
TRAITÉ de 1'éducation des femmes, et 
cours complet d Tinstruction : tome 
quatrième. —  A Paris : Chez Moutard...
: Chez Esprit..., 1780 (De l’Imprimerie 
de Philippe-Denis Pierres...)

[4], 484 p., [ ]2, A-Z8, 2A-2G8, 2H2 ;
8 °

Impresor entre paréntesis tomado de 
colofón. -- Antep. —  Port, con viñeta 
xil. —  Apostillas marginales 
1. Educación de la mujer 2. Emakumearen 

he z kunt z a
R-5851 Ene. piel con hierros dorados en 
el lomo y cantos



o r ( a x  i>t&



D E L’ É D  UC A TJ  O N

®

JL -L ■* M.V±. X _ J  9

n g y r s r e r  ̂ w a * a a v ^ i i f s i  iBW MUi'w aiiny " - ^ 8- fBîn*<.SïlLtl!l<S



A
iì/ A t?. ? yf fr £-v ■ 1 ì ' Í? / v ’ £t-

' &<*■' ¿f V t “' f.
tt'S

yj? .ì *‘- y  *.•*•£V’ B-' '» Í' i-
A,? T «-ìV - ■.■il* ’ V

f :■4̂1 l--■' Í .: J-
, .iì-

:v' ,::

/
* à'----;:

ì ;'*|



T R A I T É
D E  L’É D U  CA T I O N

DES FEMMES»
e  t

COURS C O M P L E T
D ’ I N S T R U C T I O N .

T O M E Q U A T R I E M E .
:(ritlliPff ‘t'V*--»wlati*̂r„-ifrvĴ r■ rifrrr;maiPirfl ,■ m tefc=*c
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D I S C O U R S
P R É L I M I N A I R E .

I j E compte que tout Auteur doit de fort 
travail au Public, m’engage à prévenir fes 
réflexions fur la forme de cet Ouvrage. Cé 
n’eft point une Hiftoire qu’on prétend lui 
offrir j ce font Amplement des moyens 
d’apprendre l’Hiftoire ; c’eft le plan 
d ’étude que j’ai été forcée de me tracer à 
moi-même. J ’ai éprouvé qu’il écartoit 
infiniment d’obftacles > qu’il claifoit les 
faits, qu’il rapprochoit les époques, qu’il 
formait un tableau intéreifant, & je me 
fuis flattée qu’il pourroit être utile.

M. de Saint-Foix m’a fourni des re
cherches lavantes fur les anciennes mœurs 
de nos Peres , des anecdotes curieufes 
,relatives aux nôtres» M. de Montefquieü 
& l’Abbé de Mably m’ont aidé à remonter 
à l’origine des Loix 9 aux différentes 
formes de Gouvernemens. J ’ai ptùfé dans 
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VHiJloire Philojophique & Politique , >
des choies fortement penfées, des raifons 
bien déduites, des détails inftruêtifs fur 
les progrès du commerce, fur les forces 
des Nations ; par-tout elle m’a préfenté 
des caufes finement apperçues. MM, 
Hume & Robertfon , ont offert à nos 
yeux le bel ordre qui forme l’enfemble de 
l’Hiftoire; par eux j’ai compris les devoirs 
d’un Hiitorien, & j’ai paré cet Ouvrage 
des fujets qu’ils ont traités.

Dans M. de Voltaire} j’ai trouvé cette 
véritable philofophie , qui écarte les inu
tilités , s’arrête aux événemens princi
paux , avertit des chofes douteufes, com
bat les unes avec les armes toujours sûres 
du ridicule, conftate les autres par des 
réflexions tou jours juftes, & vous entraîne 
par une magie de flyle qu’on n’imitera 
jamais, que lorfque les grâces ou le génie 
en feront préfent.

L ’heureufe rapidité de M, le Chevalier 
Méhégant, m’a tracé des tableaux dont 
j’ai tâché de faifir Î’efquiffe j maïs il eft

a D i s c o u r s
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«ncore un Auteur dont je ne puis aflez 
m’étonner que le mérite ne foit pas uni- 
verfellement connu. C’eft avec piaiftr , 
je l'avoue, que je lui rends ici l’hommage 
qui lui eft dû ; qu’on life, qu’on relife 
î’hiftoire des rivalités de la France & de
I"Angleterre 3 & celle du règne de Fran
çois Ier , on verra, avec quelle élégance , 
quelle noblefle 3 quelle impartialité elles
font écrites. Par-tout M. 
une douce philofophie ;

S B-

Gaillard y répand, 
s'il découvre les

erreurs des hommes, ce ideft que pour
ramener à l'amour de Fhunian- /ï & pion
femble fe peindre dans fes ouvrages ; nulle 
part cependant on né reconnoît ( ainfi 
qu’il eft il commun de nos jours ) l’affiche 
de la vertu ni du ièntiment ; chaque 
réflexion naît fi .naturellement de fon
fujetj qu’on doit préfumer qu’on l’auroit 
faite, fans lui. Sâ politique eft fage & 
noble y conforme aux véritables intérêts 
des. Cours , également éloignée de la 
mauvaife foi qui la fait haïr, & dé tous 
ces moyens qui la rendent mépriiablê ;
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enfin M. Gaillard paroîtra sûrement tïiï 
jour, digne d’être mis au rang des meil
leurs Hiftoriens modernes. On reçoit« 
noîtra aifément les morceaux intéreffans 
que m’ont fourni fes ouvrages.

J’ai fuivi d’ailleurs MM. Hainault 
& Velly. Je m’y fuis même bornée pour 
les deux premières Races. En avançant 
dans la troifieme , j’ai cru devoir leur 
affocier Mézeray , Brantôme ôc Philippe 
de Comines. Tantôt j’ai fuivi mot à m ot, 
tantôt j’ai refondu le ftyle. Là-deffus je ne 
me fuis impofé d’autre règle que celle de 
fauver les trop grandes difparates. Quand 
la liaifon des faits, quand l’enchaînement 
des circonftances ont exigé des tranfi- 
tions ; quand enfin le fujet a fait naître 
mes idées , j’ai abandonné ma plume s 
comme le jeune Artifte, qui, au milieu 
d’une colleêlion de tableaux hafarde quel
ques efiais, non dans l efpoir de briller 
à côté de fes maîtres , mais parce que 
Pim agi nation peine quelquefois à relier 
oifive.
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Peut-être aurois-je dû ( & je le voulois
'd’abord ne commencer ces Extraits que 
vers la fin du dixième ftècle, à la troifieme 
dynaftie de nos Rois : plufieurs motifs 
m’ont engagé à retourner fur mes pas. 
J ’entrois dans une carrière toute nou
velle. Le jugement, le goût , le ftyle, 
ont befoin de fe former ; ces temps reca
lés que peu de gens fe donnent la peine 
de parcourir m’ont fervi d’apprentiiiage. 
D ’un coté je me fuis perfuadée que /ac 
querrais de l’habitude ; de l’autre j’ai cru 
devoir me défier de ce dédain général, 
qui naît autant de la pareffe de s’inftruirej 
que de l’aridité contre laquelle on récla
mé. J ’ai pu me tromper ; mais il m’a paru 

. qu’en prononçant fur la nullité abfolue de 
ces temps , relativement à nous, le goût 
s'érigeait en cenfeur trop févere. La phi- 
lofophie plus indulgente , parce que fon 
règne eft plus étendu t eft auffi plus cu
rie ufe , parce qu’il eft peu de champs où 
elle ne trouve à moifTonner.

L'hiftoire des Rois eft féche ; celle des
A iij



faits eft froide ; i’hiitoire des Nations eû 
peut être.douteufe ; il faut gîifler légérer 
nient lur tous ces objets. Mais le tableau 
gradué des mœurs } des ufages, des loix ,  
du gouvernement , de la politique des 
Cours j des intérêts des Nations, des 
dévolutions des Empires , & de leurs 
caufes ; voilà ce qui h’eff jamais dénué de 
quelqu’attrait pour le Lecteur philcfophe 
qui fe plaît à rapprocher les tem ps, à' 
comparer les hommes , & à retrouver 
dans certaines coutumes bifarres, f  origine 
de piufieurs préjugés nationaux. Là fuc- 
ceffion des événemens forme pour lui une' 
chaîne par laquelle il lie les effets aux 
caufes. Son imagination crée un arbre* 
généalogique , de ces vieilles erreurs qtii 
gouvernèrent le monde. A raefure que 
Feiprit humain fe perfectionne , il en 
coupe les branches, nuis les connoiffances 
profondes viennent en renverfer le tronc : 
des racines cachées fe reproduifent en
core , l’ignorance leur redonne une nou
velle vie 3 les fçiences une nouvelle mort.

6  D  I s e  0 U R s



P r é l i m i n a i r e . 7
Le temps que rien n’arrête dans fa marche 
uniforme, couvre ces fiécles d’autant de 
voiles qu’ils ont d’années ; mais l’œil 
avide du formateur, fait pénétrer à travers 
leurs replis , & démêler ces tableaux 
antiques, dont néanmoins le reflet le plus 
exact, eft celui des mêmes pallions qui 
nous meuvent. Ge font elles q u i, dans 
tous les tem ps, ont troublé l’ordre des 
fociétés, Ge font elles qui, à la honte de 
l’humanité, ont fait fi fouvent gémir le 
foible fous l’oppreffion du fort. Ce font 
elles aufïi fans doute, qui ont fait fentir le 
befbin des loix créées , pour les contenir 
dâns de plus juftes bornes. En des mains 
habiles, l’HiÎloire devient le code de 
morale, de légiflation, & de conduite le 
plus étendu. Nulle étude n’eft plus pro
pre à faire connaître les hommes ; & 
peut-être dans aucun é ta t, nulle connoif- 
fance n’eft-elle plus importante. Ménager 
avec adreife des .rapports fecrets, entre les 
grâces de l’efprit & les vertus de l’ame, 
c’eft toujours les rendre plus piquantes.

A iv



C ’eft auffi , fans qu’on s’en doute , ce qui 
diipofe les idées à prendre un tour plus 
phiioiophique.

Mais l’Hiitoire civile ôc politique , eÆ 
prefque à nos yeux comme ces vertus 
privées ; plus néceiTaire qu’aucune autre 
à la fatisfaction journalière, rarement on 
les prife, elles ont trop peu d’éclat. Les 
jeunes gens apprennent l’Hiftoire comme 
ils ont appris leur Religion} fans ordre * 
fans liaifon, fans eniemble; c’eft un inftru- 
ment dont on a coupé les cordes, ils ne 
peuvent en faire aucun ufage. Eh ! qu’im
porte au bonheur votre érudition , me 
dira-t-on ! qu’importe même à l’amour 
propre} s’ils en favent autant que les gens 
au milieu defquels ils doivent vivre ? Mal- 
heureufement c’eft ainfî qu’on a toujours 
penfé ; plus malheureufement encore % 
c’eft d’après cette maniéré de penfer ? 
qu’on a fi long-temps agi.

Si cette intéreffante jeunefle en étoit 
plus libre, moins affujettie à l’application ,  
plus, hçureufe enfin 3 & aufS bien élevée

S D i s c o u r s



bailleurs ; l'amabilité confiante de cer
taines femmes, pourroit plaider la caufe 
de l’ignorance avec quelque fuccès ; fur- 
tout dans le grand monde, où l’on fait peu 
d’ufage de la culture de fon efprit. Mais 
coniîdérons qu’on n’en a pas moins au
jourd’hui , la prétention d’apprendre aux 
enfans du fécond âge , la plupart des 
chofes que j’indique ; avec cette diffé
rence , qu’on empoifonne infruêtueufe- 
ment par la fatigue & le dégoût, le feuï 
temps de leur vie , où l’on puiffe les 
maintenir exempts de peines. Coniervons-, 
leur donc une fi douce exiftence, ce fera 
travailler à nos plaifirs, car le bonheur des 
autres eft un tableau charmant pour les 
âmes fenfibies, ôc la candeur que, porte 
la -jeuneiTe dans toutes les jouiffances,  
femble infpirer un intérêt encore plus 
tendre & plus touchant.

Au refte ce font peut-être les difficul
tés qui ont éloigné jufqu’à ce jour, le 
genre d’inftruction que je propofe. Il 
foiloit plus de courage que de vrai talent

F R & L I M I N A 1 H E: $



pour entreprendre d’y remédier ; mais 
l ’on manque auifi fouvent de lun que de 
l ’autre. Moi-même en me chargeant par 
choix de cette tâche ( j’ofe dire pénible ) 
je n’avois pas enviiagé d’abord toute l’é
tendue des recherches & du travail qu’elle 
exige. Lors même que je me borne à 
extraire, j’éprouve qu’il eft plus fatiguant 
qu’on ne croit, de laiifer éternellement 
captiver fon imagination par les idées des 
autres. Cependant lorfqu’un fait eft bien, 
expofé, dorfqu il eft bien apperçu, bien 
faïfi dans tous fes points, il n’y aurait 
qu’un fot orgueil à tenter de vouloir 
mieux dire ; & je lia i, je le protefte, que 
l ’humble défir d’être utile.

En fait d’Hiftoire, nous avons des 
morceaux détachés bien précieux, mais 
nous n’avons pas encore d’Hiftoire natio
nale , écrite d’une maniéré fatisfaifante.: 
Les longueurs, les inutilités multiplient 
les volumes fans inftruire ; chaque hif- 
toire , étant ifolée , il faut que l’ef- 
prit fe replie fans celle fur les mêmes

ï o  D i s c o u r s
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objets ; & fouvent après tous ces en
nuyeux travaux, il ne refte que des no
tions confùfes. Pour la plus grande partie 
des Eieves l’Hiftoire eft un coloiTe, dont 
on a fubdivife les membres , & l’idée 
n’eli pas encore venue de leur apprendre 
à les raffembler.

L ’ouvrage le mieux fait en ce genre ,  
le plus agréable pour des têtes formées ,  
perd même quelquefois une partie de fon 
utilité pour la jeuneile. Communément 
f  écrivain érudit, eft ramené au paffé par le 
préfent, ou jetté fort avant dans l’avenir : 
faüivité de fon imagination , :en prome
nant ainfi fes regards dans le lointain , 
fait errer les nôtres ; plus il nous offre 
d’objets de comparaifon , plus il nous 
■préfente d’attrait ; mais cet attrait n’eft 
peut-être qu’un écueil de plus , pour 
ceux que l’ignorance expofe à confondre 
les temps & les époques.

J ’ai donc ofé me flatter de leur épar
gner beaucoup de foins, de temps & de 
travail, en extrayant de nos meilleurs
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Auteurs > ce qu il y avoit de plus ïnftrucM 
tif. Mais fans m’aftreindre à leur plan ÿ 
51 ma paru qu’il falloit du premier coup 
d’œil embrafler l ’Hiiloire en grand, con- 
lîdérer celle de fon pays , comme le  
centre auquel on fait correlpondre toutes 
les autres, foit par des rapports réels, foie 
par des relations indirectes : lors même 
qu’il y en avoit le moins entre les Etats 
voifins ; tandis que nous languiifions 
dans la barbarie , que nous gémiiïions, 
fous la cruauté , ou que nous végé
tions dans l’ignorance, il importe encore 
de favoir ce qui fe paffoit dans tels ou tels, 
pays. Le grand point étoit d’éviter la 
confufion, en plaçant avantageuiement 
ces tableaux ; & j'efpere y avoir réuiïu 
Comme les premières études ne peuvent 
être ni trop fimplifiées ni trop pré.-, 
cifes , je me fuis encore impoië pour 
réglé de ne jamais me permettre un feul 
trait, ni une feule anecdote hors de date. 
C’eft aux Inftituteurs à étendre leurs ré
flexions.



f  % f  1  I M I N À t R I  .
D’abord j’ai cru devoir remonter à l’o- 

tigine de ces peuples que nous appelions 
nos Peres. J’ai préfenté les opinions 
reçues fur leurs moeurs , leurs lo ix , & 
leur gouvernement, Tout cela peut être 
fort incertain , mais ce n’en eft pas moins 
le flambeau , qui a guidé nos plus grands 
maîtres dans leurs recherches fur nos 
coutumes & fur nos uiages.

L’influence que le Chriftianifme a eu 
fur es grandes révolutions, la prépon-; 
dérance que les Romains, ces conquérans 
du monde , ont confervé fi long-temps 
fur les autres nations, m’ont également 
démontré la néceffité de donner une idée 
des caufes qui entraînèrent la ruine de 
l ’ancienne Rome.

Enfin, avant d’entrer dans des détails 
particuliers à notre Hiftoire , il m’a paru 
•qu’un coup d’œil jetté rapidement for le 
grand théâtre de l’Europe , foppléroit à la 
meilleure introduûion. Généralement on 
ifole trop la partie hiftorique qu’on em- 
brafle j & plus avide d’intérêt que d’inf-
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truâions, les jeunes gens ne favent plus 
iàifir les rapports des gouvernemens, dont 
ils n’ont encore pu prendre ni idées mo
rales j ni idées politiques.

Ces tableaux de l’Europe fixent dans 
le  cours de cet Ouvrage la divifion des 
époques. Ce n'eft, dans le commencement 
lur-tout > qu’une efquiiTe légère ; mais 
indépendamment de leur utilité réelle, 
peut-être eft-il permis de fe flatter qu’ils 
répandent de la variété, 6c autant d’agré- 
mens furl’Hiifoire, que ces flécles reculés 
en font iufceptibles. Nous n’étions pas 
tous barbares en même-temps ; les fcien- 
ces j les arts ont heureufement confervé 
des afyles. Pourquoi négligeroit-on de 
rendre compte, des révolutions qui leur 
font propres ? Les grands Hommes, fes 
Artiftes, les gens de Lettres, le pais qui leur 
a donné naiflance ; les inventions utiles, 
les découvertes intéreffantes ou agréables, 
l’introdudtion des nouveaux ufages ; rien 
de tout cela , je l’avoue, ne m’a paru 
indigne de l’Hiftoire ; j’ai cru au contraire

*S
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en raiTemblant fous un même point de 
vue, plu fi eurs branches de connoiifances, 
unir l’agréable à l’u tile , & graver les faits 
plus profondément dans la mémoire à 
l ’aide des dates. Peut - être auflx n’eft-il 
pas indifférent d’accoutumer l'imagina
tion , à lavoir parcourir un champ un 
peu valle , fans s’égarer : l’union des idées 
établit ? ou crée des rapports entre les 
objets les plus éloignés ; & ces rapports 
deviennent enfùite les lignes repréfen- 
tatifs des chofes qu’on cherche à fe rap- 
peller.

Au furplus, j’ai eu loin qu’aucuns de ces 
détails j ne deviniTent épifodiques; ils font 
faits pour ajouter à l’intérêt & non pour 
le fufpendre. L ’ordre des Chapitres 
m’ayant paru le plus convenablerelati
vement au but que je me propofois ; c’eft 
à la fin de chaque Chapitre, que je leur ai 
ménagé des articles féparés.

Les premiers pas étoient bien difficiles. 
Le terrain eft rude ôt anguleux ; on ne 
fauve la féchereffe qu’en évitant les Ion-



gueurs ; j’y ai apporté toute l’attentioïï 
dont je ibis capable. En fuivant l’abrégé 
chronologique de M. le Préfident Hai- 
nault, j’ai indiqué d’une maniéré encore 
plus fuccinte, les partages qui ont divifé 
la Monarchie, & me fuis bornée à réfu
mer les faits. La vie & les aétions des 
Princes de ce temps t n’offrent abfolument 
rien d’utile à décrire ; c’eft l’état de la 
Nation qu’il faut confidérer. D ’un côté la 
'déplorable fituation du peuple , prefque 
réduit en fervitude, le peu de reifort que 
cette miférable condition laiffe à l’induf- 
trie, & au commerce, l’afFaifTement où 
elle jette les efprits, l’aviliifement dans 
lequel elle plonge les âmes. De l’autre 
l ’humeur guerriere & barbare qui confti- 
tue le caraélere national ; l’odieufe ambi
tion des Grands ; paflion qui, dépouillée 
des motifs d’honneur & de gloire, qui la 
rendent quelquefois excufable , ne les 
fait afpirer qu’à la tyrannie. On voit que 
dans les états où tout eft foible dans le 
principe, tout eft fourbe ôt cruel dans

l’exécution.

S(l D i s c o u r s
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l'exécution, Mais quels font les progrès 
du gouvernement * de l’adminiftration fié 
des loix ? Sur quels fondemens s’établiR 
fent-elles ? Quelle eft la diilindion entré

’ le pouvoir militaire & le pouvoir civil? 
Quel rang tiennent les différées ordres de 
l'Etat? Comment le Clergé ufurpe-t-ii 
tant d’autorité? Quelles iont les eau (es qui 

? préparent & amènent iùcceiïivement, les 
deux grandes révolutions de la Monarchie ? 

i Quelle variation furvient-il dans les 
! mœurs, les ufages, les coutumes, &&.

Voilà les feuis objets dignes de nous fixer 
¡1 fous les deux premières Races. C’eft la clef 
V de toutes les obfcurités, qui enveloppent 
| î encore aujourd’hui l'origine des loix ôc 
|ï des coutumes, par lesquelles nous fomrriès 
I  régis- L ’enchaînement dés circonftances $
| peut foui nous conduire à l’heureux dévêt
i  îoppemënt d’un Etat civilifé , où les con- 
g noiffances en tout genre} viennent éclairer 
|  les efprits , donner du reffort aux amës t 
I bannir les préjugés > anéantir la fuperfti- 
I tion : où la renaiffanee des lettres rarnerië 
f  Tome IV , B



l’urbanité des moeurs , où le véritable 
honneur prend la place de la férocité ? ôc 
dans lequel enfin l’art de bien gouverner ? 
fe réduit à. faire réfider le bonheur du 
Souverain dans la félicité des peuples.

Mais les hommes faits, m’a-t-on ob~ 
fervé plus d’une fois, ont tant de peine à 
fe livrer à cette étude approfondie de 
l’Hiftoire, comment efpérez-voùs y affu- 
jettir la jeuneffe ? Cette objection eft une 
vérité Îèntie pour moi ; je fais mieux 
qu’une autre ce qu’il en coûte ; mais je 
crois en démêler la caufe. J ’ai vu bien 
des gens ouvrir un roman vers la fin,  
chercher avec avidité le dénouement f ôt 
n'en ■ pouvoir plus foutenir ces premiers 
détails, qui les auroient attachés d’abord ;■ 
n’en réiulteroit-il pas le même inconvé
nient pour l’Hiftoire ? C’eft fouvent en fe 
prenant de former le goût qu’on éteint la 
curiofité. On fournit indifcrétement des 
objets de comparaifon, quand il ne faut 
qu’infpirer l’attrait de l’étude qui doit y 
conduire. Apprenons chaque chofe en

i8 D i s c o u r s
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fon temps j & le dégoût devancera d’au
tant moins les connoiffances , que l’efprit 
n’aura pas encore reçu de nourritures trop 
fortes s ni fur-tout trop agréables : ce 
font bien les plus nuifibles à l’époque 
dont il eft queition.

k-'g.

