq-e~ iJ..t:~ rebell~ <'.ep~p~ [ç~: 7. 3• 
tienn~,J!t. yig9ure11f ~?i~n~ : l~ 1 ,ffF.tµier, 
çhoc ~- ~· ~~~~de~t PPl.111Pt~ffi~O.t. ' ~~i~-
& .l gaµf~e.~ .;.prenn~t )cs·~~~çoi$. ~'. 
flan~, 1~$! ~onipent, ~ _en font u~ ~t~ 
~ble ~~nage~ L~. peu qui fe fauY'.a, ne 
ttoµva;: :4e ·r~tra1te qu~ dani le ca~_p 
a~ :r ~u4er;i.c:., l~ y périt :·_quantité 4' <>Ili"." 
~~r~ &:. .d~;p~~f~~~s.qe m~quc '· e~~ 
aw.es .Geilo11; ,. conn~table ,.du roi. .. .. ·., 
· · · · · · - ' ' · · . · · · : · - '· " · · · DignlrE d• :: , .~~~ .. ç~arge. co.~1u.~e•Ç?.lt, • qevC7'1.conaet~lc. 
~~r . contidéral:ile , ,. quo~qt!-' elle . ae .file. 
p>int .. encpre p,atvenue.~_ ce haut ~int 
'1e .. g~~ç~r. & . de ·p~lfa'.nçe , ~ù cije a. 
ité. élevée dans la fuite.-. Le eonnét~~ 

. 'blë.:~~Ç;Qrig~e~Cnt-. c~~~qû·~_a: au!:. 
jq~r.d~~i. Je grand ~HY~J:· :; , iJ : a voit 
(9,Î~ . c;le: 1l~6~u~ie1, ~. ~s :c9eya.ùx . du 
r-oi .. ll .y a;v<>J.1,, foJ,JS, 44 'de.ux. joS,i'ciers • 
qu11011: :ap~lJt>it . ~~éGhap~ '. .· ,: . ~urs 
f.q!lél:j9.!J~. r'pp~.d9Jé11t •lceQ~s. ~~' pre-
mier .écuyer.: QqelqLies "".l:Y}S .. d~~U.X fe· · ~ · ·· ~· · · 
·~nt .t,~ll,men~ d~ft~g.u~ ,~~-l~m.v~- .. ~ · -
~.~ .. ~-~~~· J>!P9e~s~~·~~1e. ~~11:~ : '.··:r.: "':·: ... 
. 1~ OAC. emplo7~.:c;la~,f. : .#,~~ :1# . -. -! 

pl~ i_mp.O~t,~~f:l'~~~'-~ilc~~~~t 
çq~JJ~ cpm~9ff1ept 1~ .~ ij:" 
~w~." ~d,,.kwa.Al9.c~i ~~~ -~~ ~~~ 

.. -· .< S1t • 

' 



., . w • .- .. ,., •. -41 r·· H1si'o1iz bl ·Fit"iifci ,,, . . 
J,. . . . : . toît qu'~~e cpin~_i.ffi.on paflà~ere. Ce 

N. ~8',1 , fut_ ~a~eu _Il- du~no~, fè1gri~ de 
181· ~on~~on:nct>~ <t1;11· •. 1111r I~ ~~te_de 

ct>n~etàble- an premier degre àéS hon-
ri~ù~ in-~~~it~,_ f~~-1es _regnès de Phi~ 
li~p-~ · -~ ~'gufte·, -~è Lotus_ ':!li_~' ~-~de 
fatnt Lôn1s~ Cèlles des marcchaux s eŒ 
i1laR:ié~:a proportion': elle~ fl,lême de~ ; 
v~~~e., r~r r ~xrinél:_!o~. d~ 1~ r.~~i~re ~-
1~ pl_us na.ut ~rad~ ou I. <:>~·-rutile -F~v~ 
n1r f 3r hi· guel'.re. J,.e connetable. erott le' 

~ ..... : che ~~s:atmées & dê tous· l~s ëdn~iP!t 
-. . : , . · · lfil'fbit lè:pas {'.tir lè' chari.~el~~r ;~m~~e 

a'.tlpirteri1ent. C'écoirlui qui riomihoi~ 
les1 'officiers, qoi- donnoit l'ordre· ·att• 
rioupeS.~; &·~qui: décidoir ~e·~C>ur~~t~ 

r'' batài!~~$~ E.e roiin~me·~· (i'~'oh ·~rl ~r~t 
lin 1àrttien~ ritte·:dè la chambre>àet .. e'om a 
· p_~~f-~eP.~;i~i ~~il~tdit ."r#.Âw'éie-~ii). 
fait _'de· guetre plif fa'!' ~fmtenknt~ 
Cetie·"chaige-: étanr· v~ite~"i ·v~er 

~==par 1a :mor('diî.éonnétahtcr·de I:.ëfdi,. 
guierrè~. ,: für fnpprim~' pat lèrtres du AN. 784, .... 1.1· ~. XIII· '.,. ', 'l . '" . · ... · ... · roi ...:outs · • · · .. · · ~ · · ·. · : · · . · · 

78 ~· --;Charles n'apprit '.k dl4fuir~'. de·~ 
;:.i:':i.t: ~~~au~~~~ 

reilles nouvellés~ -Il ;mattha · &t~ titr.+ 
âet à; la t~t,. ïcl"dtr~nO&V~ t'Orp·'.dé 
trouni!!: j · &1es ~-a.oiesc in?ô_, 

c~" i 
. ·- 'I';.. 

... 
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pour ainfi dire·' les mains teintes.du~.~~~'"~ 
fang des F~çois, • lorfqu:i~ leYire~~ A~:-l·8-+\• 
arriver chez eux pour en tirer.une me-!-· - 7 5 ~ 
morable vengeance. Le feul bmit:de fon 
approche 'diffipé l'armée.·des rebelles. 
Tous les S~igneurs de Saxe viennent 1"1•~ ;1;;J. 

lui protefter qu'ils n'ont aucune part à 
la derniere ·révoh:e. On lui liyre.qriatœ 
mille des plüs mutins;, à qui il fait cbÜ• 
per la tête pour fervir d'exemple am. 
autres. Le monarque:, après un fi ter.:. 
rible châtiment, alla pilfer ·l'hiver i 
·Thio~ville. · Ce fut là ·qlt"il eut la dou-
leur de· perdre · la reine . Hildegarde , 
princeife aimable, qui èmporta Jes re.-
grets & du roi & de Ja nation. Il ép()ufa 
quelque rems après Fafirade, fille ·dm 
feigneur François. ; · · · · · · ·. -.': · · >1 v· ·1c· cJ 

La confternation fut le premier effet çoit 
1 ~e ~~r: 

de . · l'horrible carnage des Saxons ; me &: fc fo 
· b' ,.. 11 r. h . met. mais ientot e e i.e ·c angea en:ra.ge 

& en défefpc>ir. Virikind., ce.fi~~àu.:. . · 
rage-que rien ne poùvoit abbatrre·, rC-:. ·. 
parut en: Sa,j:e avec un auirè duc; nom.: 
mé Albiori , & téveilla .toute la fu~ 
reur de la nation. Le foulevement fut 
·fi général , & l'opiniâtreté li violente !t 

qn.e trois fanglanres défaites ne purent 
les faire ~encrer dans le devoir. : Mais · u,. ~ ;i;i1._ · 

. Ee: qtii -.n~ avoit pû être l'ouvrage . de 
SY . 
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~~~.~ là force:; , devint celui de la clémenc~~ 
.4N· 1~4·, Le vainqueur rempli d'eftime pour la 

781.• haute vaillance de Virikind., lui ·fit 
offrir le .pardon d~ fa rébellion·, & des 
&tag~s four ~rct~de fa parole. Ce trait 
de gcnerofite fub1ugua fe .fier.Saxon. Il 
Ce rendit à l' allembfée de Paderborn, & 
de-là au palais d' Arrigny fur la riviere 
d~ Aifne •. Charles le reçut a~ec 'tant de 

· bonté ; ~u'il · en fit une conqu~te ·~ 
l'état & a la religion. Régénéré dans 
les eaux dn baptême> il véc•t depuis û 
chrétiennement , que quelques.- iiris 
l'ont mis au nombre des faints~ Il y en 
• qui prétendent qu'il eft- la tige .de 
J'augufte fa~ille <I!1Î r:g°:e aujourd'hui · 

. fur. la France• Albion-1œ1ta fon exem-
- pJe. Tous· deux de· rèrour dam leut 

. pays, maintinrent les. peuples dans la 
· foumi.ffion. , & moururent fidéles · à 

· · · Dieu.Be au roi. . . '. ~ , .... 
Co11Juntion .·:L'expédition de Sare i:nanqaa d'~tré 

contre la p~r- _funefte au roi. Il oomfui.voit ·Viti• 
'oaac: duro1. ki cl l { ---; . . .. · n & ·A bion qui &. étoient retirés 

au-de-là de !'Elbe; lorfqu~il reÇut ·l'a• 
vis d'une conjuration tramée contre 
fa .perfonne •. On a cr:i· qae la nou:vel~e 

• • reine y avo1t ·donne occaGon :; ;Eg1~ 
.f',f,,~':f; ;: nard· parle de Faftrade comme. . d'une 
.,.. &•r•I. f(;.nune cmelle > •polir laq~lle . q&~ Jt[.,,.. . . . . . 
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. ' . CH'.A·llLÏ(MA·~·N!· .. : '4.t,1'. "·'. : ... 
dre d1humbl~s · J1on1mages. · L~ µic>nar:. ~. . . .. : 
qite·: Wf"ttré;d~'. ce CÔté~}à ~l_pirtÏ~ pouf ~N. 78~' 
l'IraÎiè; -lai(artf à Vorm.~- ·ia ,rèine; &' · 7~7· -
les· princëLfes f~·filles~ Cë voyage ini~ 1"',., "'.4•• 

. prévu ClécoriCerr:i:"·"lés projets· de fes 
ennemis. Arégife-·dut-:-de · Bénévént' ~= 
co1:nméhç<?i~.à '!?rouiller.: il s!humilia ;· · 

. &,·tlobn~ ~n ,fé~d fils p6ur ôrâgé:.: L~ 
cô(ll: dét Cofi~~~tinople : 11~ ~herf hoit 
q~µ~_ f~~t~tè ~ -~~~r . r,o~pfe_:, ~v~c- :I~ 
Frahce· :· ~l~ envçya des' am~lfadeurs 
âu roi pouf.le ".riinplimenter ~ & J>affu-' 
rerd'uti~ aini_tié :conftante~ Taffillôn·~
ducd~Ba~ere_, gemilfant fous le poids' 
d'une fôûnfill,ion foreée, ~tojt roujquiS -
prêts. à·/e févl)lrèr": il viri~:fe jetter àfei 
pi~s, ,tnîprêra·un ~~u:veaµ fermerit ~ :~ 
hii Yr~.r?,i~ ·~on._~l~ ~~~-pour ~:t~rJtê :~ 
ûdel1te. l Mrus }'l pnt cnf u1re é:le l}Jatt~ 

vài! ~~iifelISi; ~~'~ù~ ~es_ ~n~r~gu~s-i. ~ 
éxc1ra l~s· · Hirts · a fair~· une' irruption dans la1G'éfi:n~C:.i-'; ; ._ ' : ; . ~; n' <· :: ' ; ·1.; ·;· . 

. Charles inftruit de ces métr~ës'i ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!! · 
ë0riv9~n~~tîlpa·rti~~i: :t Iri#ffieirb , _ ~~f 17~~· 
oÛ. il1 ·\natîl-là~f.tons;i:l~s -;feib-n-ètt~ ·tté ;Taaillon e• 

. ' \ '' . . b ; dé dlé ù 
Fràrlce> de:l:.ombardië~ 'de·Sax~,i' ·&ce!~'~"- .... , .. 
de Bavi'èt~. 'Jf'àl1illon fe' !=royaiîi a'lfnré ·. _ . · 
dit fécrèç;~ ~s;r réridir-'·~fai:is att~è 18é.-: .... ' .. · :! ') 

iiinéë~ ·Mais dès.'.tiu;il~pa~t~r·11 fricàr~' 
rêté ~ _ ~-- ,é~o?àr~ù~ re~ ~c ~a_it ! j~~~e~ 
ment ··de· l~mblee· le- chat1menr-de 



· ~J.~. IJ1sT01~! .. PI F&A.Ne! ; 
~-A~·:~: ~8~-è~- {~,perfidi~~ •. ies preu~es éc9j~nt·fi~W.•. 
, ·M. 7 . . , r~s, q~~iLfu~ µé~ar~ ~1;~iget 4-eJéz~, 

1""•a·d•0·majefté ~,. ~2 ,çpndamqp-~ :~ort_ cfunl 
, · --· ·- · c~m~ll~ ç9~~~~nt, tlJ,la.w~~itoit?{ 

-& ~~ J: u:i.it~io~ p_~o~{fpit-. ~~etfaire.: ;: 
~a~,· _ cce1t .co9ft1;1-g~r~~W. .4~ ~~1 ;. 
~e~e c9~dér~ti~n · engage?r ,çe.pr11,1:Ge a_ 
éo~~uer la ~ine~ l,.e -m~l~~~~~J; .4uc, 
~ut r~të,. §c.~r~légué d'~~r4f!\I ~n~( .... · 
t~e de fa~.t G~ fur ~e J\m~,,,eq(q1_~~. 
à- çelui. d~] Laµi:ç5-he~µl ·=·: T.W94o~ ff~Jli 
fils aîné fut enferm~ (:fans celui de fai~t. 
Ma~imin· ·-d~ ,T ~èv~~,; 'lk · Theudd)ei:~ 
~~ c~det dans ~tn~aµçrç., . d<;>nt. i·h~ftoire, 
ne dit point·.le ·no1n~. _EH~:~r<W.qq, · 
~l. .G~ence ·fur. le; .(or~. de:~ '1µ~h~ 
~~i~rg.e~_;EJJc ~voj~ clc;~.x ·ljlf çs ! cl'y.~ 
FÎ* 1 J~ !yoil~ ;l Ch~ll~s ,: ;t'a~_tr~; ii --~~i 
~e,.Da_me ,4~- Soiifqns.- ~l~r~l~:.4~ç~6: 
de ~av~e~: (u~_ r~"1~Î- à1 ~"·:c~9_n~~:: 

· · · ~!~.~if; qiÎ!. ~ ge~ i F~~f~,r~ Ae .i§<?~~ 
__ vernc!r comme les a11~~~l;W~V}1:l'!e~. 4~ 

~~~~;·:_:~Fr~nce.: .. ,..;. ·e.1)' .. ;, ·f•,.:1·1· ,,,,! .. ,,.;-> · 
. ,~· ' ! - • - ..,. 1 J • •·' J 'J.. C.· .l 'J '~ ... ,• 

. · -~~s\H~~~· .' t~-.c~?qi~µt :~tPJIÇr:~fhtP~H~eye .n~ 
·th ··Grec•; ·&'P.ig {qfp,~!JP11e ,~,~lf~~)~etfiffr1Ph"Jgu~ 
~~en~i':b~~ a ~e~ · µ:~ ;~n_ne~~1 . de· .~ ,~J3t•:) J.,es):Juns_ 
01cfurcsJ pour<?_ll . 4,bar~S~. ,. ;,f~1yant. 'l~ .p~q1~.e~e.:tJ 
chatfcr. les avQÏent :mi.~ d.e.nx !)rm1'i:a~.,ea~ cam02.-. 
François d'I- ··-,, .--{J'"j'i'.JT:' .. '· 3,_~r:r-:"1., < -- .-cri_1 

aaue. gl!_~j·"· ~nrt~~~h~,p;~~f, 1a.~~v~~,
pour,; ~~ire :lfi:. 4ega~ f qr11 ~es;. t~rres:. ~ 

· ~FtmÇe~r:_l~a_ijtteJs~V~ia, m,,l~.f.ri9tH! 



CHAlll.llMAGN!~ '41J ... 
P?ur feu~enir l~ part~. cl~ prince Ade. l• Ati. ·SS, 

· gife; qut · fe preparo1t a fondre fur le · ·0 
· • 1 · · · 

duché, de Bénévent. ·L'empereur, de· 
puis la· :rupture de fon mariage, ne 
.gardoit plus ·aucune· mef ure avec 1a 
cour de France.· Il s'étoic ligué ouTer.-
rement avec le lombard, & lui avoit 
donn~ les meilleures troupes de l'eni• 
.pire: pour l'aider· à recouvrer les états 
Ge fon pere• La clarté ·de J'hiftoire IJ,,. J i!i4 
exige qu'on reprenne Ja .chofe' d'un 
peu plus haut. L~impératrice Irene> .· 
dans Ja· crainte que: Charles n·enJe.:. · · 
vât aux Grecs ce · qui. leur reftoit ea 
Italie ; . lui : envoya une célebre am• 
baffade , · ··&; lui .fit· demander ·Rottude . 
l'aînée de fes fille$poui le jeune Conf.· 
tantin. ·Le. mariage . fut artêté:., & ]~ 
J>rincetfe fiancée~ On mit auprès d'elle · 
Cie Ja part de r empereur UQ. etinuque J 
nommé Elifée; po~ .lui apprendre l~ 
langue·grecque , · &:: la former aux rilat 
nieres d,e eis. peuples ft1r .qui : elle .delloit .. 
régner. Mais cette grande aHiahce ·ne 
fub.Gfta que dans· 1e projet : . la polici.;.; 
que l'avoit formée: la polit~que la St 
dilioudre. On.· ignore quel fut l'a\1 .. 
teur de:la rupture •. Théophane, hülo• 
rien contemporairi ,Lpttrend que ce: fut 
Irene , · 9-ni cr~noi.t que cette unit>~ 
ne· rendîç fqn ·fils .trop lier > &. ne lut 

\;;. 

. .. \.~ 



..f.1-4 HisT01a.1 »• F&A.NCI, 
~!!!_ 1!!!1111!!! fît . naître l'envie de gouverner. · Egi~ 
AN. 788. nard , fecrétaire : de Charles , aHur, 

que ce fut ce prince lui même; qui ài-
moit· fes filles jrifqu'à la·f~ibleffe ,- -& 
ne pou voit fe réf oudre à les voir éloi-
gnées de lui. Quoi qu'il en foir> Abares> 
Grecs & lombards, tout confpiroit à 
chaflèr les François d'Italie. Le monar. 
que avérti de tout, donna ordre à tou~ 
& fans forrir de Ratisbonne , di:ffipa 
cette horrible tempête. · . · ·. · · .. : ; · . 

lls font ~n· Les Huns furent entiérement. dé-
ri~rement d~· J: • B .. . & d l F . l fa;.s raits & en· av1ere . ans e-. rtou • • Il- revinrent ui1e . feconde fois · : -ils 

éprouverent le même .fort : :on en. fit 
an ~orr~hl;, ~aniage. : .T ~ut ce qui 

· · ~P~ a. l cpce des vainqueurs , alla 
k lïôy;er -·dans le Danube. ·• Les Grecs 
n~uren't pas un meilleur -f uècès. Ils 

, comproient fur Grimoald fils d'Aré-
gife , à.qui le toi, malgré le$ fâcheux 
p.réf.ugés de- la conduite de fon· pere ~ 

JJ,,,, jJ;J. lk les vives rèrnontrances da pape ~ ve-i> 
. ' noit d'accorder. l'inveftitare . du· dir 

c-hé · de ·Bénévent. Mais· le jeune duè 
fenûble à la reconnoilf'ance , · demeura 
Jidéle aux François.· Il fe joignit à Vi ... 
nigife,. l'un 'des· lieutenants: de Char,. 

· · les >-· & a~ duc Hild~brand. Tous trois 
~ m~~herenr.de·collc:ert ,- _&. _Chargererit 

1i vivement les enne1D1S > qàils -les 



·-' ._ 
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_ . ~' C~ A. ll ~ '!' ~ A , c N 1 ~ '., .._ 1 J 
ro1np1rent & _,es mirent ·en deroute. 
Tell~ fut la fin , de cette g17aitde enrr~ 
prifi: ~e~_Ab~~~~ i>utre_ trois_fanglan: 
te~ défaites,; s att~rêrent un ~nn~ml qu1 
l~_ur forgea des chaîne~ qu'ils ·ne puren( 
brifer : l~s CJ,re:a per~~ren'c·une grande_. 
& belle armee : le prince Lombard , 
c;>hligé de prendte la fuite , ·retourna . à 
l~ c~p~ d~ Con~an~i~~~-1~. µie~er _une, 
y1e l~~gue 8f mçp~t~~e.. .., : . ~ . ; : . _. -· : · . : ~~~'-
• 1 x~-.r~g~~: ~e -~Ji~le~.,? f ~ .. qu'~P, e_~~ AN. 789.. . 
cha~rieinènt d'altioris' m1l1tâ1rès : cou~ ·char!es&end 
j_o~t~~ . ~~é .. expé~ièi()~ 'e~ , f ~i vt~ . ~'tin,~ f :,!~~iiaa~~~ 
autre ', ,& une prem1,e~e , v1ao.1re pre~ ~lticiu~ •.. , 
pare a· une. (econde •. Les V1lfe~ _ o~ · - - · · -
Vel~~bes, _peupl_es Efclavons qui s·.c~ - · "· 
toient; établis ehrrè· l'Elbé &. l'Eidet ~ . · · · .· 
t ~bl~g~rent · ~ p0rrer fa réputation ~ · . . · · ~
fçS: armes jufqucs f lir les "l)ords de la 
met Balriq~e. Ce~ barbare~ faifoient . ' 
~e. g~a-nds ;avag,es pa~ l~ pays qu•Qn 

· ~omm:au1o~~·hu1.M~ckel~~g. L~~ 
Abodr1tes qü1 l:~ab1t<;>~en~ ; ~totep.r ~ 
~és <?ulribut~îë~~ ,~f !~i'.Fi~Fe~-.~, p~~~ z,1.11r11.1. 

~~~\~1~~;~~ii~ii~it:~t:· ~:to~~r~~;~.,:.,-:-
11 p~ti~ '.~r( 1Çfr~r. :,t· t~·cÇt_~ · d,lW,e l:iq~~. 
breu{e armée·,· palli.·lè ·Rhin l .C.ol~ .. , . , . 
gn~~· rr~~~~(a~toüre ·1-â sa;x~; fi.t

1

j~~ter · .. .-..... ·. ·. 
deüx ponts' ... fùt' .. rElbé :·'périéua··'t;1èn .. 



~16 lr1$TQlll! _D~ .FR.ANCW ; 
avant dans'les terres- des Vilfes, baçtie 
les'trôupes qui voUlurê,nt s'oppofer .\ 
fa m~tche , ~ mit tout à feu & à fang • 
. péja .il ~approch?i~ dè ;I~. c~~rital~., ~~~f~ 
que. I~s _chefs de l~_,_nat_1_on ., ,~pou•, 
V:anr~~- de. ·ra.nt. 'dê. f qc~ès ·>~;vii~t~nt ~~-: 
dèvarir:de 1ui pour fe:;foi1merl:re:'.rous 
lui flrerir homtnap-e &Jui juirerent fidé .. 
li ré. Gharle-; leu~ par~onnà ,.-p'rit' des 

. . . . _ . . . Arages ; · & rèviù_r 'à , y or(ns :1: _9,~ _!~ 
_·. ~-~ -. · · :. · foun~itTiqn_ -de. to':Îs ·.lès.. penplés.~~~.'~ri 

· è~_pi~e~lµi.'#~infrde fe r,~po.fer. qüëi.. 
· · .. '. : · ~ . · · q·i~. rems a~ r~s lcings ~rav~J1X:-:. · 

1
. :· ·• : 

. C~trê ~iih.ée .. de: rran·quillité"(üt ~~ji;.: 
tf !!!!!!!!!~~ f.a:~r~e à dés_.'_œ,ûvres de' piéré .. LÇ 1n~ 

AN. 790. narqu~ -avoir étàbl,i de"s màgàlins· Cie 
11 protc:gc: b1_~~ • ~~n~ différ~~s .. ~n~fciits ·: ~~- ~(e~ 

J~sEglifcsd'o- ~Çats ~.il le fic .don.~e,r. aux _pau,vres .1 
:i:s0~ 1~:~'d'~ ~a· llloi~ié du·. pr~~ · ·6~é. pa~ Jes_· ()~don'! 
AlitcAuoo. fiances~ Sà éha(ir~ n.,e';(é'bc;)m9ir :pQÎri~ 

. ~ fes feuls fujers : ·ell~ .s+érèn~i~jüf9~·au. 
· · de-1.i des mers. 11 .env:oya eµ Afrique ., 

ép Egypt~ ,- ~ én .~1r.+e 1 <J~ pe.rfQn1;1es 
àe f:r c>ur ··- · ·am:-èliA:ribûer ,des (ô1n-; 

: ; ~ ;~, " :"' 1 ~~~ fg~d~~~I~ ~u; "~t~(es · qul g~ 
·: · · :· - · ~~lfoî~t .(9~ fa~tr.fàrtri~è d~s iri(idéle&~· 

"~ . C~s . ~ri":.~yéS .'~-~~i.ë4.f orcft~ ~e, ;p~rter 
d~ ,t !nagii~Rqùes, ,pr~(ei_ts' ·~u· · éaftf~ · ~é$ 

!~'··;.,-v~: Sarazîn_s ;·~.~r. ~·~~~t â tr~i-~r ·h~..! 
·" '· i ~eQ;ï~~~·rlëï ~~ën.:~· ra:~onll~ 

,_ .• L_ { .. __ ~ l. I.' . --...: ... _ . ._ . ·. 'l '·. 



CR .A. R. I. ! MAC N !. . ..iJ.17 
llation. Il fe nommoit Aaron : c' étoir le~!!!!!!!!!! 
héros de l'Orient comme Charles étoit AM. 790. 
celui de l'Occident. Il ~voit conçu une 
Ji haute idée du monarque François , 
que pour 1neriter fon amitié , il lui fa~ . · 
crifiala fouveraineté de la Terre fainte, · .. 
ne fe . réfervànt que le . titre de fon 
lieutenant.· On re01arque entr'autres 
P.ré(ens q~:il lui 6~, un pavillon de fin . 
lin,·, ~ va~1~ . d~. d~verfes couleur~ ; . li IJ1111~l•.J""'-
élevé , qu"un. ~rait d.éçoch~ par le bras .. ·· ' 
le plus yigo;ure.ux. ·,ne. poU'Y'OÎt .• aller,-.A,,,,. Mctfflf. 
jufqu~all (ommet; fi vafte , . qu'il COD• & M1i§i••• 
tenoir autant . d' apparteme1_1s que le 
P.lus f ~perbe palais~. ~ais ce q~1i. at-
ttra fur-t<?ut l~s. rega.r:ds des curieux , 
fut. une. de •. c~s horlog~s .. qu'on .a~ . 
pellé clepfydres -, p~ce ·.que l~eau _~es 
fait aller. Le c~~ ét~it compofé de 1 1•~.,.s"" douze ·petites portes , . qui repréfen• • ~ ' · 
toient la divifton des heures. Chaque 
pa~tc: s"~uvroit à l',li~ur~. qu'elle de"". 
vent 1nd1quer , & donno1t palfage à utt 
nombre égal de petites 6oules , qui 
tomboient ·e11 différeils .· tems égawc · 
fur un'tambour d'airain. L'œil jugeo~t 
de l'hèure par· la quanrité de portes 
ouvertes' ~ l'~reille, par. celles des t -

coups qûe le~ bQules frap~ient: I;..orf-
que la .douz1em~ ~e~~. fonnf?lt , on 

. . . . . . 



~=~ .if..1 s HtSTOlll! DE FRANC!' 
voyojt fortir tout à Ja fois douze pe· 

AN. 79°• tits càvaliers, qui en faifant_ le tour 
du . caiiran . , refermaient tontes ces 
porées •. · · ... · . · ,. . ·. . . . , · · 

DEC'ordre~ . ce fut vers ce meme tems qu An-
de la famille • .r.. . . d l' . d , .. d . 
1oyale. g1lbert, · n co11:nu ans aca em1e . u 

roi fous le · non1 d'Homere , fe reura 
de la cour , pour prendre l'habit de 

· moirie. C'étoit ûn jeune feigneur ai· 
11t ;,,~,. 't•flcr. mable. _Il nê ~e parut que tr0P à la P.rin~ 
AJJ:•16nt. celfe Berthe ; fille de Charles : 11 en 

· eut deux enfahs·, "Nirard,-·_qui _a ~cric 
· une . partie de l'hiftoire de fon · tems',. 

& Hamide ~ ·dont· on ignore la defti..; 
née. On a préi:endu_; ·mais contre rou~ 
te vérité., qu'il y avoir. un mariage 
réel. Eginarâ affure en rennes prêcis-~ 

...... - ' . qLie le ~on_ar'lùe ne pu'r jamais . fe ~é.;. 
· · . . t. foudre a marier aucnne de fes filles. 
t.;~-· .,.,,,Cette _ëonduite, què1que nom. qu'on 

veuille lui do11'1er ' lui attira., felon 
Je m~mè . auteur , quelques dîfgraces ~ 
qu'il fçUt prudemment diffimuler.11 , 
y a toute apparence 9ùe cetre aventnre · 
~-_le f~a~dàlè que donna H~de pat 
{CS" galari,tériès avec un feigneur ;n'om~ 
mé• Oqilon · ; ·'doivent·.· êtré comptés 
au nënibte dè {es ·chagrins domefti_. 
ques.: On· éri peut.dire aut~t de J'in~ . 
trigue dë Rotrude avct le comte· Re>-: 



· . CH Â ll LEM AG 'N !è 4f.2.,.. 
ricon , dont elle eut un fils nommé· 
Louis , qui fut abbé de faint Denis & 
chancelier de France. On veut néan-
.moins qu'il ait fait époufer Emma i 
ce 1nême Eginard , fon fecréraire lk 
{on hiftorien, dont il avoir découvert 
le com1nerèe avec cette princeffe. Cerre 
hiftoriette a tout l'air d·un rom~. li 
n:eft gu~res probable qu·un fujer ait 
diffimule un fi.grand honneur de la part 
de fon fouv~ra1n. · · 

Tour éroir founiis. Charles crut la=~~~ 
circonftance. favoral?le pour porter la AN. ?PI· 
guerrè chez les Huns , qui ne ceffoien.r crccl~~r~;:,i:
de faire des courfes fur les terres de 
leurs voifins , pillant les égli~e~, . lk 
m,aCfacrant les prêtres , les rehg1eux ·, 
& les vierges confacrées à J. C. ·Cette 
nation barbare habiroit cette partie de 
la Pannonie , qu'on nomme aujour-

. cf hui r Autriche . & la Hongrie. Elle 
.é.toit divifée en neuf cantons ou cer-. cles ·, fepar~s les uns des autres , & en-
vironnés de. tous les côtés d·une haute 
levÇe , &. ,<Î'.un~ forte pallitfade , · qui 
_le~r fervoient, de rempart. ~e retra!l: 
chement force , on trouvo1t q11anr1tc · 
de villes , ·· de bourgs & de village$ , . 
tOtIS r-evêtUS de bonnes milrailles , 8c . . . ... - . . . 

• 
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!!!!!!'.!!!!!!!!!!~ fi peu éloignés entre eux, qu'un hon1.; 
AN. 79 I • ·me en élevant la voix fe pouvoir faire 

· enrendr:e de l'habitation la pÎus proche. 
On con1muniquoit d'un cercle* à l'au· 
tre par des chemins pratiqués dans des 
taillis peu élevés & plantés exprès. Il y 
avoir plus de deux cents ans que cette 
république ~ ub6R:oit,. redoutée des_ em-
Eereqrs à qui elle avoir rendu de grands 
îervices , · menagée des François . qui 
jufqu'alors avoient recherché {on ami-
tié , puHfante eri hommes , ·riche enfin 
~es d~pauill~s qu'elle a".:oit enle~~es ~ 
1 empire & a la Germanie. Elle n eto1t 
féparée de la Baviere que par la· riviere 
·d'Ens, qui fe jette dans le Danube un 
peu au - delfous de la ·ville ·. d'Ens. Le 

· ·voifinage de la Franëe fit naîue quel· . 
qnes difficultés fur les limites. On mit 
l'affaire en négoci~tio~ ; maîs on .~e 
put convenir d.e rien. Lës· Huns ne 
voulu~ent point fe · rel&cher" c:le leiirs 
prétentions. Cette opiniâtreté , · leur 
<lerniere ligue avec Tatlillon _; & fur~ 
tout leur haine invineibte -pour le 
chriftianifme , furent les ·vrais motifs 
. . ~ ,· ( .. .... 

' .. ' . 

·. • .lJ )' ii tcute.apparenc• que le iiorn de çercle que po~
tcnt a•Jjourd•.htti quelqut's provinces de l'empire; ~ 
-pris de cec cadroit lie l'ancic:Jme hiftoirc GcraWiiquc. 
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· q~i. dé~e.l:mi~er~ni: ~e ~oi à. ~~ur · dtcla- ~!!!. !!!!! 

· ·~ J~';!'6i,; pouf ~~e ei~dition Ja AN. 
7910 

~pl~s·.~r~d<: ·armée qu'il. eût_' en~ore ,,,,,,,;,.,An,,. 
mtfe ·fur pied. ·Lé rendez-vous gené-

-rai ·fm ci Ratisbonne~. Le jeune O>i 
d' Aql1itainè: y· cQnduifit Iui~même fes 
·troupes: C'étoit fés préinieres àrmes: 
Charles. fit la; :cérémdnicfde· ]ui~cein
dre 'l'épée. Ce· ·fùë 'depllis 1a· arianiere 

· d~ arni~r les chevaliers·; &. c' eft proba... . Yi111. &.let 
blement l'époque 'de: l'infi:itution . de .,,,c; r•· 
· éet ordre~. ·Déja les 'Ft~çois· étoieiit 
en. 11?:arc~~ ; ·. & le ~ °1onarq.uè r~ pré.. ·. ... . • 
parott à palf~r lâ r1v1ere d Ens, lorf- .. 
qu'il· tèSùt'. la · riou vèlle~ qùe lé dtiè de . : 

· Friour,'.'après 1tiri ho.rrible··carhage ·des 
HUQi' ,'. av()ic· -foréé "wi de· ées grands 
rerr.\nc)ie~~ns quï :défendaient 'l'ën:... 
tréè de.;chaqtte,: ceréle:, pillé"' tin pamè 
~u càn~?n ~-~faii_uf1.:rro~igieux b\1 .. 
nn. Il savance auffi•tot avec fon ar .. 
mée , pàtfe· aü fil dê· l'êpée :tdut ce qui 
ofe ·lui réf,.ft:~r ·; pénétre jufqù,à Vien ... 

· ne ,qu'il éJ:hartdonne· au pillage ; âffiége 
les deiix plus fortes pl:f.ces . dti pays ~ . . 
les _eîn.p~rt~. ~ ~·. rJès,. ~~~t ·e~ cèn~e~~ -. . ._ . 
Les hirbar~s cP9uvarttés · (e · fuiverent 
:âvéc pÎétipitation fdr les · montâgries 

! • • I ._. 

. . 
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. & dans' les b<?is. Lës. uns· y 'pcfrire1'! en • ' • >. • • 

{e défendant collrageufe.m.t:~t ! l~s .~q
.tres fe rendirent fans donner de com-
bat. Le vainqueur.pérça' jufqu'.àJ'eq .. 
droit où le R~a~e fë jette dans.l~pa

-nube •. (:e f~t / l~ terme .de . ce~r~; ~-xipé
. dit~on. ~ ~efaut, .· ~· e~nemis : ~·. f aB-
;p(o~e ~~ .. ~'~iyer . lui. ~renc.: r;pre~9re 
_le'. .;..e~c;~1n: :J~;. J-1:. _:f r~c~ , · ref <?lP .. ~e 
~p®rf uivre .au printems -prochain :une 

.. ,.· ~. _con.qµêt~, qµ'~l; avoic fi .fort ~v~ncée 
_da~ .. ~e feul~ .ca1npagn~. Ma!s ~e 

, .,.qiil:, arr1Y~ .fur·_ C~~, en~efa1tes}., l o~l~
.gea ~~ ercnëlr~ d'autres ~er~·~~s~ .. -J 

fJls~T.:: co~/1;- · · . Çe, p~i~c~, .!e ~.efall~ur -~>J~ ~E~us 
. pire coizue gra,D;d qu1- eut ··J3:!Jl~ls! 1 ~ç.gn.e~ ·f\;q~-:-feu-
, al. ).<:ment ~: Fr~<'.e , :ma,.is .. ep , ~qrope , 

: v1~.fe.s j~uts f!Xpofés .. au .pl~ noj,::. des 
_accen~a~.,.Pepi~.' d~t 1~ B.o!fu , l'aî~é 
de. fes . erifims , . ~c .. )e. chf!f ,de cette 

" 

.. h~rribl~ .~?îp~r~r;9n~.tié~ô1:;·m~ ~·i.f i· . 

. . ri:ul~rt~d~·~<tfor~· hC?-~ . ~ .. ~ifage ·~ ·.ma~~ 
· -e~rre~~el1c 0ÇOI!,~ef~1f; Ql:1piqu~ ~ 
d u~e .,concub111e , i,l_. pret~p4oiç ~voir 

. droit a la couronne • fu1vant l ufa· 
· . 'ge. ~tah~i ~J>~is. la' ·fo1'~~io~ .~e .la 

)~:~ ·;:::~: Jl1Ql1arç~ie •. -~·l ~vpy~ic.~~'?~ .fes cadets 
'."~v~ta,gfuf~~en~. p;gtages~;:: C~a_rf ~~ 
,~vQ;t ;e~~fa~~ dq.E'~d~ . .M~~~ ~ef,mt )~1~1 · . · o ta 1e 
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~'It:ilie, Louis roi d'Aquitaine : lui feul A . 

· croit fans aucun co1nmandement & N. 791•· 
fans einploi. La jaloufie lui infpj.ra des 
idée~ de révolse. Les feigneurs , mé.;. 
contens des hauteurs de Faftrade , ne 
cherchoient qu'à·· "'irriter· fon rêJfenti-
me~t. Les Huns & les Saxons lui pro-
mettoient leur affiftance. ·Les Lom- · 
,bards. toujours . prêts :l re1nner , le5 
Grecs toujours . jaloux de la grandevr 
d.u mon.arque FranÇois, tous les enne-
mis de la France devoient prendre les 
armes pour· l'élever fur le trône. Mais 
il connut bientôt qn'il ne réuffiroit pas 
à farce ouverte : il forma l'exécrable 
delfein de faire alfaffiner fon pere 8c 
fes trois freres. Le joùr éroit pris pour 
.1' exécution ·.de cet horrible parricide •. 
Mais la Providence permit qu'un Lom-
bard, nommé Faraulfe, s'endormît 
dans uri coin de l'églife où_les conju-
rés s' alfe1nblerent pour prendre leurs 

r · dernieres inefures. Il entendit tout le 
fecret , & en avertit le ro·i. On fe 
raifit auffi-tôt de Pepln & de tous f~ 
compli~es. Le parletnent fut alfe111ble, 
& les coupables jugés .dans toute la 
févérité des loix. La clétnence étoit 
la vertù fa verire ·du prince. Il y en eut 
peu d'exécutés : les autres furent en-

Tome J. ·· · - T ·-
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't'oyés en 'exil, & leurs . bien confii-
qués. Le nouvel Abfalon fut rafé & 
confiné au rn<i>nafrere de Prum dans 
l'évêch~ de Trèves. Fardnlfe pour ré-

~=== cotnperif e eut l'abbaye de faint Denys. 
AN. 793. Les deux rois, fils de Cha~les, au 

premier bruit de la conjuration', fe ren-
dirent .\ Ratisbonne , où ils eurent la 
fatisfaé\:l>n de trouver tout tranquille 
par le châtiment des cot1pables. Jls y 

· tùrenti reçus avec la tendrefie que n1é-
E;,rn11rJ. its rÎtoit leur zele empreffé ~ & avec tous 

.A,.,ui. les honneurs dûs à de jeunes l_iéros, 
qui. venoient de figna.ler leurs 'armes 
par la déf.1ire des rebelles du duclié de 
Bénévent. Pepin n'y féjourna que fott 

. · p~ù d.e tems , : la 1al~ufie .des , Grecs 
.. rendo1t fa prefence neceŒure en Ira .. 

lie. Louis y paffa tol.tt l'hivèr : il devait 
êrre d'une feconde ·expédition contre 
les Huns·. ~fais les nouvelles qu'on 
reçut de Saxe & d'Efpagne , fufpen· 
dirent l'exécution de ce grand projet • 
.Le comte Theudcric avoit eu · ordre 
d' aaembler _les rroi1pes . de Frife. Il les 
conduif oit en Saxe où il croyait tout 
fotunis, lorf que cette infidéle nation 

_ lattaqua à R uftringen proche du Ve~ 
fer, & le défit entierement. Les Sarra~ 
fins de leur côté avoient furpris Barc.e-
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lo·ne, forcé le paHàge des Pyrénées , ~~~!!! 
brûlé les fauxbour;gs de Narbonne, AN. 79;. 
battu le duc de T ouloufe qui étoit venu 
à leur rencontre , & ravagé tout le 
Languedoc. Les révoltes des Saxons, Chr1n. Mol/t-_ 
lorfqu'ils étoient . abandonnés à eux-fi"'· 
mêmes, ne fu~ent. jamais regardées 
comtne une affaire fort importantei: 
l'excur.6.on des Maures caufa plus d'in• 
quiétude. . . 