L’ordre des faits doit néceffairement 
contribuer à la facilité de les retenir , on 
en a chaque jour la preuve dans la 
maniéré dont les enfans apprennent. Il 
n'en eft point qui oublient leur alphabeth ; 
il en eft peu qui, obligés de chercher un 
mot dans le premier diétionnaire , ne 
répètent leurs lettres en tout ou en partie ; 
6c toujours elles fe préfentent dans l’ordre 
où ils les ont appris ; ordre fans lequel ils 
ne fauroient pas dans leurs recherches 
qu’une telle lettre, devance une autre ; 
ordre qui prouve phyiiqiiement de quelle 
maniéré les faits fe claiTent dans la tête ; 
quelle iiaifon, quels rapports fecrets l’arne 
établit entre les idées, qui pour être dif- 
femblables entre-elles * ne s’enchament 
pas moins mutuellement,. ; >
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Au fiirplus , quelque fuite que nous 

ayons tâché d’établir dans la fucceffion 
des événemens politiques ôc civils, l'at
tention que nous avons eu de ne pas les 
noyer dans le corps de l’Hiftoire , met 
tous les Inftituteurs dans le cas de pouvoir 
proportionner l’initruition à la capacité 
de leurs éleves : s’ils laiffent de côté ces 
objets ( d’une étude qu’il plaît d appeller 
profonde ) à une première lefture , ils ne 
les rendront que plus attrayans dans une 
ieconde ,  & l’on ne peut guere le flatter 
d’apprendre l’Hiitoire, qu’en la relifant 
pluiieurs fois.

D’ailleurs fans vouloir trop m’appe- 
iantir fur cette impoiànte objedion , 
je  crois cependant important de la dé
truire. Et je demande à mon tour, iàns 
diftin&ion d’âge , pourquoi les Lecteurs 
on général , fe préviennent contre ces 
détails de l’ancien gouvernement ? Pour
quoi preifés d’abréger Fhiftoire , ils la 
xéduifent au fimple narré des actions mé
morables? Pourquoi, enfin ils ne voient

D i s c o u r s



que ¡’inévitable danger de s’ennuyer, 
dans l’obligation de fe replier fur les 
moeurs de nos Peres ?

Une foule de raifons s’offrent en ré- 
ponfè à ces queftions : ceux qui ont lu 
FEipfit des Loïx , l’Effai fur î’hiftoire du 
Droit naturel, les Obfervations de M, 
l’Abbé M ably, & d’autres ouvrages de ce 
genre , les ont trouvés ab lirait s & diffi
ciles à fuivre ; ils font perfuadés qu’ils nê  
conviennent qu’aux favans, & quoiqu’ils 
fe foient un peu réconciliés avec l’intro- 
dudion de la vie de Charles-Quint, parce 
que ce morceau élégamment écrit leur a 
préfenté moins de féchereife ; ils en con
cluent que ces mêmes objets qui les ont 
trop fatigués peut-être, pour pouvoir les 
inftruire, doivent dans tous les cas, re
produire ces fâcheufes. impreffions, fans 
plus d’utilité. Ils ne veulent pas admettre 
de différence entre ce tableau général des 
abfurdités de tous les fiécles, qui confond 
leur attention, & ces efquiffes particu
lières qui fixent fucceffivement leurs re-

B * 1  >uj
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gards. Iis ne veulent pas comprendre 
qu’étant conduits par gradation à contem
pler ce vafte éd ifice ils  croiront en avoir 
feuls rapproché les parties, & qu’ils fini
ront par l’aimer comme l’ouvrage de leurs 
propres réflexions, D ’un côté leur imagi
nation frappée, reflemble à celle de l’en
fant malade qui craint de fouflfiir toujours, 
parce qu’il a fouffert une fois ; de l’autre 
Vhabitude des idées exerce Ton empire, & 
la chofe la plus difficile eil de s’affranchir 
du joug des premiers préjugés.

Tous ces inconvéniens naiflent du peu 
de philofophie , qui régne dans l’éduca
tion du jour« Content d’exciter la curiofîté 
des enfans j on leur en fait pour le courant 
de la vie un déiir inquiet, plus à charge 
qu’avantageux ; & pour le cours de leurs 
études , un de ces mouvemens fpontanés, 
qu’amortit la première réfiftance.

Il faut être curieux pour apprendre, 
c’eft le refîbrt qui porte au-devant des 
chofes , mais il faut que la philofophie 
guide dans les recherches. C’eft elle qui



en entretient le goût ; c’eft elle qui for
tifie l’intérêt en multipliant les rapports ; 
c’eft elle feule qui forme cette chaîne 
d’idées relatives, par lefquelles en morale 
comme en phyfique , on remonte des effets 
aux caufes. L’homme orgueilleux fe perd 
dans le dédale impénétrable de l’origine 
des êtres. L ’homme phiiofophe fe contente 
de l’appcrçu des premières découvertes, de 
l’origine des arts , de la naiffance des gou- 
vernemens ; il fuit l’efprit humain dans fa 
marche, & croit s’inftruire toujours plus 
sûrement à l’école de l’univers. La philofo- 
pliie, on ne peut donc affez le répéter, eft 
en tout point le premier appui du bonheur. 
Il n’eft aucune fituation de ia vie à laquelle 
elle ne foit applicable. C’eft l'arm de 
l'ejprit, elle le contient, elle le dirige. 
D ’elle naît l’abondance de nos réflexions, 
la fineffe de nos apperçus. D’elle dépend 
fouvent la jufteffe de notre conduite, 
même la bonté de nos a ¿lions. Elle eft 
a la fois la morale aâive qui. nous fait voir 
& ag ir, l'efprit qui difcerne & compare,

E iv
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le flambeau qui éclaire pour nous les 
objets qui échappent aux autres, & avec 
cet heureux guide f l’Hiftoire devient 
le grand livre du monde , où l’homme 
raifonnable puife des leçons -utiles, des 
connoiflances agréables ; le livre avec le- 
quel il apprend également à jouir & à 
plaire * ôt telle eft la fin que tout Inilitu- 
teur doit fe propofer s dans la culture de 
l’efprit.

24- D i s c o u r s  P r £• lï m ï n a i Re.

P. S. Je devroîs peut-être ici des 
excufes y fur le commencement de ces 
Extraits. On y fent trop , je l’avoue , le 
travail pénible d’un écolier qui ne fait 
pas encore fondre fes couleurs. Mais il 
faudroit plus de temps que je n’en ai ÿ 
pour les retoucher d’une maniéré fatia* 
faifànte.
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origine eft obfcurè , & leurs moeurs n’of
frent qu’un mélange d’erreurs groffieres ,  

î * de préjugés abfurdes, de coutumes bifar- 
res, telles que l’enfance de l'efprit humain 
les a reproduites par-tout ; les formes 
feules ont varié chez les différentes 
Nations ; les erreurs fe reffemblent 
toutes.

Ces fiers Gaulois, dont Polybe nous 
vante l’urbanité , la candeur ôt la frart- 
chife ; ces hommes qu’il nous peint 
vifs j emportés & hautains , furent 
aliénés comme tous les autres à la ty
rannie des Prêtres, & fous le joug de la 
plus fanguinaire religion. C’étoit alors le 
propre de la fuperftition, d’affocier aux 
mœurs, mêmes les moins iàuvages, des 
idées barbares, des ufages deftruâeurs : 
les loix n’étoient point exemptes de cette 
affreufe bifarrerie ; faites pour prévenir 
les abus , elles étoient toujours plus 
fu-neftes que l’abus même. Pour accoutu
mer le peuple à l’exa&itude , on aifom- 
moit le dernier qui entroit à faiTemblée. 
Pour s’afïurer de la fidélité des femmes ,

2 Î  D t'j Gaulois,



«n expofok les enfans fur le Rhîn : il 
pafíbit pour confiant que ce fleuve en- 
gioutiffoit tous ceux qui n’etosent pas légi- 
times. Mille abfurdités fembîables, leur 
fervoîent ainfi de règles dans leurs contes
tations particulières. Le hasard, ce mot 
vuide de ièns, femble avoir été dans tous 
les climats, l’arbitre de la deftinée des 
nommes. C’étoit l’ame du gouvernement 
civil & politique chez les Gaulois. La 
force & l’égalité leur étoit en grande 
recommandation. L ’état de guerre leur 
rendoit ces qualités précieufes. Il falloit 
fur-tout être leñe Ôt agile. Un guerrier 
trop gras leur paroiffoit inhabile au com
bat , ils lui faifoient payer une amende. 
Enfin, peu leur importoit la vie de leurs 
en fans, s’ils ne dévoient être robufles. 
Dès i’hiftant de leur naiffance on les plon
geoir dans l’eau froide. Ceux qui y réiif- 
toient en devenoient plus vigoureux ; 
mais on fent qu’à la maniere des peuples 
fauvages, c’étoit un effai fur l’humanité , 
& un moyen de fe débarraffer du foin 

: des enfans foibles ou délicats.
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Selon l’ancienne tradition, cette répu* 
blique ,  appellée la république des Gau
les y formoit foixante ou foixante-quatre 
peuplades. Quoique ce ne fût qu’une feule 
& même nation , chaque peuplade avoit 
fes Loix y les Chefs ,  fes Magiftrats , 
appellés Vergobrets. Chaque année on 
noramoit des Députés pour raffemblée 
géne'rale, Il paroît qu’il n’exiftok d’autre 
communication entr’eux, que celle qu’exi
ge naturellement la défenfe commu
ne ; ni d’autre liaifon s que celle qu’en- 
tretenoient leurs Prêtres par l’unité de 
religion. C’étoit dans le principal collège 
des Druides, que fe tenoient toutes leurs 
affembiées , ainii les Druides étoient les 
Maîtres.

Ils adoroient M itras, comme principe 
de la chaleur } de la fécondité , des bon
nes & des mauvaifes influences. Les initiés 
dans les myûères, adoptoient différentes 
conifellations pour fymbole ; & chaque 
confrérie, célébroit fa fête déguîfée en 
Ours y en Lion , en Bélier} &c. Ces fêtes 
eoníifcoient en proeeifions & en feflins.

SB Des Gaulois.
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t e  renouvellement de Tannée s’annon- 
çoit auiîl au peuple par des cérémonies 
reiigieufes. La fixieme nuit du folftice 
d ’hiver, fixoit cette révolution ; on Tap- 
pelloit la nuit mere , parce qu’on ne 
comptait que par nuits, & qu’elle étoit 
iènfée produire toutes les autres. Le Peu
ple , les Magiftrats, accompagnoient les 
Druides dans l’entré des forêts, en criant 
à haute voix , au gui tan neuf. ( Le nou
vel an. ) L ’obfcurité prêtoit un air au- 
gufte au myftère qu’on alloit célébrer, Ôc 
ces ctis notlures imprimoient aux âmes 
une fainte terreur, propre à rendre les 
hommes plus dociles ; jamais les Prêtres 
du Paganïfme , n’ont négligé ces moyens» 
CJ’étoit au pied du plus beau chêne, que 
le fameux cortège s’arrêtoit ; des Druides 
vêtus de blanc , y gravoient le nom des 
Dieux les plus révérés ; ils en coupoientle 
gui, avec une fer.pe d’o r , & élevoient un. 
autel de gazon, fur lequel ils compofoient 
avec le gui cette eau qu’on appelloit 
Luftrale, êc qu’ils diftribuoient au peuple. 
P n  la croyoit bonne pour toutes les mala-



elles, & iurtout très-efficace contre les* 
fortileges. Les Prêtres ne manquoient pas 
d’entretenir cette double fuperftition. 
D ’ailleurs l’hommage rendu au chêne , 
étoit en quelque forte réverfible à eux ; 
car le nom de Druide venoit de Drus ou 
Dëru, qui en Celtique ou en Breton, 
lignifie Chêne. On les nommoit auffi Sé
rions > c’eft-à-dire , Prophètes, Devinr.

ata h fur Le principal collège des Druides, fe
Tw, u 2. trou voit fur les confins du pays Chartrain.p- 170 ; & £. l j
‘fit'ÎLmc Pomponius M êla, qui écrivoit fous le 

r^gne de Claude > rapporte qu’il exiftoit 
S‘S&7’ alors dans la petite île de Seila , aujour

d’hui île de Sain , vis-à-vis la côte de 
Quimpercorentin, un collège de Drui- 
defles appellées f,'énes ; quelles étoient 
au nombre de neuf, qu’elles gardoient 
une perpétuelle virginité , quelles ren- 
doient des oracles, & qu’on leur croyoit 
le pouvoir de retenir les vents, ou d’ex
citer les tempêtes. Dans d’autres endroits, 
il y avoir d’autres Monaflères, toujours de 
même nombre ; mais les Druideffes étoient 
mariées j elles ne fortoient qu’une fois par
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an j ne paiïbient qu’un feul jour avec leurs 
maris ; & fou allure, qu’elles n en étoieut 
ni moins aimées, ni moins fécondes.

Le collège du Mont-Bélen, dit Saint- 
Michel j avoir une grande célébrité par 
les oracles que rendoit la plus ancienne 
DruideiTe } Ôc par les flèches que ven- 
doient aux Marins toutes fes compagnes. 
Ces flèches lancées dans la mer par un jeu
ne homme de vingt-un ans encore vierge, 
dévoient calmer les orages ; mais fur-tout 
elles dévoient leur ramener ce jeune hom
me chargé de préfens, fl le vaiifeau arri
vait à boa port ; alors la plus fortunée des 
Druideifes, alloit fe baigner avec lui dans 
la mer. Elle l ïnitioit enfuite aux plaîfirs 
inconnus , & après avoir reçu les prémices 
de fon adolefcence, elle le renvoyoit paré 
d’autant de coquilles qu’il avoit pu en 
mériter. Si ie culte eut été confié aux
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femmes , on voit que leur fuperftition 
n’eut point été cruelle ; mais dans tous 
lés pays, les hommes fe font emparés du 
facerdoce.

Les Druides enfeignoient que les âmes

dogmes des Dcurdôs 
Sc Jts coiifé«*



circulent éternellement, & que ce qu’orî' 
appelle la vie ou la mort, n’eft que la for-* 
tîe dJun monde, pour entrer dans l’autre* 
« Après la mort, difoient-ils , l’aine paffe 
» dans tel ou tel corps. L’inégalité des 
» conditions , la mefure des peines & des 
» plaifirs, fe règle dans l’autre v ie , fur 
» le  bien ou le mal, qu’on a fait dans 
» celle-ci. Au bout d’un certain temps, les 
» âmes quittent ces corps, où on les avoit 
» placées pour être heureufes ou malheu* 
» reufes, ôc reviennent de nouveau ha- 
» biter ce premier monde. En combattant 
» courageufement pour la Patrie, en s’of- 
» frant pour victime dans les calamités 
» publiques, en fe tuant enfin pour ra- 
» cheter la vie de fon Prince , de fon 
» Patron ou de fon Ami, on expie tous 
» les crimes qu’on a pu commettre, & l’on 
» eft sûr d’aller jouir parmi les héros, 
» d’une vie agréable 6c heureufe ».

C’eft dans cette dotlrine que les Gau-
JL

lois puifoient le courage , ôc l’intrépidité 
avec laquelle ils affrontoient les plus 
grands périls. Leur crédulité étoit. il

grand
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grande, que dans les maladies dangereu* 
fes, iis Te flattoient d’appaifer la colere 
des Dieux, en payant un homme qui fe dé* 
vouoit à mourir pour eux. Rien peut-être 
de ii bifarre. que cette cupidité de la part 
de celui qui s’immoloit ; car qu’importe 
des tréfors à Imitant où Ton va ceffer de
j| XjrÏ i ® n*l cl il ̂  fans doute ces hommes comp- 
toient la fortune de leur famille pour 
quelque chofe, & l’eipérance d’une vie 
plus heureufe pour beaucoup plus.

C’eft encore par une conféquence de ce 
iyftême de métempfycofe, que les Gaulois 
brillaient avec leurs morts les armes, les 
habits & les animaux qu’ils avoient le 
plus chéris. Ils vouloîent qu’ils trouvaflent 
dans l’autre monde ce qui pouvoir leur 
être agréable ou utile. Ils prêtoient auifi 
de l’argent , fous promeife qu’on leur 
rendrait dans cet autre monde. Si les 
Druides fe fuffent bornés à ces maximes, 
toutes étranges qu’elles nous parodient, 
elles tendoient à infpirer une forte d’hé-' 
roïfme 6t de générofité ; & les hommes 
euffent pu être heureux fous leur demi- 
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nation ; mais nulle efpèce de joug facré 
ne fut plus terrible que le leur, Indépen
damment des peines févères que la Reli
gion les autorifoit à infliger, une doc
trine toujours impénétrable aux yeux du 
vulgaire, ièrvoit encore à étendre leur 
¡pouvoir. Un voile impofant enveloppoit 
toutes leurs cérémonies. C’étoit dans les 
boccages les plus fombres, dans les antres 
les plus affreux, qu’ils eéiébroient leurs 
myitères. Le peuple, aifé à furp rendre , 
s’accoutuma à les refpe&er., à les croire ; 
& une erainte fervile s’empara de toutes 
les âmes. Peut-être les Druides ne furent- 
ils d’abord que fanatiques ; mais devenus 
fourbes & hypocrites , leurs autels ne 
tardèrent pas à regorger de viâimes hu
maines. Leur haine toujours implacable s 
inventa ces odieux facrifices. Leur ven
geance les entretint, les renouveila ; & à 
la honte de l’efprit humain , ces lieux 
horribles aux étrangers, fl funeftes aux 
citoyens, devinrent l’objet des offrandes 
de ce peuple guerrier. C’eft-là qu’il portoit 
les riches dépouilles'de l’ennemi : c’elUà
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que la veuve & l’orphelin préfentoient 
en tremblant le premier né dé leur trou
peau ; & la terreur feule au milieu des 
bois, iervoit de garde à tous ces tréfors. 
Cet empire ufurpé iî long-temps fur la 
cupidité des hommes, doit être regardé 
comme l’effet le plus frappant du pouvoir 
de l'opinion.

Antérieurement les affaires civiles & 
politiques , avoient été confiées à un 
Sénat de Femmes choifies par les différents 
cantons ; elles délibéraient de la paix, 
de la guerre, & jugeoîent les contefta- 
tions qui furvenoient entre les Vergobrets, 
Les Druides mécontens de quelques 
arrêts de ce tribunal $ usèrent avec tant 
d’adreffe & d’artifice, du crédit que leur 
donnait la religion, qu’ils parvinrent à 
l'abolir. Alors toutes les affaires civiles fit 
criminelles jffurent foumifes à leurs juge- 
mens ; ils décidoient également entre les 
Etats, comme entre les particulière ; & 
toujours armés de la vengeance célefle, 
quiconque ofoit fè fouftraire à leurs 
décrets, s’expofoit aux plus rigoureux

C ij
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châtimens. Ils avoient auifi une forte
d’excommunication qui ôtoit tout accès 
au culte public 5 & interdifoit tout 
commerce avec les autres hommes : on 
fuyoit la fociété d’un coupable, comme 
une fociété profane & dangereufe, il 
étoit privé de la prote&ion des loix, & la 
mort feule offrait à ce malheureux , une 
reiïburce contre la mifere & l’opprobre, 
dont on l’accabloit.
. Tel étoit l’excès de la fuperftition 

chez ces peuples ignorans ; telle étoit la 
tyrannie qu’un certain nombre de Prêtres
exercoient fur des Nations entières.£
Aveuglées par la èrainte, bien plus que 
trompées par l’efpérance, elles ne fon- 
geoient même pas à fecouer un joug 
pefant & cruel : cette révolution qui eut 
été fi .facile par le droit du plus fort 3 eut 
befoin d’être préparée par une révolution 
plus grande dans l ’Etat ; l’une & l’autre 
étoient réfervées aux maîtres du monde. 
Les Romains accoutumés à toujours fub- 
juguer , n’eurent pas plutôt fournis la 
Gaule , qu’ils abolirent fon culte , fit
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s’occupèrent à la civilifer. Ils établirent
une forme de gouvernement févère , mais 
confiante. Cette forme régulière en afiu- 
rant leur'domination, fît auffi la sûreté 
publique. Infenfiblement leurs nouveaux 
fujets , furent contraints de prendre leur 
langue , leurs mœurs, même leurs fciences 
Ôtleurs arts L’agriculture fut encouragée, 
la population augmenta. On vit naître 
une apparence de profpérité, qui réparait 
à quelques égards les malheurs de la 
guerre ; mais qui n’étoit qu’un faible 
dédommagement de la perte de la 
liberté.

Quoique les Romains n’aimaffent ni 
nefrimaiient nullement le commerce , 
il devint alors néceifairenient plus confî-
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dérabîe dans la Gaule ; il s’établit des 
Ports à Arles, à Narbonne, à Bordeaux ; 
on conilruifît de toutes parts ces grandes 
& magnifiques voies , dont les débris 
nous étonnent encore ; toutes les rivières 
navigables eurent des compagnies de 
marchands, & ces compagnies qui fous 
le nom générai de Nantes, entretenoient

G  *.»  -  11]



une continuelle circulation , obtinrent de
grands privilèges,

Quoique cet état dût paroître floriiTant 
il étoit encore loin d’affurer le bonheur 
du peuple, & de favorifer les progrès de 
i  efprit humain. Les différentes provinces 
abandonnées à la rapacité des gouver
neurs, virent toutes leurs richeffes diiTi- 
pées par des taxes exorbitantes. Les 
hommes induitrieux quittèrent bien-tôt 
Îeur patrie, pour aller chercher la fortu
ne & les honneurs , dans une capitale 
éloignée. L à , ils s’accoutumèrent à fou- 
mettre aveuglément toutes leurs a étions, 
aux volontés d’un-maître. Au milieu de 
ce concours de circonitances qui ten- 
doient à avilir les eiprits, il étoit im- 
poffible que ces peuples confervaffent la 
vigueur , & la fierté d’ame qui avoit 
diftingué leurs ancêtres. La fervitude ab- 
forba toutes leurs vertus ; ils perdirent 
jufqu’à la capacité de régler eux-mêmes 
leurs defirs, & leur volonté. Ainfi la 
domination de Rome, comme celle de 
tous les grands Empires, dégrada donc,
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Des Gaulois. 3 9
& flétrit encore l ’ëfpèce humaine ; mais 
les invafions des Barbares produifirent
beaucoup d’autres maux , en enlevant les 
Gaules aux Romains, cinq cent trente- 
trois ans après leur conquête. Avant 
d'envifager ce tri île fpeêtacle , il eft né- 
ceflairede nous laifler fixer un rnoment par 
celui des moeurs des Germains, les peres 
communs de la plupart des Nations de 
l’Europe.

D e s  G e r m a i n s .

C ’est à la Germanie que l’Europe doit .
,  .  ,< , ù fttl i t  p-z:.itous les maux de íes Gouvernemens. & 22. Ejjait 

Ges Germains lont venus tout détruire %., p. tsa « 
dans la Gaule , fans rien réparer, * 
l ’anarchie , la tyrannie du gouverne
ment féodal, auquel ils donnèrent naif- 
fance, entraîna bien d’autres malheurs, 
que n’avoit fait le deípotifme de la Répu
blique Romaine.

Semblables à tous les autres peuples, 
les Germains étoient idolâtres & fuper- 
ftltïeux ; mais ce qui les diftîngue, ceft
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que leur iliperftition, en devenant l’âme 
de leurs droits civils , ne s’anéantit point 
a v e c  leur culte, Ôc que long-temps après 
rétabliflement du .Chriftianifme , leurs 
abfurdes préjugés gouvernèrent encore 
l ’Europe entière.

Avant d’avoir des Idoles, les Germains 
adoroient idéalement fept Dieux, qu’ils 
honoraient fucceflivement un jour de la 
femaine. L’ufage des temples, des liba
tions , ne s’introduifit que peu à peu ; 
mais ce fut cette introduction qui lit leur 
malheur : à peine y eut-il des Prêtres 
que la perfonne de ces Prêtres devint 
facrée; &des attentats de tous les genres, 
fuivirent un privilège fi dangereux. Les 
premiers Germains croyoient que ce feroit 
dégrader la majefté de leurs Dieux, que 
de les renfermer , ou de les repréfenter 
fous des figures humaines. Ils faifoient 
porter le nom de leurs Divinités à des 
bois ; & ils adoroient ces lieux , comme 
pleins de leur préfence. Selon la re
marque de Tacite, ils imaginoîent aufiï 
qu’il y avoit quelque chofe de divin dans
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une jeune fille; rien peut - être en effet 
ne fe rapproche plus de la divinité que 
l’innocence. Le même Tacite obferve Du Gou"vetneuïenc*
que , quoique ces peuples fuffent fournis 
au joug de la fuperfeition , fit des Prêtres> 
ils n’en écoient pas moins jaloux de leur 
liberté ; mais toutes les parties de ce vaile 
continent, n etoient pas gouvernées de 
Ja même maniéré. Dans quelques Provin
ces , le peuple avoir retenu Pautorité ; 
la Nobleffe s’en étoit emparée dans d’au
tres. Il y en avoit où Padrefie ôt la force, 
avoit placé des Rois éleélifs ou hérédi-i
taires. Au refte il n’exiftoit de droit écrit 
nulle part. La tradition feule inftruifoit 
les hommes de leurs obligations. L’équité 
& le bon fens décidèrent leurs différens, 

jufqu'au tems ou Us prirent le deftin Ôt 
le hazard pour juges: on fent qu’aux 
yeux d’une nation auiïi guerriere s la 
première vertu eft le courage. Les Ger
mains méprifoient le danger, haïffoient 
le repos, Ôc ne pouvoient s’affujettir au xfc Ieur, 
travail. Les femmes Ôt les vieillards fe ifurrT  
trouvaient par état chargés des foins
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domeftlques. La ceurfe, la nage , la 
chafle, la table prenoient toutletems des 
hommes. L e vêtement des deux fexes 
offroit peu de différences. On laîffoitles 
enfans nuds jufqu’à l’âge de puberté. Une 
éducation fi dure formoit le corps à la 
fatigue. En général, la taille des Ger
mains étoit haute, leurs membres étoient 
robuftes, ils réfiftoîent au froid & à la 
faim , mais ils ne pouvoient fupporter ni 

WJ!, ptyf. la foif, ni la chaleur. Us fe nourriffoient 
p. aw. de viandes preique crues , de fruits fau- 

vages, & s’enyvroient fouvent. C’étoit 
le  temps qu’ils choififfoient pour traiter 
les affaires générales. Ils croyoient que 
les boiffons fortes ouvraient l’efprit & le 
cœur. Cependant leurs feftins finiffoient 
fouvent par des querelles, & ces querelles 
ne fe terminoient pas fans effufion de 
fang.

A  la pailïon de la table , ils affocioient 
le goût du jeu ; après avoir perdu tout 
ce qu’ils poffédoient, ils fè jouoient eux- 
mêmes : inconféquence inexplicable dans 
les mœurs d’un peuple ,  qui eftimoie
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l’indépendance mille fois plus que la
vie.

Des chevaux, des armes, des beiiiaux, 
formoient toutes leurs richeiïes. Ils ne 
connoiffoient pas la propriété des terres. 
Le Magiftrat en diftribuoit tous les ans 
à chaque famille fuivant fes befoins, ôt 
les lots n’étoient jamais les mêmes. Ces 
échanges continuels s’oppofoient aux era- 
belliffemens, aux commodités, à cette 
recherche volupteufe qui auroit énervé 
les corps, ou amolli le courage. Mais 
en revanche l’intérêt perfonnel , n’étoit 
rien auprès de la chofe publique. Au 
premier bruit de guerre , la moitié de la 
nation prenoit les armes, l’autre moitié 
continuoit fes occupations paifibles ; tout 
changeoit la campagne fuivante^ Le foldat 
devenoit cultivateur , & le cultivateur 
foldat. De cette manière les combats 
nenfantoient .pas la famine ; Ôt l’agricul
ture n’avoit pas le tems d’émouffer la 
valeur.

Leur commerce fe faifoit par échange, 
après avoir appris de leurs voifins l’ufage
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Enterre-
ftifnti

de la monnoie , ils préférèrent encore 
quelques-temps le volume à la valeur , le 
cuivre à l’or & à l’argent. L’ufure leur 
parut toujours odieufe : ils trouvoient 
injufte d’exiger un produit d’une choie, 
qui ne rapportoit rien par elle-même. 
Cette opinion, refte précieux d’une heu- 
reufe fimpücité, les mit à l’abri de bien 
clés malheurs dont les loix les plus fages, 
ont rarement garanti les nations les mieux 
policées.

L'humeur belliqueufe de ces peuples 
fembloit fe reproduire dans toutes leurs 
actions. Les jours de fête la jeunefté 
s’aifembloit pour danfer nue au fon du 
lîfre; elle fautoit avec une adreffe fur- 
prenante au milieu des lances & des 
épées : le bruit des applaudiffemens fer- 
voit à la fois d’encouragement & de ré- 
compenfe , à ceux qui iè diftinguoient 
dans un exercice aulli périlleux, mais fi 
utile. Enfin les Germains aufli fimples 
dans leurs cérémonies funèbres, que dans 
leurs plaifirs, n’avoient d’autres marques 
diftinétives de rangs, que l’eipèce de bois
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dont ils formoient le bûcher. On brûloit
îe cheval, les armes, le cadavre du mort 
tout enfemble. On élevok une butte de 
nazon fur fes cendres, les femmes fon- 
dolent en pleurs, les hommes chantoient 
les vertus , les exploits dont ils avoîenc 
été les témoins , 6c les compagnons.

Tout chez ces peuples annonçoit la 
pureté des mœurs. Les affections, les 
joins des femmes , fe concentraient d’au
tant plus dans l’intérieur du ménage , 
qu’il leur étoit défendu de palier en fécon
dés noces , ôt qu’on les punilToit de la 
perte de leurs enfans ? comme d’un crime. 
Lors du mariage l’époux donnoit à l’e- 
poufe , une paire de bœufs fous le joug, 
un cheval fous le harnois, & des armes :
^  '■u

les boeufs avertiffoient la femme de la 
ibumiiîion qu’elle devoir à ion maître. 
Le cheval de l’obligation qu’elle con- 
tratiok de partager fes peines ; les armes, 
de la nécelïité de le fuivre à la guerre. 
Parmi eux c’étoit une marque de diftinc- 
tion réfervée à la NobleiTe , que d’avoir 
plufieurs femmes. Si par hazard il fe trou-
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umts, voit une infidelle , le mari aflembîoit fes 
parens * la dépouilloit en leur préfence * 
lu i coupoit les cheveux * & la chaffoit de 
ion habitation à coups de verges Chez 
les Germains a les mariages * dit Tacite *,■ 
» lont févères, les vices n’y font point un 
» objet de ridicule : corrompre ou être 
» corrompu ne s’appelle point un ufage, 
» une maniéré de vivre. Il y a peu d’exem- 
» pie dans une nation iî nombreùfe * de la 
» violation de la foi conjugale. Ces peuples* 
» ajoute-t-il- encore , n’expofent point 
» leurs enfans. Chez eux les bonnes moeurs 
*> ont plus de force que n’ont ailleurs 
» les bonnes loix. Tacite en dut être 
» d’autant plus frappé, remarque M. de 
» Montefquieu , que cet abus s’étoit in- 
» troduit chez les Romains dans les der- 
» niers temps , lorfque le luxe ôta l’ai- 
» Tance ; lorfque les richeffes partagées * 
» furent appellées pauvreté ; lorfque le 
» pere crut avoir perdu ce qu’il donnoit 
» à fa famille, & qu’il difiingua cette fa- 
» mille de fa propriété ».

Jamais peuple ne fut plus iimple que les
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Germains. Une longue chevelure dîftin- 
guoit feule leur chef; & dans la vie privée,
les femmes, les enfans, occupés des tra
vaux domeftiques, adouciifoient tellement 
la fervitude, qu’on ne pouvoit, quant aux 
délices de la vie, s’appercevoir quel étoit 
le maître ou l’eiclave.

Leur hofpitalité étoit fans bornes. Ils 
prodîguoient tout à l’étranger qui les 
vifitoit. Leurs provifions s’épuifoient- 
elles ; ils rhenoient leur hôte “chez des

* 'Si

voifins où il retrou voit les mêmes carefles, 
les mêmes profufions, Tout ce qu’il dé
lirait , on le lui donnoit avec empreife- 
ment. Avoit-il quelque choie de rare ? 
On le lui demandoit avec confiance : cette 
généralité mutuelle n’exigeoit point de 
reconnoiifance. Les biens paroiiToient 
trop vils , ou les âmes étoient trop gran
des , pour attacher du prix aux bienfaits. 
La liberté fe feroit offenfée de cette 
ombre de chaîne. Mais cette hoipitalité 
fi recommandée, & fi refpeûable , leur 
devint à charge, dès qu’ils eurent fondé 
des Royaumes. On en juge par deux loix
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Des Loix* 
Efpvit âts 

jlhoix t t‘ ^  » lt20 ,c/un* t« 3 , #• 23* f. 3 , /. 5 , cA*3ÿ* 
m fi: phyf* 

& polit* tt î if* %z6à

du code des Bourguignons» L’une inflige 
une peine à tout barbare , qui ira mon
trer la maiion d’un Romain, à un étran
ger. L’autre , flatue que celui qui rece
vra un étranger , fera dédommagé par 
lès habitans , chacun pour fa côte-pan.

Il paroît que les fucceflions parmi eux, 
paffoient aux héritiers, fans aucune forte 
de formalité. Le nombre des enfans fai- 
foit l’honneur des familles, & la flérilité 
ie  cotnptoit pour un malheur. Les familles 
étoient fl unies, que les inimitiés per- 
lonnelles devenoient communes entre 
parens. Mais la haine n ’étoit point im
placable. L ’homicide même fe rachetait 
par une amende que les comices éva- 
luoient.

Dans un climat doux, tempéré, oii les 
pafiions reftoient calmes , il étoit allez 
Ample, dit M. de Montefquieu , que les 
loix toujours adaptées aux mœurs, n’en- 
vifageaffent dans les chofes, que ce qu’il 
y avoit d’apparent, & qu’elles ne fuppo- 
faifent jamais rien au-delà. N e jugeant 
donc des infultes faites aux hommes, que

par
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par la grandeur des bleflures ; elles ne 
mettoient pas plus de raffinement dans les 
offenfes commifes envers les femmes ; 
ainft l’outrage fe mefuroit au compas; Si 
F on découvroit une femme, à la tête y 
ou depuis la jambe jufqu’au genoux , 
on payoit une amende de fix fols: La loi 
puniflbit le crime des yeux, & non celui 
de l’imagination. Mais lorfqu’une nation 
Germaine le fut tranfplantée en Efpagne, 
le climat fournit bien d’autres loix. Celle 
des W ie o ts  défendit aux Médecins, de 
faîgner une femme ingénue, autrement 
qu’en préfence dé' fon pere , de fa mere ? 
ou de les plus proches pàrens 5 rimagi- 
nation des peuples s’alluma ; celle des 
légiilateurs s’échauffa en proportion ; &• 
la loi foupçonna tout j pour des honlmei 
qui pouvoient tout foupqonner.

On voit que les fages des diverses 
nations barbares, fongèrent à faire par 
eux-mêmeà j ce qu’il eut été trop difficile $ 

î trop long j ou trop dangereux d’atten
dre j de la convention réciproque deë 

¡ parties^ Attentifs à mettre un jufte pribè 
Tçms L F I  D



aux comportions, toutes ces loix ont à 
cet égard , une précifion admirable. On 
y diftingue avec fineffe les cas. On y  
pefe les circonftances. La loi fe met à 
la place de Tliomme, & demande pour 
lui la fatisfa&ion que dans un moment 
de fang froid , il auroit réclamé lui- 
même.

Ce fut par ces établiifemens, que les 
peuples Germains, fortirent de cet état 
de nature, où l’on peut préfumer qu’ils 
étoient encore du temsde Tacite. Toutes 
ces compolitions étoient fixées à prix 
d’argent ; mais on pouvoit donner du 
bétail, du bled,des armes, des meubles, 
des chiens, des oifeaux de chaife, des 
terres. Souvent même la valeur de ces 
chofes étoit itipulée ; ce qui explique, 
comment, avec fi peu d’efpèces , il y eut 
chez ces nations tant de peines pécu
niaires; niais la loi contente d’inviter à  
la compofition., n’y obligeoît pas. On 
conçoit qu’un peuple auffi peu .cultiva-; 
teür, qui èftime: que fon fang ne doit 
être verfé, que :les armes à la main, effc
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Des Germains,
plutôt gouverné par le droit des gens ÿ 
que par le droit civil.

Deux ieuîs crimes furent réputés cani- „ fur% * 1 1 Pans^ t* i +
taux chez les Germains. La lâcheté, & p* ***■%fprlîla fourberie. Ils penaoientles traîtres , les £oix> ub,

r  7 Itv. 3 8 , ch.
déferteurs, Ils étouffoient dans un boür- *0,1.18 , c*

£* l i  i Sq

hier, fous une claie , les poltrons , le sch- *s* 
fainéans, ôc les mignons. L’efprit de la 
loi dans la différence de ces fupplices, 
tendoit fans doute à éloigner davantage 
du vice , en attachant plus d’infamie à la
punition.

Il eft aifé de préfumer que des nations 
li guèrrières ± avoient auiïi leur point 
d’honneur, & quelque code relatif à la 
déiicateffe qui eri eft inféparable. La loi 
des Lombards prévenoit jufqu’àux moyens 
qu’on poufroit prendre , pour furprendre 
Un homme fans défenfe. Pour l’expofer à 
la honte, ou au ridicule. La peine y étoït 
proportionnée à l’outrage. Mais ceux des 
Germains qui n’avoient jamais été fubju- 
gués* jouiffoierit d’une trop grande im* 
dépendance, pour s’aftreindre à tous ces 
réglemens. Les familles fe vengeoient des
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meurtres, des injures, ou des vols, par des 
guerres fanglantes. Il fallut encore rao- 
‘dîfiercet ufagebarbare, & arrêter la li
cence , en foumettant les combats à des 
règles. On les fournit aux ordres de la 
Juilice, & à l’examen du Magiftrat. Il 
devoit fur-tout y être présent.

C’eft ainiî que de nouvelles circons
tances , ont pû dans le laps de plufieurs 
iiécles, contraindre d’établir de certaines 
loix particulières : mais aucunes de ces 
lo ix , ne furent attachées ipécialement à 
un territoire. Ces nations aimoient à être 
féparées par des lacs , par des marais & 
des forêts. La frayeur qu’elles eurent des 
Romains, put feule les réunir. Tous ces 
peuples après s’être mêlés ,  confervèrent 
leur liberté , leurs ufages, leur indépen
dance , & leurs coutumes. La patrie étoit 
commune, la république particulière. Le 
territoire étoit le même, & les nations 
diveriès. L’eiprit des loix perfonnelles 
exiftoit donc chez eux avant qu’ils for
tifient de leur pays , & ils le portèrent 
dans leurs conquêtes. ...............
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Plufieurs contrées de la Germanie ne , origine
■ de la loü

pouvant fuffire au grand nombre d habi- salaire, 
tans dont elles fe trcuvoient furchargées  ̂
un pere cboifiiToit entre fes enfans celui 
qu’il deftinoit à demeurer avec lu i , & à 
devenir fon héritier. T e lle , eft dit-on, 
l ’origine de la coutume qui donne tout à 
Faîne, ou du moins la plus grande partie 
des biens, il faut expliquer comment 
cette lo i , appellée falique tenoit aux 
inilitutions d’un peuple guerrier & libre, 
qui en vivant au milieu des champs, dé- 
daignoit l’agriculture.

M. Echard, a très-bien prouvé que 
le mot falique vient de fala , qui lignifie 
mai fon ; ainfi la terre falique, à laquelle 
devoit fuccéder les enfans mâles, au pré
judice des filles, étoit la terre de la 
maifon. Le petit enclos qui entouroic 
chaque chaumière formoït le patrimoine, 
c’étoit-là la feule propriété.

En lifant le titre des alleux, il eft clair Ordre de
k j ■ /* 1 ■ 5 • 1 * fucceiïïon#loi lalique n avoit pas pour objet £fpr:t dcs 

une certaine préférence d’un fexe fur 
l’autre, moins,encore celui d’une tranf- g'Ivc' , ’ L

Dii j  . ■ '
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miflîon de terre, ou de nom. Cette va
nité du jour, n’entroit point dans la tête 
des Germains. C’étoit une loi purement 
économique. D’ailleurs il feroit aifé de 
prouver qu’elle n’excluoit les filles 9 

qu’autant que les filles concouraient avec 
leurs freres. Quant à la bifarrerie de l’or
dre de fucceilion décrit dans la note (a), 
on en retrouve les motifs dans Tacite, 
« Les enfans des fœurs, dit-il, font ché- 
» ris de leurs oncles, comme de leur 
» pere. Il y a même des gens qui regar
ni dent ce lien comme le plus étroit 9 
» & le plus faint. Ils le préfèrent quand 
» ils,reçoivent des otages ». Un préjugé 
adopté fi généralement j par une na
tion , chez qui la foi conjugale s’obfer-

(#) Titre des A lleu x . . .  i° . Si un homme meurt fins 
enfans i  ion pere ou f i  mere lui Accéderont. S’il n’a ni
pere ni mere, fin frere ou fi fieur lui Accéderont. Au 
défaut de ceux-ci, la fieur de fi mere lui Accédera. 40. SI 
f i  mere n*a point de fieur , la fieur de fin pere lui Accé
dera. Si fin pere n’a point de fieur, le plus proche 
parent mâle lui Accédera. 6Û* Aucune portion de terre 
Salique ne pafïèra aux femelles, quand il y aura des en** 
fana mâles 5 mais au cinquième degré la femme Accédera 
au préjudice d’un parent mâle au iixiçqxcv
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voit ferupuleufemerit , paroît d’abord 
fingulier ; mais fans doute il tenoit 
à la première vénération qu’infpiroit le 
fexe.

La loi falique embraffoit auflï les 
affaires civiles ; mais elles n’admettoit les 
preuves négatives que dans certains cas. 
Plus ordinairement elle exigeoit que cha
cun prouvât fa demande , ou fon accùfa- 
tîon par témoins; ce qui eft conforme à l’ef 
prit des meilleures loix. Le Juge alors cher- 
choit la vérité dans les divers témoignages. 
Cependant les Germains ayant des ufages 
communs ? & des ufages particuliers, la 
loi des Ripuaires refpiroit un tout autre 
efprit. Â la juftification par témoins , elle 
ajoutoit la preuve par le combat, & celle 
des épreuves. On paiToit la main fur un 
fer rouge, on la trempoit dans l’eau bouil
lante , pour certifier la vérité de fes ré
clamations. Si trois jours après, il ne ref- 
toit aucune marque de brûlure , l’accufé 
ëtoit reconnu innocent : au moins la loi 
falique rejettoit le combat, & permcttoit 
de racheter fa main,par une compofition;
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Des Germains ',
tempéramment qui facilitoit l’accommo*
dernent des parties*

Adoption Une loi plus douce 3 plus conforme aux
a i a i o m é *  i  ï  n * amoeurs de la Germanie, & qui paroit y, 

. avoir été en honneur , c’eft la loi d’a
doption. On préfentoit un jeune homme 
de quinze ans dans PaiTemblée générale de 
la nation, on lui donnoit folemnellement 
le  javelot avec le bouclier : de ce moment 
il devenoit majeur , & il n’y avoit pas 
d'engagement refpeétif plus facré, On 
employoit auffi le même cérémonial pour 
établir la majorité , en conférant le droit 
de porter les armes. Mais tandis que les 
enfans devenoient libres , de fi bonne
heure, les femmes refioient dans une tu
telle perpétuelle , à moins qu’elles ne 
füiTènt fous la puiifançe d’un mari.

Çs/sr,*' Les Princes adoptoient fouvent les
S e l l o  G A h -  _ i
çdj l? 6, c- 4- autres Princes qu’ils craignoient, pour 
f^s'c'z3/  sen fidre des amis, Ils envoyoient a cet 
x. 4 , 1 . 3% - effet des chevaux ,  des boucliers ,  le ja-ç- 4. J J f

c-é̂ ri rAÎ velot terrible , & des armes ; l’ufage vou- 
jXyp'Ùht ^u'on fit-les mêmes préfens, aux com- 
| A  pagnôns qui s’attachpiênt volontairement



! eux. Mais de grands repas peu délicats 
leurs fervoient de foldes : ainfi chez les 
Germains, les Princes n’ayant point de 
terres à donner, il n’y eut d’autres vaifaux 
que des hommes libres, engagés pour la. 
guerre , liés Amplement par leur parole, 
& qui faifoient à peu près le même fer- 
vice , qu’on fit depuis pour les fiefs ; mais 
on ne reconnoît pas moins dans tout ceci, 
Porigine du v affelage qui s’établit eniiiite 
avec plus d’extenfion , & fous une autre 
forme.

Quand un Prince déclarait à l’aiTem- 
bîée le projet de quelques expéditions, 
ceux qui approuvoient l’entreprife fe le- 
voient , offraient leurs fecours, & ils 
étoient loués par la multitude ; mais s’ils 
ne rempliilbient pas leurs promettes, on 
les regardoit comme des déferteurs, des 
traîtres ; ils perdoient la confiance publi
que. Les nations qui entroient en guerre 
avec les autres , avoient chacune leur 
maniéré de procéder. Allez ordinairement 
elles tâchoient de faire quelque prifon- 
nier , qui pût d’abord combattre avec un
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Premiere 
in  cu rílen de* Barbares 
dans les Gau-

des leurs, & l’on jugeoit du fuccès de la 
guerre par l’événement du combat. Des 
peuples livrés aux préjugés fur les affaires 
publiques, pouvoient bien avoir la même 
opinion fur les diiférens particuliers. Les 
Germains , ajoute Tacite ,> dans le choix 
de leur Roi fe  déterminent par fa nobleffe ;  
& dans le choix de leur chef par fa  vertu. 
Tout ce que difent Céfar & T acite, eft

i .  +

le  germe de l’hiiloire de la première Race. 
Céfar fur-tout en faifant la guerre aux 
Germains , s’étoit appliqué à connoîtrè 
leurs mœurs , pour mieux régler fes en- 
treprifes.