Charles renvoyà le jeune Louis en 11. e~ttep-ren:I 
Aquitaine avec ordre de fe mettre d~ iomdre 1'0 • ' . . c :an au Pont• 
promp~e1nent en état ·de marcher con-Euxin. · 
tre les Sarrafins. 11 a!fe1nbla lui- même 
fon armée. Mais il ne crut pas devoir 
s'engager fi-tôt dans la Saxe : les trou• 
pes cer en da nt ne de1neurerent pas oifi-
ves. 1 . avoit fo~mé. un granà projet 
pour la co1nmuil1canon de l'Ocean & 
du Pont-Euxin. L'entreprife eût éré 
d'une grande utilité , tant pour le co1n-
inerce des provinces, que pour l'ex;-
pédition qu'il inéditoit contre les Aba-
res. Elle ne paroiffoit pas de difficile 
exécution : .il 1~e .s'agi!foit que de j<?in-
clre le Redn1tz a 1 Athmul. La pre1n1ere 
cle ces deùi rivieres mêle fes eaux vers· 
Ramber~ -à. celles du Mein, ·qui fe b . 
jette dàns le Rhin près de Mayence , 
& le Rhin dans !'Océan. La feconde 

T ij 
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va fe décharger ·dans. le Danube ~ 
Kelheim, & le Danube dans la mer 
Noire au Pont-Euxin. Le canal devoit 
avoir rroiscens pieds de largeur fur en-
viron deùx lieues de longueur. Toute 
l'arn1ée fut employée à le creufer. 
Déja elle avoir pouffé le travail juf-
qu'à deux mille pas. Mais le péu de 
confift:ince du fol, les pluies continuel-
les , l'éboulement des terres , & le 
défaut de mille inventions li commu-

. nes de nos jours, le firent interrompre : 
le peu d'cfpérance de réuffir contrai-

4 - r-~ gnit enfin de l'abandonner totalement. 
1\N. 794. · On reçut dans ce mê1ne tetns la 

· nouvelle qu'Hfem , roi de Cordoue, 
. Conçi!e Je après avoir perdu une "fanglante ba-
t:rancton. . 'li Ale r. , r. 1 l ta1 e contre ron1e , iurnomme e 

Chafl:e, avoir rappellé les Sarrafins du 
Languedoc. Charles , ralfuré de ce 
côté-h~ > fe dif pofa férieufetnent à la 
guerre d~ Saxe. Mais avant de l'entre-
prendre, il alfempla ce concile fi fa-
meux: dans nos Annales fous le noni 

· E:ïgnt1rrJ. ;,,de Francfocc ; · c'eft un des plus céle-
.A11n111. , bres del' églife d'Occident. Il s'y trouva 

,elus de trois cens évêques de France, 
âe Germani~, de Lo1nbardie., d'An .. 
glete~re '& d'Efpagne. · Le · monarque 

. y parnt fur fon tr~ne, avec toute l'au-

• 
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torité qu'avaient autrefois les empe- ~!!!!!!!!!!~!! 
reurs chrétiens dans ces religieufes af. AN. 794• 
fe111blées. Je me fuis rendu à vos prie- Epi.fi.. C,rro~l 

d. . d l . d c. M.•:,:.>:.: •a El•· res , It ce prince ans une ettre .a re1• p11ria: 
fée a_ux églifes d'Efpagne : J'ai pris 
placé parmi les évêques comtne audi-
teur & cou1me arbitre ; nous av~ns vu , 
& par la grace de Dieu , nou'S avons 
arrêté. ce lJU'i/ fa//oft croire .(eFmement. 
L'héré(ie de Félix évêque d'U rgel a voit Sirmo11J to,,..; • 
fait convoquer ce concile : ce fut auffi i. <eue, a.u. 
la pre1niere affaire qu'on y traira. Ce '·"'· '· 
prélat , foutenu d'Eiipand n1écrop0Ii-
rain de Tolède , enfeignoit publiqu~- . 
1nenr que Jefus-Chrift conûdéré felon 
la nature humaine , n' éroit que· le fils 
adoptif de Dieu, ce qui éroit admettre 
deux fils, par conféquent deux: perfon-· 
nes. Cerre doarine , déja foudroyée 
à Ephéfe , fur profcrite tour d'une voix 
à Francforr. · 

On examina enf uite la décifion du 
fccond concile de · Nicée fur le culre 
des images. Elle portoit qu'on ne de-
voir pas 1eur refufer le falut,, ni l'ado-
ration, ~on de latrie, qui n'appartient 
qu'à Dieu, 1nais d'honneur,. tel qu'on. 
le rend aux faints , comme à de~ amis. 
de Dien. Ces paroles étoient claires; 
mais foit intérêt de nation & pour faire 

T iij 
.. 
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AN. 794·· fa cour au prince' roit ig~orancc ~e Ia 

langue grecque , fo1t enfin , ce qui eft 
· - plus probable , qu·on. eût produit de 

faux aél:es de ce concile , on crut y 
. I" 1 ' . voir un anar 1cme ance. contre qui-

. . conquè ne rendroit pas aux images-des 
liitl. '""· :.. faints le culte & l'adoration qu.> on. rend· 

à la divine Trinité. Les peres de Franc-
fort, fur ce faux expofé, le rejetterent 
d'un confenrement unanime , & d~
fendirent de le regarder co1nme œcu· 
ménique. On envoya ce décret au 
pape , . avec un ouvrnge théologiq1!e 
9Ù l'on réfutait fort au long la doél:rine 
d-! Nicée. C"eft ce qu"on appelle les. 
livres Catolins , · parce que Charles 

·"' · les adopta " & s"en déclata l'"auteur .. 
Adrien y répondit avec force, mais. . 
en mêine rems avec douceur, agilfanr- ·. 
en cette occafion comme un hom1ne 

,. i;'lge, qui foutient hautement la vérité,. 
mais qui ne veut rompre ni la paix , 
ni l'unité. Il fe contenta de la protefra-
tion qu'on faifoit en France de fuivre· 
le fenrimenrde faint Grégoire Je G:rand, 
qui dit que ceux qui voient les images , 
ne doivent adorer que la fainte Tri-
nité; mais qu'il faut le.r- honorer par 
rapport 'à ce qu'elles repréfontent. Cette· 
prud~nt-e <;onduite produifit tQllt r effet 
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qu'on· en ~evoit attendre. Les vrais ~~~~ 
aél:es du concile parurent: l~ préven• AN. 7,4. 
tion fe diffipa - le concile fut reconnu 

1 .. . . ' 

pour œcumen1que. . . · · 
Le inalheureux Taltillon parl1C dans 

cette aLI"einblée en hàbit de moine , · ?.fort de r~ • 1 · I · l' · d , reine fafttadc. pour 1mp orer ac emence u monar-
que. Il avoua publiquement toutes fes 
infidélités> demanda hu1nble1nent par-
don , & · renonça . aurhenrique1ne11t· 
pour lui & fcs enfans , à tous les droits 
qu'il pouvoit avoir fur le duché de 
Baviere. Le roi lui alfura une penfion " 

. & le fit transférer au monafrere de 
J umiége , où il paifa le refrc de fa vie 

l~IJ. t•n. ( .. 

avec les deux princes fes fils. La reine 
Fafu:ade mourut fur ces· entrefaires .. 
Charles ravoir aimée jufqu'à la foi-
ble~e : il Ja· regretta de mê1ne. La . . 
fierte de c~tte,pr1ncefle , fes ~haute~rs, E:••· ~ •11 j 
f es cruautes l ont rendu od1eufe a la r éi: 
nation. Deux fois le 1nonarque vit fes· 1 '!J 
jours expofés pour.· {es trop grandes: 
cotnplaifances aux ,:volontés de cette· 
fe1n~e 'impérieufe,... . . . n marc};~ 

Des que le concile d~ Francfort fut contre les Sai..· 
féparé, le roi marcha contre les Saxons. sons. . · 
La préfence d'un monarque tant de 
fois v3:Înque11r, répandir une telle co!lf- CJJron. lrfai{--

terh<\f1on ,. que ces peuples , au lieu. fi·"· 
Tiv:- . · 
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de courir aux armes , vinrent s'humi..; 
lier d~vant leur maître. Ce bon prince 
leur pardonna de nouveau , & fe ·con-

. · tenta pour cetèe fois d'enlever un tiérs 

...,,.,.,F,,Jtl,nf. d 1 . . ' . '"l fi r_ e eur armee ,, qu 1 t tran1 porter 
dans différentes parties de fon royau-
me. Mais cet exil ne put contenir 
ceux qu'il .avoit lailfés dans le· pays. 

~==~=Il s'était avancé à la tête de fes trou-
.. AN. • pes jU:fqu'a~x bords ~e l'Elhe. , pour 79 S <lonner audience au ro1 des Abodr1tes , 

lorfqu'il apprit que ce prince , a111i de 
tout teins & fidéle allié de la France, 
avoit été tué dans une embufcade que 
les Saxons ·lui tendirent. 11 en fut Ci 

.A~~· Egln, irrité , qu'il abandonna toute la Saxe 
'· • 111• ' 1 fi d r Id Eli fi . ' . a a ureur u 10 at. e ut ravagee, 

& vit périr plus de trente 1nille de fes 
habitans. · · · 

Charles , durant le cours de cette 
expédition , donna audience aux am- . 

AN. 796· balfadeurs de Theitdon , l'un de plus 
Lé' p;ip~ fait_o-rands feianeurs de la nation des Aba-

hommagc au v · b . . . ·, 
r~i 

1 
de ..... c~11res res. 1 ls ~eno1ent aqurer ~e prince de 

f~s 1 oücuions, la fou1n1flion de cette partie de la Pan-
. . nonie qui obéiffoit a leur maîrre. On 

. apprit de ces envoyés, que les Huns 
éroient extrêmement affoiblis par leurs 

· . · clilfenfions · dome(liques. Le monarque 
fçut profiter de la conjonéture: il donna 
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ordre à Henri duc de Frioul, de 1nar-
cher de ce c6té-là avec une ar1née.. AN. 796·, 
Le f uccès_ fut des plus heureux. Le gé-
.al Ffa?çois força la. ~apit~le ~ll 
pays , ou 11 ~rouva des trefors ineftt-
mables. C' éroien t les dépouilles de tous 
les peuples d~ l'Europe , que. c~s bar-. 
bares ne ceifo1ent de piller depu1s plus 
de deux fiécles. Il les envoya au roi,. 
qui en fit de.grandes largetfes àux fei,-
gneurs ·, aux foldats' & à routes· les 
perfonnes qui I'avoient bienfervi. IIe~ 
âeftinoit une partie à l'églife de Ron1e 
& au pape Adrien, 10rfqu'il apprit la 
mort de ce tendre an1i. Il pleura cette E • • • 

I P . , trn• r:-s '"" per.te co1n1ne ce Ie cJ un .fils ou d un c11~1. M.r,.a. 
frere : c'eft l'expreffion d'Eginard. IJ . Tttm. 1 r.. , 

ordonna par-tout. des prieres , fit de co11uJ. G.all .. 

grandes aum&nes pour le repos de fon . 
aine·, compofa en vers latins :fun épi-
taphe qui efi: gravée fur fon rombea11i 
à la porre de 1' églife de fai11t Pierre. Le 
nouveau-pape, c'étoit I.éon troifteme 
du nom,. lui déiXcha des léga.rs pouT 

. lui faire part de fon . exabarioa , lui 
E<Jrter les clefs Je la confel.fion ~le 
faine Pierre avec f€rendard de la ville 
.de . Rome ; & le· prier de · ~é~t~ 
qu~lq~'un.de fa. co\lr pom recevot.t ie _ 
!er ment tie. fidé.lité. des Rom:iin!r. C~ J6SZ,-. . ·.- . . Tv . 
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qui prouve qu'en cédant aux fouverains; · 
AN. 796. pontifes le domaiAe utile. d: l'~xarc?at· 

· & de la Pentapole, nos ro1s.n ont 1a-
mais prétendn. fe dépouiller de la f uze •. 

• I . . -ra1nete. - · 
· . -Les Abares , . cependant·,,. oubliant 

i:=;~~~:ic~e leurs intérêts particuliers pour :ne fon-.-
ger qu'au.bien· de la.caufe c~niniùne ,~. 
a voient élu. un cham ou un prince , k: 
fous. fa conduite étoient: tentr.és clans.: 
leur principale fortcreife. Charles ,..fur· 
cette n()uv.elle, ordonna au· roi d'Italie'. 
de marcher- avec toutes. les- forces.de: . 
Lombardie &._de· Baviere ,. pour com~
battre· le-nouveau· 1nonarque:, -avant:: 

· qu'il pût fe inettre ·en· état de rec<)m"" 
Z-ginMJ~ ;11 mencer la· guerre.. Pepin: raif.embla:. 

-.,.,,At. prolnptement· toutes .. fes troupes, Q:a-· 
verfa cette.partie de.la Pannonie qu'on· 
no1rune aujour~'hui. l'Autriche.,.··&: 
paffa le J?anube~ve~s l'e11d~oit ,le: 'pl$ 
froche de la cap1~le tlu. pays. ·Le cliam,. 
a la. tête d~une · arn:iét: comt!Ofée de.:· 
1.'01lt ce qù'il y·av~it de· plus' grands.: 
feigneurs parmi les,lfut\s ; lui préfenta: · 

.4#71.FJ;/Jcr.f. la oataille :: il fut défait &·tué t.Ja·ville:: 
. de Ringa fotcée, pi~lée, rafée ;Ja ~r--

• r.- . fZ".J· fil d ·1·' ' . '11.,,. l tu1.on paaee au'. . · e- epee : ,. '+- ~&.-

vaincus· poWfés jnfqu~au.,- ~&_:dec la 
. '.I'eiilê. cette.viét~.fur lcfteitnefard; · . . . . . . . . . ~ . . . . 
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cfe1a, puiffance de cette fa111eufe répu-·~~··~·~.!~ .. -...~. · 
otique. jufqu'alors· ft peuplée,. fi vaif-: AN. 795 •. 
lante.,. &. li riche •. Toute fa nobleffe: 
périt dans· les dilférens combats qu'elle· . 
eut ~.·~ourenit~ Ceux 'lni éc:happerent: 
au vainqueur, fe f-0um1rent au jouS! de 
la ~rance , ou fe ·retirerent chez les'~a-
rions voifines~:S-'il y eutpar la fuite quel-· 
ques: r:évoltes·,. on doit moins .. les re-
garder c?mme les efforts d·un état qui: _ 
Eherche a· f€ relever,·. que comtne les; .. 
deri:iieres convullions d~une liherré q~i: . 
expire •. Elles furent prefq~e autfi-tot~ ; 

• I. ,. • I : . 
repr.ur~ees . qu · ex

1
c1tees. · , •. . _. . · · ·. . ' _ . . 

·. Pep1n:,.-charge des depou1lles de fa: . c11ap.t:lfib: 
P. . . l h _. d'A. 1. tiAb. annon1e ,,. prit e c e1n1n· 1x- a--
Chapelle , ... où le roi fon. pere ,. après:. · 

• 1 1 s ,, . d avoir tavage a ax.e -~· s·eto1t ren u• . 
aveè Lutgarde qu'il' avoit· éponfée de~·· 
puis·. peu.: la marèhe. du. jeune prince-: 
r.etfembloit ~ un . triomphe •. On ne:· 
voy~it·qu'or & a_rg~nt fur fes ha.bits&~ 
fur· ceux 'de fes: foldats•· Jamais" tant-
de ·magnificenc~ n~oir Jm.U:en Frai}~ 
ce. Tout retent11fo1r des cloges ·dn he.:.· 
ros >·qui -~\:vingt' ans ven?it non-feule-
ment de>. dompter '='·mais· en quelque: 
forte d-'è~eiminer une ~en··~-q.~~ de~·· 
pnis p~us.:.de.deux œns;a~!ét~ir·.~a :~er:~ 
reur. dè..·umœ-.:fEurop_e;.ll:p~~· le refte: 

. . . 'J;_ V~.J 
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!'!_~~~ de l'hiver à Aix , où .il célebra .les R:t~ 
AN. 796. de Noel & de P~ques d~ns la fuperbe 

. chapelle que Charles venoit d'élever en 
~gin.in'IJita l'honneur de la fainte Vierge, & qui 

'"ra/:,·Mag_n. a donné le nom à cette ville ,. dont il 

' 

fit depuis le fiége de fon empire. c· é-
toit , dit Eginard , nn édifice admira-
ble , & pour le travail ·· & pour la: 
.ftruél:ure. Tout ce que Rome & Rar 
venne avoient de: plus beau marbre • 
fut employé à le décorer. Le dôme 
étoit futmonté d'un globe d'or maBif .. 
Les portes & les baluftres étoient de 
bronze ; les vafes . & . les ornemens 
d'une richeff·e dont Oil n'a voit pas enc~ 
Fe vn d'exemple. · · ·. · . .·.. · ···· . · · 

Pàbis d'Aix- . . Le palais que Ie· monarque fit cona 
ta.-c11apelle. ttuire au même endroit,. n'annonçait 

ni moins de grandell;l' ,. ni moins. de 
. -magnificence. Il y àvoit·, difent l~s au-· 

teurs du ten1s., dés; portiques. û 1laftes ~ · 
que tous: les ft.,.fdats & toutes les per-
fonneS- de fervice·pouv.oi.ent- s'y· mettre 
à couvert. l.es. feigneurs. av.oient leurs 

JJ1m > ;r,;J, lôgemens au, - deŒùs de œs: fttper bes 
galeries.· L'Edifice fe·rrouvoif difpofé 

M~n11ch. S4n.de f~~on,. que Je roi ,. fans forcir de-fa: 
G11>l. · chambre,· étoit à portée de .voir tout 

ce qui eutroit . dans. Jes. ~ntre,s apparte-
- ... ; . ~ '-~ . - ~ 

. , 
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mens. On y avoir pratiqué différentes~~~.:= 
fales, les unes pour. les conférences des AN. 796. 
eccléûaftiques âu palais & des prélats ApuJ Hfocm. 
qui verioient · êl.la cour pour les affaires o1''4.p•I· '·+J. 
de leurs églifes ; les autres pour les . . . 
diétes des grands vatfaux; d'autres en-
fin po.ur ces afièmblées mixtes, qu'on· 
apP.elloit indifférèmment fyriodes ou 
plaids , ·.·parce que le concours . du 
clergé & de la nobletfe les rendoir. e~ 
effet, & des conciles, & des parlemens~ 
On Y.av()it également. ménagé d.iver~ 
endroits pour les · audiences ,. · fo1t de · 
l'apocriftaire ou grand aumt,nier, qui 
jugeoit alors toutes les affaires ec~lé':' 
fiaftiq.ues , e'feepté celles donc le roi · 
s'était réfervé.Ia connoiffance, loir.du 
comte du pal<\ÎS , qai déc~doit d~ mut · 
cc qu·i '~egard~t la maiion du. pri~ce ,; " . 
{oit d~ gran:d téférendaire ,. qui avoit 
l'ann~.aµ royal , lign.oi t les graces ,. & 
'xpÇd.ioir to~es .. les_ Jerries-: On y 
voyoir. àulli qùantité: d' ~pparrem.ens 
deftinés. ra«JX· officiers. domeftique$;. JI 
y e1i · aY'oit po~ • le <::ha1nhellan., donr 
la p~incipale .. fon4ion. éroit de pren• 
dre . les.. orqres: . de la reine pour ~es 
préfens qu' o.i:i .faif oit . aux étrangers ,; 
aux ·amoalfade~rs,,._&· ;4UX ti;oupes i 
pour le, féné1;:hal, pour. le grand hou,~ 

. ; 
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~· _ . ~eillier,. paur le· connetahle, ponr, Ie 

· . • 79 6• grand ·marêcha~, pour ~es-quatre ve-. 
nelirs, pour le fauconnier,. pour les.; 
confeillers drérat ,: pour les·députés· d.e 
tous:les-·pays; fujets-de:là.France, pour 
'rous les · vall'àux enfin·. qui fuivoient· 
Ieùtïs feig~eurs à:Ia cotir. Cè.tre.deièrip-
tion -copiée fidé.le1nent des· anciens a.u-
t~urs ,. dortne 1ù1 haureidée;·& dè·l'ou~· 
~rage,· &dil-monàrque·q!-li·roi-donna ... 
· Mais parini 'rant dé grarids·· objets 

l t:es :rnmfc:· -qui- fixôieitt les reuards-des c.il·· riéux ~on' mens du mo- . n · ' 
zur,1ue. ad1nitoir fur.;rotir· un p0rtiqtie ~·un tra~-

• ~il incroyable & d'une magnificence: 
exi:r~1ne; qui tenditifoit du. palais:à 4. 
balilique .. Ony voyoit -àuili des·,rher~· 

. mes; :J"• ouvrage .tout à la·. fOis de l'atf &. 
Kiin. ;,, -vit.i àe la natorè, fi~fpacieu;c·,.& fr-abondans: 
W1'1l. M.s:n.-en eal'iX: ch'àudès ~ -'qµe-"plus ·dé- Çent 

perfonnes· cpoµvoiènt; y ,hager ënfén1~ 
ble .. c· étôir-l'uti des. ~ercices ;)~~·:plus; 
~rdinaires · du i~o~arq·ue~ l.l le· ·pienoît; 

. non~feulement âvee léS'tols;fes' énfans;.. 
mai.s:·f.)uveiit avêc. fegif~ig~'dè fa:~ 
eour· ·~ · qi1elqnefois .. t11.ême· avè~ les· offi~
ci~ès &Jesf<?ldarsrde: fa·gat'~e ·:.&.:.ra~ 
tenir 'de·· fa '.VU~· remarqµe <Jti'il• y:excef-
.lbifpar-deLfus tous. Les cotit(~s n ·che-
val & là chatrè · faifoient ento're ·1,ùle~ . ' . . ,. 
prtie: ~- fes.~ àmùfemèns. ~' m!is.:, ~ 
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plU6 . ch~r & le plus, fréquent étoic la ~!!!!!!~ 
letture •. Il fe faifoit lire à table,. tantôt AN. 796. ·-
les ou.v.rages de faint Atiguftin ;. ,fur- Llo•, ibill. 
tout la Cité de Dieu ;,. tantôt l'hiftoire 
des r-ois fes prédécefieurs : cette le.c- · 
cure lui patoilfoit le plus doux affai-
fonnemerit de fes repas , où régnoit:· 
une grande frugalité.' ll lif oit aùffi fort 
fouvent l'écriture fainte , & les écritS.. 
des. faints · peres qui fervent ·à la bien · 
entendre .. · Par-là ,. il devint. très-bon 
aux pauvres ,: jufte ;.. équitable, grand 
obfervateur des.loix & du· droit public •. 
- On voit f en fuiv.ant l'hiftoire de ·fon Ses 0«11pa• 
regne,. qµ'il partageoit fes ·foins· en-tions.. 
tte deux·foues d'aflair~s.,- felon.las dif. 
f.Térentes· faifons. ·L'été &··. l'aùton1ne· 
~toient:defrinés ·aux expéditions mili-
taires ' ôu à quelques. voyages fur Jes .· ..... 
fronrieres·:l'hiv..er & le printe1ns émient . . · .. 
employéS. à: difpofer: les· affaire·s da · · · 
lOy.aume·, ··auxquelles il; vaquoir fort" . J;cm JJ" 
foigneufement. Mais· il n'y avoir pas . • 
un inftant dans 1' année , pas un mo-
~ent du jour·, .. où il ne ~ût prêt à ren-
dre la jufrice.11 regarda."foujotirs cette 
Âobl& forill:ion· comme la: plus grande~ 
affaire:·&· le propre devoir .des rois-... 
Par-cou·t· & à route heure ;. il étoir prêt 
à.donner audienèè. Souv.ent interron1~ . . ' •\ 
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· pant fon fommeil, il._fe levoit · quatr~ 

·AN. 796. ou cinq fois la nuit , ordonnant de 
lbit.i. faire .entrer non-feulement fes amis>· 

mals encore ceux qui avoient quelque 
procès que le comte du palais n'a voit 
pu ter1niner. Le tems même. de s?ha-
biller étoit occupé utilement. Il écou ... 
toit alors les plaintes de fes fujets, & 
jugeoit leurs différends avec autantd'é .. 
quité que de fage!fe. C'étoit aaffi dans; 
ces mo1nens.qu'il donnoit fes-ordr~s. à 
f~s minifrres & à fes officiers .. · . ·. . . 