Il eft aifez généralement reçu que les 
Cimbres occupoient dans les temps les 
plus reculés , à l’extrémité ,de la Germa
nie, la Cherfonèfe Cimbrique, connue 
de nos jours fous le nom de Holjlein , 
de Slejwick, de Juttland , & que les 
Teutons habitoient les îles voifines. 
Que l’origine des deux peuples fût ou ne 
fût pas commune ; ils fortirent de leurs 
forêts ou de leurs marais enfemble , pour 
aller chercher dans les Gaules, du butin ,

 ̂8 Des Germains.
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de la gloire, & un climat plus doux. Ils 
fe difpofoient même à palier les Alpes , 
lorfque Rome jugea qu’il étoit teins d’op- 
pofer des digues à un torrent} qui entraî- 
noit tout. Mais ces barbares triomphèrent 
conftamment jufqu’à l'époque mémora
ble , où ils furent exterminés par Ma- 
rius.

Leur pays prefqu’entièrement défert 
après cette terrible cataftrophe, fut de 
nouveau peuplé par les Scythes. Ge fut 
après que Pompée les eut chalfés du vafte 
efpace renfermé entre le Pont-Euxin, ôc 
la Mer Cafpienne, qu’ils marchèrent vers 
îe nord, & l’occident de l’Europe ; & 
c’eft alors qu’ils fournirent les nations 
qui fe trouvoient fur leur palfage. Ils 
mirent fous le joug la Ruiïie , la Saxe , 
la Weftphalie , la Cherfonèfe Cimbrique,
& .jufqu’à la Fionie } la Norwege & la 
Suède : on prétend qu’Odin leur chef ne mji.phyf.1 . 1 - 1  & polzt* t* 2*parcourut tant de contrées, ne chercha P. 4?. 
a les aiiervir , qu afin de louiever tous les 1.1 ,p.é. 
efprits, contre la puilfance formidable, 
odieufe & tirannique des Romains. Ce
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conquérant, excita ii l’on peut s’exprimef 
ainfi, par fes dogmes fanguinaires , la fé
rocité de ces peuples. Il voulut que tout 
ce qui fervoit à la guerre, les épées , les 
haches j les piques, tout fût déifié. On 
cimentoit les engagemens 'les plus facrés, 
par ces inftrumens fi chers : une lance 
plantée au milieu d’une campagne, atti- 
roit à la priere & aux facrifices. Odin lui- 
même , élevé par fa mort au rang des 
immortels, fut la première divinité de 
ces affreuiès contrées, où les rochers & 
les bois étoient teints, ôt confacrés par le 
fang humain. Ses feélateurs croyoientl’ho- 
norer en l’appellant le Dieu des armées , 
le Pere du carnage , le dépopulateur, 
Vincendiaire. Les guerriers qui alloient fe 
battre, faifoient vœu de lui envoyer un 
certain nombre d’ames, qu’ils lui eonfa- 
croient. Ces âmes étoient les droits 
d’Odin. On croyoit que ce Dieu fe mon- 
troit dans les batailles , tantôt pour pro
téger ceux qui fe défendoient avec cou
rage , tantôt pour frapper les heureufes 
victimes qu’il deftinoit à périr. Elles 1s
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îùivôïent au féjour du c ie l, qui n’étoît 
ouvert qu’aux guerriers, Ôc l’on courrait 
à la mort pour mériter cette récom-

Une femblable religion ne pouvoit que 
féconder la haine qu’Odîn cherchoit à 
infpirer pour le nom Romain. Ce levain 
qu’en mourant il laiffa dans le Nord, y 
fermenta fi bien en fecret, que quelques 
fiécles après, toutes les nations fondi
rent d’un commun accord fur cet empire 
ennemi de toute liberté, & dont les vices 
préparaient la ruine.

Le gouvernement Romain, même dans 
fa formé la plus parfaite, avoit des défauts 
qui préfageoient fa diflolution. Le temps 
mûrit ces femences primitives de corrup
tion , & fit éclore de nouveaux défor- 
d-res. Une conifitution vicieufe fe feroit 
détruite d’elle-même , fans aucuns efforts 
étrangers ; mais l’irruption violente des 
Goths , des Vandales , des Huns , & 
«les autres barbares, précipita fa chute. On 
vit naître en quelque forte de nouvelles 
notions, elles fembloient accourir des
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régions inconnues, pour venger fur lel 
Romains, les maux qu’ils avoient fait aux 
hommes.

Ces peuplades barbares habitoient dif* 
férentes provinces d’Allemagne, qui n’a- 
voient jamais été iubjuguées. Elles étoient 
diiperfées dans ces vaftes contrées du nord 
de l’Europe & du Nord-oued: , partie 
qu’occupent aujourd’hui les Danois , les 
Suédois, les Polonois, les Ruffes, & 
les Tartares. Leur grand nombre a fait 
croire que les pays d’où ils fortoient, fe 
trouvoient alors furchargés d’habitans ; fit 
l’on a imaginé différentes hypothèfes f 
pour expliquer cette population extraor
dinaire. Mais fi l’on fait réflexion que ces 
terres prodigieufement étendues, étoient 
couvertes de bois ôc de marais, que les 
tribus les plus confidérables de ces bar-3 » & 1

u u bares fubfiftoient par la chaffe, & le pâtu
rage ; & que dans ces deux états , il faut 
de grands eipaces pour nourrir un petit 
nombre d’habitans : fi l’on obferve enfin 9 
que ces peuples n’avoient ni les arts, ni 
l’induftrie fans laquelle la population, ne
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®êut Jamais faire de grands progrès , on 
verra évidemment que les pays qu’ils ha
bitaient j n’ont pu être anciennement 
auili peuplés qu’ils le font aujourd’hui. 
Cependant ils le font encore moins, que 
les autres parties de l’Europe & de 
l’Aile.

On ne fait prefque rien de l’état de ces 
nations , ni de leur hiftoire avant leur 
invailon dans l’Empire , les Romains 
n’ayant pas pénétré fort avant dans ces 
pays affreux & incultes , ils ne nous ont 
laiifé que des détails très-imparfaits, fur 
leurs gouvememens primitifs. Tout ce 
qui remontoir au loin devoir être perdu 
pour ces Peuples eux-mêmes , qui n’a- 
voient ni le loifir, ni la curiofité qui porte 
Tefprit à la recherche des événemens paf- 
fés 5 généralement ils joignoient à l’igno
rance le dédain pour la littérature. En 
voyant les habitans des provinces de l’Em
pire plongés dans la moleife , redouter la 
guerre,ils les regardoient comme des lâ
ches ; & ils attribuèrent cette corruption 
des moeurs, à l’amour des lettres. Sous ce
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<Î4 Germains.
point <3e v u e , ces hommes fiers & beÎÎt-* 
queux j après leur établiffement, ne vou-4 
lurent pas fouffrir qu’on donnât à leurs 
enfans, aucune efpèce d’inftruâion. « Les 
» fciences, difoient-ils, tendent à corrom- 
» pre f à énerver, à avilir les âmes ; celui 
» qui s’eit accoutumé à trembler fous la 
» férule d’un pédagogue , ofera-t-il ja* 
»  mais regarder de fang froid une lance 
» ou une épée ?»

Un trait que rapporte Prifcus (a ) ,  
peint fortement cette paffion des nations 
barbares pour la guerre. Vers la fin d’un 
repas qu!Attila, roi des Huns  ̂ donnoit 
aux Ambaifadeurs Romains, deux Scythes 
s’avancèrent en chantant un Poëme, dan® 
lequel ils rappelloient fes vi ¿boires, & cé~* 
lébroient fes. talens militaires. Tous les 
Huns attentifs, dit Prifcus , avoient les 
yeux fixés flir ces Bardes. Quelques-uns 
paroiffoient charmés des vers , & du 
chant. D ’autres étoient tranfportés , au 
fouvenir des exploits qu’ils avoient

Prifcus dans fon liïitaîre de rambaltadë envoyé® 
gar le* Romains à Attila y Roi des Huas*
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tagés. Les vieillards feuls , fondant eti 
larmes j déploraient leur foibleffe & l’inao 
tion où l’âge les réduifoit. La paix fem- 
bioît être une fituatidn violente, pour la 
nation entière;

*

En effet, par- tout où Cés barbares pas
sèrent j leurs traces furent teintes de fang;
Sans diftinguer le facré du profane, fans 
refpeéler le rang, le fexe, ni l’âge ; ils 
maffacrèrent impitoyablement tout ce qui 
fe trouva fur leur paffage. Là famine & 
îa pefte ¡, fuites inévitables d’une guerre 
suffi cruelle j mirent le comble à la dé- 
fol adon s & aux fouffrances des peuples j 
& ii l’on vouloit fixer le période, où le 
genre humain fut le plus miférabîe en 
Europe , il faudrait nommer fans héfîter$ 
le fiecle & demi qui s’écoula depuis la 
mort de Théodofe ( 395 ) } jufqu à l’éta- 
bliffement des Lombards en Italie $
{$ 7  ̂ ')• .

Telle fut dans tous les temps la viffîei- ikM/aij 
tüde des choies humaines. Ces Romains if' 
toujours vainqueurs j devinrent à leur 
fpur j l’objet des conquêtes de ees bàr-s
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bares, fortis de la Germanie. Les Vanda
les s’emparerènt de l’Efpagne. Les Goths 
vinrent les y attaquer ; ils furent s’établir 
en Afrique. La Thrace, ffllir ie , la Pa- 
nonie fut la proie des Huns fous Attila ÿ 
le  plus hardi, le plus féroce des Conqué- 
r a n sd o n t  l’hiftoire faife mention. Les 
Francs enfin , rentrèrent en poÎTeflion 
de la Gaule leur ancienne patrie. Ils 
conquirent peu après le Royaume de 
Bourgogne 5 & faifant un pas en arriéré, 
la Germanie elle-même , cet afyle qui 
leur avoit été il cher , ne tarda pas à 
porter le joug de leur domination.

Pendant plufieurs fiecles, il y eut un 
état de crife fi violent chez toutes les Na* 
tions , qu’il fembloit qu’un peuple ne pût 
fubfifter,qu’en détruifant quelques autres 
peuples. C’eft cependant, dans l’obfcurité 
du chaos, où ce défaftre univerfel plon
gea notre hémifphère , qu’il faut cher
cher les femences de l’ordre. On ne pour
voit trouver ailleurs les premieres traces 
des gouvernemens ni des lo ix , qui régif* 
fènt aujourd’hui l’Europe. Il étoit donc
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affaire de faire eonnoître les mœurs j 
la fituatian- refpefHre des peuples di# 
Nord j au temps de leurs premières émi
gration* : Ôc il né l’eft pas moins $ de 
fuivré les pas rapides qu’ils firent de la 
barbarie , vers un gouvernement régu
lier. G’eft par le fil de ces obfervations „ 
que les Hiftoriens les plus profonds * ont 
tâché de remonter à l’origine des inftitu- 
tions -, & des coutumes introduites dans 
les difféfens Empires. Mais il nous refte 
à examiner quels étoient les Francs * lors 
de leur établiffement dans là Gaule. ; Ôc 
quelle formé ils donnèrent à leur Gou
vernement.

M s  F  & A M e Si

u I l q u e  d i f f i c i l e  q u ’i l  f o î t  j  d é  M/fa* / « ,

ternonter à l’origine des Nations <, On nçp-eiè/uù’ 
peut prefque pas douter* que les Francsl - S i  p* Gi * 

ne defcendiffent des Suèves 5 & que les 
Suèves ne fuifent originairement Gaulois.
Ambigât j fôi des Sceltes^ Vivoit du temps 
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même ¿tendue de pays, qui compoië 
aujourd'hui la Monarchie Françoife 6c 
toute la Flandre* Bourges étoit la ca
pitale de fes états. Son peuple, dit-on ,  
devintiî nombreux , qu’il fe détermina à 
envoyer les deux fils de la foeur ( Sigo- 
vefe & Bellovefe ) ,  établir des Colonies 
non pas dans tel pays, mais dans les lieux, 
où les augures les conduiroient. Trois 
cent mille de fes fujets fuivirent ces jeu
nes Princes , vers l’an 600 avant Jefus- 
Chrift. Bellovefe franchit les A lpes, ôc 
s’établit le long du Pô. Sigovefe, traveria 
la forêt Hernicie, entra dans la Bohême , 
y laiffa une partie de fon armée, & alla 
avec le refte terminer fes couriès entre 
l’Elbe ôc le Véfer , fur les bords de 
l ’Océan. Quelques Auteurs prétendent 
que les Semnons ( Semnones ) dont parle 
Tacite, & qui étoient les plus puilfans 
parmi les Suives, defcendoient de ceux 
du pays de Sens. Ce font aujourd’hui les 
Saxons; Il faut convenir que fi cette 
émigration eft réelle, les détails au moins 
en parodient bien fabuleux, On fait et
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|§ue Ton doit penfer de ces immenfes 
populations, dont on nous parle fans celle. 
Des pays incultes dévoient fe trouver fré
quemment infuffifans, pour la fubfiftance 
des individus qui les habîtoient ; mais une 
horde échappée de trois cent mille hom
mes , auroit peut-être rendu les états 
d’Ambigat déferts. Les Hiftoriens fe 
laiffent trop aifément aveugler fur l’in- 
conféquence du nombre.

Cependant tout ce que dit Tacite, des 
Suèves, marque de grands rapports avec 
les Francs. » Qn les reconnoît, obferve- 
» t- ii. à la façon dont ils tordent leurs 
» cheveux, pour en faire un nœud fur la 
» tête. C’eft auffi dans leur pays, la diftinc- 
?> tionde l'homme libre, d’avec Fefclave. 
» Tous ceux qui portent leurs cheveux 
» de la même maniéré dans la Germanie , 
» ne le font qu’à leur imitation, ou parce 
» qu’ils ont quelqu’alliance avec eux, ÔC 
» ce n'eft même que pendant leur enfan- 
» ce ; au contraire les Suèves confervent 
» toute leur vie cette habitude, : les Prin-

E * • *U)
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» ces fur-tout donnent un foin extrême i  
» leur chevelure »,

Ce pacage eft ii conforme à ce que 
nous allons voir des ufages , & des cou- 
tûmes des Francs , qu’il paroît en effet,' 
que ces peuples étaient des détachemens 
de jeunes Suèves, qui, en quittant les 
bords de l’Elbe ou du V éfer , s’afïb> 
cioient pour aller chercher fortune ail
leurs, Or fi les Suèves étoient primitives 
nient Gaulois, les Francs enconquérant 
les Gaules fur les Romains, ne firent 
que rentrer dans la patrie de leurs ancê-? 
très,

Ko,bertfo*, Lie portrait qu’on nous a laifle d’eux ,  
reffemble parfaitement à celui que Tacite 
fait des Germains, Vifs , impétueux , 
violens , toujours prêts à revendiquer 
leurs droits à main armée ; d’ailleurs 
généreux , bienfaifans, & d’une probité 
égale à leur amour pour l’indépendance. 
Les f  rancs, dit Apoîlinaris, « portent les 
» cheveux longs , & des habits courts 
y qui leurs ferrent la taille, Ils vont au
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» combat la tête nue. La vîtefle avec la- 
» quelle ils fondent fur l’ennemi, femble 
» égaler celle du javelot qu’ils ont lancé :
» on peut les accabler par la fupériorité 
» du nombre ; mais on ne les étonne ja- 
» mais. Le fier courage qui lesanime eft 
» encore peint fur leur front, même après 
» leur mort ». Les Francs fuivoient le 
chef qui les menoit à la guerre, non par 
contrainte, mais par choix} en volontai
res qui s’étoient offerts librement pour 
l’accompagner ; & ils confidéroient leurs 
conquêtes comme une propriété commu
ne , à laquelle chacun d’eux avoir droit 
de participer.

Il feroit difficile de déterminer avec 
précifion de quelle maniéré > & fur quels 
principes, ils fe partagèrent les terres 
'¿dont ils s’étoient emparés. On ne connoît 
aucun monument qui remonte jufqu’à ce 
•période éloigné. Cependant cette divi- 
iion des terres introduifit de nouveaux 
réglemens , des moeurs nouvelles 3 Ôc 
bien-tôt il en réfulta une efpèce de gou
vernement inconnu jufqu’alors ; gouver-
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nement défigné aujourd’hui fous le nortl 
de fyftême féodal. L’hiftoire de l’établif- 
fement fit des progrès de ce fyftême, eft 
un objet intéreflant pour toutes les na
tions de l’Europe. Les loix , la jurifpru- 
dence de quelques pays , font encore 
prefqu’entierement féodales: dans d’autres 
États on voit que la plupart des pratiques ,' 
des coutumes, ou des ufagès, y ont pris 
naiffance ; ôc qu’elles ne peuvent être bien 
entendues, fans la connoiflance des prin
cipes particuliers à ce fyftême.
• Quoique les nations barbares qui in- 
troduifîrent ce gouvernement fe foient 
établies en diiférens temps ; quoiqu’elles 
fortifient de contrées différentes, fie 
qu’elles n’eufTent pas le même langage ,  
on doit remarquer que la police féodale.* 
s’introduifit avec peu de variation, dans, 
toute l’Europe. La raifon de cette éton
nante uniformité, fe trouve dans la ref- 
femblanee même , de l’état de fociété; 
de çes barbares , dans celle de leurs 
moeurs , Ôc dans les circonftances a fiez 
femblables * où ils. fe trouvèrent en pre-
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ftànt poffefïîon de leurs nouveaux do
maines. Ainfi en m’arrêtant à l’établiffe- 
ment du gouvernement féodal chez les 
Francs j j’avertis le Leêteur, qu’il doit 
faire l’application de ce fyftême, à toutes 
les pitres nations de l’Europe.

.Les Francs donc, au lieu de ces affo- 
ciations vagues, qui fuffifoient pour affiner 
la tranquillité commune , lorfqu’ils vi- 
voient dans leurs forêts , fontirent la 
néceffité de s’unir d’une maniéré plus 
étroite. Ils voulurent avoir des loix écrites 
qui puffent régler l’adminiitration de la 
juftice, & conftituer une forme de gou
vernement pofitive ; mais il fallut facrifier 
quelques-uns de leurs droits perfonnels , 
pour jouir d’une plus grande sûreté. La 
difficulté de former des mots Germains, 
avec des lettres Romaines, détermina à 
donner toutes ces loix en Latin. Le Tudef- 
que mêlé d’un Celtique corrompu, avoit 
été d?abord la langue des Francs ; cette 
nouveauté rendit le Latin, la langue Vul
gaire , jufqu’au neuvième iiecle,

' Çes loix écrites appellées Saliqu.es,
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Bes fil étés Francs»

furent toutes rédigées fur les uíages éc 
coutumes des Germains, on n’y fit que 
les changemens .& les modifications qu’exi* 
geoitl’étatpréfent d’une nation qui n’étoit 
plus errante , & où chaque particulier 
commençoit à jouir en propriété ,*du 
partage qui lui étoit échu dans les terres 
conquifes. Ce partage, félon toute appa
rence , s’étoit fait avec affez de fageffe ; 
n’étant pas en affez grand nombre , pour 
¡pofféder toutes les terres, ils n’en prirent 
qu’une certaine quantité, qui fut divifée 
en terres ialiques, ou bénéfices militaires 9 
& en domaine du Roi.

,Pr° -  Par terres faliques,on entendit celles 
que les Francs dévoient pofféder hérédi
tairement , les bénéfices militaires reliè
rent fans partage à l’Etat , pour fervir 
de récompenfes viagères , à ceux que des 
a étions brillantes , ou l’ancienneté des 
fervices, difiinguoit aux yeux du Prince ; 
& l’on appella domaine du Roi les parts 
confidérables , qu’eut le chef dans- ce 
partage général. Ces domaines difperfés 
ïiiontoient à plus de cent foixante. Ils
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Composèrent îe principal revenu des Rois 
de la première & de la fécondé Race. Ce 
n’étoit point des maifons de plaifance, de 
vaftes jardins embellis par l’art ; c’étoient 
de bonnes métairies , fituées ordinaire
ment au milieu des forêts. On y nourrif- 
foit des beftiaux. Le Roi voyageoit toute 
l’année de l’une à l’autre , & l’on vendoit 
à fon profit les provifions qu’il ne con- 
fommoit pas.

Les Francs ne réduifïrent donc point 
tous les Romains à l’efclavage, comme 
on l’a fuppofé ; ils avoient conquis; ils 
prirent ce qu’ils voulurent, laifferent ce 
qui ne leur convenoit pas, & ne firent 
de réglemens qu’entr’eux. Ainfi ce n’eft 
point dans cette prétendue fervitude gé
nérale, qu’il faut chercher l’origine des 
fiefs ; elle ne fut pas même néceflaire pour 
trouver des hommes, qui cultivaient les 
terres dont ils s’emparoient. Chez les 
Romains & depuis eux , jufqu’à l’affran- 
chiffement des Serfs fousla troifieme race, 
;çe qu’on appelloit une métairie, fous-en- 
tendoit non-feulement une certaine quan-
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tité cTarpens & de bâtimens, mais eri* 
core les beftiaux, & les efclaves qui les 
mettoient en valeur.

D*iâ fer- Les perfonnes employées à la culture 
des terres , peuvent ie partager en trois 
claffes. Premièrement, les ferfs ou efcla
ves ; cette claffe paroît avoir été la plus 
nombreufe ; elle étoit compofée de prî- 
Îonniers laits à la guerre, ou de gens iùf 
îefquels on avoit acquis le droit de pro
priété : on peut juger par diverfes cir- 
conftances, combien cette condition étok 

Robertfon, miférable.Un maître , non-feulement dans 
*■ i , i’> s°> ces temps reculés, mais jufqu’au douzième 

iiecle, avoit le droit de vie & de mort 
fur fes efclaves. Pour les fautes les plus 
légères, il les appliquoit à la torture, & 
fon pouvoir s’étendoit jufque fur les 
actions & les poffeffions de ces malheu
reux. Dans les commencemens il ne leur 
étoit pas permis de fe marier. L’efpece 
d'union à laquelle on les invitoit s’ap- 
pelloit contuhernium ; même plufieurs 
fiecles après que les Nations barbares, 
eurent embraifé le Chriftianifme.,  les ef-

?£> JDes Francs 1



feîaves qui vivoient comme mari & fem
me ,■ n’étoient unis par aucune cérémonie 
religieufe. Dans la fuite , lorfque les 
nations eurent pris des mœurs plus dou
ces j des idées plus juftes, & que le ma
riage des efelaves fut regardé comme 
légal , on les punit encore très-févéremenc 
d’avoir négligé d’obtenir le confentement 
de leur maître. Ce maître avait une pro
priété il entier®, que tant que la fervitude 
domeftique dura, les eiclaves fe vendi
rent comme d’autres meubles. On n’étoit 
tenu vis-à-vis d’eux qu’à leur fournir la 
fubfiitance'j & le vêtement. Leur épar
gne , leurs effets , tout appartenoit au 
maître ; ils n’en pouvoient difpofer par 
teftament. Cette nombreufe claffe d’hom
mes fe diftinguoit par l’habillement. On 
les obligeoit à fe rafer la tête. Quel- 
qu’indifférente que pût être cette diftinc* 
tlon en elle-même, elle leur rappelloît 
fans ceffe le fentiment douloureux de leur 
fervitude. Enfin pour mettre le comble à 
leur aviliffement , la loi fiatuoit que nul 
¡efciave ne ferait admis dans les Cours de

Des Francs. 7 i



Dés Vilains#
\

Juftice, à donner témoignage contre tirt 
autre homme. Avec le temps, les ferfs 
devinrent auffi attachés à la glèbe , & 
ils fe vendoient avec la terre à laquelle 
ils appartenoient j lorfqu’un François vou» 
lo it affranchir fon ferf fuivant la loi Ro
maine , ( chofe permife dans la tribu des 
Ripuaires ) , la cérémonie s’en faifoit dans 
l ’Eglife ; on le remettoit entre les mains 
de l’Evêque, qui lui donnoit des tablettes 
ou lettres d’affranchiffement; Ôtces affran
chis appellés Tabulaires, reftoient fous la 
juffice & la protection de l’E l f e  ; ils lui 
payoient un cens modique , êcjouiffoient 
du privilège clérical.

Les Vilains, Villani, formoierît une 
autre claffe parmi les habitans de la cam
pagne : ils étoient également attachés à la 
glèbe, ou aux métairies dites Villa 3 dont 
ils tiroient leur nom ; mais il y avoit cette 
différence, qu’en payant à leur maître une 
rente fixe, pour la terre qu’ils cultivoient, 
ce tribut leur rendoit propres, tous les 
fruits dé leur travail & de leur in» 
duilrie*

7 S Des Francs.
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La troîfieme clafle des perfonnes em- 
ployées à l'agriculture , étoit celle des 
hommes libres : quoiqu’ils poffédaffent 
quelques petits biens en frano-aleu 5 ils 
cultivoient encore quelques fermes appar
tenantes à des voifms plus riches ; & à la 
redevance annuelle due pour ces fermes, 
ils joignoient l’obligation de rendre en 
même-temps plusieurs petits fervices.
Ceux-là et oient réputés libres  ̂ dqns le Egah fi* 
fens le plus honorable de ce mot. Ils p. us, mA 
iouiffoient de tous les privilèges de cette v a m  t*
" - « i i l  * ^  r  • M ably  7 U t*condition. On les appelloit pour fer vu- en p-js  > 44 » 
guerre , honneur auquel un efclave ne 
pouvoir prétendre ; mais l’obligation du 
fervice militaire, étoit fi facrée, que les 
hommes libres ne pouvoient entrer dans 
les ordres eccléiiaftiques , fans le confen- 
cernent du Prince,,

Quelques Auteurs ont cru que les bé- Que tout
rr~ . . . . .  _ , . Citoyen ctoi*nênces militaires de ce temps3le donnoient ibid«, 

aux conditions d’être tou jours prêt à mar
cher en guerres que par conféquent c’étoient 
des fiefs, & qu’ainfi l’origine remontoit à 

'©que de la monarchie > mais tout Franc



fcleiTe*

étant foldat dès qu’il avoit atteint fâgë 
de quinze ans, il eft bien plus naturel de 
préfumer , que ces bénéfices ne s’aecor- 
doient que par récompenfei

M. l’Abbé de Mably paroît trancher la 
S'« queftion , en ne qualifiant ces fortes de 

biens, que de fimples bénéfices militaires 
première no- (ou de fifcs, ) & en admettant qu’ils n’im- 

pofoient au poifeifeur, nulle obligation t 
jufqu’aux premiers fiefs introduits par 
Charles-Martel. Il établit encore d’une 
maniéré plus claire, la différence qu’il 
y avoit entre le premier & le fécond 
ordre de l’Etat ; efpece de nobleffe per- 
fonnelle, qui n’a que peu ou point de 
rapport avec celle qui fe forma depuis * 
par l’hérédité des fiefs. Selon ce profond 
obfervateur , ce n’étoit qu’après s’être 
diftingué par quelqu’acte de courage ,  
qu’un François étoit admis à prêter le fer- 
ment de fidélité au Prince. Par cette cé
rémonie on fortoit de la claffe commune 
des citoyens , pour entrer dans un ordre 
fupérieur, dont tous les membres revêtus 
d’une nobleffe perfonnelle , avoient des

privilèges

to &es Francs.



privilèges particuliers, tels que d'occuper 
dans les aifemblées générales une place 
diftinguée i de pofféder feùls les charges 
publiques ; de former le confeil toujours 
fubiiftant de la nation} ou cette Cour dë 
jufliee dont le Roi étoit Préfident : Con- 
Îeil qui réformoit auffi les jügemens des 
Ducs & des Comtes. Enfin, les Leudes 

Jiddes ou antrufiions, ne pouvoient être 
jugés dans leurs différens , que par lè 
Prince ; & ils exîgeoient une compofi- 
tion plus forte. lorfqu’on les avoir offen- 
fés -, mais cette noblèife ne fe tranfmettânt 
pas par lè fang , elle làiiToit leurs ènfans 
dans la clafle commune des citoyens, juf- 
qu'à ce quMs pritâffent le ferment dè 
fidélité entre les mains du Roi. De cette 
maniéré les citoyens fdrmoient deux 
claifés différentes, quoique les familles 
fuffent toutes du même ordre.

Depuis, la corruption qüi fe glifTe fa
cilement dans les Cours ( même dans lés ■ 
cours les moins policées renverfa tous 
les droits du mérite perfonnel ; la fortune 
su tint lieu. Les plus riches f les plus 

T a m s IK  F
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ß 2 Des Francs,
adroits à plaire, furent admis dans Tordre 
des Leudes. Les Gaulois même, attei- 
gnoient à cet honneur, en renonçant au 
droit romain ; 6c bientôt toute émula-

Des premiers 
bénéfices* 

Efprit des 
ZOÎX, U Zi P* 
44 & 72 ; *• 
2 y  Î. z9 , C, 
21 & 222* 

Robertfon * 
t. 2 ,p, $3* 

Ejjàzs fu r  
Farts ,  î*  2 >

tion fut éteinte. C’eft alors que les Rois 
Mérovingiens ( vers Clovis ) ,  toujours 
intéreffés à ménageries Grands,.imaginè
rent un nouveau genre de libéralité 
propre à les flatter. Ils donnèrent quel
ques portions de leurs domaines , Ôc 
les Seigneurs les imitèrent. Mais il ne 
faut pas confondre ces bénéfices, ou fies,’ 
avec les poffeifions qu’on a; depuis appellés 
fiefs. Cependant M. de Montefquieu les 
regarde comme des fiefs , qui dans leur 
origine obligeoient les poiTefTeurs au fer- 
vice militaire. En comparant les preuves, 
les raifonnemens , ôc les conjectures de 
ces favans obfervateurs ,  il paroît évident 
que puifque les hommes libres, même en 
conféquence de leurs propriétés allodia
les, étoient obligés de fervir leur patrie ̂  
fous des peines très -̂graves ; on n’auroit
eu aucune bonne raifon de conférer des
bénéfices, fi ceux qui les recevoient #



Renflent été fournis à quelque nouvelle 
obligation ; & l’on eft âutorifé à conclure, 
qu’ils afliijettiifoient au fer vice perfonnel,  
& à la fidélité envers celui de qui on les 
tenoit, D ’abord ils s’accordaient ôt fe

Des Francs. 8 j

retiraient à volonté ; mais une poifeifion 
fi précaire, ne fuffifantpas pour attacher 
çes efpèces de vaffaux, on les donna dans 
la fuite à vie. Nous fuivrons ces variations, 
& nous tâcherons d’en indiquer les épo
ques. Arrêtons-nous ici aux inftitutions 
primitives.

Tant que les Francs habitèrent la Ger
manie , attachés aux uiages faliques , ils 
ne connurent d’autres biens que des trou
peaux , des efclaves, des chevaux , des 
armes; la petite maifon & fon enclos* 
Après la conquête ils continuèrent d’ap- 
peller leur manoir terre falique*. Alors il y 
eut deux fortes d'alleux ; les alleux fali-

Ües Alleux 
faliques*

ques, qui ne poüvôient être poifédés que 
par lès conquérans, & même par les mâles* 
Cependant il parut il dur que les filles 
ne puffent y avoir part, qu’infenfiblement 
On fit taire la loi, L’ufage permit au pero

F ij



Cliques

de rappeller fa fille , ôc les enfans de !k 
fille. D’ailleurs il faut préfumer d’après 
JUarculf , que les filles n’étoient exclues 
que par les mâles, & qu’elles fuccédoiene 
au préjudice du petit-fils : autrement il 
ièroit impoiïible d’expliquer les hiftoires ,  
les formules & les chartes, qui parlent: 
fans ceiTe des biens des femmes de la 
première race.

Aiicux non On appelloit alleux non faliques, les 
terres qui étoient reliées aux naturels dut 
pays en toute propriété, & indépendantes 
de toutes mouvances particulières. Les 
filles y partageoient avec leurs freres. Ces 
terres pouvoient paffer dans la famille 
des Francs, par une alliance ; mais lorf-; 
qu’un Romain ou-; un Gaulois époufoit une 
Frahçoife, il n’avoit rien à efpérer de la 
fucceiïion des parens de fa femme, du 
moins à l’égard de? terres faliques.

C’elt ainfi que dans tous les cas, la lof 
& la politique traitoit rigoureufement le 
peuple iubjugué ; mais les Francs perfiia- 
dés qu’ils ne dévoient à l’Etat que de la 
fidélité , de l’attachement, du .courage

g 4 Des Francs.



& leurs bras } confervèrent leur indépen
dance prefqu entière ; il n’y eut parmi eux 
aucun de ces cens ou tribut général, que 
ïevoienc les Romains fur les Gaulois. 
L’hiftoire ne fait mention que de quelques 
droits levés fur les ferfs. Après la con- 
quête,le Royaume fut partagé en plufieurs 
Duchés ou Provinces. Chaque Duché 
comprit plufieurs Comtés , & celles-ci 
furent divifées en plufieurs cantons i ap
pelas centaines. Les grandes magiflratu- 
res furent conférées aux Comtes & aux 
Ducs ; on y attacha des terres, ôc l’on ap- 
pella ces emplois grands Officices de la Cou
ronne , parce que ces grands Officiers ren- 
doient la juffiee au nom du R o i, & qu’ils 
adminiftroient les finances. Au - deifous 
d’eux étoient les Vicaires, les Centeniers 
ou Thuingiens : comme juges militaires, 
ils ne poüvoient prononcer un jugement, 
fans paffer le bouclier au tour de leur bras. 
C’étoit-là le garapt de leur incorruptibi
lité. Mais il n’y ¿voit point de réglemens 
fages, qui pût abolir la malheureufe cou
tume de fe faire juitice foi-même.

F iij
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üjfage a« Cette coutume tranfmife pour ainfi dire 
' d’âge en âge avec le fang, chez tous les 

peuplés fortis de la Germanie, leur fem- 
bloit auiTi ancienne, aufll noble que leur 
origine ; il u’étoit guère poflible de per
suader à des guerriers vi&orieux, de re-

g 6 Des Francs,

ReiTéinfclan- 
çe des loix
écriesFrancs* ̂ yec 
Ici çoütymes ¿esCerinaÎTis

poncer à un ufage qu’ils confidéroient 
comme le droit de tout homme libre. Les 
fâges qu’ils choiiîrent pour rédiger leur 
loix, furent donc obligés de fe conformer 
aux préjugés de cet honneur fauvage > qui 
dominoit les efprits : ils tâchèrent feule
ment d’en diminuer les funeftes effets, 
en l’affujettiffant à des formalités. Il fui; 
dit que celui qui le croiroit léfé par un 
autre , dans fon honneur ou dans fes 
biens, le citeroit devant le juge, & qu’a- 
près avoir expofé fon grief il pourrait dé
clarer à haute voix, « qu’il regardoit défor- 
» mais l’homme préfent, comme fon enne- 
» m i, qu’il le pourfuivroit & l’attaqueroit 
» partout »,

Sans entrer ici dans des détails qui ne 
formeraient que des répétitions , nous 
nous contenterons d’obferver que les loix



écrites des Francs, ne différaient prefqu’en 
rien des coutumes, dont nous avons déjà 
rendu compte, dans l’article précédent. 
Les compofitions, les épreuves, les té
moins , le combat, la vindiête des famil
les , tout fut admis. Mais ce qu’il y eut de 
imgulier, c’eft qu’un noble qui ne pouvoit 
être condamné à mort fous les deux pre
mières races, fubiffoit un fupplice dif
famant s’il fuccomboit dans le combat. 
On le traînoit mort ou vif fur une claie , 
jufqu’aux lieux patibulaires, où il étoit 
pendu ; tandis qu’il en eût été quitte pour 
une amendej s’il eût pu être convaincu du 
même crime fur des preuves certaines & 
pofitives. L’origine de cette coutume bi
zarre , fe retrouve encore dans les ufages 
des Germains , qui ne dévoient jamais 
être condamnés à mort, que lorfque le 
ciel fembloit en avoir prononcé l’arrêt, 
foit par dé femblables épreuves j foit par 
la bouche de leurs Prêtres.

Nos peres en prenant ainfi le fond de 
leurs lo ix , dans les coutumes de ces an
ciens peuples j confervèrent au fli quelques

F iv
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teras leurs moeurs; on en juge par leurs' 
cérémonies, par leurs engagemens,, par 
leurs habitations ; ils fuyoient les villes ,• 
ils n’avoient qu’une femme ; & tous leurs 
mariages dénués  ̂ d’intérêt étoient tou-: 

E/ahfur jours heureux. Quiconque ne pouvoir 
p.io^fuil pas payer fes dettes , allait chez fon 
si- créancier, lui préfentoit des cifeaux, fe 

laiffoit couper les cheveux, & devenoie 
fon ferf. Les mœurs étoient fi pures que 
l ’humiliation, difparoiffoit devant l’équité. 
O n y facrifîoit la liberté , le bien le plus 
cher : elles étoient il (impies $ que Rançon 
qui écrivoit l’hiftoire ne quitta point l’état 
de pafteur : enfin elles étoient encore fi 
peu corrompues au tems où Childeric(pere 
de Clovis ) ,  les choqua par fa conduite 
diifolue, qu’il fut détrôné. Cependant les 
Rois jouiffoient de l’ancienne préroga- 
rive des grands de Germanie; avec l’ufa- 
ge paifàger des mattreffes, ils fe permet - 
toient la pluralité des femmes ; & choie 
étrange, leurs fujets ne fongeoient point 
à les imiter. •

vimn Alors la politefle paroifibit loin d©



former les liens de la fociété , mais la 
bonhommie engageoit à vivre les uns 
avec les autres. Chacun mangeoit ordi
nairement dans fa cour la porte ouverte,
& invitoit les paifans , fur-tout les étran
gers, à venir fe mettre à table. De grands 
quartiers de porc ou de bœuf rôtis, eonf 
tituoient toute la bonne chère : on buvoit 
beaucoup, on s’expliquoit librement fur 
la conduite de ceux qui gouvernoient ; 
mais ii n’étoit pas permis de parler mal 
des femmes. Dans la fuite, fans doute, les 
Prêtres fe crurent au-deffus d’une fi fcru- 
puleufe délicateffe ; un Evêque fou- 
tînt dans le Concile de Mâcon, qu’on 
nepouvoit qualifier les femmes de créatu
res humaines. La queftion fut agitéeO
pendant plufiêurs féances : §n difputa 
vivement, les avis furent long-tems par
tagés ; mais enfin on décida qu’elles fai- 
loient partie du genre humain ; & comme 
dit M. de Sainte-Foix, on peut fe fou- 
mettre à ce Concile, quoiqu’il ne foit 
pas écuménique.
. J1 nous refte à parler des cérémonies mem!îronne

Des Francs.



de cette première époque de la Monar-* 
chie. Avant que la nation eut embraffé le 
Chriftianifme, rien nétoit fi fimple, ni 
peut-être plus noble que l’inauguration 
des premiers Rois. On mettoit dans la 
main de celui qui devoit régner la hache 
ou Yangon de fon prédéceffeur ; on l’éle- 
voit enfuite fur le pavois ; c’eft-à-dire * 
que les foldats le portoient fur leur bou
clier autour du camp , & de ce mo
ment il pouvoir compter fur le cœur de 
tous fes iùjets.

Funérailles* Soit que les enterremens aient tou
jours tenu davantage à la religion, foit 
que les regrets fe manifeftent naturelle
ment plus que la joie} il paroît que ce 
dernier honneur rendu aux Rois ôt aux 
Généraux»* renfermoit un peu plus de 
faite. On choififfoit le camp le plus fa
meux par fes victoires * on y élevoit des 
eipèces de monticules ( de la hauteur de 
trente ou quarante pieds) recouvertes de 

Eph fur gazon. Plufieurs de ces tombes exiftent 
P. esSr si. ’ encore en France ôc dans le pays de Liège * 
de Série“. Childeric, ( pere de Clovis ) ,  fut enterré
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ainfî, près de Tournai au bord de l’Ef- 
caut. Cet endroit a depuis été enclavé 
dans l’enceinte de la ville. En itfjo on 
trouva dans ce tombeau une bourfe de 
cuir, plus de cent pièces d’or, & deux 
cent pièces d’argent frappées au coin de 
différens Empereurs ; des bracelets , des 
agraffes, des filamens d’habits ; la poignée 
& la bouterole d’une épée, le tout en or; 
des tablettes avec leur ftile ; la figure 
d’une tête de bœuf & plus de trois cent 
petites abeilles du même métal ; tous les 
relies d’un cheval harnaché, un globe de 
criftal j. une pique, une hache d’arme, 
un fquelette d’homme ; une tête moins 
greffe, qui paroiffoit devoir être celle d’un 
jeune homme , & fans doute celle de 
l’Ecuyer, qu’on tuoitordinairement, pour 
l’envoyer fervir fon maître : enfin un 
anneau d’or avec ces mots, Childerici 
Regis. Ce Prince étoit repréfenté dans le 
cachet de cet anneau , en longs cheveux 
flottans fur les épaules, & un javelot à la 
main en guife de fceptre.

Ce foin de pourvoir à tous les befoins
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après la m ort, eft abfolument conforme! 
, aux ufages des anciens Gaulois. Quant à 

,1a quantité d’abeilles dont on ne devine 
pas l’objet, il eft à .préiumer qu’elles 
s’étoient détachées de la cotte d’arme, où 
elles étoient femées. On a prétendu de
puis , que c’étoit le fymbole des premiers 
Rois ; mais il y a une origine plus vraifem- 

arœomes.  ̂ leurs armoiries, elle fe trouve
dans la hache ou l’angon , qu’on leur 
préfentoit à leur couronnement : un des 
bouts de cette eipèce de javelot, ref- 
fembloit fort à une fleur de lis, le fer 
du milieu étoit droit , pointu & tran
chant ; les deux autres fe recourboient en 
forme de croiflant; félon toute apparence , 
la figure que formoit ce bout de lance, 
fut mife d’abord comme un ornement au 
haut çles fceptres, autour des couronnes. 
N os Rois la choiiirent enfuite pour leurs 
armoiries, & l’on s’eft trompé en imagi
nant que c’étoit une fleur de lis. 

p« Cuite, On nous reprocheroit fans doute, de ne 
rien dire de lareligion des Francs; mais on 
fait que lés opinions font au moins auiïi

tj 2 Des Francs



Des Francs.
Communicatives que les mœurs,& l’on doit 
juger qu’ils penfoient de même que les 
Germains fur la nature de leurs divinités. 
Le filence, l’obfcurité des bois, leur inf- 
piroient une ¡efpèce d’horreur religieufe, 
qu’ils interprétoient comme un effet de 
la préfence du Dieu qu’ils y venoient 
adorer. A chaque pas ils trembloient qu’il 
ae s’offrît à leurs regards ; pour lui mar
quer leur dépendance , ils n’entroient 
quejiés dans ces bois, & s’ils tomboient# 
il falloir que fans fe relever, ils marchafc 
fent à genoux , ou qu’ils fe roulaffent 
)ufques hors de l’enceinte facrée. La fuperf 
tition , quel qu’en foit la caufe , a été 
répandue chez tous les peuples fauvages 
ou policés ; elle eft née fans doute de ta 
crainte du mal de l’ignorance de fes 
caufes, & de fes remèdes/C’en eft affez
du moins pour l’enraciner dans l’efprit de 
tous les hommes. Les fléaux de la nature, 
les contagions, les maladies, les accidensP Iw*

2 -  ' & polit, t. 3f
imprévus , les phenomemes deftruâeurs/*-30̂ /««'*

1  r  i  h 7 -Hobertfan
toutes les caufes cachées de la douleur & î  VAhh* *
j  1  . Mably\
ae la mort , font û uniyerfeUès fur la



Concluions

terre, qu’il feroit peut-être plus étonnant 
que l’homme n’en eût pas été dans tous 
les teins , & dans tous les pays vivement 
àife&é. La révélation alors vint perfec
tionner la dotSlrine d’un Etre unique, ôt 
i l  s’établit une religion plus épurée ; mais 
le  Chriitianifme fe préfentoit à des eiprits 
malheureufement incapables de le bien 
entendre. Ils ne le reçurent qu’avec cet 
appareil merveilleux , dont l’ignorance 
eft toujours avide. L’intérêt le chargea ,  
îe  défigura de plus en plus, & fit imagi
ner chaque jour des prodiges d’autant plus 
révérés, qu’ils étoient moins croyables.

Déjà les traces des connoiflances & de 
la politeffe , que les Romains avoient 
répandues dans toute l’Europe, étoient 
entièrement effacées. On négligeoit, ou 
l ’on avoit perdu, non-feulement ces arts 
d’élégance qui fervent au luxe, & que le 
luxe foutient ; mais encore plusieurs des 
arts utiles ,  auxquels nous devons lesdou- 
ceurs & les commodités de la vie.

Terminons cet article fur les mœurs & 
les ufages de ces premiers tem s, en ob-
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Des Francs.
fervant que la conduite féroce & barbare 
de la plupart des Princes qui vont occu
per le trône , ne doit pas nous prévenir 
contre le cara&ère perfonnel des Francs. 
Dans un état compofé comme la Monar
chie i’étoit alors, d’une nation fubjuguée, 
& d’une nation abfolument libre, il étoit 
prefqu’impoiïible qu’il y eût de bons Rois® 
Le François jouiffoit de fonindépendance, 
la goutoit, & n’alloit guère à la Cour ; 
les Rois n’avoient donc pour favoris que 
des affranchis, des efclaves ; & pour com 
feils , que des Gaulois qui cherchoient à 
s’élever. Qu’attendre de ces âmes baffes 
& flétries , mais dévorées d’ambition I 
Dans tous les fiécles elles furent les mêmes. 
Ces flatteurs à genoux devant les caprices 
du maître, approuvaient fes emporte-,, 
mens, fervoient fes pafïions, &fufcitoient 
le crime dont ils efpéroient recueillir quel
que fruit.