. ·Telle étoit la fag~cité de fon efprit:> 
que parmi tant d'affaires,, on ne_ re-
marqua ;.amais en lai ni embarras , ai 
inqwétude. Ce portrait ett rraçé._ de la· 
'main d'un témoin ecwaire :Il hiftorien 
auffi fidéle qµ'éclairé~ .. · • .. , . · .. · . 

~~~~· ·. Lafaifon éroitavancée, & le ma-
.AN. 797 ... narque. fe difpofoit a- partir pour 1~ 
. Jlenvoie.·une Saxe,, lorfqu'il vit arriver l'émir Zara,. 
armée au ~el.i qui,. api;ès. s.ërce emparé. de. Barc.elq..-
.ës·P.rsénccs · l · fa' L_ · r. · . · . · ne !J' v:eaou· ut- en· ire .wommage & ie-

reconnoîrre fon vafîal •. Chade5- le re-
çue avec bonté ;, & fur les· avis qu'.ilf 
fui donna. des. troubles: q?Ï · agitoient 
l'Efpagne, il eiwoya.oi:dre auroi'<t.A-
quitaine <Cy . pa U-er . a.vec· une armée 

: &d'affie~r Huefta .. On igno.te l~ file-
. .uc. io ..la~Ùs, de. ce Gég.e. O;n f~ai~,fewemenr 'lue 

( 
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l'émir qui co1n1nandoit dans le pays~~~=== 
dépendant de l' ... '\.quitaine, fe fournit; AN. 791· 
que Louis fit relever les murailles J:'.it• L•tl1r. " 
de quelques. places · avantageufement Pu • . 
lituées , & qu'il y l~itfa un nombre de· 
troupes fuffifaat pour les garder. 
L'exemple de Zara fut iinité par.Abdal-
la , oncle du nouveau roi de Cordoue. 
Ce prince impatient de.fe voir poffeffeur 
de la partie qui devoit lui appartenir 
dans la f ucceffion de fon pere , eut 

. recours à la ·proteé\:ion· du monarque 
François, que prefque tous les peu-
,ples. tant chrétiens. qu'infidéles regàr-
âoient comme l' ~rbirre de. f Europe. 
Il fut reçu avec tous les.é!·ards'qu'on · 

. doit aux n1alheureux. Char es qui étoit 
alors à Aix-la-Chapelle, le combla de 
bc;>ntés, & le mena en Saxe où il a voit 

.A1111. F•ltl • 

réfolu de palfer l'hiver. . . 
Il affit fo~ camp fur les .. b?rds du V~- AN. 8 fer , · Ie fortifia , y fit banr des mai-

1
;; . . 

fons. e!'- li grand noo.:1brC: & a ~ec, ~ant . JI châtie 1 
de d1hgence , que b1ent9t on vit s el~ saxons. 
ver une ef pece de ville , à laquelle on 
donna le nom d'Hériil:al, qu'elle por-
te encore aujourd'hui.Mais rien ne pou· 
·voit dompter la férocité des Saxons, 
ni les châtimens, ·ni les bienfaits. Il n'y 

' 



'4-S o HrsT.OIRE nE FRANCE,- . === avoir point_ d'àn!1ées qu'ils .ne figna~a(
AN. 79 8 ' fent leur perfidie par quelque âlt1on 

799· barbare. Le roi leur avoir envoyé des. 
Ezin•rtl. in commitfaires pour reildre la jufi:ice à 

Ar1n.t. ceux qui la deinandoient : ils furent 
éruelle1nent ma!facrés. La · vengeance 
fui vit de près le crin1e. On. mir à. tèu 
& à fang tout le pays qùi ell: entre le-
V cfer & !'Elbe. Ce châtiment, loin 
de les contenir, ne fervit. qu'à irriter 
leur fierté : ils fe jetterenr.fur le ~lec
kelbourg. qu'ils ravagerent. Le duc qui_ 
y comma~doit pour les François , . vint 
·à leur r~ncontre , eri fit un grand 
~arnage , & plus d~ quatre- rniUe de-
mearerent fur la place. Tant de pertes 
les mirent enfui hors d'êtat de remt1er. 
Le vainqu~l~, dédaigilant .de les pouf-

. fer plus loin , · fe · c~n~enra. · de p~endre
. .. . . . . un grand no~bre d'otages , & revint 

dans {a capitale. · · ·. ·. · ··. · : . · . · · · ·. 
. . . . ·· . Les foins du gouvern~mer.it ne rem-. :soI'J~a,~1~at~- p~choient pas de_ veil.ler. à 1~ ~on?u it~ 

ne pour u1 fa1- de fes enfans. Il avo1t mande au roi ·. ;~:c:::i:~:~: à' Aquitaine de le venir tràuver à, fon . 
duite.. camp d'H~rifral pour -lui faire _rendre . 

co1npte ~ non-feulement de fon _exp·~-
. dirion d'Efpagne·:t niais âe l'ad1ninif-· 

rrt• & Al! · • · d fc fu C • · · · · · 
LNlo11.ic. l'u.: ttat1on: e. es iance.s.. e 1eWle prmce~ 
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viétime de l'avidité de fes courrifans, ~~~~ 
s'éroit vu obligé dans le dernier voyage AN. 798,. 
qu'il a voit fait à la cour de France, 7·99~ . 
d'emprunter les préfens qu>iJ éroit de 
counune de faire au roi. Charles qui 
en fut informé,, lui repréfenta· vive ... 
ment que les prodig<llirés des rois 
éroienr la ruine des peuples , & que 
la majell:é dtt trône ne· pouvoir s~allier 
avec la dépendance , fuite nécelfaire 
de remprrinr. Ce tendre pere eut la. 

· fatisfaétion d'apprendre que Louis , 
docile à fes avis , avoir enfin retiré 
fes domaines, & viV:oit avec dignité,· 
fans fouler fes. fujets. Il· a voit quarre 
maifon·s royales ;···noué : fur les con-
fins de l~Anjou ·&du Poitou, Caffe-
neuil en Agenois , Andiac dans le dio- Li'!J. tm. •~ 
cèfe de Saintes & . Ebreuil en Auver-rt Dip!o,,,.,.. .. . . , 
gne. ·Il s'éro:it ·impàfé la loi de paffer 
f ucceffivem.ent une année dans d1a-
cune. Car· il eft à remarquer que· nos. 
anciens rois nè · féjournoienr pref que 
jamais dans les ·villes. De - là il arri• 
voit· qu'elles_ n'étoient ~harg~es que. de-
quatre ans en quatre ans de · I entretien 
du monarque. & de fa cour. Les re-
Yenus biens adminiR:rés, · étoient 1ni~ 
en réf~r,ve .. Louis par cette fag~ œéa~ 
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~~~~. nomie, fans rien tirer du peuple , trou. 
AN. 798, voit des fon,ds fuffifans, non.;.. feule-

799· ment pour défrayer fa maifon ,'mais 
encore pour payer la folde aux trou-
pes. C' eft pourquoi il ·leur défendit 
C:l'exiger le droit de fourrage qu'elles· 

· . avaient toujours levé fur les gens, de 
. la catnpagne. Charles fut fi touche de 
cette. conduite, qu'il la prit lui-1n~me 
pour modéle , & ordonna que déf or-
mais la paye ·du foldat feroit prife fur 
fes revenus . 

. Il confent 11 y ·a route ·apparence que ce fut . 
qu Ermengar- d L · bt" · 1 de ait le tiue ans ce voyage que ou1s o lnt a 
tiercinc. fermiffion de donner le.titre de reine 

a la· fille du comte lngramne, l'un des 
· plus grands feigneurs d'Aquitaine. Ce 
religieux prince , fi l'on en croit deux: 
auteurs contemporains , craignant· de 
f e lailfer empotter à des . rlailirs dé-
'Îen~us , prit par le confei des liens, 
Ermengarde, reine future' mais qui 

!';!'· 21"1' n'eut cette augufte qualité, que du 
confentement du roi Chartes •. Ce qui 
femble indiquer deux tems , l'un où 
il. s'allia i cette princeffe pour fe fouf-
trâire aux piéges de la volupté, l'au-
tre où avec l' ~pprob.ition de fon pere, 
il l'éleva avec lui fur le trône. Telles 

• 
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étoient les mœurs de ces pretniers .fié- ~~~~ 
cles de la monarchie. Les jeunes prin- AN. 798 '· 
ces pouv~ient prendre une femme à 799• 
Ieur choix; fans de1?1ander l'agrément · 
de leurs parens. Mais alorscetce fem -
me ne portoit què le nom de concu-
bine, nom qui nlarquoir un vrai 1na-
riage , moins foletnnel à la vérité, ap-
prouvé cependant par les faints ca-
nons,, quoique f uivant les loix civiles 
il ne donnât aux enfaris aucun droit de 
fuccéder. 

Charles fe prép. aroir a ~etourner en L l.e pape 
S 1 r ··1 · d · l d Li;uo Ill rEcla~ axe , oriqu 1 re~ut es ettres u me fa protec• 
pape~ .qui lui dem:indoit fa1'roreaion, cion. 
& juilice dn plus noir des attentats. 
Deux neveux d' Adrien , Pafcal & 
Campule, l'un primicier ou grand 
chantre, l'autre facellaire ou rréfo-
rier, tous deux également jaloux de 
l'élévation de Léon, formerent le def-
fein de le faire périr. Ils r attaquerent An ... E1ln 
dans une procellion folemnelle , & Thcoph•"· 
s'efforcecent de lui crever les yeux & · 
de lui arracher la langue. Mais il eut .An•P•f. 

· le bonh~ur __ d' é~happer de l~nrs mai~s. 
meurrrieres , fe fauva pendant la nuit 
du monaftere où ils l'avaient enfer-
mé , · & fe réfugia 'Chez les ambalfa• 
deurs de . France , qui le conduitirent 

(----
,• 
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~=~-~à Spolette. Ce fut de cette ville qu~il 
AN. 798, écrivit au roi pour le prier de lui pro-
. 799· curer les moyens d". palfer dans fes 

états avec fûreré. Ce prince trè!-bon 
& très-religieux , fut fenfiblement tou· 
ché des 1nalhéurs de Léon , -& envoya 
pro1npte1nent ordre au roi d'Italie de le 
faire acc~mpagner h~n,?rablement juf-
qu' en France. Il depecha en . men1e 
teins l'archev~que de. Cologne avec 
le duc Anchairë pour aller au-devant 
de lni, & l'amener à Paderborn, où 
il avoit. réfelu de l'attendre , . après 
avoir tenu un parlement à Lipenhei1n· 

· .fur les botds de la Lippe. Le jeune 
Chtirles , fils aîné du roi , , s'aTança 

. a la tête d'une partie de l'arn1ée juf-
qu'à !'Elbe, reçut les foumiflions des 
Nordluides , & accommoda tous les · 
différends qui étaient entre les .. Abo-
drites. · 

. n cn\·01~ des Le pape fut reçu avec de grands co1nrnHfa1rcs · 
à &orne. honneurs. Le roi l' embralfa tendre-

' -

~ent, & ne put retenir fes Iar1nes en -. 
voyant les marques de la cruauté de 
fes~nnemis. On prit des mefures pour 

. fon retour· & . r.our fa fûreté. Charles 
no1n1na des prelats & des comptes pour 
l'acco1npagner jufqu'à Roine, & exa-
miner les différens chefs d' accufation 
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portes conrre Ju1. Car Pafcal & Cam-~!!!!!!!!!!~ 
pule s'étoient plaints fes preiniers par AN; 798, 
une requête dans laquelle ils char- 7_99· 
_geoient Léon de plufieur' grands cri-
1nes. Les coinmiffaires, après les re-
cherches les plus e:x:aél:es , alfurerent 
le monarque- -de l'innocence du- fou-
verairi pontife: Les deux coupables fu-
rent arrêtés & conduits en France fous 
banne garde~ -Dès-lors, le voyaO'e de 
Rome filt réfolu. Les brouilleri~s de 
cette ville , où les ennen1is du pape en .. 
tretenoient toujours de fourdes prari-
qnes; le châtin1ent dû à un attent:it de~ 

-plus énormes ; l'humeur toujours in-
quiéte de Grimoald duc de Bénévent , 
_tout rappelloit Charles en Italie. La 
tranquillité dont j ouifl oit l'empire Fran· 
çois acheva enfin de le déterminer. --

. La Pannonie étoit parfaitement fou-
mife, & les Ahares telle1nent domp-
tés , qu'ils ne furent plus en état de 
reprendre les armes. Les troupes qu'il 
avoir détachées au feconrs des ifles de 
Majorque & de Minorque, en avaient 
chaflés les -Mànres apiès un horrible 
carnage. · Les f eigneurs Bretons , pour 
m~rque de leur fidélité , ve?oient de 
Itu envoyer leurs armes , ou le nom 
de chacun d'eux étoit gravé: trophée 

• 
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d'aurant plus agréable à fes yeux, qutil 
n'éroit teint du fang ni des vainquegrs 
ni des vaincus. On vit arriver dans le 
rnê1ne ceins des· envoyés de l'émir 
Azan , qui· lui apportaient · les clefs 
d'Huefca, protefrant de la lui re1net-
tre entre les màins , lorfqu'il le pour-
roit faire avec fûreté. Ainfi ratfuré de 
tout côté, le monarque prit le 'chen1in 

!!!!!!!!!!!~~ d'Italie. · ·. · · · · · . . · . 
AN. Sob. • Le pape ··vint au..:devant de lui cl 
n val~:-mê- douze inilles de R~1ne. Le .. peuple forti 

me eu Icoilie. en · foule , chanto1t les louanges du 
prince·; & co1n1ne il y a voit toujours 
dans cette ville des chrétiens de tou-

. tes les · nations· du inonde , elles fu- .. 
rent célebrées en toutes fortes de lan-
gues. Ces can.riques étaient · fouven~ 
interrompus par mille cris de joie. 
Les. R~mains lui ;voient de fi grandes. 

' · ohhgat1ons : les etrangers en · avoient 
entendu publier tant de merveilles : 
il avoir je ne fçais quoi de .fi grand & 
de fi aimable' dans fa perfonne , que 
les uns & les autres ne pouvoient con-
tenir ni leur reconnoilfance , ni Jeur 
admiration.· Les acclamations ne cef-
ferent què lorfqu'il defcendit de. che· 
val à · la porte de faine Pierre. Le 
fouverain pontife, -accompagné_ des 

I A . eveques 
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tv~ques & de tout le clergé ,·le reçut ~~~~· 
avec humilité , difent les Annaliftes, AN. 800. 
& le conduitlt dans l' églife , où il com-
mença . un. cantique qu'un million de 
voix cont1nuerent : ce qui dura tout 
le rems que Charles demeura dans la 
bafilique •. · • ·· . . . . 

Quélqaes jours après , le monarque Il d~ctare l• 
atfembla le clergé & les feigneurs des ~:!:. mn•· 
deux nations dans 1' églife de faint 
Pierre. Là il entendit les accufations 
& les àccufateurs. Pafcal & Campule 
furent reconnus pour des calom1zia-
teurs fi du méchans : le pape demeura 
pleinement juftifié. Mais le roi lui té-
1noigna qu'il feroit à propos ·qu'il fe 
purgeat lui-même f.ar ferment : il fui· . ' 

vit ce fage confei • On indiqua une A••· Mt'I• 
feconde aifemblée pour le lendemain. ~ 
Léon y parut , prit le livre des quatre 
évangiles , 1nonta -à la tribune , pro-
teA:a devant Dieu·&· devant tout le 
peuple, que les crimes qu'on lui impu-
toit lui étoient inconnus. Charles alors 
prononça fon jugement, le déclarant 
innocent , & condamnant fes ennemis 
à mort.· Lè faint pontife , touché de 
compaffion , obtint par fes prieres , 
que non-feulement on ne les feroit 
point moilrir > mais encore qu'ils ne fe-

Tome J. V 
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· ~~·~. ~·~ roient point tnutilés: fupplice fi corn~ 

AN. 800. niun dans ce rems là , que les abbés 
mê1ne l'exerçoient fur Jeurs moines. 

" Ils furent envoyés ên exil. · .· . . · 
n reforc la . Les Romains, _pour s'affurer la- pro· 

couro;mc • d F · / r impériale. . tell;1on u 1nonarque ranço1s ·; re10 .. 
lbiJ. lurent de le procJa1ner empereur d'Oc .. 

cident : titre éteint depuis plus de trois 
fiécles, mais qui n'ajoûtoit rien à la 
pui!f.'lnce d'un prince qui étoit n1aître 
non-feulement de routes les Gaules , 
d'une parrie de l'Ef pagne , de la Ger.;. 
manie , de la• Pannonie , de la Lom• 
hardie ., inais de Rome mê1ne , an• · 
cienne. capitale. des premiers ·Céfars. 
Le pape alfuré des fuffrages du clergé~ 

. , de la nobleife & du peuple , en fit la 
· 01dIZ1t. Mal· propo'1.tion au roi. Mais ce héros , foie 
""'~"r:· 1· 1 

• par fa modération naturelle, foii: qn'é.,, lie <i1Jl. Jln:l . / . d . .1 . 
. tant engage en. t~nc e guerres , 1 cra1 .. 

gnît_ de fe jetrer dans de nouveaùx em .. 
barras , refufa. confram1nent cette .di .. 
gnité ; & défendit de lui en parler da ... 
vanrage. On feignit de n'y plus fon .. 
ger ·, Les rcres de Noel approc~oient ; 

· &: l on fit de. ·grands preparanfs pour 
les célebrer avec tnagnificence. Lè 

· roi d1Italie s'y -.rendit , ·.accompagné 
des officiers de l'armée , qui- venoil! 
de . fownettce les rebelles du duché 

·- ... ·. ' 
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. de B"énévenr. Le jour venu , Charles ~~~:! 
fut prié de prendre , pour y af1ifl:er , AN. 3o(t. 
l'habillement des patrices.: il ne vou-
lut point refufer cette légere fatisfac .. 
tion aux Romains. . . · · . 

Q l , "l ,. ' ae que repugnance qu 1 eut a por- Il ,cl rm. 
· d' · l b" · l · d F clame rmpe• ter autre 1a lt que ce LU es ran- rcur mal .. cé 
çois , il prit une longue tttnique avec lui. • 
un grand manteau traînant , dont un 
des côtés étoit rattaché fur fon épaule 

. droite. Tout Roine en le voyant en- likm) ,;14 
trer dans l'églife, fe répandit en.accla-
tnarior!s. Il s'approcha de l'autel, & fe 
n1it à genoux. Il s'inclinoir pour ado- -. 
rer , lorf-que le pape qui alloit célebrer 
la meffe , lui mie une couronne fur la 
tête. Tout le- peuple en · même rems 
s'écria a cris redoublés : Yive Charles , 
toujours augujle , grand & pacifique 
tmpereur deJ Romains , courollné dt: 
Dieu , & qu'il fait à ja111ais viaorieux. 
Auili-tôt Léon fe profrerna & fut le 
premier à l'adorer , difenr nos annalif:. 
tes , c'efr-à-dire, à 1ui rendre les ref ... 
peéts & les hommages qu'un fujet doit . 
à fon fouverain. Le jeune Charles , -
fil A I d . c I r I • I s aine u nouveau eiar , eto1t pre-
fent à cette cérén1onie : le fouverain 
pontife lui préfenta la couronne roya-
le , & lui donna l' ontl:ion facrée des 

V ij . 
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A· 8 rois. Telle eft l epoque du renouvef~ 

N. 00• lement de l'en1pire Romain en Occi-
dent. Il avoit fini dans Auguftule.: il 
recommença dans Charlemagne : il 
dure encore aujourd'hui dans le corps 
Germanique. . · . · 

Il fait de 
iuagRifiqucs 
préfens aux 
~lifc!. 

On ne peut exprimer quelle fut la. 
furprifede Charlemagne, ( c'eft le nom 
que nous lui donnerons déformais avec 
toutes les nations du monde } lorfqu'il 
fe vit proclamer & faluer empereur. 
Elle alla , û l'on en croit les auteurs 
de ce rems, jufqu'à une efpece de co-
lere. Il protefta ·hautement , que s'il 
avoit été inftruit de ce qui devait fe 
paifer , il ne fe f eroit · point rendu ce 
jour-là à l'églife, quoique ·ce fût une 
fête très-fole111nelle. Tout le monde • 
dit Eginard , demeura perfuadé de fa 

· In .,,;t.s ·car. bonne foi. On ne l'en jugea que plus 
M"t.•· d' d l' . La . . d 1gne e empire. n1an1ere ont 

il en foutint les ·.droits· , confirma 
.·cette haute opinion. Il palfa tout l'hi-
-ver ·à Rome , où il fignala fa fagelfe 
. par. les plus beaux rég~e1nens pour le 
gouvernement de la ville , & fa m3:-
gni6cence par les plus riches préfens 

..IM11JI. ;,. 11it11 aux é~lifes. C'écoient, au rapport d'A· 
L"n~ 111. _Jl. • , d · fc d . . · · 
. . nau;a e , q~ant1te e va es 'or , une 

. ' . croix de mê1ne métal l enrichie d'hya~ 
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cinthes , un livre d'évangiles tout cou-
vert d'or & de pierreries, & deux ta ... AN. Soo. 
bles d'argent maffif, l'une pour le fer-
vi~e de la bafilique , l'autre pour ~tre 
m1fe devant la confeJiion de faint 
Pierre. Les . princeffes fes "filles firént 
auffi de --magnifiques offrandes: elles 
conliftoient en pln_fieurs va.fes de prix , 
avec wne couronne d'or ~ ornee de 
pierres précieufes, & du poids de deux: 
cens livres. Dès-lors tous les alles fu-
rent datés à Rome de l'année de l'em-
pire & du confulat de Charlemagne, 
fuivant l'ancien ufagedes.pfemiers Cé-
fars. On .Y battit Cles monnoies , où 
l'on voyoit d'un côté le noin du nou-
vel en1pèreur, & de l'antre, celui du 
pape , ou la figure de faint Pierre. . 

· Quel éroir le tempéramment de.ces 
deux~auror,it~s ? C'efi: ce qui a toujours 
été , &=ce qui eft encore de nos jours un 
grand fujet de difputes. Terrible e.ffet 
<lù. préjugé! on ne peut rien voir de v. Epifl.,., 
·[lus foumis ni de plus refipeaueux que 1• 10

• • '~'''8• ' / ·. corac•l. •nitr 
es lettr~s de Leon à Charlemagne : '"'r: '!,,,,;,. 

elles nous apprennent que ce 'prince C•nifi•· 
envoyoir dans l'Etat eccléfiaftique des · 
officiers pour y rendre la juftice, & pour 
y faire exécuter fes ordres. Que veut- · 

· oa de- plùs ? La quefi:.ion eft décidée ... 
. . V iij 
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. . .. . . L'empereur, de retour en France,. 

ÂN. 80 I · reçut l'agréable nouv·elle que le roi 
11 ell rC(;h~r- d'Aquitaine, après avoir pris Lérida,. 
(h~ ou crame , • · , • h d B l · 
de rous les croit entre trtomp ant ans arce one. 

· . 1::.i.lli;c:•. Les arn1es Françoifes ne furent pas. 
moins heureufes en Italie , où la vil1e 
de Rieti s'étoit révoltée. Pepin y mar-
cha avec fes troupes, emporta tous les 
farts qui la défendoient , & la léd_uilie 
en cendres, pour fervir d'exe1nple aux 

J'it4L11J. pu. autres. Tous les princes de la terre , 

. 
î?~,~:" 

.. ou recherchaient l'atnitiê de Charle-
. . - magne, ou craignoient de s'attirer. 

~zi11. in 'Ili'. fon indignation. Le roi ·des Afturies 
'•r•1• Uaç.w. faifoit profeffion d'être fon homme ou ' 

vaffal : c'efr le titre· qu'il prenoit dans 
toutes f es lettres. Les rois d'Eco{fe le 
nommoient leur feigneur ~ & fe di-
foient fes ferviréurs. I.ès princes Sar-· 
ralins le redoutoient ,· & . ménageaient 
ref peél::ueufement fa proteétion~ Le roi · 
de Perfe ~ Aaron , ce fier conquérant 
de l' Alie , l'honoroit feul entre tous les· 
potentats ' & entret~noit commerce 
de lettres avec lui. 

Ai.t Soi. Dans ce h.aur ~e~r~ d~e p~ilfance & 
u accepte ta de fortune , 1l lu1 eut ere facile de fub-

pr?pofi~ion 1"u<Tuer le refre de l'Italie. Iréne le crai-
c1·e11001c:r Ir:e- b • , . • • . . / · 
ac. · gno1t , & n oublia rien pour ~erourner 

·ce inalheur. Elle avoir eu le crédit de 

• 

• 
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faire to1nber. r empire en quenouille., ~~~!! 
par la mort de fon ~ls ~à qui elle fit .AM. 801. 
~rever- _les yeux : crime li affèeux , di-
fent les Grecs~ que le foleil s'éclipfa 
·d'horreur , & refufa Îa lumiere ·pendant 
dix-fept jours. Elle eut encore l"adrelfe 
d'a1nuîer Charlemagne par l'efpérance 
de l"époufer : . allianc:e qui eût réuni 
l'Orient & l'Occidêrir. ·La propotirio_n 
fur reçue favorablement : déja les am-
balfadeurs Françoi~ &oient à Conftan-
tinople · pour ménager cette affaire ,. 
.lorf que cette . princelfe fut renverfée 
du. tr&ne par Nicéphore , qui fe fit 
·couronner empereur , & la relégùà 

. ·dans l'ille de Lesbos. . -
Le premier foin de rufurpateur fut . !' donne 1 "~~ 

d'envoyer des ambafiadeurs en Fran~ :::~~~r,1~,·~. ~ 
ce·, pour affurer la paix· ~nrre les deux de Nképbur: •. 
·empires. Ils trouveren.r 1 _empereur en 
A1iace dans fort palais de Seltz. · Ce 
prince , p_?ur leur den~er une idée de 
la m~g,n1ficence Franço1fe & pour rab-
batre larrogance des Grecs , voulut 
qu'on· les introduisît à fon audience 
·d'une ~aniere qui leur causat autanu . 
·de fitrprife ·que d'embarras. On les litMc11•eh. lm. 

-.11 · d r l · :•l. tir rtbN p<tJ.1er par quatre gran es ia es magn1- hellicis , • .,. 
-Equement parées, où l'on avoir âi(-J-J11gn. 
-uibué Jes · ojliciers de la maifon du · 

. Viv 
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.· roi ' tous richement vêtùs , tous dànt 
· AN. ~o.z.. une contenance ref petlueufe , & de-

bout devant celui des feigneurs qui 
les coinmandoit. Dès la premiere , où 
étoit le connétable , · affis fur une ef • 

. pece de trbne , les envoyés fe mirent 
en devoir de fe proftemer. On les en 

. empt:cha :t leur repr-éfentant que ce 
. n'éroit qu'un officier· de la couronne • 
.. · .M~me erreur dans la feconde , où ils 
.trouverent le comte du palais avec une -
cour encore plus·· brillante. La troi- · 
lieme où étoit le maitre de la table du 
·roi ' & la quartieme · où préfidoit · le 
.grand .chambellan , en r~do~blant leur 
tncertttude donnerent lien a de nQU-
vclles méprifes ; le degré de magni-
ficence augm·entant à proportion du 
non1bre des fales. Enfin deux feigneurs 
vinrent les prendre , &. les introduiû.-
. rent ·dans l'appartement de. l'empe-
.. .reur. Le monarque tout· ~clatant d'or 
& de pierreries , étoit debout auprès 

·d'une fenêtre_, au n1ilieu des~ rois fes 
enfans , des princetfes fes filles , &: 
d'un grand nombre de ducs & de pré-
lats , avec Ief quels il s'entretenait fa-
miliérement. Il avoir la main appeyée 

·. fur l'épàule de l'évêque Hetton, poix 
lequel il affeéka d'autant plus de con~ 

.. 
. " 

.. 
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derat1on , qu il avo1t etfuye plus de . . 
mépris dans fon ambaifade à la cour AN. Sg~. 
de Confiantinople. Les ambaffadeurs 
faifis de crainte , fe profternerent à fes 
pieds. Il s'apperçur de leur e1nbar-
ras, les releva avec bonté, & les raf-
fura , en leur difant qu'Hetton leur 
pardonnoit, & que lui-1n~me , à la 
priere du prélat , vouloir bién oublier 
ce qui s'éroit pa!Ié. 

La négè>ciation ne . fouffrit aucune ll cond11c 
difficult~ , & le traité fut biencôc Û~né. ~:i r;~:t:.vc~ 
li portolt ·que Charlemaene & N 1cé- -
phore auroient égaletnent l~ nom d'Au- Thop1:s•. 
gufte ; que le premier prendroit le Eiin.ir.1. 
(Ître· d'empereur d'Occident ,. le fe- A11ar;..1. 

c;ond , celui d'empereur d'Orient : que 
tout ce qui étoit en Italie· depuis l'O. 
fanre & le Vol.turne jnfqu'à la mer de. 
Sicile , demeureroit fujet à l'ernpire 
d'Orient , &. que tout le reŒe feroir 

· cle l'empire d'Occident , avec les deux 
PannonieS', la Dace~ 11ftrie, la Libtlr-
nie & la Bahnatie. Cet atcom-inode-~~~ 
ment fut fuivi de la. foumiilion de-Gri- AN. So;. 
moald :>duc de .Béî\évent. Il s.'étoi.t ré- ~.'. 
volté à l'infrigation des Grecs :: il fit ~ 
1.à paix. à. lem e~emple.. . ~ . ~ 

Tout ,.excepte les-Saxons-:> pf1o:trfotn cnt\~ î:1: 
1a puiffàru:e de Charlemasne. Ces. L'eu.- xom-. · 

Vv 
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~~~.~ ples .opiniâtres , tarit de (ois viaime$. 
AN .. 8o4. de leurs révoltes , reprirent les ar1nes. 

avec un coura~e obfriné , fous la con~ 
duite de Godefroy , roi de Danemarck > 
prince puiifànt & fur terre & fur mer. 
L'en1pereur fe mit auffi-rôt en ca111pa~ 
gne, s"avariça jufqu'à l'Elbe .. · & les. 
força dans leurs retraites les plus inac~ 
ceffibles. Le Danois écoit fur les fron-

J.,....,a1. Egin. tieres de fes états , avec une non1-
breufe cavalerie. Il fit propofer un ac-
cotntnodement , promit de venir trou .. 
ver le monarque . François ; mais il 
changea fubirement d'avis., & fe retira. 
avec.' beaucoup· de précipitation. Les. 

·rebelles , privés de cet appui, eurenc-
recours à la clémence d'un prince qui: 
fçavoir- également pardonner & vain..:. 
ere. Cependant de peur qu'ils ne f e· 
ré.voltaifènt_ encore , ils. les tranfporta, 
les uns en Suiffe, les 'autres èn Flan•· 
dres , & donna leur· pays aux Abodri· 

, tes qui lui a voient toujours été fidéles~ 
:141,eo&~ MtJt'I'. Mais rarement le changement de cli..: 
-"'~m11J. ru-11m . . l' . d · C . 

· :l'l.rnJ~ · · mat opere .ce u1 es mœurs. es co-
lonies ,. au no1nbre de dix mille fa-

Io.zn. rf~e. milles, Join de s'adoucir fous un nou. 'l' onu11, Hifl. • I . . . veau c1e • , com1nun1querent à leurs. 
nouveaux alliés cet· efprit de ié'voJre. · 
dont ~s furent toujou~s animés. li ét~it 
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palfé . e!1 • r,rovèrbe ; durant les trou.: 
hies qui defolerent la Flandre fous le AN. Bo+ 
regne de Philippe de Valois , qu'en 
mêlant les Saxons aux . Flamands . . , 
Charlemagne. d~u_n diable en avoit fait 
deux~ · ; · . - . . 
· Le remécfe cependant fut efficacè 
pour arrêter- un 1nal qui av.oit dure! au-
tant que la inonarchie •. Cloraire 1 le~ 
avoir. atfujettis- au tribut : Clor:iire Il · 
fe vitobligé de l~s.en aftranchir. Le duc 
Pepin_ re111porta fur eux d~ grand$ 
avantages :_ Charle~-Martel les défit en 
plufieuirs· rencontres : . le roi Pepin les 
atte~ra :· aucun d'eux n'avoir pu les: 
dompter. Charle1nagne lui-mêmè leur ·· 
faifoit inutilement la guerre depui.S In 'flit• c-.. 
trente-trois ans :. elle n'auroit pas etl Magn. · 

de .fin, s1iI ne les eut arrachés de leur 
péktrie ;. pour les répap.dre en différen-
tes .parties: de fon toyâun1e. Le moyen 
étoit violent , 1nais nécefiaire. Depuii; 
ce terµs-là· i,l n'y eut plus: de révolte eri 
Saxe. Cette fiere nation , jufqu'alo&s · 
indom,Ptable, fe fou:m.ic enfin, & moi·· 
tié gre , 1noi.tié force , fubit tout à la 

. fois le joug du; chriftianifme ~ de la 
France. - · 

Charles, après:fa réduétion de route. AI,;: So ç .• 
J~ Saxe ., f e rendit a Rheims pour y at• &oG. 

. Vvf 



-..,,s HtSTOIA• DB F.R.ANC~ > · ~· ~=.= ten~re le pape > qni lui a voit fait de-
AN8· 8o S ' mander ·la permiffion · de palfer en 

06• F L ' d ' . . . li regle ~ance. ~ pretexte e ce voyage_ etoit 
tout ce qui d entretenir le monarque d'tul miracle 
segarde l'état • / ' M ' 1 b · . • Venifc. arrive a antoue, ou e ruit courut 

qu~n avoit trouvé le fang de Jefus.-
Chrift : le véritable motif fut de con-

. férer avec lui fur les affaires de Ve-
~ .. 1. Ezin. nife. L'hiftoire ne dit Loint quel fut Je 
Mit. Moi/• 1r.._1 d M · le 
~·c. rb .i;;. re1wtat e ce pourpa:r er. ais re ... 

·tour du fouverain pontife par l' exar.-
chat de Ravennes , la grande armée 
que Wilhaire mit auffi-tôt fur pied ~ 
effort qui paffoit le pouvoiF d'un par-

. ticülier ; l'irruption f ubire de ce iribua 
fur l'ifle de Mala1nauc qu'il f ubjugua, 
la prife d'Heraclia fur Maurice & Jean·, 
qui favorifoient le parti de Nicéphore> 
le rétabliffement du ·par~iarche Fortt1~ 
nat ,, ~w mà$ré la proceaion de Léon 
avoir eré chaué-de fon églife de Grado > 
teut femble- annoàcer que rant dechan-
gemens arrivés i.4Jns le m~me rems > 
fuent les. fuites de cette eatrevue de 

•l'empereur & du pape. Rien de plus 
~brouillé dans nos Annales , que ·ce 
qui regarde le gouvèrnen1ent _de l'état 
de ·Ve11ife. Il paroît cependan·t ·à tr~ 
vers leltr obfcurité > que le canron de 
la terre .ferme_ qui eft -fur la côte fep-
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. tentrionale du golfe, relevoit de I'em- ~~~:! 
pire d,.Occident ! & qu~ l~s ifles qui AN. So S > 
bordent ce continent, etotent fonmi. 8oG. 
{es en apparence ~l'empire d'Orient, .AJt1m111 ;. 
mais indépendantes en effet. On voit chri1"i~. 
par plufi~urs m~nu,1ne11s hiftoriques , 
que ces ifles · , a 1 exemple de quel-
ques places maritimes de la Dalm;uie , 
fongerent ~ fe réunir aux villes de l~ 
terre ferme fous la· domination de 
Charlemagne, & que ce fur pour ce 
!ujet que leurs envoyés , de concert 
avec le &ouverneur de Zara \J'Înrent le 
trouver a Thionville. Eginard en par-
lant de cerne dépur~rion , dit formelle- In 
ment que. ce prince donna fis ordres 
for tout ce qrii regardoit les ducs & 
les peuples de Yenift G' de Dalmatie : . 
expreffion qui .marque l'autorité d'un 
maître , &. détruit le fyfrême de ceux 
qui fouriennent que dès-l~rs Venife 
~t&itunerépublique parfaitement libre. 
. La rranquilliré dont jouifloir la Fran- 11 fait roo 
ce , ~.t naître à rem pereur la penfée- de tclbmcm. 
partager fe$ états entre les ro.~s fes en- · 
fans. c· ~ dans cette vue qu il aifem-
hla un parlement à Thion ville. :. · il y 
lue un teftament qui fu~ apprott'lé pa~ 
les feigneur$,. & env?ye all pape qut 
le ligna~ non pour lw donner plus de 

• 
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·~!!!!!~-!! validité , mais pour le rendre plus ~ut.: 
AN. 80 5, thentique. Les trois. princeséroient pré-· 

806. fens ; ils jurerent de l'obferver dans 
, JJ1m, ~'"·'tous fes points • .Il r.egle à cha_cun les 

· .41111. Jt,fettnf. limites de fon domaine , auo-mente de 
b Afii. quelqlles- provinces les roy~umes d'I-

talie & d'Aquitaine. , & laifie tout le 
refte à Charles fon fils aîné , qu'il def-
tinoi t à l'empire .. Il y- prév.oit .& pref-

. · c:rit tout ce qui peut entretenir ·la paix 
& l'union parmi les freres. Il ordonne 
que s'il furvient entt'"eux quelque dif-
férend qui ne puiffe être décidé · par le 
tétnoignage ,~es ho~mes , on aura re-
cours , non a la bataille on tl la preuve 
du duel, mais au jugement de la croix .. 
Tel étoit l'ufage d'alors,. ufage bizar~ 

·Yirk Gloff.ir. re , mais qui ne laiffoit pas d'être ap-
D11C1111ft , Jlé l . d n· 'l'\ . . . l . ·':f ".lJtrbQ ,·i:ux. pe e Jugement · e · ieu . .uans· es. 

' affaires doureufes• on choifiiloit deux 

• . 

hommes,qu'on conduifoit à l'églife, où 
ils. fe tenoient debout , les. bra·s élevés, 
en forme de croix' pendant qu'on cé-
lébroir l'o!Jice divi)l· .O.~ donn<?ir ~ain · 

· de caufe ~ ce~!l~~ -.~. ~ e~" partis dont 
le champion--~ ~ le plus. long .. 
teins. i1nmobilé .. L'l:f i:è(igieu:x: monar• 
que.' après . avoir recomn1andé' aux. 
jeunes rois de . protéger conframmenr· 
1' églife. de faint Pierre 1. d~clare enfui 
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que les difpofitions qu'il vient de faire ~~!!!!!! 
n'en:ipêchent point qu'il rie conferve, P!M. So 5- > 
tant qu'il vivra, la puilfance qu'il tienr ScG. 
de Dieu fur le royaume & fur l'em-
pire : enforte que fes trois fils & tons 
fes peuples lui rendront routé l'obéif.. 
fance que des enfans doivent a leur 
~ere , &. des f uj éts à leur empereur & 
a leur roi. . · 

Cette grande affaire terminée , Ies Diverfei er-
trois jeunes princes partirent pour dif- pé~icions des ,• 
ri 'd. · L . .n. • rois fcs .~ rerentes expe 1nons. a Vh .• 1:01re cou- fans. /~ 
ronn2 par-tout leurs entreprif es. On · · 1~~ 
eût dit que Charle1nagne leur avoir · t~·~~ 
partagé fa fortune avec fes états. Le ',~·~ 
princes Charles dans fa derniere cam-
pa<Ylle avoic défait les Efclavons de-Aan•I. Eghh 
· l? · d b , l d J'\1.rt. b •lii. Boheme ans un com at, ou eur uc 

fut tué: il fubjugua dans celle-ci les Ef-
clavonsSorabes qui habitoient fur l'au-
tre rive de l'Elbe, & porta le fer & le 
feu chez les Bohémiens qui s'éroient 
révoltés de nouveau. Pepin de retour I6i4 · 

en Italie équipa promptement une flot· 
te contr~ les Sarrafins qui a.voient fuit 
une defcente dans l'iŒe de Corfe. Le 
feul bruit de fon approche res fit re-
monter fur leurs vaitfeanx : ils fe rem-
barquerent avant qu'il ·eût pu les joiri-
tlre .. Le roi d'Aquitaine fe fignaloit '1e 
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.. y;,,. L•tl111. r • ' . d 1~ d p ' ' Il ~. I"· · 1on c?te au- e a es yr~nees.. pr~ 
· · · · & brula tous les forts qui couvro1ent 

. Tortofe , . détacha quelques troupes.,. 

. qui après avoir pillé Villa-Rubia, dé.-
firent un corps. de S:irrafins ·qui vou.-
loient leur couper le retour ,,. pt:it en-
fliire le che1nin de la Navarre , inic le . 

!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!! fiég.e devant Pa1npe]une qui fe rendit,. . 
A 8 & rentra trio1nphant dans fes. états. . 

N .. 07. Q . ' h' . .n vit cette annee un p enonJene 
Nouveaux extraordinaire , s'il eft vrai qu'Eginar.d 

pancage~ ;l · i. • 
remportés _fur rapporte fide ement les. obfe.t:vat1ons 
~; i·i~:::•s .des aftronomes. de la cour.. Mercure , 

· . die cet auceu.r ,. fut obf ervé pendant 
lmit j.ours entre le fuleil & la terre , 
. paroi!fant dans le dif que du foleil <>01~ 
. me une tache noire. Il y eut aulli qua-
tre éclipfes 1 trois. de lune , une de fo-
leil ; & J upirer parut ach.é· par la lune • 
. Tant de préreridus.. prodiges effraye ... 

. . _ . ·.rem les peup!es ,. qui . les regudere~r-
comm~ les pr.efages de quelqaes acct--

"-!!'~;r;~"'.:f dens. fune.Œes. Mais. heu.s;eufement k$ -"»·•t:. o- F •' r r 1 
111-.. . armes ranço11es. prq1pc1i.erent pai-

. tout .. I ... es Sarrafins. tenterent une. de,!:. 
. cente dans Ja Sardaigne : ils furent 
tepoulf~ & virent périr trois mille. de 
leurs n1e1lleurs.fo!da.rs.. Leur, entœprife 
'1r l~ifle. de Corfé n'eut pas.1:1n fuccès 
pfus;Iieuœur. Le,;connétable. Bouclm.d 



-
. . CH Â R. J. 1 M .A G NE. 47 3 . . 

parut avec la flotte de l'empereur, leur . • 
livra bataille , les min en fuite , leur AN. 807. · 
Erit ou coula à fond treize grands vaif-
feaux. Le bruit de cette viél:oire pro-
duifit un grand effet. Le patrice Nicé-
tas étoit· avec une flotte dans le golfe 
de Venife: il n'ofa rien entreprendre, 
conclut une trève de quelques n1ois , 
& retourna à Confl:antinople fans avoir 
rien fait. C' eft du moins ce qu'on peut 
conjeaurer d'une lettre du pape au 
fujet de cette expédition. On n'y voit T~m. 7· to11t. ·~~ 
• • . .n. d'h il' 1p1{1.11,Ltort. ,.. · rien qui annonce aucun a"'1;e o 1-11JC"r._ M11'• t~ 

lité. 11 dit fimplem·ent que fon inten- - ~~ 
tion eft de pourvoir :1 l'entretien du t -'.' 
Eatriarche Fortunat , à qui la préfence ,._ 
du généralGrec ne permetroit pas de 
demeurer dans fa ville épifcopalc de 
Grado.· Il conjure l'emperèur d'exa-
miner la conduite de ·ce prélat. Dé .. 
finder.fon honneur, ajoûte-t-il, confer-
vti- lui fan temporel : mais en même 
tems aye:r foin de [on ame , & que li 
refpeél qu'il doit à fan matcre ' r oblige 
tl 1nieux faire fan devoir. Nouvelle 
preuve & de la dépendance des V é-
ni tiens, & de l'autorité des rois pour 
la· manutention de la difcipiine~ · 

Ce ne fut pas feulement en Italie ~xpéH ioa . . . : . • J·E.1rasne. 
que les Fran'jolS combattirent les Mau .. 
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res avec avancage : l'Ef pagne leur four.;.; 

AN. 807. nit encore une amtJle moilfon de lau.-, 
riers. Les troupes d'Aquitaine, fous la 
conduite d'lngobert que l'empereur 
a voit envoyé_ pour les commander ' 

~it• L111Jo11. palferent l'Ebre, furprirenr l'émir Abaï .. I"· . âon, pillerent fon can1p, taillerent foa 
armée en piéces , & fe . préfenterent 
devant Tortofe , que cet heureux f uc- . 
cès leur · faifoit . efpérer · d~e1nporter. 
Mais foit que le général Sarrafin s'y 
fûr retiré avec ceux qui avoient échap-. 
pé à l'épée des vainqueurs , f oit pour 
quelque autre caufe que rhiil:oire ne 
dit pas , elles crurent devoir fe con· 
tenter de Ia vid:oire qu'elles venaient 
de re1nporter , & reprirent le chemin 

~~~-:~· , de 1' Aquitaine , chargées d'un prodi-
As. So8. giet1x butin. L'année fuivante , Louis 

· . affibJa · cette place . en perfotine. , · la 
prit par capitulation , ·& envoya les 
clefs à l'empereur fon pere. Ce jeurie 
prince n'avoir pu être de 1a premiere 

n;i1. expédition : il en fur empêché par les 
avis qu'il reçut qu'une flotte de- Nor-
mands avoir paffé dans la Manche ,. 
& faifoir voile vers les c&tes d'Aqui-
taine. Il donna ordre à •tout , & les 
fages précautions qu'il prit , garanti-
rent fes provinces du ravage • ._ . ·., ... 

" 
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On appelloit alors Normands , ou_..,.,. __ 

ho1nines 'du Nord, (car c'efr l'érymo- AN. So8 .. 
logi~ ~e ce no1n ) tous les peuples qui Prfrautions 
hab1to1ent l~ Danen1arck, la Suédc &;::;~~~s 1j~ 
l:i. Norwége. Ces barbares ' au.Hi avi- Normands. 
d;;s du butin que zélés pour leurs fa.ux _1 

dieux , ne cclfoient de faire des cour-
fes fur les terres des chrétiens , pillant, 
brûlant, maŒ1crant tout ce qu'ils ren-
controient , fur-tout les prêtres & les 
n1oines , qui détruifoient le culte de 
leurs idoles. Charlèmagne rrévit avec 

· douleur les n1aux qu'ils .cauferoient un ,":J.,. 
jour à Ia France. Si. malgré coute ma. Mon.scb. s-. t~ , 
puifla'!ce ,, difoit-il en foupirant, i/s:"1•1• :.~c.: \ -~ 
ofant infalter les côtes de mon empire , 
ljUe. ne feront-ils pas , lorfqu'il fera 
partagé ? L'événement· n'a -que trop 
j11tl:ifié ccrte pré~iétion. Ce grand pri11• 
ce cependant prit les mefures les plus 
fai:res pour les prévenir. Il vif.ira tous • 
fc~ ports > & fit conftruire un fi prodi-
gieux nombre de vaiffeaux ; qu'il y en 
avoit , au rapport d'Eginard , depuis 
l'einbouchure du Tibre jufqu\l. l'extré-
mité de la Germanie. Il crdon-na que · 
tous ces bari1nens refreroient toujours 

. arn1és & équipés. Mais ce qui prouve 
encore mieux combien il avoir a cœur-
de Jïend.re la France. inacceffible aux 

• ' . 
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incnrfions des peuples du Nord, c'eft 

-AN. 808. qu'il obligea les feigneurs de fervir en 
pèrfonne Clans ces occaGons comme 
dans les armées de terre. Ce fut à Bou-

izin•r'. ~n logne qu'il établie le princ;Ïpal arfenal 
Ann•l. & llf d r · Il fi l · · .,,;,. C•rd. e 1a inar1ne. y t re ever un ancien 
M•t."· phare , ouvrage de l'empereur Cali-

. gula , & donna les ordres les plus pré-
cis d'y allumer des feux toutes les nuirs. 
C'efi: ce qu'on appelle anjourd'hui la 
Tour d'Ordre. . 

Irruptions des · Tout l'Occident reconnoilfoit ou 
Jlanoïs itans refipeétoit la pltilfance de Charlema-

- Je pays des fc l od fr . d D' 
- Abodritc:s. gne. Le eu G e oy , rot e ane-

marck, ofa. lutter conrre tant de gran-
deur. L'empereur defiroit de pénétrer 
dans ce vafte royau1ne , moins pour 
fou1nectre à fon empire un pays cou· 
~ert de neiges & de olaces .> que pour 
réduire fons le joug ~e la foi un peu-

• pie enfeveli dans les ténéhres du pa· 
ganifme. Le Danois le prévint , & eut 
la hardietfe de lui déclarer la guerre , 
en fe jetrant fur les terres des Ahodri-

'A•••I. Et;,,, tes. Il s'écoit liaué-avec les Vilfes, les 
Loiftl , M~· L• · } b ld' . 
,,,,/. éJ' •lii. 1nones , & es Sme inges , qui to~~ 

cornme autant de vautours affames 
vinrent fondre en même tems fur Je 
M.~ckelbourg. La furprife fur telle & 
la. confl:~rnation li générale ,, que la plus 
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gr~nde pa~tie de cette _province fe fou~ '!!!'!!!!!!!!!!t 
mir au tribut. Le vainqueur s'avance AN. 808. 
jufques fur les bords de l'Elbe , où il 
prit que.~ques châteaux. Une petite 
place qu il ne put emporter, lui cou ra 
beaucoup de monde , & des plus con-
fidérables de la nation, entr'autres un · 
de fes neveux qui fut tué en n1ontant 
à l'affaur. Cerre perte & la nouvelle 
de la març:he du prince Charles, l'~ 
bligerent de ~erourner fur fes pas. La. 
frayeur le faifit au point, que pour 
n'avoir pas à défendre contre l'armée 
Françoife le port de Rieric qui lui éroit 
d'un grand revenu, il le fit détruire & 
rafer. Il pouffa la erécaurion plus loin 
encore ; & pour fermer. ent1erement 
rentrée de f es états , il éleva une haute 
muraille ' fortifiée de bonnes tours ' 
qui occupoit tout l'efpace de cette 
langue de terre qui efl: entre l'Océan 
Germanique & la mer Baltique. Tel 
étoit r érat des chofes' lorfque le jeune 
Charles arriva fur les bords de l'Elbe. 
Il le fit palfer à fes troupes, & pénétra 
bien avant dans le pays· des Linones 
& des Smeldingei , qu'il abandonna à la 
fureur du folda:t. Ce fut tout le fruit de D14 
cette 9:pédition. La faifon écoit avan-
. cée ~ il ne voyoit plus d'ennemis en 
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can1pagne: il fit confrruire deux· forts 
fur les confins de la Saxe , & reprit 

~~=:.:·le chemin de la France. · 
AN 309 Les Vénitiens , cependant , étoient 

• . ·fl: toujours divifés , & la rréve avec l'E1n-
1a paix c . d'O . . d' . B" conclue entre pire · rient veno1t expirer. · ien-

l~s deux cm· tôt les hofrilités reco1nmencerent de 
racs. part & d'autre. La flotte de ~icéphore 

reparut dans le golfe de \T en1fe , fous 
la conduite d'-un autre commandant, 
nommé Paul. Il en détacha quelques 
vailfeaux pour furprendre Comachio,, 
ville fituée dans une baye vers l'emb0u-
chure du Pô. L' entreprif~ ne fut pas 
heureufe. La gan1ifon fit une forcie , 
n1ir les Grecs en déroute , & les obli-
gea de fe rembarquer promptement. 

- Ils fe dédomrnagerent fur Populoni , · 
aujourd'hui Pio1nbino, qu'ils forcererit 

Ill•, iHl. & pillerent. Le général Paul néan-
moins fit faire des propofitions que le 

· roi d'Italie vqnlut bien écouter. Mais 
il n'éroit pas de l'intérêt des Vénitiens 
que la paix fe fîr: entre les deux e1npi ... 
res. Les ducs Wilhaire & Beot, ceux· 
1:1 n1ême qni trois ans auparavant s'é-
toienr mis fous la proteé\:ion de la 
France , la rraverferent de tout leur 
pouvoir , & 'firent tant par leurs inrri· 
gues ~que le commandant de la .Rotte 
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f: -r r n• .~recque cra1gn01nt pour a vie , fe re-

tira fans rien conclure. L'année fui- AN. 809. 
''ante ; on découvrit qne ces deux 
chefs n'étoien.t pas plns fidéles à Char-
lemagne qu'à Nicéphore. Pepin indi-
gné de cette duplicité , marche auffi· 
tôt contre les perfides , les attaque par 
terre & par. mer , les bat par-tout , & 
les forée de f e foumettre à fa domina-, 
tion. Cet exploit mit fin à la guerre s;g;,,, 1. 4. 
entre les deux: empereurs. La paix fut"'. r''"· Ittt.J. 
conclue , V enife rendue aux Grecs, & 
la Dalmatie aux François. 

· · : Le fac · de Pio~ bino ne fnt pas le Affaires d'EC'4 
feul échec que les François ctfuyerent p:igne ~ d ""' .• ·~._, ... ·. 
cette année , ils fe laiiferent furpren- Genuôll!ic. ~·~" ' 1 

dre dans Tortofe •. Le roi d'Aquitaine (~~-
f e mit ~n devoir de la reprendre , & fe . c{: 
vit obligé d'abandon net fon entreprife. • · K: (~' 
Le fiége d'Huefca n'eut pas un rrieil- ' 
leur f uccès. Mais les aff.1.ires de Ger- Vit• L•4w• 
manie furent plus h~u~euf t>s. Le roi de pii. 

Danen1arck , malgré tous fes retran-
chemens ; cherchoit par routes' fortes 
de n1çyens à calmer le relfentiment ~e 
1' emp· ereur. Il fit ·demander une confe- Egln.,.i. l• 

~ fi . . . d d 1 Am,.J. rence fur· ta ront1ere es· eux etats : 
~Ile lui fut ·àccordée. Tout fe termina 
·à des .plai~tes réciproques': on f~ fé-
. pata · fans . rien · conclure. Auai-tot le 

' _j 
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•ec',., ____ •~-•-1 dnc Traficon, fuivant les ordres de 
AN. 809. Charlemagne, fe jetta fur les· terres des 

· V ilf es où il fic· le dégât , prit & ruina 
la capitale des S1nelâinges , & recon-' 

· quit tout le pays que le Danois avoit 
fubjugué. Godefroy, outr~ de colere, 

. fe répandit en menaces contre les Abo-
-: <irites , & ne p~rloit de rien moins que 

I.lon ;,. fJit• d'envahir la Saxe & la Frife. L'empe-
'41ril. Mllgn. reur, averti de fes bravades, détacha 

un corps de troupes qui f e faifirent de 
quelques palfages de l'Elbe , . & bâti-
rent ane forterelfe fur la riviere de 
Srurie , en un Jieu appellée Elfesfelt. 
Cette précaution déconcerta les vafres 
deffeins du roi des Normands , & 
l'obligea de porter ailleurs fes entr~ 

~== prifes. • . .. . . . 
AN. 810. . Le barbare cependant n'abandonna 

point abfolu1nent fon projet. Il ralfem-
bla toutes fes troupes & tous fes vaif-
feaux , defcendit en Frife avec une ar-
.n1ée de deux cens voiles , pilla cette 
province, dé.fit un corps de Frifons, & 
âe François , s'empara de pluGeurs 
places confidérables , & les fournit au 
tribut •. L'empereur · â , cette nouvelle 
palfa le Rhin , & ~·avança jufques fur le 

-"•"~~· Eg,i•·. V ef er. Il y a voit à peine affis fon catnp, 
. o- "'"· ,qu'il_ appr~t que· le~· enµemis s.'étoiens 

. . , 
renres 
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retirés en· <:{éfordre , & que le prince,~~~ 
Danois avoit été affaffiné ·par un de AN. 810. 

fes gar~es._ Cette mort finit la ~uerre. 
Hemmtnge , fils & f ucceffeur ae Go-
defroy, demanda humble1nent la paix, 
& l'obtint en reno·n~ant -à · toutes· les 
conquêtes de fon pere. Elle fut auffi 
conclue ·fous les mêmès conditions 
avec les Sarrafi~s -d'Efpa.gne~ Le roi 
de Cordoue Tendit , ou laiffa repren-
dre aux François tout ce qui leur avoir 
été enlevé. On régla que l'Ebre fervi-
roit de limites aux · deux · états. Les 

- Gafcons -venaient d'être févérement · 
ch~tiés : la · Navarre_ commençait i 
s'accoutumer au joµg de la France : 

-ainfi tout de1neura parfaitement fou-
rnis dans cette grande étendue de pays 
qu'on appelloit l~ Marche d'Efpagne •. 