Une remarque affez curieufe, c’efl: que 
les vices mêmes de la conilitution des 
Francs , contribuèrent au falut de leur 
Empire. A ne eonfidérer que la différence

l'Ahbêit
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qu’il y avoir entre leur férocité ô£ le# 
mœurs plus douces , plus humaines des 
Gaulois ; il n’eft pas douteux que la con
duite de la nation, qui rédigea les loix 
iàliques 6c ripuaires, ne paroiffe d’abord 
moins fage , que celle des Bourguignons 
ôc des Vifigoths. Ceux-ci ne compofé- 
rent qu’un même peuple avec les vaincus 3 
en faifant des loix générales qui confon- 
dolent leurs droits ; mais il étoit ifnpoffi- 
ble aux Francs de fe mêler ainii avec les 
Gaules, fans s’amollir; fans perdre cette 
valeur à laquelle ils avoient dû les pre
miers avantages : en forçant leurs nou
veaux iù jets d’adopter les coutumes ger
maines , pour participer aux privilèges de 
la nation conquérante, ils donnèrent aux 
Gaulois les mœurs de leurs vainqueurs :• 
infenfiblement on vit difparoître des 
Gaules cette pareife , ce décourage
ment , cet affaiffement des eiprits, qui 
âvoit été néceffaire aux Empereurs péuf 
établir leur defpotifme. Ce génie tout 
militaire en s’étendant, rendit les Francs 
plus forts que leurs ennemis; lé gouver

nement
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Dès Frànc's:
aement des Gaulois d’ailleurs , n’étoit 
pas moins vicieux que celui des Méro
vingiens , dont nous allons parcourir les 
règnes. Mais jettons d’abord un coup 
d’œil fur la décadence de l’ancienne 
Rome , & fur l’établiiTement du Chriftia* 
nifrne»

Du Chrijüanifme foüs Conjlantin t & de 
la décadence de T ancienne Rome.

C e que nous avons de plus détaillé fur m . & Voh
* n * I l  s ? i r T taire t hîjî*Ihutoire de la première révolution , de uiiiverf, ,Dà 

l’empire d’Occident, eft ce qui regarde coljil&fttfri 
i’établijSemênt de TEglife & fés troubles. *'*’
A cet égard le règne de Gonftàntin eft 
une époque glorieufe , pour la Religion 
chrétienne qu’il rendit triomphante : d’ail
leurs on ne peut développer l’hlftoire de 
i ’efprit humain, chez les peuples chré
tiens f qu'en remontant au-delà de ce 
règne ; & c’eft une nuit dans laquelle, 
il faut allumer foi-même le flambeau» On 
devroit attendre des lumières d’un hom
me tel qu’Eufébe 3 Evêque de Céfarée , D’Euaife 
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De C q  nf- 
iantin».

ÿ g  Du Chriflîanifme Joui Conjlatitin a 
confident de Conjiantin, ennemi d‘A tha- 
na%&, homme d’éta t, homme de lettres , 
Je pere' de l’Hiftoire Eccléfiaftique ; mais 
qu’on eft étonné quand on veut s’initrui- 
re dans iès écrits. Il calomnie les R o
mains, parce qu’il étoit Afiatique. Il ofe 
dire que de fon temps , le  fénat facrifioit 
tous les ans un homme à Jupiter,

C’eff ainfi qu’on écrivoit dans,ces temps, 
où le changement de religion, donna une 
nouvelle face à l’Empire. Grégoire de 
Tours, ne s’eft point écarté de cette 
méthode ; & jufqu’à Guichardin, Ma
chiavel , nous n’avons pas une hiftoire 
bien faite. Mais la groiliéreté même 
de ces monumens nous fait voir i’efprit 
des fiecles dans lefquels ils ont été faits, 
Il n’y a pas jufqu’aux légendes qui ne 
puiifent nous apprendre à connoître les 
mœurs de nos Nations.

Conftantin devenu Empereur maigre- 
les Romains, ne pouvoit être aimé d’eux : 
le meurtre de Licinius fon neveu, maf- 
facré à l’âge de douze ans, fon époufe 
Faujla étouffée dans un bain j toutes



%de h  décadence de t'ancienne Rome. 0
ces horreurs n’adoucirent pas la haine 
qu’on lui portoit. Ce fut probablement 
la raifon qui lui fit transférer le fiege de 
l’Empire j à Bizance. On trouve dans 
le code Théodofien , un édit de ce 
prince , où il déclare qu’il a fondé 
Confiantinople par ordre de Dieu. Alors 
les révélations impofoient filen ce aux 
murmures, & la dévotion du temps fa- 
voit tout faire fervir au profit de l’in
térêt perfonneh

Notre avide curiofité, voudrait pé
nétrer dans les replis du cœur d’un hom
me tel que Conftantin , par qui tout 
changea fi promptement dans l’Empire : 
féjour du trône i mœurs de la cour , 
ufages 5 langage, habillement} adminif» 
tration, Religion, Comment démêler ce
lui qu’un parti a peint comme le plus 
criminel des hommes, & un autre com
me le plus vertueux ?

Il paraît évident qu’ii fit la décadencê 
de Rome ; mais en traniportànt le trône 
fur le Bofphore de Thrâce, il pofoit dans 
l'Orient des barrieres contre les invafiônë

■ G  ij



'i o ô  Vu Ckrifitanijhie fous Conjlanùn ? 
des barbares, qui inondèrent l’Empire 
íbus fes (iicceffeurs, & qui trouvèrent 
l ’Italie fans défenfe. Il femble qu’il ait 
immolé l ’Occident à l’Orient : l’Italie 
tomba quand Conftantinople s’éleva. Ce 
ieroit une étude curieufe & inftrudive 
que l’hiftoire politique de ces temps - là. 
Nous n’avons guere que des fatyres & 
des panégyriques. C’eft quelquefois par 
les panégyriques même qu’on peut trou
ver la vérité. Les Ecrivains qui ont été 
aflez lâches pour louer des adions cruel
les , telles que celle d’avoir fait dévorer 
dans les jeux du Cirque tous les chefs 
des Francs , avec les prifonniers faits fur 
le  Rhin , confiaient au moins ces ac
tions , & le Ledeur fage les juge.

Ce qu’il y a de déplorable , c’eft qu’à 
peine la Religion Chrétienne fut fur le 
trône , que la fainteté en fut profanée 
par les Chrétiens, qui fe livrèrent à la 
foif de la vengeance, lors même que leur 
triomphe devoit leur infpirer l’efprit de 
paix. Amian Marcellin , dit que de fon 
temps lés Chrétiens fe  déchiroienf entre eux



B* de la décadence de Vancienne Rome, roi
comme des bêtes féroces. Il y avoit fûre- 
ment de grandes vertus qu Amian ne re
marque pas ; elles fonf prefque toujours 
cachées, fur-tout à des yeux ennemis , & 
les vices éclatent.

L’Eglife de Rome fut préfervée de ces 
crimes & de ces malheurs : elle ne fut 
d'abord 3 ni puifiante, ni fouillée ; elle 
relia long temps tranquille & fage, au mi
lieu d’un fénat & d’un peuple idolâtre.
Il y avoit dans cette capitale du monde 
connu , fept cent temples, grands ou pe
tits y dédiés aux Dieux majorum , & 
minorum gentium. Ils fubiifièrent jufqu’à 
Théodofe ; & les peuples de la campa- 
gne5perfiilerent long temps après lui dans 
leur ancien culte. C’eft ce qui fit donner 
aux feclateurs de l’ancienne Religion, le 
nom de Païens /  Pagani du nom des 
bourgades appellées P agi, dans lefquel- 
ies on laifla fubfifter ridôlâtrie jufqu’au 
huitième fiecle.

Dans les premiers temps de l’Eglife , Rl-tes reH 
la méfié fut d’abord une icêne , un fef- §ie“x„’ *■1 
tin noélurne : enfuite la majefté du culte

G îij



augmentant avec le nombre des fideles 9 
cette affemblée de nuit fe changea en 
une affemblée du matin : la méfié devint 
à peu près ce qu’eft la grand’meffe au
jourd’hui ; il n’y eut jufqu’au cinquième 
ilecle qu’une méfié commune dans chaque 
Eglife. Le nom de Sym xe  qu’elle a chez 
les Grecs , & qui lignifie affemblée ; les 
formules qui fuhfiftent & qui s’adreffent 
à cette affemblée , tout fait voir que les 
meffes, privées durent être long temps in
connues. Ce facrifice , cette affemblée , 
cette commune priera, avoit le nom 
de mijfa. chez les Latins , parce 
que félon quelques - uns , on renvoyoit 
mittebantur les pénitens qui ne corn- 
munioient pas ; & félon d’autres, parce 
que la communion étoit envoyée mijfa 
erat f Z  ceux qui ne pouvoient venir à 
l ’Eglife.

Il femble qu’on devroit favoir la date 
précife des établiffemens de nos rites 3 
mais aucune, neft connue. On ne fait en 
quel temps commença la raeffe, telle qu’on 
la dit. aujourd’hui : on ignore l’qrigine

« o s  Du Chriflianifmefous Conjiatttln 9



¡5' de la décadence de Vancienne Rome, ioj 
précife du baptême par afperfion (a), de la 
confeilion auriculaire, de la communion 
avec le pain azyme & fans vin : on ne fait 
qui donna le premier, le nom de facre- 
ment au mariage (b), à la confirmation, à 
fondion qu’on adminiftre aux malades. 
Ce font des remarques propres à l’hiftoi- 
re , mais qui ne touchent en rien à la 
foi, ni au refpe£t dû à toutes les chofes 
dlnihtution divine. Les noms & les céré
monies feulement, paroifîent devoir être 
d’inftitution humaine. C’eft une diftinc- 
tion qu’on prie le Lecleur de faire , tou
tes les fois qu’il fera queftion de nos rites 
religieux.

Les premières Eglifes chrétiennes, fe 
gouvernèrent en républiques, fur le mo
dèle des Synagogues. Ceux qui préfi- 
doient à ces aifemblées, prirent infenfi- 
biement le titre d’Evêque, d’un mot dont

(a )  Le livre des A&es , chap# z , iï. 4T 5 parle de 
trois mille perfônnes baptifées par S* Pierre le jour de la 
Pentecôte ; ce nombre doit faire préiumer güe le baptême 
s'eir donné d*abord par afpferiïôn.

( é)  Voyoz  S* Papl aux Ephélîens, chap. ? ,"v* 32*
G iv
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M . U Pré*
Jident tiç- 
nault. Régne 
eût Pcpin,

De la do
ta tio n  de 
ÇonitantinSe 
ides Papes.

M .de Vol* 
t&Zre-, [

’104 Pu Chrijlianîfme fom  Conjlantiîiï 
les Grecs fe fervoient pour appeller les 
gouverneurs de leurs colonies , & les 
anciens de ces affemblées fe nommoient 
Prêtres, autre mot Grec qui lignifie vieil
lard : mais vers l’an trois cent vingt, 
Conftantin accorda cette fameufe confti- 
tution, première fource des richeffes des 
Eglifes ; elle leur permettoit d’acquérir 
des biens fonds, & autorifoit les parti
culiers à leur en laifler par teftament. C’eiî: 
peut-être là ce qui a donné lieu à la fup- 
p.ofition d’une donation.

Quelque conteftée qu’ait été cette 
donation de Conftantin, il paroît qu’il 
donna en effet non au feul Evêque de 
R om e, mais à la Cathédrale qui étoit 
l ’Eglife de Saint-Jean, mille marcs d’or, 
trente mille marcs d’argent, avec qua
torze mille fols de rente , & des terres 
dans la Calabre. Les Evêques de Rome 
en avoient befoin : les millions qu’ils en
voyèrent bientôt dans l’Europe païenne, 
les Evêques chaffés de leurs fteges j, aux
quels ils donnèrent unafyle ; les pauvres 
qu’ils nourrirent, Içs mettoient dans la



&de la décadence de ¿’ancienne Rome, ioç

néceiïïté d’être très-riches. Le crédit de 
ia place fupérieur aux richeffes , fit bien
tôt du pafteur des chrétiens de Rome , 
l’homme le plus coniidérable de l’Occi
dent : la piété avoit toujours accepté ce 
miniitere , l’ambition le brigua ; on fe 
difputa la chaire : dès le milieu du qua
trième fiecle, il y eut deux Anti-Papes, :
& le conful Prétextât, idolâtre , difoit 
en quatre cent foixante-fix , faites-moi 
Evêque de Rome , & je  me fais Chrétien.

Cependant cet Evêque n’avoit d’autre du peu ¿t
. % * T l  pouvoi r  ckt

p o u v o i r  q u e  c e l u i  que peut donner l a  Papes, 

vertu ? le crédit ou l’intrigue , dans des 1* 
circonftances favorables. Jamais aucun 
pafteur de l’Eglife n’eut la jurifdiêlion 
contentieuie , encore moins les droits 
régaliens ; aucun _n’eut ce qu’on appelle 
jus terrendi, ni droit de territoire, ni 
droit de prononcer de dico ,  ad dico. L e s  

Empereurs refterent les juges fiiprêmes 
de tout} hors du dogme: ils convoquè
rent les Conciles. Conftantin à Nicée , 
reput & jugea les accufations, que les 
Evêques portçrent les uns contre les au-



Jfte FEmpc- 
icur Julien*

très. Le titre de fouveraîn Pontife refis 
même attaché à l’Empire ; & pendant 
toute la durée de l’exarchat, les Papes 
ne purent être confacrés qu’avec la per- 
miiiion expreffe de l’Exarque : les for
mules de ces permiiïîons nous relient en
core ; le Clergé écrivoit au Métropoli
tain de Ravenne., il demandait la protec
tion de fa béatitude auprès du Gouver
neur j enfuite le Pape envoyoit fa pro-* 
feifion de foi à ce Métropolitain.

Si quelqu’un avoit pu affermir l’Em-î 
pire ou du moins retarder fa chute , c’é- 
toit l’Empereur Julien ; il n’étoit point 
un foldat de fortune , comme les Diocle~ 
liens & les Théodofes ; né dans la pour
pre , élu par les années ? chéri des fol- 
dats j il n’avoit point de faCtÎon'a crain
dre : on le regardait depuis fa victoire 
d’Allemagne , comme le plus grand ca
pitaine de fon fiecle. Nul Empereur ne 
fut plus équitable, non pas même Marc- 
.Aureie.Niû philofophe ne fut plus fobre, 
ni plus continent : il régnoit donc par 
les loix , par la valeur & par l’exemple»

i c 6  Du Chrijlianijme fous Conjîantin ±



ê* de la décadence dell ancienne Rome. 107 
Si fa carriere eut été plus longue , il eft 
à préfumer que l’empire eut moins chan
celé après fa mort. Deux fléaux détrui-
i'irent enfin ce grand coloffe. Les Bar
bares & les difputes de Religion. Quant 
aux Barbares , il eft aulii difficile de fe 
faire une idée nette de leur incurfion , 
que de leur origine. Tout ce qu’on en
dit s reffemble à des contes d'Hérodote.

1Il eft vraifembiabie que ces peuples 
coururent au pillage, les uns après les 
autres. Les Romains avoient volé les 
.nations} les Goths & les Huns vinrent 
voler les Romains, qui navolent plus 
de Marias.

Alors les mœurs étoient changées : 
on ne s’occupoit plus que de deux objets 9 g R? 
ces courfes du Cirque 3 & des trois %io 
Hypojlafes.. L’Empire partagé entre les 
A riens, & les Athanafîens , avoit plus 
de moines que de foldats. Ces moines 
couroient de ville en v ille , cour fou- 
tenir ou pour détruire la confubftantia- , 
bilité du verbe ; & on en comptoit foixante

QlX smille en Egypte. Le Çhriftianifme



io8  Du Chrîjlianifme fous Conjîantïn^ 
ouvroit le ciel, mais il perdoit l’Empiré 
par le délire des querelles théologiques.'

Mie va- Les defcendans des Scipïons étant devenus 
des controverfiftes, les Evêchés étant 
plus brigués que ne l’avoient été les 
couronnes triomphales ,  la confidéra- 
tion perfonnelle ayant paffé des Hor- 
tenfius & des Cicérons, aux paileurs les 
plus diverfement animés ; tout menaçoic 
l ’Empire Romain d une ruine certaine g 
Ôc fi l’on doit s’étonner de quelque cho
ie , c’eft qu’il ait encore fubfifté un peu 
de temps.

Dettmaioii Théodofe, qu’on appelle le grand
de l’Empuc. Théodofe, paya un tribut au fuperbe

Alaric, fous le nom de penfion du tré- 
for impérial. Alaric mit Rome à con
tribution, la première fois qu’il parut 
devant fes murs ; & la feéonde fois il 
la mit au pillage. Tel étoit alors l’avi- 
îiifement de l’Empire, que ce Goth dé
daigna d’être Roi de Rome , tandis que 
le malheureux Empereur d’Occident , 
Honorius, trembloit dans Raven.ne où U 
s étoit réfugié.



35* de la décadence de T ancienne Rotne. î ô'p
Alaric fe donna le plaiiîr de créer dans 

Hom e, un Empereur nommé Attale , 
qui venoit recevoir fes ordres dans fon 
antichambre. Après Alaric vint Attila 
qui ravagea to u t, de la Chine jufqu’à 
la  Gaule. Il étoit fi grand & les Em
pereurs Théodofe & Valentinien III fi pe
tits, que la princeiTe Honoria, ibeur de 
Valentinien, lui propofa de l’époufer.

Lorfque Attila , eut détruit la ville 
d’Âquilée, S. Léon , Evêque de Rome , 
vint mettre à fes pieds tout l’or qu’il avoit 
pu. recueillir des Romains, pour rache
ter du pillage les environs, de cette 
ville , dans laquelle Valentinien étoit 
caché. :

Bientôt après, des déluges de Barbares 
inondèrent de tous côtés, ce qui étoit 
échappé aux mains d’Attila. Genféric 
vint fubjuguer l’Afrique depuis quel
que temps, cruellement déchirée par les 
diiputes élevées, entre les Donatiftes ôc 
les Catholiques.

Pendant ces troubles-là même, les 
JFrancs envahifloient la Gaule i & déjà



rî  ï o D u  ChrijÎïaîïifmé fou s Cohjl. h  Cl 
du temps de Clovis l’Empire Romain 
n’exiftoit plus que dans la Grece, l’Afie 
mineure ôr l’Egypte : le refte étoit. la 
proie des Barbares. C’eft le trille tableau 
qu’il faut examiner.

T A B L E A U  D E  L ' E U R O P E

e t  d e  l à  G r e c e ,

■Depuis l'an 47 6 jufqii en 612,, ejpace de 15 6 ariSi

V _/est  au moment où les Francs vien
nent s’emparer de la Gaule leur ancienne 
patrie, à la fuite de ce quatrième iiecle , 
qui avoit été vie plus brillant pour les 
iciences , dans ce coin de l’Europe, qu’il 
faut chercher à fe former un tableau des 
révolutions furvenues dans tous les états. 
Cette époque que nous étendrons jufque 
vers le milieu de la première Race, com
prend l’établifFement de la plupart des 
Monarchies modernes, encore connues de 
nos jours fous le nom des peuples qui les 
ont fondées.



L’Empire Romain vient d’être détruit — -
en Occident, des peuples accourus du 47s ¡urqu’e» 
fond du Nord s’en partagent les débris. Se 15 6 axù'i 
L ’Afrique a paffé fous le joug des Van
dales j chargés des dépouilles récentes de 
la capitale du monde. L’Efpagne eft deve- 
nue l’efclave des Goths ou Wifigoths. La 
Grande-Bretagne eft ravagée au Nord par 
les Scots & les Piétés, tandis que les 
Bretons. & les Saxons s’en diiputent le 
Midi. Les Gaules font en proie à cinq 
peuples difxérens ; Siagrius cantonné dans 
les extrémités ieptentrionales, s’efforce 
d’y foutenir une vaine image de la ma- 
jefté romaine. Les Francs, maîtres du 
cours de l’Efcaut guidés par Cbilderic 3 
ont pouffé leurs conquêtes jufqu’aux 
bords de la Somme. Les Armoriques 
poffedent tout ce qui eft compris entre la 
Seine , l’Océan & la Loire ; ils tâchent 
d’y maintenir une fouveraineté indépen
dante , qu’ils foumettent enfuite à Clovis 
(en 497.)

Les Bourguignons ont déjà formé un 
Royaume puiffant? depuis les fources de la

Wàbleau de VEurope & de la ' Grecs. i 11



n a  Tableau dé tEurope

Depuis Tan 
Hytf juiqiî’en 
‘<52z , eipace 
lie i$$ ans*

Allemagne*

Saône, juiqu’auxbouches du Rhône ; ilâ 
confervent même après la chute de ce pre
mier établiiîement, la gloire de donner une 
domination nouvelle, aux provinces fi- 
tuées entre la Seine & le Rhône. Enfin les 
Francs fondent fous Clovis cette brillante 
Monarchie ( en 481. )> Et ce font de 
tous les peuples deilruâeurs de l’Empire, 
les feuîs qui aient poifédé fans interrup
tion de fi vaftes états jufqu à nos jours.

L’Allemagne, dite encore Germanie , 
eft divifée en vingt peuples différens ; les 
Allemands cependant commencent à s’y 
faire connoître, & à donner leur nom à ces 
ïmmenfes contrées. Les rives du Rhin, 
les fources du Danube obéififent à la 
France. Les Saxons dominent fur l’em
bouchure de l’Elbe ; un relie de Vandales 
occupe les bouches de l’Oder. Les 
Suéves & les Allemands ravagent la Suabe 
& la Franconie. L’Autriche ôc la Hon
grie , font devenues la proie des Huns ; 
pendant que le centre de ces états cou
vert d’épaiffes forêts, ell rempli de peu
plades inconnues, que la néceifité poufle
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de temps à autre, hors du fein de leur
_ 1 Depuis i anïauvage patrie» «6ju%U'eh

La Scandinavie & la Cherionèfe Cim- de usaL, 
brique, font les pépinières de ces conqué- Daf“* ĉkf  
rans qui démembrent l’Empire. L eft de-la 
que forcent ces efiaiiis de Gotbs qui défia
ient & foumettent notre hémiiphere ; 
mais autant ces aventuriers qu’arment la 
Suède & le Danemarck contre 1 univers’, 
font connus dans nos faites fous le nom 
de Normands , autant l’hiitoire de ces 
nations fe perd - elle dans des nuages 
impénétrables»

L’Angleterre continue d’être ravagée par AsgleEëirr&t 
les guerres» Après avoir imploré en vain 
le fecours des Romains dans le fiecle pré
cédent », elle s’étoit donné des Rois , 
dont la foible main luttait fans ceffe > con
tre la multitude renaîffante ; Valtiger en
touré d’ennemis appelle les Anglois- 
Saxons. Hergifte à leur tête * vient, raffûte 
fon trône, rétablit l’état ; mais bien-tot 
fortifié par fes compatriotes j Ü forig© 
à opprimer la nation qu’il a feeouru i 
les combats fe iuccédent , fopiniatrete 

Tome I K  H
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■aB-sa-s= des étrangers triomphe ; le feul pays
4̂ uÿen de Galles où fe réfugient les Bretons, 

refte inacceffible aux vainqueurs, La vic
toire donne aux Anglois toutes les terres 
fltuées entre l’Ecoiïe & la Manche. Ce 
midi de l’île prend le nom des coriqué- 
rans, il eft partagé en fep't petits Royau
mes; mais cette héptarchie qui com
mence en y j p , & dure plus de deux fie- 
cles & dem ie, eft compofée de parties 
trop foibles pour figurer dans l’Europe.