On reçu_t vers ce même tems la ré- Conc. d' .\ii· 
ponfe du pape 

1
fur tin ufage univerfel-. Ia·Chapcllc. 

lement ~dopte ~e toutes _les _ ~aules •. 
Le prem,1er concile de Confi:annnople 
avoir ajoûté au fymbole de Nicée , 
que le faint Efprit procédait du Pere. · 
Les églifes de France & d'Ef pagne y · 
inférerent qu'il procédoitégalement du 
F·1- C'' . dè l I ' ' ' 1 s. eto1t . s-:- ors · a creance gene~ 1.1,,,,, iJiil. 
raie. Ainfi toute 1a queftion fe rédu~- . _ 
foie, à· fçavoir ·1i- elles _.avoient eu droit · 
·. TomeL . . X . 
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~~~=d'y: fait~e cette addition.· L'empereur 
AN. 8 Io. la crut aifez itnpor;tante pour 1nériter 

d'ètre exan1inée dans un concile : 
il le convoqua dans fon palais d'Aix- • 
la-Chapelle. Chacun dit. fes_ i:aifons; 
& la chofe parut fi difficile, qu'on· ne 
voulut rien décider fans prendre l'avis 

.B.,,.o •• Sir- du: pape •. Le faint pere. convenoit que 
"'

0111
'· le fe~tirr~ènt de l'églife Gallicane étoit 

.. - .An.ifl.in L.to- le dog1ne catholique : mais il foutenoit 
•' , b alu. ,. , · 1 c 11 · · · · · . en ineme rems, qu 1 ne ra oit rien 111-

nover. On lui objeél:a qu'en retran-
chant cette addition , on- donneroit 

- - . 
lieu de croire qu'elle contenoit une 

· d1Jékrine erronée. Cette réflexion lui 
parut mériter , quelqne- attention : il 
propofa , non de la faire effacer avec 
éclat dans les 1nilfels où elle a.voit écé 
faite , mais de ·celfer de s'en fervir dans 
la cha}'elle du roi , fous. prétexte de 
fe conformer à la pratique de ' r églife-
Romai9e. On ignore li le' monarque 
déféra à cette déci fion~ Mais la· f rance,. 
la Ger1nanie ; & l'Ef pagne conferve-
rent leur ancien ufage : Roine même 
r ~dopta dans l' onziem.e liécle , & le~ 
conc::ile de Flo~ence le confacra par un • 

Mort du déLcret a~rhe?11r~q1ude. . 
1
· F 

roi Pc:pin & __ a tranqu1 tte ont ~ rance .corn ... 
du priiicc menr.oit à J. ouir ., fut troublée par des. Charles. ~ - · · - -
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malheurs domefriques. Pepin roi d'l- ~~.~ 
ralie mourut à la fleur de fon âo-e, ne AN. 81(). 
laiilant qu'un fils no1n111é Bern~rd , ;l 
qui Charlemagne donna le royaun1e 
de Lombardie, & cinq filles que l'e1n- · 
pereur -fit élever à la cour avec beau-
coup de foin. Le monarque pleura Egi1u,r!. ,,. 
cette 1nort peut-:être un peu plus qu'il Ann. in 'llit• . > • , . • • c.,,1. Motz.•· 
ne conveno1t a un grand prince ; 111a1s . 
il étoit pere , il perdoit un fils à qui 
l'hiftoire ne reproche aucun défaut : il TJ;tog•"· '· f• 
pouvoir bien donner quelques lannes 
à la 1némoire d'un jeune héros, qui les 
avoir Li bien méritées par fes exploits ::~==:: 
& fes vertus. Le prince Charles mou- AN. 8i 1. 
rut auffi quelque rems après , dans Ja 
trente-cinquieme .année de f on âge. On IôiL 
1'4 vu à la tête des armées gagner des 
batailles , fubjuguer la Boheme , & 
remplir l'Allemagne de la gloire de fon 
n?1n. Charle1nagne le deft~noi_t à l'e1n-
p1re. Ce tendre pere n'a ppr1t cette perte 
qu'avec la plus fenfi.hle douleur : fa 
fanté en fut altérée :-tnais fon affiiétion 
ne changea rien à faconduite. Toujours 
occupé de la félicité préf ente de fes f U• 

jets , il fongea mê1ne à leur b~n~eur :l 
venir .Il ne lui refroi t qu'un fils, 1l lu1don· ~!!!!!!~ 
na toute fa tendrefle & tous fe foins. ;;;;;; 
. Louis a voit toutes les bonnes· quaµ.-· AN· 81 z., 

, X ij 
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~-~~--~ tés d'un particulier, & paroiifoit avoir 
AN. 8 1 2.. auffi celles d'un prince. IJa bonté fur-
caraé.l:ere de tout étoit le fond de fon carafrere. Gé-

Lo~is_ roi d' A- néreux dans les commence111ens 1"uf-qu1ta111e. · 
· qu'à l'excès , enfuite avec ~ifcerne-

1nent , il avGit trouvé Je moyen ; en . 
diminuant les in1pôrs , de vivre dans 

. . toute la fplendeur des rois. Sa valeur 
avoir paru dans les guerres d'.Efpagné, 
fa piété dans la fondation de plus de 
vingt monafteres, & fon zele pour la 
religion dans la réfonneduclergé d'A-
quitaine jufques-1.l très..:.d~régJe. Dé-

,~;,,, LnJo,,:. !o~ , ~ais fa:is •ou?ti;r f~s ~utres de-
Eu. vo1rs, 11 ~voit defr111e trois 10urs de la 

femaine .à donner audien~ ~{es fu .. 
jets : il écoutait leurs ·plaintes, il af- · 
fiftoit aux jagemens de leurs procès: 
ce qui fe faifoic avec tant d,équité, 
qu'on n'en tendoir parler dans fes états 
ni . de vexations , ni d' oppreffions. 
Telles éraient les 1nerveilles ·que lare-
nommée ;publioir du jeune· prince. 
L'empereur n'ofoic prefque y ajoûrer 
foi : il,voulut ~trè certain qu'on ne le 
trompoit pas. Il envoya en Aquitaine 
Uri hotntne de confiance nommé Ar-

', ~ .. ,, ~, cha~baud '."fous prétexte de_ qûel.que 
· · ·· affaire, 1na1s e·n -.effet p0ur ·examiner. 

la conduite de fon fils. On lui ;rapporta 
V 
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que Louis gouvernoit avec tant de fa-
gelfe , que quoique fa maifon fût ma- · 
gnifique, fes peuples vivoient dans une 
grande abondance. 0 mes compa .. 
gnons , s'écria-t-il dans les tranfports 
de fa joie , réjoùiffons-no11s de ce que 

. ce jeune homme efi déja plus [age & ~~~~ 
plus habile que nous. · · · AN. 81 ;. 

Dès-lors l'aflociation_à l'e1npire fut n eri alfocii 
réfolue. Ce grand prince fe fentoic af- à l'empire. 

foiblir de jour en jour : il manda le roi 
d'Aquitaine; & ayant alfemblé les fei-
gneurs- de la nation , il leur propofa 
fon defiein. On ne lui ré_pondir que par. 
des acclamations. On choilir un di-
tnanche pour la cérén1onie du couron-:-
nemenr. L'empereur, revêtu des or-
ne,mens impériaux , une couronne d'or Egin. ;,, 'flit• 
r. la ,... ' r. r fil r C11rol. M.i .iur tete , &. appuye iur ion s , ie .ft · 
rendit à la· magnifique chapelle qu'il ·11 ;· 

avoir fait bâtir quelques années aupa- ;~~~ 
ravant. Il y fir · fa· priere ; & après un Theo:•11. "·=' ,, _ . 
bean di.fcours fur ce que Louis devoir à ··· ~"~ 
Dieu , à l'églife , à fes fujets , à. fes Chro11, J.loi · , 

. fœurs ;,. au-x enfans de fes freres , & à fiiJe, 
lui-même . il lui. commanda d'aller . , . . 
prendre· 1a co11ro11ne qu'on avoir_ pla:-
cée fur l'autel, & de fe la mettre lut-" /\ c "l fi meme fur la tete;·· . e qu 1 _ t avec 
l'ap· plaudiffement de toute la nobleffe 

X iij 
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. du royaun1e. Quelques jours après ~ 

· AN· ~ l 3 • ils fe féparerent avec beaucoup de lar-
mes, trifte prelfentiment qu'ils ne fe 
reverroient plus. Il efi: difficile de con-
cilier cette conduite de Charleniagne 
avec le fentitnent d'un auteur rrès-

. grave , inais quelquefois trop prévenu , 
,JJ,,,... Mi •n. qui prétend que ce prince par fon tef-
8<:>6 1 

"· :i.
6

' rament ne donna l'empire à aucnn de 
fes enfans , parce qu'il avoit laiifé au 
pape la liberté d'en difpofer cotnme il 
le· jugeroit à propos. Le couronne1nent 
dll nouvel etnpereur,. où le fottVerain 
pontife ne fut ni appellé , ni confuké , 
efi: une ample réfutation non-feule-
ment de cette chi1nérique conceffion, 
mais encore de tous -les préjugés ul-
tra1nontains. L'ordre qu'il reçoit de fe 
ceindre lui-même le front dn diadème 
impérial , fait bienc?nnoît~e q?e Ch~r
len1agne · ne croyo1t tenir . 1 autorité 

~~~!!. fouveraine que de Dieu. · .• · : . > · .. ·. 
AN. 814. Le .religieux monarque cependant 

_MorcdeCbar- donno1t le reH:e de f~ v~e au. bonheur 
lc1na~ne. · qe fes peuples. Il fa1foit tenir des par-. 

· lemens pour les affaires de · r état , & 
des conciles pour rétablir la difcipline 

. eccléfia~ique, f~rt altér~e par les g~er
res. Mille prodiges , d1fent les liill:o-
riens , feinbloient annoncer fa fin. On 

' ' 
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ne voyait depùis ·quelque rems· qu' é- ~~~-~
clipfes de lune & de foleil : phénomé- .'\N. 31.4. 
nes tout naturels mais que le peuple E!ir.. hl -.it4 
prenoic po.ur des prefages r~op. certains C.irel •• ~J .. ;,n. 

Cl'une perce .qu'il craignoir. On ne fe 
rappelloir qu'avec douleur ée qui lui 
étoit arrivé , lorfqu'il marchoit contre 
le roi de Danemarck. Une flamine def-
cendue du ciel palfa ·de fa droite d. fa 
gauche ~ au mê1ne· inftant fon cheval Nit4ra1u. 
romba more,. & lui-même fur renverfé 
par ·terre. Le pont . de Mayence , ou-
vrage•de. dix ans , & qui palfoit pour 
une nierveille de l'art , fut enriére-
ment brûlé en trois jours. On croyoir 
entendre dans fon appartement une 
efpéce de tre1nblement ou de bruir 

. fe111blable à celui d'un édifice qui me-
n:ice :riline·~ La fi1perbe ·galerie qui fai-
foit la commùnicarion . entre la cha-
pelle ·& le palais , s~écroula rour-à-
coup. ··La chapelle même fut frappée 
de la ,foudre , qui abbarir le globe d'or 
q·u'il .a·voit fait place·r au fommet. On 
lifdit dans· l'églife ùne infcription où 
écoit gravé le no1n du fondate~r , Char-
les prince :.:èe dernier. inot , quelques 
mois avant fa . mort' parut tellement 
effacé ,;.qu'on n'.èn difl:ingùoit,plus au-
cune lettre. Il étoit inftruit de toutes 

} X iv 
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!!!!!!!!.!!!!!!~. les réflexidfts qu'on· faifoit · fur tant 
AN. 81+ d'accidens extraQrdinaires: il n'en pa ... 

. rut ni touché , ni inquiet• Son âge & 
fes i~rmités étaient un pro~oftic rlus 

· alf ure . de fa ·mort pr0Cha1ne. · I · la 
vit approcher avec:cette. mênie intré-
pidité avec laqaelle il !?avoir affrontée 
ôans les combats. Il travaillait fur l'é-
eriture fainte , & en corrigeait un 
exemplaire qu'on lui avoit donné- , 
lorfque la fiévré le furprit. Sept· jours 
de maladie & une prodigieufe. abfti. 
nence l' affoiblirertt extrêmement~ Il 
reçut l'Extrême-Oniliori · ;· ·enfui te le 

·Viatique, fu.i:vant:'.la pratique de ce 
rems-là ; & fe. fentant près de mourir , 

_ il fit le figne de la croix fur fon front 
& fur fon cœur ; pofa les, main$ fur 
fon eflorriac ·, ferrila les yeux ; . & ex-
pira en prononçant difrin-&emerit ces 

. paroles dL1 pfalmifte'. ·:. Seigneur , je 
remets m~n efprit entre vos mains. . 

Son portrait. · A inti mourut fe: héros de la ·France 
- • & de l'univers , l~ niodélè des grands 

rois,. l'ornément & la gloire· de l~hu
. mahité• Il ét.Oit de· la plus haute 1taille .J 
de l'extérieur ·le plus majellueux ·,·le 

· plus fort & le plus robufté de:fon rems • 
. Cerre f upériorité ;: riche· prêfe~t :de la 
nature , étoit relevée en lui . par celle 
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que donnent les qualités de l'efprit, ~~~ 
du cœur .& de l'aine. Génie fubli1ne , AN. 814. 
vall:e , intrépide : 'l'Italie l'Eûpacrne · Egin. in-i.ir4 

1 G . l'O . ' 9 ' C.;i·ol. J,Jag11. a er1nan1e & , . rient conjures en 
mê1ne tems ne purent lui arracher la· 
plus léger.e marque d'en1barras ou d'in-
quiétude. Il fçut au inilieu de toutes 
fes guerres.. donner ordre à tout , & 
par-tout, réglant fon érat & l'églife, 
comme s'il eût été dans une profonde 

· paix; y f~ifant fleurir l'abondance par 
une vigilaace qui s'étendait a tout; la 
piété ·far de .fréquens conciles où fou-
vent 1 affifiot-t en perfonne , & les let.; 
tres par la proteél:ion canftante qu'il 
leur accordoir : ami lui-même & cul-
tivateur zélé àes arts & des fciences. 
Auffi admirable, lorfqu'il décidait une . 
queftion dans une allèrublée de· fça-
vans, que lorfqu'il diél:oit des oracles 
dans fon confeil. Auili gra_nd lorfqu'il 
haranguoit un concile, que lorfqu'i) 
gagnait des· .batailles à la tête · d'une 
année. Sage.dans le projet; les tnefu-
res qu'il p~enoit; écoient toujours cel· 
les qu~il . falloit p~endr~ : co?ftant ~ 
ferme ·.dans fes ent.repr1fes j il fçavo1t 
les foutenir avec coilraoe , & forcer la 
fortune à les couronn~r : ardent à· la 
pourfuite .,, on· le voyoiE patfer rapide.-

' ·. . X V , 

.. 



... , 

~~~!!!490 HISTOIRE DE FRANCE; 
A 

8 
· . ment des rives de l'Ebre fur les bords 

N. 14· de !'Elbe , & du fond· de la Ger-
manie à l' ex.tré1nité de l'Italie. Heu-
reux dans l'exécution , il fut toujours 
viétorieux quand ·il conduiht lui-
même fes artnées , & raren.ient fur-il 
défait lorfqu'il fit _la guerre par fes 
lieutenans. ',_ -
. On voit une partie de tout cela dans 
l'hifroire des héros de la fable ; mais 
ce qu'on n'y voit pas , ce qui .difi:in-
gu~ fur-tout Charlemagne , c' eft ce ren-
âre amour pour fes peuples , qui lui 
faifoit verfer des larmes fur leurs màl-
heurs qu'il n~avoit ·.pu prévoir ,. mais 
qu'il fçut toujours réparer ; c'eft ce 

M_nne/J. E•· caraél=ere bienfaifa.nt & généreux qui 
~tliifme lui mérita même auprès aes païens. le. 

•glorieux nom de Pere de l'univers: cet~ 
te charité fans bornes,,,. qui épuifa fes 
tréfors pour f oulager la mifere des chré-

.. 

. tiens de Syrie ,_ d.!Egypte & d'Afrique : 
ces manieres aimables. , libres. , aifées ,, 
qui lui attachaient par efti1ne ceux qui · 
lui ~coie.at fournis par . la· deil:inée : 
cette mod~ation t~jours. fi rare dans 
l'offenfe, .qui lui fic· épargneI le fang 
de ceux 1~ême qui.· av:oiep·t ofé atten-
ter à fa vi~: c'eft cette application li 
conftante à re11.dre la juiic~; qu'il in-

.. 
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terrompoit _foqv,ent fon fom1neil pour ~~=~ 
}llger les.procès.que fes ininiftres n'a- ~N. 814. 
voient.:.P.U: ~ermin~~ : cette diftr~bution 
<les ~Ç<:o~p~aj"e~ fi. j U:fie ,. 4:{age ,;qu' ~n 
~ugmeÎ}:t;ap.t ~e ~01nbre de fes · fervi-
~eurs _,:!~.He. ',1_1' e~~toit ni 1 jaloµfies , ni 
rnur111ures : cette conduite 'fi admira-
ble d_a~s lon doinefiique ; q~'ëll~ pou~ 
y_oit r~rvir de ~odéle â ~out f on royau- . 
~e ·;. ~ls· refJ>.eétµeÙx , tendre pere , 
~a~tr!e .. ~p~ulg~n~ : : c' e1l: eµfin_ ce zel~ .. , , ~ 
~t1 .bQn or,d~~}j~i lui_ ~nfp~ra. ces . Ioix · : · 
capi~;ul~ires ~u ,qr4o~n~n'e~, ,au:Jfquels 
!'Eu~ope doit une par~1e, .de fa police. 
Prel1ves ·éclatantes qu'il. fçavoit éga-
le1nent gouverner & va1n~re .. ··Digne ·· 
rival_ 4'.~l~x~n~re _& de Cefar par fes · .. 
~él:!ç~~ militaires , il les effaça p~r .l' é- · 
clat .. de fes ·vertus. Aufli célebre dans 
~es faft~s. ·.de la rel~gion ·par fa piété, 
qu'illuftre dan~ les :annales dµ monde 
par f es exploits 'l' églife ra mis au n?m-
hre des faints , & ·toutes les nations 
de concert lui ont donné le nom de 
Gra~d. : .. · .· ... · ..... · ... : . . . . . . . . . On ttouye .. dans fon t~Œament une-
nouv.elle preuve de .c;:ett~ cha~it~ gé~ 
néreufe q~i animoÎt tOJ!tes fes aa1_o~s •. 
Il ne laiflà à fes. enfans que la q~tr1e-
~e partie· de !es t~é~oF.~ & JXe fe~ me~-:-

) V} 

.• j 
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-~~~ hies : le refte fut diftribué arix pâllvres 
AN. 8i4. & aux églifes métropQliraines· de·fon 
Sa iipulture.empire. Il n'avoif rien ordonné fur le 

. li~u de fa fépulture: 011 c.fut tj\t'il ne 
· po~voit repofer . plus : hbribr~blement · 
que ·dans la magnifiqiie chapelle qu'il 
avoir fait bârir·à Aix for(s Finvoêation 
de la ·rainte· Vierge. On'.1.-enîerr~ , ou 
'plutt>t on le defcendit dans , ~ri ;ta~ 
veau ~ où il fut afiis fur u:rt ti-5,le d'or ; 

:1:~;,,. ;,, 11it• revêtu· de· fes •· habit$ .·:impériaux·~~ i & 
#Artl. M•zn. du cilice qu'il portoÎt orÔÎnairèmerir, 

l'épée atJ. c&té' ~ la cotiroriri~ en têtè ·~ 
fon livre d'évangile· fur· fes genoùx , 
{on fcepire & fon bouclier à _fes pieds. 

:Uin~t:h •. En L'un &·l'autre croient d'or~· & lë'pâpe 
il#' ,.z. ,,, ''"!"· L' 1 . . . b' . . ·/""\....:: l . . . . . ,,. ,,;1.c11r.MAg. eon es avœr .en1s• vn at mtr· par· 

delf us fon mante;tu royal . ; l;i grâ:nde 
bourCe' de ·pélerin qù'il avoir cauttim~ 
de . porter ·dans. tous . fes voyages dé 
~ome~ TonrJe r f~pulchrè ~r. parfu~11é . d odeurs & rempli de quantité de pte-:-
cès d'dr ... Ori le fcella , & par-deffus 

· on éleva un fttperbe arc-de rriomphe ; 
où 1'~11: grav~ c~t;te ép,itaphe. : .lcl ·~e
ppfa le corps. Je· Charles ;, grl!lnd & or-
thodoxe empereur > qui étendit glorieu.:. 
ftmeni ·1e·. royaumé des Francois,· & le 
goûverna .. heureufoment pendant qua;_ 
rante-Jept ans~ Il-1nour111t là foixance-

• ,. 
' 

,, 
' 
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dot1z1e1ne annee de fon âoe, la treizie- . -:-
me depuis qu;il avoir écé ~ouronné em- AN. 814 .. 
pere~r. <:P<?"ccid~nr. -· ·· . . . .· 

L htftofrc Jut-donne quatre femmes, ses fcm_mrs. 
· Herme_ng~rde , Hildegarde, Fafirade ; & ces eut.ms. 

& Luirga~dé, qùi toutes porterenr le 
nom. de ré~nes~ _La pre-miere; 6lle du 
dernier ro1 des Lombards, fur répu-
diée pat le confeil de$ évêques. Il. eut 
de. la- (econde- quatre·fils , Charles , 
Pepi? ;, Louis:, -& Lothaire inorr: jeuné; 
& c1rt<f ~~nes·; Ad~laïde , Roirudé ~ 
Berthe; Giféle, & Hildegarde. IJà. rroi~ 1t1m1. Eght~ 

. fieme fut mete dé Théoéfrade & d'Hil. ;1,;J. 

trude , toutes . deux abbeff es , ' ceUe:..ci 
de Farmc>ùrier, .. celle-là d'Argenteuil. 
La quatriei-ne .. ~ourut f~ns enfans. Il 
avoit eui·il~aht'fan m_ariage avec Her.:. 
rnengarde ~~e roi1ëab.ine , · nôrnméè 
Hin1~l~rùde ~- · rriere de Pepin le boffu , 
& de ia printclfè 'Rothaii. ·Après ~a 
mort . dè · ~uirgârde , · fe voyant trois 
pr.incès é-ipablès '"de regner ' il. ne" vo.ti-
lut plus:époufer de femmes qui euffent 
le titre· de reines' ou: d'impératrices. Il 
prit fucceffi~êinent . quatre concubines 
do1:Jt il e~t plufielirs enfans , fçàvoir 
Rothilde dê Midelgarde , Adelrrude 
de Gerf uinde, Hugues r abbé, Drogon 
évêque de Mett ~ · & Adalinde de Re-

·' ~ -
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gi~e , . & . Thierri qui fut mis au nom:. 

AN. ·814 bre des clercs', d' Adelaïde ou· Adelvi-
de. ·On lui donne enc;ore une~ fille ,_ 

r . 

~· 
' 1 ' 

\\ \' 
• 1 

, . nomtnée J!JDina , . qu'on· prétend àVi>ir 
, ~ ; • été·femme _d'EginarcJ~ i , ~ · - . : · : • -·: 

> C' efl: ce grand n<;>m.b,r, _qè femm~ 
· ~ de; concubines ,.. q~:ii ~ qpnné_ lieu. de 
croire à quelques modernes, ou qu'il. 
en_ a voit eu plufi.eurs èn même · tems , 
?U _qu'é_t;nt .d'qn. 11atitrel · ch~gèant , 
11 n'att~~dp1~ pa$; 911~·}~u~ fat .morte 
pour: èl_l _prendieJ~neautrc..; On ne ré"'.'. 

- pétera fÇ}Î~t -c~ qui~ .9éJa ~~~.· d~t , que 
le concu.b.1nage,, oo~ 111fat'1e:, de nos 
• I • l r •/ I ffi l' 1ours, e~o1r a ors. un~ ·1oç~ete ~u i e-
girime , que ce qù? on : ap~lle .· ~ncore 

_ a,ujqurd'h~ en AJ1ein-il.g~e· .~l-!J:iage de 
. la fl!flin g'!-~~~ :,. ~Dr Ftap.~e. ~(, ~illeur~ 
1!14riag~ Je_ C(?RfcieRC~•:· : . : ·:. fr ~ ·• · . ·. 

Qu.elques r_Çffe:1ioµs au~ fimples que 
folides ,· f ~fent : p~ur. veng-er la· mé-
moire de ce religie~x monarrque.,Quelle 
apparence qu'un· princ;:e ·· prefq~. tou-
jours. occupé de :l;>opnes. œuvres. .on de 
f~i.nres. . l~éhur.es., Înca.t~bl~ . .: d' ad.Heurs 
d hypqcr1fie, v:~ce ordi~~1re· des- ames 
b rr. • '''~.Jél \ /\ . . a11es. , ait ete 1no.u . e: a· ces inemes 

· loix , ·. dont il. fe décla~ol.r li. haut~ment 
le. proteél:enr · & .l'appui ? Com1nent 

' eat -il . ofé. faire,·~ p,uplier . cette. fa.-:. 

.... ' . 

'\ 
1' 
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menfe ordonnance , où il inet la for- ~~~~ 
nication & l'adultere au no1nhre des AN. 814. 
péchés déreftables qui font que Dieu In coll. su-
frappe les royaumes des plus terribles pJ. .. n. B .. 1::z. 

plaies ? Quel fujet de fcandale pour ' 01
• 411• s~s. 

teus fes peuples ? Quelle rnatiere de 
1:11épris & de rifée , s'il eut donné Iui-
mêmè l'exen1ple d'un crime qu'il pu-
nifioit dans les autres par la prifon & 
par Ja privation de leurs charges? Efr-il 
croyable qu'Eginard , qui lui reproche 
fon peu d_e fermeté à réprimer , & les 
cruautés de Fafirade , & le libertinage 
des princelfes fes filles ' air gardé un 

' \ 

profond. filence fur une vie au.ffi li-
centieufe que celle qu'on lui impure? 
Quelle. idée devroit-on avoir de I'hif-
torien d.e Louis le Débonnaire , qui , en 
parlant de la mort de ce grand empe-
reur , uf e de ces termes confacrés par 
la piété : -L'homme jujle 1Îlourut , Mor- 1~ -:;_ira_ Lxtl,._ · " 
tuus eJl . 'Vir jujlus ? Que penfer des ... ", 1"· 
conciles de Verneuil & de Rome, qui 
le placent au ·· rang .. des grands. ro~s 
qùi ont · emporté de_ gra~des v1él:o1-
res , parce qu'ils étoient de grands 
faints_ .? C'eft. le langage Cie tous les 
auteurs conte1nporains. Thegan , · le 
moine d'Ano-oulême , & l'~nony1ne 
qu~ Çcrivoit fuu$ fon regne, lui don· 
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~!!!!!!!!!!~ nent les mêmes él,oges., Ce n'efr que 
AN. S 14· plufieurs fiécles après fa mort, qu'il 

· s'eft élevé des doutes fur la pureté de 
fes · mœurs , cotnme s'il étoit impofli-
ble qu'un homme qui a vécu foixante-
douze ans, eût époufé neuf femmes 

sermon àl'unè après l'autre. Nori.s ne craignons 
l'ouvertut"e , donc pas de dire avec le grand Bof-
de l'aflcmble: , , . • 1 , 
génér~le Ju fuet ·, que c etozt un prtnce tres-chre- · 
cierge de Fr. tien dans tOUtesfts aaions ma/Pré /es en 1681. . - > o· 

reproches des fiée/es ignorans. · · , · 
Prcœ~ loix · Ce monarque fi grand , éroit en 

fomptuaires même rems le modéle de la plus rare en fc~nce. . 
Mémoiru ,,, modeftie. On le voyoit toujours vên1 

l'•caJ. du E.à la Françoife ~ & fon habillement ,, 
' ;.· 7~;~· ri 'hors les occafions d'éclat· , différait 

peu . de celui même dn peuple.. ,, 11 
,., portoit en hiver, dit Eginard , uri 

· ,. pourpoint fair de peau ·d~ loutre fur 
,, une runique de laine avec nn Li1nple 
" bordé de foie. Il metro-it fiir fes épau• 
,, les. un fayon de couleur bleue , &. 
,, pour chauffures & pour brodequins 
,, il fe fervoit de bandes de diverfes: 
» coulettrs ; • croifées lt·s unes, fur les: 

. ,).autres.,!~ s'enveloppoit enfuité d'uB 
».manteau ,•fi long pa,r-devant & par-
,, derriere , qu'il touchoit aux- pieds ; 
,, li court (>àr les côtés , qu'à peine 
napprochoit:-il. des !genoux. ,.. Te! 

\ 

( 1 

\ 
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ttolt à-pett·près l'habit ordinaire du ~~~~ 
François. Mais la nouveauté, fur-tout AN. 8i4. 
en mariere de modes , eut toujours de 
grands :charmes· pour lui. Il vit aux 
Gaulois de petits 1nanteaux bi(Jarrés : 
il les préféra ·aux-grands, qui dès-lors 
commencerènt à lui paroîrre rrop em-
barra!fans. La conquête d'Italie fit naî-
tre le goût des habits de foie , ornés 
tle ces riches pelleteries que les V é-
nitiens rapportoient de l'Orient. L'em-
pereur , · dit le mairie de f.-iinr Gal , 
diffimula d'abord , perfuadé que fon 
ex.er;i rie rameneroi ... t la natio~ a la lim-
phc1te de fes ancerres. Mais voyant 
qu'il -ne faifoit aucune impreffion fur 
le couttifan , il réfolut <'.nfin d'y join- . _ 
dre l'autorité. C'efr à lui qùe la France capitr.t. ,,. ·,~ 
efr redevable des premiers l~ix fomp~ !~~~ ';:'; :.0! '~ 
tuaires , qui ~ en fixant le prix des étoÎ- p ... 68. _ 

fés ' dill:ingue rérat de chaque particu-
lier par ·rapport -à l'habillement. 
· Au refte il n'efi: pas étonnant que Eracducem. . · · l . d d · - / l. · mcrcc fous les parmi cette n·1u tttu e e reg emens. deux premic-
qui compofent la· l9i Salique, il n'y en ~es races. 

2ît. aucun qui -regarde la rÇfonne du 
luxe. ce vice, enf.1µr de l'abondance~ 
ne -paroît -guère ·dans · 1e commence~ 
ment des empires. Le re~ne des con-
quérans eh: rare1nent celui du com-• 

/ 
/ 

-_,.,.... 
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~~~-~ merce , qui feul produit les grandes ri~ 
AN. 81 4· chelles. On l'avoir vu fleùrir dans les 

Gaules fous la dominari~n . des Ro-
mai~~ : les premiers rois Mérovingiens 
l'y . rrouverent · prefque_ eritiérement 
négligé : les guerres continuelles qu'ils 
eurent à fou tenir , ne leur perniirent 
pas de le rétablir dans fon ancien éclat. 
Mais s'il fut dégradé dans les premiers 
ftécles de ]a monarchie , il ne fur ja. 
mais abfolument éteint: il paroîtmême 
qu'il avoir quelque vigueur fous le roi 

Greg T•r. G ·C · ' d IJift. ,_ ~· ,.31• ontran. e prince ,. meconrent e 
· Childebc>rt fon neveu , interdit toute 

· com1nunicarion entre ·la . Bourgogne 
Fretl. chron. & I' Au!l:rafie. On voit fous Clotaire II '· ,..s. fc · ' ' d . h . d . · r · une octere e . marc an s , qui ious 

, . , la . conduire de Samon partent du ter-
-·· · .•... _· · ritoire de Sen$ pour aller_ négocier en 
~P·." D•btet. Efclavonie. On tronve fous Dagobert I 
1n ht{l. 11b-b11t. · • / d · - · l , , b. 1. · 
fa .. a; Dion. quannte e. ma~c ies eta _1s ~ _co1nme 
1· 'fJ· · autant de rendez-vous, en faveur. de 

, , -. ceux ·qui vouloient acheter ou ven-
. dre. On apprend par un capitulaire dll 

· · · ... : , , neuvieme :fiécle, que fous Charle1na"'.' 
g~e les François allaient par ·. b_andes 
tr~fiquer c.hez les Efclavoris , les Aba-res· & les.Saxons: il.leur.· étoit' défendu 

·· . ~'y pÔrrèr :des. arm~s &- des cuiraJf~s. 
'~~~·.Fo 19t.1n. qn· lit da~s la ch.ro.11:iqùe de. F~nte."'. ,f 

'· . ;-... ., .1 . -· ,, • 
\ 
' 



CH Â a_ LEM AG~ !1 · 'f.9' 
nelles , que des les ·pre1n1eres années e~~~ 
du ~egne de ce gran~ e~pereur , il y A~. 814. 
avo1t un co1nmerce regle entre la Fran-
_ ce & l'Angliterre •. Le monarque Fran-
çois , fndigné de la ré1nériré d'.Offa roi 
_des Merciens , défendit toute efpece 
de trafic entre les deux peuples : il ne 
fut· rétabli qu'au bout de deux ans. 
. On ne connoiifoit guère alors d'au- _it:trchEsou 

1 l . . r c . d fmrcs. rre negoce , que ce u1 qui ie .rait ans . 
les marchés. C'étoient prefque les feuls 
endroits où 1' on pût fe pourvoir des 
chofes nécelfaires à 1a vie. Les arti-
fans, les artiftes, & les marchands dif-
perfés ça & là, n'avaient point encore 
fixé leur féjour dans les villes : elles 
~'étoient habitées qt1e par les prêtres 
& quelques ouvriers. On n'y voyoit 

.ni 1noines , ni moniales : il y avoir peu 
_de monafteres qui ne fuffcnt en pleine 
_campagne ou autour des cités. La no-
bleffe âemeuroit dans f es terres , ou 

,, 

1 . • . • • 

fuivoit la cour. Les gens de Pot:.'te , . 
c' eft-à-dire , fous la puiifance , ne pou-
voient fans la per1nitf10n· du feigneur 
quitter le lieu de leur nailfance : le 
ferf étoic ·attaché à. l'héritage , l' efclave 
à la maifon ou à _la campagne du_ maî-
tre. On fent combien cette dif perfion 
étoit peu· favora,ble al1 com1nerce, qtÜ 

, 
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aime les fociétés grandes & policées. 
Ax. 8 14· Ce fut pour remédier à cet inconvé-
. . nient , que nos rois ér~blirent ce grand 
C•pit. Carol. nombre de foires , où chacun cfevoit 

Ctilw. tit. 3 6 , r d l · r · d 'C'. • d c. ,,. ie ren re, es uns pour ie era1re u 
fuperflu , les autres· pour fe procurer 
l'utile & l'agréable. Celle de S. Denis 

· .Ap,,JD,,'hlct. étoit une des plus fameufes •. On y ve;.. 
'"· cit. noir, non-feule1nent de toute la Fran-

ce , mais· de la Fr if e , de la Saxe , de 
l' Ane:lererre , de l'Ef pagne & de l'Ira-

.Ap~J Feu- lie. ciC'~ft ce qui paroît par l'aél:e de. 
i~.in. ''! prof.. fon érablilfe1nent fous Dagobert 1 & 
~9~ . . . ' 
1· 14. par une ordonnance de Pepin le Bref, 

qui confirme aux moines Cle cerre ab-
baye le droit de toucher les péages fur 
le territoire de Paris. · · · 

co111me~ce On voit cependant par plufi(}urs mer 
JDaritime. numens hifi:oriques ; que le commerce 

. · dans . ces liécles ·reculés· ri'étoit point 
. abfolument reftreint aux feuls mar-

. · chés , ni aux f euls étr_angers Eurqpéens. 
n,,,,. traité La ville d'Arles fous les· premiers re-· 

. ::. :.0;;.=~~. gnes · des Méro:ingiens , croit encore 
.· · . en réputation pour fes 1n~nufaaures , 

. ' 

pour· fes broderies , & pour fes · ouvra-
ges de rapport-en or & en argent. C'é-
to~t , ainli que Narbonne & Marfeille ~ 
l'abord de tous les vàiileau.x d'Orient 
& d'Afrique. Elle comLnnniquoit à 

. . ' 
. ' ' "\ ' 
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Trèves 

1
une par~ie d:s richeffes-que les~!!!!!!!!! 

flottes errangeres lut apportoient. On AN· 8 I 4• 
les embarq?oit fu~ le Rhône jufqu'cl · 
Lyon. De-la conduites fur la Saone & 
le Doux , elles éraient mifes à terre , 
enfuite voiturées jufqu'à la: Mofelle; 
qui les rendait au lieu de leur deflina-

. tion. Çes beaux jours; par la fatalité 
des guerres ~ s'éclipferent infenlible~ 
nient. Les Afiatiques & les Africains 
n'ofe~ent plus aborder dans .nos porrs. 
On vit alors quelle eft la force des in-
clinations. primitives & innées. Nar-
bonne ; Arles & Marfeille conferve-

''" 

• I • ·- • • rent tou1ours ce gen1e marin, qui en 
avoit fait les entrepôts de l'univers. El-
les entretenoient fous les Carlovingiens 
un certain nombre de vailfeaux , qu' el-
les envoyoient cotnmercer à Conflanti-
nople , :i Gènes ; ~ Pife. Les· Lyon-
nais, unis·aux Marfeillois & aux Avi-
gnonois' avoienrcouttune d'aller deux 
fois l'an à Alexandrie; d'où ils rappor· 
toient des parfu1ns & autres marchan-
difes , qui f e vendaient en ~roven~e & 
-dans tout le royaume. Mais jamais le V'•ltf. Not. 

, ' . ' ' ffi l] • ..,... ··10.1. 11. Jl•f-negoce n avott ete au 1 nortuant qu 1 .fou .•• 
le fut fous Louis le Débonnaire. Ce 
prince .. attentif au bonheur de fes fu- . 
jets , établit un corps de n1archands , 



'• 

~~~~ s~1 H1~Torn.E n1 rn.ANc!., AN 8 fans autre fervi~ude ql!e de venir tous· 
· . • 14· les ans au palais , pour y compter .l 

.Jltpf,11 btt. tit. fa chambre. Il leur permet de trafiquer 
C11rt. 3 I. , , . . 

· dans toute 1 etendue de f on empire , 
déclarant qu'il les prend fous fa pro-
teétion fpéciale, ordonnant à fes offi-
ciers de leur fournir les vaiifeaux dont 
ils auront befoin pour joindre aux leurs: 
établilfement qui fe1nbloit ,annoncer 
aux fiécles à venir cette fociété fi cé-
lebre de nos jours , fous le nom· de 
compagnie des. Indes. · • · · · . · ·. 

·De tout ce détail il réf ulte que fous 
les deux premieres races de nos rois , 
les François fe font peu mêlés du co1n-
merce. Ils l'abandonnerent prefque en- . 
tiéremenr aux étrangers , qui ne lenr 

Mo••ch. s,,n. apportoient que des bagatelles. L'Ef~ 
~·1• 1· i • dt·pagne·Ies fournilfoit de chevaux & de rd. full. CAr. 
M"&• r:. 24. . mulets ; Ja: · Frife , de man~eaux de di-

vèrf es couleurs ; de fayons ou veltes , 
& de rochets ou habits de deifus , four-
rés de peaux de martre , d~ loutre ou 
de chat; l'Angleterre , de bleds , de fer, 

1"'"', c. _1 4· d'étain, de plomb, de cuirs & de chiens 
. · · .· de chal.fe ; l'Orient & 1' Afrique , d'her-
. · · · .· bes , de vins , ·de gaze, de papier d' E-
, gypte, feul eri ufage en France jufques 

. Grez. T""· a ans le onzieme fiécle , & d'huile d' o-
~ · '·6, 1• ~ • '· r; lives, liqueur alors .û rare dans nos cli~ 

.1.-.~ ,....... . . . . . 

\ 
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mats, qu'un concile d'Aix-la-Chapelle-~~~ 
permer aux 1noines de fe fervir d'huile AN. 81,+. 
de lard. Au refle fi l'érranger n'ame-- · 
noir en France que des clïofes com-
munes & de peu de valeur, celles qu,il 
en éiro.it, n' offroient rien de plus riche; 
ni de plus précieux. C' étoir pour_!' or- H11ct. f~;.1~ 
dinaire de la poterie> des cuivres ou- e. ;S 1 n. 7· 

vragés , -du vin , du miel ·, de la garan-
ce , & du fef. On voit par 11ne lerrre de 
Jérémie, évêque d'une ville 1naritÏlne, 
qne la gabelle n'éroit poinr encore éta- . _ _ _ 
hlie· au neuvien1e fiécle , & que le fel · Inti .. ~ 1pi/1. 
fe fa if oit alors com1n~ auj~urd'h~i. Il ~;:z~:·1:P•" 
n1:i.nqua- dans la ·province du prelat , 
parce queles pluies avoienr .inondé ·1es 
fiJJons ouverts pour recevoir les eaux 
falées de Ia n1er. Il prie l'évêquè de 
Toul de lui en envoyer de Lorraine&: 
de Franche-Comté. Ce qui prouve que 
dès-lors ces· · deux f al in es éroient en 
vogue , ~ q1.1~ c?acun fa~fo~t fa provi-
fion de fel ou il . jugeott a propos , 
fou vent mê1ne dans un royau1ne voifm 
de celui dans lequel il habicoit. · 

On trouve dans le recaeil des capi· .. 
rulaires quantité de réglemens , tant , . · 
fur le négoce en général , qne fnr le 'Tif._ 3 ,~ e. ,,, 
co1n1nerce particulier des efclaves , de 8C•p•t•l. ••· - r , . .,. 
l'argent monnoyé , d~s vu.es prc:c1eL1x > 

. . 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! & des pierreries , trafic alors très-coin. 
AN. 814. mun . en. France. Les uns: défendent 
· c~p1t. 1. ' • d'établir des mai;chés fans la permif-
~. 41+ · .fion dn roi , ou de les tenir les faints 

jours de di1nanche : les autres décer· 
nent de rigoureufes pei~e~ contre qui-
conque vend~a clandeft1nement un ef-

. clave ,,ou livrera un chrétien aux Juifs 
c.pu. ~"· & aux païens. Cex-ci interdifent tou-

80! • '· i.. tes ve~tes de nuit. : ceux-là enjoignent 
· · de fe · fervir de mefures .& de poids 

BAltt%. in e._égaux dans toute l'étendue de l'empire 
~1,.1. 6, e.s.p. F . . · d . · · l . · . . : ranço1s : cet autre or onne que. e mar-
. · ·. ·. · , . · · ·. chand Juif payera la dixieme partie de 

1 
C11pit. C11rol. fon profit, & le ·chrétien la onzieme. 
~~;~· tit. f 3 "Ces impôts , avec , les ~roiès de pà!fa· 

ge, de pontage., d enrree ·&.de forue, 
· fai(oient une partie conlidérahle du re-

venu de nos rois. lis avoierlt. fur les 
. ' lieux des gens. prépofés pour les lever~ 

Gtfl. D11ioE, Dagobert 1 ordonne qu'on lrendra . rt:· '• 18. fc 1 r. 1 1 . · . cent os 1ur. a recerte roy;i e e Mar-
. feille .. pour acheter l'huile néceffaire 

·à l'églife de faint Denis, qu'il avoit tt 
richement dotée ou· fondée. . 

Fin du Tôm1 pre111ter. 
' 
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