Eipgne. L’Eipagne où les Goths (ou Vifigoths) 
ie  font établis vers la fin de 4 1 4 , refpire 
un peu fous leur domination : Ataulphe a 
élevé ce trône fur des fondemens folides ; 
les Céfars lui ont accordé les terres voifi- 
nes des Pyrénées ; & ce prince toujours en 
apparence l’ami des Empereurs qu’il dé
pouille , en feignant de combattre pour 
l ’Empire , recule par degrés les limites de 
fes états. Ce grand homme maÎTacré de
puis par fes fujets, au milieu de fes vic
toires , eft remplacé par Sigeric qui fubit 
le même fort. Valia leur fucçeffeur profite 
du bouleverfement des Gaules , s’avance
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& d e . l a  C r é â t .  i i f

dans les provinces méridionales, s’empare 
de Touloufe , des riches contrées qui 
l’environnent, 6c fait de cette ville la 
capitale de fes poffeffions : plus heureux 
que fes pf édécefleurs, il tranfmet le fcep- 
tre à fon fils Evric. Celui-ci profitant 
également des dons des Romains ôc de 
leurs malheurs, on voit la domination des 
Goths s’étendre des colonnes d’Hercule , 
aux rives de la Loire. Le jeune Alaric I ï , 
monte fur ce trône brillant ( en 484) ; mais 
trop envieux des fuccès de Clovis , il 
périt de la main de ce Prince dans la 
fameufe bataille de 'Wouglé , près Poi
tiers , (en >07),

Le monarque Frânçois fier de fa vic
toire , menaçoit ce Royaume d’une ruiné 
totale , fi Théodoric Roi d’Italie n’eût 
arrêté fes progrès. Alors la nation tou
jours plus impérieufe foiis des Princes 
foibles , reprend l’ufage de déférer là 
couronne à différentes familles. Parmi 
ces Souverains, ( la plupart trop obf- 
curs pour mériter notre attention , ) 
éclate Leuvigilde (ou L é o v ig i ld e  V Quoi-

H ij

Depuis ¿’an 
476 juf^it’ert 
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tr.—2UL* que conquérant, il s’occupe du bonheur 

de fes peuples, les police, & les rend 
¿s\UÎSr vraiment heureux, jufqu’en 585. L’un de 

íes enfans , l’infortuné Herménigilde , 
troubla feul la fin de fon régne : animé 
par les Catholiques, perfécuté par les : 
Ariens, ce jeune prince ofa prendre les 
armes. On ne fait ii le monarque punit 
le  fils rébelle, ou le parjure à fa foi ; mais : 
cette mort ternit fa gloire , & la révolu
tion ne s’en opéra pas moins. Richard 
héritier des fentimens de fon malheureux 
frere, une fois aiîis fur le trône, abjure i 
FArianifme , & à la faveur des vertus qui :• 
cara&érifent fon régné , il échappe au 
danger d’une telle innovation : il meurt en í 
£01. La couronne alors ravie à fa famille, 
lui fut reftituée vingt ans après : malheu- { 
reufement Suintila, le plus jeune des en- à 
fans qu’avoit laiiïé Richard, rendit ion S 
fceptre odieux en voulant le rendre héré- % 
ditaire ; & vers l’an 634. , Siférand Farra- f | 
cha des mains du fils de ce Prince, par 
une trahiibn que Dagobert I , íbutint de $  
íes armes ; un concile de la nation , con-
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firma cet attentat en couronnant le traî
tre , mais il n en jouit que deux ans.

Iî paroît qu’en général le pouvoir ar
bitraire étoit peu admis chez les barbares. 
Ces peuples jaloux de leur liberté, feréfer- 
voient par-toutl’augufte privilège, de nom
mer ou de confirmer leurs maîtres; iis leur 
impofoient le joug des conventions qu’ils, 
croyoient utiles à la nation, ôc on les voit 
fouvent enlever aux tyrans, les droits 
qu’ils ont prétendu ne confier qu’à des 
Rois. Ce qui Te paiTe au midi de l’Europe 

i va confirmer cette obfervation.
L’Italie autrefois la reine des nations , 

eft devenue fucceffivement l’eiclave de 
I toutes. Elle continue d’obéir ; après avoir 
! donné des lo ix , elle devient la viélime 
des fureurs , ou le jouet des caprices. La 
fuperbe Rom e, eft tombée dans les fers- 
des Hérules : leurRoi dédaigne de prendre 
la pourpre dont il a dépouillé lesCéfars ; 
¡mais ce peuple obfcur parmi les barbares 
îmêrne , ne fait que paraître , ( fous la 
conduite d’Odoacre mort en 493 )., Les 
Oftrogoths chaffent les Hérules ; & par de

H iij

Depuis Eaiï 
476 jufqu’èn. 
6zz t eipac© 
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nouveaux ravages épuifent cette malheu-
Depis van reufe contrée. La domination de ceux-'47ô jufijuNen

¿2i, cipace c] eft courte, mais brillante. Théodorie
i 56 ans, 7

maître de la Dalmatie, de l’Illirie, de tou
te lltalie j créa le plus beau Royaume de 
cet âge. Ce Prince jufte j humain, éclairé 
femble s’occuper uniquement d’effacer de 
l ’efprit de fesfujets, le ibuvenir des fléaux 
dont ils ont été frappés : il montre fous 
l’habit d’un barbare, les talens.d’Augufte, 
les vertus-d’Antqnin, & malheureufement 
auiîi l’abus trop facile aux Souverains , 
d’une autorité que rien ne limite. L’affreux 
reproche de deux füpplices injuftes, celui 
de Boëce, & de Symmaque, l’honneur de 
l eur fiecle, laiffe pour jamais une tache à 
fa mémoire. En y 26, Atalaric lui fuccéde ; 
digne fille de Théodorie , héritière de fa 
puiffance, de fes lumières, Ôt fans doute 
de fes foibleffes, elle fournit aux Souve
rains de ce temps , un exemple fait pour 
les dégoûter des favoris.

Les Gftrogoths ufant dans leur gouver
nement du droit de réparer les hazards de 
l'a naiffançe, ou de réformer les caprices

nS Tableau de l'Europe
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Ses élevions, avoient permis à la Reine 
d’afiocier au trône fon favori Théodat. 
Soit quelle ait différé, foit quelle ait 
refufé de l’époufer, elle périt de la main 
du perfide qu’elle couronnoit : & lui- 
même termina là criminelle carriere, en

Dep476 '
6 iz  ,  ¿e I $

S 3 4*
L à, paroiifent les divifions des Oftro- 

goths, leurs guerres civiles toujours fan- 
glantes, & leur prochain affoibiiiTement ; 
fuite néceffaire des difcordes qui, tôt ou 
tard, entraînent la ruine des conquérans. 
Alors tout change-de face. Juftinien afïïs 
for le trône de Conftantinople, fait re
vivre les droits de l’Empire, le vertueux 
Bélifaire , porte par-tout fes' armes vicfo- 
rieufes. Vitigès , qu’on peut regarder 
comme le dernier Roi d’Italie , fert d’or
nement à fon triomphe ; & en j j 3 , le 
régné des Oilrogoths eft entièrement abo
li. Mais la difgrace de Bélifaire qu’une in
trigue de cour arrache aux armées, re
plonge trop vite l’Italie dans de nou
veaux troubles, & la fouftrait encore au 
pouvoir des Céfars, Toutalorsy annonce



l ’entier anéantiffement de la gloire ,  des 
arts & des lettres : il n’y a . plus de vérita» 

dcïiians. biepoeiie: rortunat, le îeul qui mente 
quelque confédération dans cet âge , donne 
tout à la délieateffe , rien à la nature ni 
au fentiment. Si l’efprit 'des nations furvit 
quelque-temps à leur aviliiTement,ce génie 
qui n’a plus d’ame, reiïemble aux der
nières étincelles d’un feu dont on détruit 
le  foyer.

À cette époque, la nuit de l’ignorance 
commence à envelopper tout l’Occident. 
Les Eccléfiaftiques alors s’appliquent à 
recueillir & à cacher les précieux reftes de 
ces connoiflances expirantes. Ils avoient 
intérêt d’étendre ce voile qui obfurcit 
jufqu’ aux notions les plus fimples. C’eftà la 
faveur de ces épaiifes ténèbres qu’ils accru, 
rent leur autorité , qu’ils acquirent les 
richefîes, le crédit, qui accompagne pref 
que toujours l’opulence , & qu’ils s’aifu- 
rèrent infeniiblement le moyen de confon
dre les limites des deux puiffances.

Dans les. premiersfiecles de l’Ëglife, 
p‘Z ’1 ■aucun Evêque, n’avoit ofé afpirer à la

î 20 Tableau de VEurope
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moindre autorité , ni au moindre terri- —  
toire. Le Clergé ne fit un corps que fous 4 7 « ^ “  
Conftantia ; & ce Prince , ne fouffrit ^«5/^“ 
jamais qu'aucun Evêque devint proprié
taire d’un feui village. Ce ne put donc 
être que dans les temps d’anarchie , que 
les Papes obtinrent quelques feigneuries.
Ces domaines furent médiocres d’abord ; 
mais tout s’agrandit avec le temps ; & 
quoiqu’au cinquième fiecle, ils n’euffent 
point encore dans le fpirituel , le defpo- 
tiime qu’ils ont affeâé depuis, leurs dé
cidons étoient déjà d’un grand poids. Le 
titre auguite de chef fuprême de la reli
gion , commençoit même à leur donner 
beaucoup d’influence dans les affaires. 
Néanmoins ils fe veconnoifioient fujets 
des Empereurs, ils obéifloient aux Exar
ques ; & Ils avaient befoin que le Prince 
confirmât leur élection. Mais des peuples Méhêmmu 
nouvellement convertis, un Clergé nom
breux j des Millionnaires tous également 
dévoués au faint Siégé , travaillant de 
concert à* en élever les prérogatives , 
préparaient unç grande puiffance ; l’ex-



g*s 'j-4 ji trême politique des Papes acheva aifé* 
nient le refte. Dès la fin du fixieme 

â ij/ans“ fiecle, on voit Pélage 1 1 , étendre ion 
pouvoir jufqu’à Conftantinople , & forcer 
cette Eglife à rayer de fes dyptiques} le 
nom des Patriarches excommuniés par 
fes prédéceffeurs. Plus d’une fois auffi f 
ces Pontifes , bravèrent les Edits des 
Souverains, fous le fpécieux prétexte de 
l ’intérêt du peuple. Mais ce n’étoit-là en
core , que la foïble ébauche de l’empire 
qu’ils fe propofoient d’établir, fur les dé
bris de toutes les autorités chancelantes.

Vernie i Après avoir vu la force élever ,  ou 
détruire tant de trônes , & transformer 
l ’Europe en un théâtte affreux de vio
lence & de carnage ; fatigué du fpedtacle 
de tant de révolutions , il eft doux fans 
doute d’arrêter un moment fes regards, 
fur cette République, qui doit devenir un 
des ornemens du monde. C’eft dans un 
coin de lTtalie que la fageffe en jette les 
obicurs fondemens. Quelques familles de 
Padoue , quelques aventuriers , habitans 
des rives fertiles du P ô , fe réunirent amis.

322 Tableau de l’Europe
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vers la fin du cinquième fiecle. Ces 
hommes effrayés de la fureur avec la
quelle les Goths dévaftoient leur patrie , 

.cherchoient un abri, contre l’inhumanité 
& l’injuftice : ils le trouvèrent dans cet 
amas de petites îles, fituées au fond de la' 
Mer Adriatique. Des cabanes conftruites 
fur les bords du Ri alto , leur tinrent lieu 
de ville. Le nom de Venife n’etoit point 
encore connu. Le Rialto loin d’être libre 
pendant les trente premières années, ne 
fut même qu’une fimple bourgade foumife 
à Padoue , qui la gouvernait ; & il eft 
douteux que fous les Rois Lombards }Ve- 
.nife ait eu une liberté reconnue ; mais 
félon toute vraifemblance , ces habitans 
furent long-temps oubliés dans leurs ma- 

: rais. C’eft là 3 que dégagés de toutes chai- 
: nés, rentrés dans l’ordre-de la nature, fans 
maîtres, fans efclaves , ils établirent fur le 

; droit précieux de l’égalité , un gouverne
ment dont l’intérêt commun dicla les loix. 
Les chefs quils fe choifirent ne font encore 
aujourd’hui que les dépofitalres de ces loix ; 
à chaque inftant on peut leur demander un

Depuis l*a& 
47 6 jufqu’eii 
6x2 , efpacc de 15 6

M. de Vol
taire , U 2- $
F-3’

M . de M i-héguant.



g-'L v.“. ■ compte rigoureux ; & fous le nom de T ri- 
47<Kqy«n buns, dépouillés de faite & d’orgueil, ils 
£ij«ans.ce n’exercent d’autre pouvoir, que celui de 

faire exécuter les conventions, qui for
ment la bafe de la félicité commune. C’eit 
ainfî que pauvre, mais libre, Venife, fans 
le  prévoir , ni le délirer , préparoit fa 
grandeur future ; tandis que le puilfant 
Empire , dont autrefois elle avoit fait 
partie, tendoit au plus humiliant décroif- 
iement. Ce trille exemple des viciffitudes 
humaines nous force à remonter jufqu’au 
régné de l’empereur Zenon, mort en
4pi.

EmPir* L’Empire d’Orient eft encore compofé 
jrec> des îles de la Méditerranée, de la Grece 

toute entière, de l’Egypte, des Provin
ces occidentales de i’Alïe. Les Arabes au 
midi, les Perfes au levant ; une foule de 
Tartares déguifés fous, différens noms} 
attaquent ôc déchirent ce corps vaile & 
languiffant. La Perfe, malgré toutes les 
convulfions inféparables du gouverne
ment defpotiquê, malgré la difcorde qui 
l’agite j lui oppofe une monarchie redou-
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table j  qui s’étend de l’Euphrate à l’Indu s ; - ■ .  ...f^  

des montagnes du Caucafe , aux mers qui 
baignent l’Aiie ; ôt ces Princes éternels 
ennemis des Grecs , quoiqu’obligés de 
Fe défendre eux-mêmes, vers la partie 
feptentrionale du continent, contre des 
efîains de guerriers, ne ceffent de dévafter 
les frontières de l’empire.

Zénon, chaffé par fes crimes, rappellé 
par les faftions, remonté fur le trône de 
îdn fils j voit avec indifférence l’Empire 
¿’Occident s’écrouler de toute part. A la 
laveur de Famour criminel, de l’Impé
ratrice , Ânaftafe lui fuccéde ; celui-ci ne 

i fait combattre les Perfes, qu’en leur ou
vrant les tréfors de l’état. Il ratifie de 
même les conquêtes des Barbares en les 
comblant de vains honneurs ; mais plus 
heureux dans l’adminiftration intérieure s 
il corrige les abus , fait des loix fages,
& montre de grandes vertus jufqu’à fa 
mort ( arrivée en 5 18 ).

Alors Juftin ( dit le Bouvier ) , né 
% dans l’état le plus vil mais élevé par 
1 ion mérite aux premières dignités 9 fe voit
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g ~  décerner la couronne : fes talens juftifient 
4°£jurqu’en ce choix, Il répare jufqu’aux fautes où 
do iiVanÎr l'entraîne l’ignorance ; & fon régné qui 

n’eft que de neuf ans, préparé îa gloire de 
celui de Juftinien fon neveu, fous lequel 
l’Empire reprend l’afpeél le plus impofant. 
La valeur 5 la prudence , les exploits de 
Bélifaire ajoutent à la grandeur perfon- 
nelle du Prince. Les Perfes font repouffés 
au-delà du Tigre ; les Scythes font conte
nus fur les bords du Volga. L’Afrique 
arrachée aux Vandales , eft rendue à fes 
anciens maîtres : l’aigle romaine enfin 
fait fuir les barbares : Tltalie, ce berceau 
de l’Empire lui eft reftitué. Les Goths 
conduits par Totila ravagent encore 
l ’infortunée Rome j vers l’an y 5;o. Mais 
vainqueurs des Romains, ils fuccomben: 
à leur tour, fous l’eunuque Narsès, grand 
homme d’état, grand guerrier, rival de 
Bélifaire, & comme lu i, pendant un mo
ment , le foutïen de l’Empire. Cependant: 
les Lombards, peuple fortis du fond de la 
Germanie, appellés par ce même Narsès, 
rendent la malheureufe Italie, le théâtre
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le plus fanglant de l’univers. Leurs pas
marqués par la flamme & le carnage , 
s'arrêtent enfin fur les rives du Pô, L à, 
Albouin leur chef., fonde un Royaume, 
dont Milan devient la capitale, & il ne 
refte aux Grecs que Ravenne, où l’exar
chat prend enfuite naiiTance.

T  elle fut dans tous les temps, l’inflabilité 
de la faveur la mieux acquifei Telle eil 
la fragilité de ces vertus qui n’ont d’autre 
reffort que la vanité ! L’iliuftre Bélifaire 
fuccombe fous le poids de Finjufticé : du 
faite des honneurs il eft précipité dans 
l’ignominie ; ôc il traîne au fein delà patrie 
qu’il a fauvée , une vie pauvre & îanguif- 
fante : l’artificieux Narsès, au contraire, s’é
lève fur les ruines de ce digne Romain ; 
fon émule en talens ; il rivalité fes iuccès ; 
& ne remplace fes vertus que par fon or
gueil, Homme utile tant qu’il peut paroître 
grand , lâche dès qu’on l’humilie, il de
vient traître. C’eft à la vengeance d’une in- 
fulte que lui fait l’Impératrice , qu’il im
mole les devoirs facrés d’un citoyen; & c’eft 
à la cour de l’un des meilleurs, des plus



tsw ^ss  juftes Princes, que ces deux hommes font 
4̂ 'jufqu’en méconnus. Ces trilles & fréquens |ffets 
ÎTùéîiîr du dangereux poifon de la flatterie, néffont 

jamais aflez préfens à l’eiprit des Rois.
Cependant les événemens publics, ! 

; ne confacrent pas feuls ce régné ; des j 
raonumens précieux l’immortalifent. Les 'i 
loix font réformées, la jurilprudence eft ï 
fixée par ce code admirable qui régit \ 
encore une partie de l’Europe ; & Sainte jj 
Sophie bâtie au milieu des victoires, tranf- f 
met aux fiecles les plus reculés , la ma- ! 
gnificence de ion fondateur. Enfin les j. 
lettres fo raniment, les beaux arts vien- g 
nent embellir la capitale (a) ; mais ces f 
beaux jours fe couvrent de nuages dans | 
la vieilléfle de Juilinien.il n’a plus la force \ 
de lutter contre le malheur, ni la vigueur >

( <ï) Juftinîen fut le premier qui introduîiît dans la j 
Grèce, l’art d’élever les vers à foie. Cet art rendit les j 
foieries un peu plus communes ; elles refferent cependant 
aflèz cheres pour être regardées comme un objet de luxe 
Jk de magnificence* On rélervoït ces étoffes pour les 
fôlemnités publiques* Avant ce Prince » dans l’an
cienne Rome» 8c même fous Aurélien , en 270 , la livre de 
Îoie équivalait à une livre d’or»

nécefiairê
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pour réparer fes fautes. Les 
reiTo-urces dô l’Europe s’ëpuifént, Padmi- 4°e jürquw 
mftration languit, la paix sáchete au de ,,tf 
poids de l’or ; les peuples gémiffent fous 
de rigoureux impôts ; & depuis lui tout 
va encore en déclinant. Le régne de Juf- 
tirt f l  fon fueceffeur, eft lourd & foible.
(Il commença en j îj  , & finit en 5-78 1.
Libère I I , Prince cher à fes fu jets $ peut 
à peine les défendre contre la multitude 
d’ennemis qui les attaquent : ( en f 86 ) , 
il laiffe l’Empire à Maurice. Celui-ci par 
un phénomène affez rare, fait allier des 
vertus au vice qui les anéantit lé plus, 
l’avarice : mais victorieux des Pcrfes, il 
échoue contre les Abares¿ peuples venus 
des bords du Danube, & le refus qu’il fait 
;de racheter les captifs le rend odieux ; il 
périt en 602, avec iès enfâns maflacrés 
par Phocas. Ce Phocas portant la débau
che à l’excès, perd en 61 o un trône qu’il 
déshonore. Héraclius le punit. Il trouve 
les provinces d’Àfié ravagées pat les 
Perfes : ce peuple, le feul qui h eût pas 
cédé aux- Romains > dans le tems de leur 

Tome IV*

É* de la Grèce.



es?5s=s“ grandeur, ne ceiïoit de les outrager dans 
4« iufqù’en celui de leur décadence. Cofroës II 
îl\\fïtV  régnoit fur eux. C’étoit un héros j mais 

en fuçcombantfous les armes d’Héraclius ÿ 
il offrit le trille exemple de l’injuite mé
pris, qu’entraîne trop fouvent l’infortune. 
On le vit facrifié par fon fils ; & la Perfe 
devint tributaire. Il n’eû pas indigne de 
l ’hiftoire , d’obferver que la vraie croix, 
qu’il s’étoit fait une puérile vanité de 
venir enlever dans la Paleftine, & qull 
ne voulut rendre qu’à des conditions bon- 
teufes, fut la cauie de tous les malheurs de 
ce Prince.

C’efi: alors que tout dégénéré à Çonf- 
tantinople. Les forces de l’Empire font 
réduites, de huit cent mille hommes, à 
cent cinquante mille. Cette valeur qui 
rendoit le nom Romain la terreur du 
monde , s’eft évanouie. Le Confeil eft 
rempli d’Eccléfiailiques. Les eunuques 

' dominent dans le palais. Les traitans dé
vorent les provinces, On ne trouve plus 
ni élévation , ni courage. L’efprit qui 
brille encore, ne fert qu’à couvrir la
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trahiTüïi j des voiles de l’artifice oü de 
ihipocriCie; La philofophie a difparue , 
les difputes théologiques la remplacent , 
elles troublent l’Empire , elles ébranlent 
le trône.

L’Evêque de Cônftàritihoplè jouît en patràtthnt
Orient, d’une autorité prefquè égale, à 
celle du Pape dans l’Occident. L’Honneur 
d’être Pafteür de la ville impériale , lui 
mérite & la prèfFéance fur les autres ,
& le privilège d’être aiTis immédiatement 
après le Saint-Pere. Mais l'ambition lé

’& de là Grèce-,

rend mécontent du fécond rang, & lé 
fait afpirer au premier. D ’ailleurs Rome 
abandonnée des Céfars , ravagée par les 
Barbares, fouvent foumife à leur pou
voir , paraît aux Orientaux moins digne 
d’envie que Gonflantinople, devenue le 
fiége de l’aigle romaine, jean le Jeûneur

lus hardi que fes prédéceifêurs , las 
d’ufer d’artifice, ofa montrer fes vues à 
découvert., & dans un Concile où. tout 
pliait fous fes lo'ix, il prit le titre ¿’Evê
que univerfel. Les Peres de fon Eglife ne 
le défavouant pas , Rome tonna en vain |



bsübbsssbs Jean emporta cette marque de fupério* 
l“ Æ ce ri té au tombeau , & la tranfmit à íes fue-«3$ 1 J P 3u5» 7

ceiTeurs.
De ce moment, l’autorité des Patriar

ches ne fut guère moins confidérable 
dans les affaires de l’Etat. Si les Empe
reurs les inftituoient, leur propre élection 
devoit aufli être fcellée du nom de ces 
Pontifes , & la cérémonie du couron
nement regardée comme effentielle, ne 
pouvoit fè faire que par eux. Delà cette 
grande part qu’eurent, les Patriarches dans 
les révolutions, &: l’occafion qu’ils n’é- 
chapperent pas , d'impofer des loix à 
leurs maîtres. Des ^  i on voit un Ma- 
cédonius refufer de couronner Anafta- 
fe , jufquà ce qu’il ait juré par écrit, de 
foutenir la doctrine du Concile de Calcé
doine.

Ce fut ainfï que Conftantinople , foi- 
ble, humiliée , abattue, laiifa le Cler
gé , les Grands & le peuple, partager 
l’avantage de défigner le Souverain. Le 
feeptre donnoit bien une forte de droit 
d’hérédité , mais ce droit toujours con-
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ÇI
êefte } devenoit le jouet de la fuperfti- 
eion & de l ’audace. Tel étoit vers le 
feptieme fiecle , le bouleverfement de 
cette coniiitution , autrefois purement 
militaire. Les Beaux-Arts feuls conti- 
nuoient de faire l’ornement de la capi
tale de l’Empire ; la fcuplture , l’archi- 
te&ure , la peinture , guidées par les 
monumens antiques , y trouvoient des 
mains habiles, que protégoient quelques 
Princes : au milieu des horreurs de la

& de ta Grèce. 133

Depuis 
jufqu’eh 

¿1 1 , efpace 
de 156 ans*'

fédition, le goût ofoit établir fon régne 
dans cette fuperbe ville ; mais fans por
ter fes regards trop avant dans l’avenir, 
il femble qu’on pouvoit prévoir qu’il ne 
feroit plus de longue durée. Ce fera à 
Bagdad dans l’Empire des Sarrafins, fur 

: le trône d’Almanfor , de Mahadi & 
d’Aaron-AIrafchîlde, que nous verrons 
les Sciences & les Arts ie réfugier ; il ell 

K donc néceffaire de terminer ce tableau f 
par celui du pays qu’habitoient les Ara- 
bes , peuple long-tems prefque inconnu 

d aux autres Nations. AraMe
H Entre les riches Golfes perfîques & JHÜ: ° ‘
mm u j



t» . w d’Ormus , s’avance l’Arabie, l’une des 
i7ifiSbu’ea' plu? grandes péninfules du monde connu, 
IsijsHs/ a pour limite au nord la Syrie , la 

Paleffine & le Diarbek ; au midi l’Océan 
indien ; au levant le Golfe periïque , 
ôqles bouches de l’Euphrate;au couchant 
la Mer Rouge, qui la fépare de l'Ethiopie 
& de l’Egypte. Qn la divife communé
ment en trois régions : l’Arabie pétrée, 
l ’Arabie déferte , & l’Arabie heureufe ; 
noms analogues au fol de chacune de ces 
contrées,

L’Arabie pétrée voifîne de l’Egypte, 
çft un amas de rochers ftériles. On y re
marque le Mont-Sinaï. L’Arabie déferte 
voifine de l’Euphrate , eft remplie de 
plaines arides, de monceaux de fable brû 
lants , que les vents élevent & diflipent. 
Les puits & les fontaines, y font fi ra
res , que leur poifefiion dans tous les fic
elés, a été un objet de difpute & de 
guerre, L ’Arabie heureufe , partie méri
dionale de cette prefqu’île , eft prefque; 
toute environnée de mer. C’eft là que
naiirent e n abondance des dattes délicieu-' ✓ ;

“î Tableau de l'Europe



les ; que croît le meilleur caffé ; que les 
arbres diftillent l’encens le plus pur ; & 
que d’excellens pâturages fournirent abon
damment aux troupeaux , qui font la ri- 
cheflé du pays.Toutes ces régions, quoi- 
qu’expofées à des chaleurs fort vives', 
jouiffent d’un ciel conilamment pur & 
l'erein.

Gn croit que les premiers hommes 
qui ont habité ce pays, venaient de Syrie 
& de Chaldée. Une tradition confufe, leur 
a toujours perfuadé qu’ils defeendoient 
sT Abraham. Quelle qu’obfcure que foit 
leur origine, il paraît qu’avant d’avoir eu 
aucun commerce avec les peuples de la 
haute Afie, ils avoient une religion appel- 
lée Sabéïfme ; elle étoitfondée iur les idées 
élevées qu’ils s’étoient faites de la divinité. 
Leur culte s’adreffoît aux aftrès, comme 
à des corps animés par des eiprits céieftes. 
Quelques Arabes du défert ont immolé 
des hommes au foleil ; mais en général on 
ne voit pas que le fanatifme ait infedlé 
les autres peuplades, jufqu’au tems deMa-

I iv

& de la Grece. 13 f

Depuis l’an 
476 jufqu’én 
62 i  , efpace 
de 1 j 6 ans.



■ homet. Les familles féparées par hordes*
Depuisi’an formûient fous le nom de tribu, autant

470JUUJÜ en J

f** > efp*ce de fôcietés indépendantes ; fi elles s’u-dei$£itns* , . 1
niifoient quelquefois, c’étoit pour con
courir à un brigandage commun, feule 
reffource des habitans des frontières ; 
ceux du centre soccupoient de leurs 
troupeaux. Des tentes leur tenoient lieu 
de maifons. Mais dans le voifinage de la 
mer ôc des provinces romaines , ils 
avoient des efpeces de villages immenfes, 
deftinés à renfermer les troupeaux, à 
ferrer les fruits & le butin: une foible 
p olice y çontenoit un peu les habitans. 
Durefte milles loix fixes, nulles princi
pes, nulle fubordination légitime: l’au
torité de quelques riches, oppofoit feule 
un frein aux défordres. D’ailleurs > point 
de mœurs, point de candeur, & peu 
d’humanité. La nature fe trouvoit fouvent 
outragée, jufque dans fes plus doux pial 
firs. Cependant avec le tems il fallut bien 
qu’il s’introduisît une forte de gouverne
ment; mais rien ne. nous apprend corn-
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aient ces “peuples ont commencé à fe 
policer ; il les lumières leur font venues 
des Indes , ou s’ils les ont acquifes. Il 
paraît feulement que leur religion pri- 
mitive s’eft' infônfîblement confondue 
avec toutes les feétes, dont l’Afie abonde, 
La circoncifion, les ablutions, l’horreur 
pour certains animaux , firent partie de 
leur culte ; ôt n’admettant plus d’unité 
dans l’Etre fuprême, ils eurent des idoles. 
La première de ces divinités réfidoit à 
la Mecque , ville dès lors réputée fainte. 
Cette ville renfermoit un temple fameux, 
révéré dans toute l’Arabie. Ç’étoit un 
petit édifice quarré} dont l’entrée fort 
étroite fe fermoit par une porte d’argent,. 
On n’y voyoit qu’un autel couvert d’é 
toffes de foie. Là,, fe confervoit la fameufe 
pierre Baathra defcendue du c ie l, dans 
le tems de l’innocence des hommes ; & 
de tous les côtés on venoit à ce temple. 
Ces pèlerinages rendirent la Mecque 
la plus confidérable ville de ces vaftes 
régions ; & entre les tribus les plus dif-

. & de la Grèce. = 1 3 7

Depuis l'an 
476 jüiqtr'eu 
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egggaLv tinguées de l’Arabie., celle des*CofrahiteS 
♦ l̂uÿeB tenoit le premier rang; mais tandis que 
iei’î/àns" les chefs de cette famille jouiflbient de 

la grande prépondérance, que donnent 
les richeifes, une autre branche languii- 
loit dans findigence qu accompagne le 
mépris: c’eftde celle-ci que nous ver
rons fortir Mahomet, pour fubjuguer fes 
compatriotes par l’empire de la perfua- 
iion, uni à tout l’art de l’impofture. 

Religions. Selon l’obfervation judicieufe d’un au-
Mifi. philo. . , . ,

phyf.&poii. teur moderne , a il y a une venté qui 
^ ^  prouve par l’étude de l’hiitoire, 
» & par l’infpeclion du globe. Les re- 
» ligions ont toujours été cruelles dans 
» les pays arides, fujéts aux inondations, 
s> aux volcans : elles ont toujours été 
» douces dans les pays que la nature 
» a bien traités : toutes portent l’ern- 
» preinte du climat qui les a vu naître. » 

Au moment on nous env-ifageons l’é
tat de l’Europe, trois fortes d’idolâtries 
exiftent encore fur la terre. Le magifme 
placé fur le trône par Zoroafle, régné



fen Perfe. Le foleil, emblème de la 
divinité, le feu, émanation du foleil, 
font les principaux objets d’adoration, 
que renferme ce culte.

La mythologie, ancienne idolâtrie ro- 
maine, ne domine nulle part, eue 11 a 
plus que quelques partifans foîbles & 
obfcurs en Italie.

L’idolâtrie barbare, c’eit-à-dire} celle 
qu’avoient les Germains & les Goths, 
eft difficile à expliquer : quoiqu eu gé
néral ils adoraffent un Être iupréme , 
chaque nation fe le figuroit fous les traits 
les plus analogues à fes paffîons, ou a fes 
befoins. Les O iliaques de Sibérie par 
exemple , qui habitoient à peu près les 
mêmes contrées que les Goths, & dont 
la chaffe- faifoit Tunique occupation , 
pendoient autour de leurs cabanes, cer
tains animaux fauvages, & fe proiler- 
noient devant eux. Si leur chaffe conti
nuait d’être heuréufe , ils perfiftoient 
dans leur culte 3 autrement ils mangeoient 
la divinité, Les peuples de. la Germanie}

& de la Grèce. T 39
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— . Francs ,  Saxons , Allemands, &c. ayant 
47c[ufqu-en un goût plus martial on voyoit par- 

tout des temples dédiés à Irmenful ; & 
ce dieu, peint ious diverfes formes, por- 
toit toujours les attributs des combats. 

Tant que ces peuples relièrent dans 
leurs pays , ils confervèrent ces cultes 
grofliers ; mais lorfque defcendus dans 

, le midi de l’Europe 5 ils virent des na
tions policées vivre tranquilles à l’abri 
d’une Religion vénérable, la politique' 
agit de concert avec la perfuafion , pour 
leur faire abandonner des pratiques ab- 
lùrdes. Les fujets de l’Empire fortement 
attachés au Chriftianilme , n’auroient 
obéi que difficilement à des vainqueurs , 
qui en feraient reliés ennemis. Ainfi la 
Religion de l’Occident devint en moins 
d’un liécle , la Religion dominante des 
conquérans ; mais fous deux formes dif
férentes. Les Francs fuivirent le dogme 
de Nicée , les Bourguignons, les Goths, 
les Oftoecths s’attachèrent à Arius, &o  *
plufieurs de ces peuples lui relièrent
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fi» de la Grèce. Î 4 1

Ütdeîes, jufqu’au moment de leur def- 
tru&ion.

Cet Arius, chef de l’arianifme, étoit 
né en Lybie, ou dans les environs d3Ale
xandrie. Après la mort d’Achilas Evêque 
de cette v ille , Arius indigné de S a
voir pu parvenir à lui fuccéder, s’éleva 
contre la dodrine catholique , ôc publia 
que Jeiùs-Chriit loin d’être Dieu , n’é- 
toit qu’une créature humaine. En 525" 
le concile de Nicée le condamna ; l’Evê
que lui refufa la communion ; alors il lie 
p hideurs profeflions de fo i, cômpofées 
avec infiniment d’artifice. Conftantin crut 
ces profeffîons férieufes ; mais en proté
geant l’héréfiarque . il accrut fans doute 
les progrès de l’héréfie, & par la fuite elle 

j cauia de grands troubles dans l’Églilè. Arius 
mourut en 3 3 6 ; toutes fes erreurs étoient 

; contenues dans une piece de vers , qu’il 
a voit intitulée Thalie. Quand nous ver
rons beaucoup plus tard , Luther partir 
des mêmes principes de jaloufie, d’intérêt 

r & d’amour propre 5 pour introduire un

Depuis Lait 
476 jufqu’cn 

i efpac#.
de i^ô
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vMiii— ' nouveau fchifme, il fera difficile de le 
476ftîfqu’eîi refufer à"l’idée, que dans tous les tems , 
Îî'iiîmsÎ* les hommes ont été les mêmes ; &  que 

les mêmes événemens ne fe reproduifent, 
que pârce que les mêmes pallions nous 
dominent.



* 4 *

C H A P I T R E  U  
S o m m a i  r  e *

Commencement de la Monarchie. Conquêtes de 
Clovis j fes Cruautés _7 fa  Converjion fuïvie 
de quelques victoires ; revers qui amènent la 

fa ix . Conciles d3 Orléans & d* Cg de* Mort du 
Prince, 'Rédaction de la Loi Saliaue Loi Gom-  

■bette, Partage du Royaume* V f  âges ¡5’ Ciré* 
montes*

Première R ace 5 dite Mérovingienne*

. C l o F J s* 5 premier Roi Chrétien■

L o n g -tems  encore , nous allons; Commet 
marcher a travers les ténèbres les plus Monarchie» 
épaiffes, fans autre guide qu’une tradition 
incertaine : niais tel eft le fort de toutes 
les Nations. Il eft ii difficile  ̂dlmaginer 
que la vérité fe foit fait jour jufqu’à 
nous, qu’il faùt fe réfoudre à admettre 
les vraifemblances qui la remplacent.,
G’eft peut-être avoir beaucoup fait, que 
d’être parvenu à établir aifez de liaifons



dans les événemens, pour formerl’ordrè 
& l’enfemble de l’hiiloire. Ces iléeles 
reculés d’ailleurs, nous fuient tellement , 
qu’il s’agit moins de découvrir ce qu’ils 
ont été, que de favoir ee qu’en ont écrit 
les anciens, & ce qu’en penfent les mo
dernes.

\

L’opinion la plus générale place Pha- 
ramond, Clodion, Mérowe ôt Childéric 
à la tête de nos Rois : on augure que 
Mérowe a donné fon nom à cette première 
race ; mais ce ne font que des conje&ures : 
à peine le voile commence-t-il à fe lever 
fous le régne de Clovis* Ce Prince ne fut 
pas le feul qui entreprît d’agrandir fes do
maines dans les Gaulés j il paroît feule
ment qüe la réunion des Ripuaires 3 aux 
Salieiis, fous fes amies, le rendit le plus 
fort. Vainqueur de plusieurs des chefs, 
des différentes tribus, il! acheva de fe 
défaire- dés autres par des cruautés : les 
frères-,-les fils les neveux de ces malheu
reux Rois , fe réfugièrent dans leur an
cien afyle , près des Rois Suéves ôc Sa
xons, dont ils defcendoient. Clovis ainfi

parvenu
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Mu à force de crimes 3 à exterminer toute 
fa maifon , fut bien-tot délivré de la 
crainte que les François ne choisîifent 
un autre maître; & de grands établiife- 
mens furent là récompenfe de ceux qui 
avoient fécondé fes entreprifes.

Les Francs , comme tous les Barbares, 
partageoient également le butin ; c’étoit unLf-fSfi 
la loi la plus inviolable de ces premiers 
peuples. On en trouve la preuve dans 
l ’exemple de ce foldat 3 qui ne voulut ja
mais permettre, que Clovis otât du butin 
général, un vafe de l’églife de Reims , 
àc qui fendit lé vafe a coups de hache, fans 
que le chef ôfât s’en plaindre : mais à me- 
fure que Clovis devint puiffant, il devint 
âuffi plus defpotique ; c’eft la marche de 
fefprit humain.

Il éiî peut-être remarquable 3 qu’un ESah juf 
Druide ayant favorifé la conquête de 
Céfar 3 dans cette partie de l’Europe , ce 
fut cinq cents ans après les Evêques ca
tholiques , qui facilitèrent celle de Clovis ; 
à leur iriftïgation les villes fe révoltèrent 3 
(contré Gondebaüt 3 Roi des Bôurgui-,

: Tmis m  &
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Batailles cle Soldons 8c de 
Tolbiac»

M. le Pré
vient Hé-
nûult*
4S6 Sc 4̂ .̂

Baptême*
î°7*

gnons, pour fe foumettre aux François : 
Clovis étoit payen , mais Gondebaut 
étoit hérétique, & dans cette circonftance 
leur haine pour l’héréfie j favorifa leur 
politique. La reconnoifîance du Prince 
pour fes Evêques, peut-être regardée 
comme la fource du haut degré de pou
voir qu’ils acquirent, & qu’ils furent fi 
bien conferver. Ce court expofé ne doit 
cependant pas nous empêcher, d’entrer 
dans le détail de quelques faits.

Deux batailles célébrés forment épo
que fous ce régne ; celle de Soijfons con
tre Siagrius, général Romain, que Clovis 
fit inhumainement décapiter ; & celle de 
Tolbiac, près Cologne, contre les Alle
mands. Cette bataille eft renommée fur- 
tout , par le vœu quy fît le Prince, d’em- 
braffer le chriitianifme. La reine Clotilde 
l’en preffoit depuis long-tems ; l’évidence 
du danger ouvrit enfin fon cœur à la 
confiance ; la victoire acheva fa conver- 
fion ; & faint R em i, évêque de Reims 
le baptifa. Ce Prince fut encore heureux 
depuis à Veuglé près de Poitiers ; il défit

1 4 5  Clovis / .



& tua Alarle, roi des Goths { en Ëfpa*
gne ) ,  il fournit tout le pays, depuis les 
bords de la Loire, jufqu’aux Pyrénées t ^  
mais un revers qu’il éprouva devant Arles, 
où Théodoric le battit, l’engagea à con
clure une paix générale entre les Francs, 
les Bourguignons , & les Vifigoths.

Pendant ce court intervalle de repos, „ concii« 
Clovis plus occupé de 1 adminiftration ÎIOk 
Intérieure du royaume, tint plufieurs con
ciles , entre autres celui d’Orléans. C’eft 
dans les ftatuts de ce concile que fe trou
vent les vrais principes du droit de Ré
gale : droit qui fait rentrer les fruits des 
évêchés vacans dans le tréfor royal , 
somme une prérogative de tous temps 
acquife à la dignité du trône, Clovis fit 
encore quelques autres réglèmens , & 
transféra le liege de la monarchie, de Soif 
fons à Paris, pour en faire fa capitale.

Mais un Prince aufll cruel , & auifi 
fanguinaire, ne poüvoit être affez ami 
de la paix, pour chercher à la maintenir 
long-temps dans fes états* Plus preifé 
■¿’augmenter l'étendue de fes domaines ¿

Kij
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il acheva d’affouvir fa rage contre les der̂  
niers relies de fon fang, & la plus affrenfe 

Mort de tyrannie termina fon régné. Il fut enterré 
C‘°™; à Paris dans l’Eglife de faint Paul, qui 

depuis a pris le nom de fainte Geneviève, 
dont elle renfermoit le corps depuis peu 
de temps. Ce Prince âgé de quarante- 
cinq ans, en avoit régné trente. C’étoit le 
feul Roi chrétien qu’il y eût dans l’em
pire d’Orient & d’Occident, Il laiffa de 
Clodlde, fille de Chilpéric, quatre enfans; 
Clodomir,Childebert, Clotaire ôc Thierri;
( on croit cependant ce dernier, fils d’une 
concubine).

Malgré la férocité qui caraciérife ce
M . V A b l è  n  b  *

ieMMy, c. fîecle , les héros uC là Germanie en ge'- 
1,p, IÎ’ néral , & Clovis en particulier, il faut 

avouer que ce Prince fupérieur à fa nation 
& à fes contemporains , avoit des lumiè
res, des talens, même des vertus , qui 
auroient honoré le trône des Empereurs, 
Dans une nation policée, la cruauté & la 
fourberie annoncent une ame foible , lâ
che , timide ; chez un peuple encore fau- 
vage, ces vices s’aifocient iouvent avec
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une àtnè grande, noble & fiere : à qui ne 
connoît pas les bornes étroites qui ré
parent la vertu du crime, la violence peut 
paroître du courage , & la perfidie de la 
prudence. Clovis qui. rravoit pour toute 
regie de morale, que le préjugé de fa 
nation, fon eftime, ou fa ceniure , fe 
permit, pour réuflìr dans fes deffeins, tout 
ce qu’il préiùmoit ne devoir pas le ren
dre odieux à des foldats , auffi. barbares 
que lui : mais la maniere dont il fe com
porta fuivant la différence des conjonctu
res , avec les Gaulois , les Francs, les 
Bourguignons, les Vifigoths, les Empe
reurs ¿’Orient, & les peuples de Germa
nie , fait voir en lui , un génie aulii droit, 
auffi ferme dans fes vues , que fécond 
en reifources , êc un courage propre à 
réuffir dans tous les temps.

C’eft à ce Prince qu’on attribue la pre ■* Rédaéticift
3 de la loi Sa-

nûfflre rédaâion de la loi falique* Quelque îîquc. 
contradictoire que cette opinion paroiffe, Lof{^lCt. 1“ 
avec ce que nous avons dit dans le Cha-p' lil‘ 
pitre précédent, on ne peut douter que la 
fucceffion perpétuelle des mâles à la cou-

Küj; : .
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ronne de France j ne vienne de la loi 
falique ; on le prouve par les divers codes 
des peuples barbares. Cette lo i, non plus 
que celle des Bourguignons, ne donnoit 
point aux Mes le droit de fuccéder à la 
terre falique ; elles ne fuccéderent pas à 
la couronne. La loi des Vifigoths au con
traire admit les filles à fuccéder avec leurs 
freres , & les femmes furent capables de 
monter fur le trône : ce n’eft pas le feul 
cas où la politique chez les Francs, céda 
à la loi civile.

Cette loi enfin fi conftamment obfervée 
dans la monarchie Françoife, confifte donc 
aujourd'hui, par rapport à nous, à exclure 
les femmes du trône, & à le rendre héré
ditaire dans la branche aînée des enfans 
mâles : de maniéré que le fils, le petit-fils, 
ou arriéré petit-fils de famé , repréfente 
toujours la première tête ; même au pré
judice d’autres enfans , qui étant nés d’un 
fécond hymen, fembleroient peut-être plus 
près de la couronne : au défaut de cette 
branche, c’eft alors au premier Prince du 
Sang à fuccéder ; mais aucune affinité

îÿ<3 Clov'tS J,



ïnatèrneile ne peut y conduire ; & s’il 
arrivoit que la maifon régnante s’éteignît, 
ïa nation alors rentretroit dans ce droit 
d’éleétion, qui fit le premier monarque. Il 
paraît qu’à cet égard ,, l’objet politique a 
été, qu’aucune princeffe ne pûttranfporter 
fon droit d’hérédité dans un autre pays , 
ni faire tomber la couronne fur une tête 
étrangère.

Tandis que Clovis s’occupait de ce Lol Gom_ 
réglement intéreffant, Gondebaut, roi de ¡J““ ; datee 
Bourgogne , publioit déjà dans fes états, re
cette loi Gombette, qui permettoit de dé- 
férer le duel à ceux qui ne voudraient 
pas s’en tenir au ferment. Si ce n’étoit 
que conformément à la loi des Lombards,
&  qu’on ne combattît encore qu’avec le 
bâton & le bouclier , cet ufage fut 
moins cruel d'abord qu’il ne le devint 
enfuite ; mais l’hiftoire ne s’explique pas : 
elle ne nous apprend rien de plus pofitif, 
fur notre gouvernement.Onvoitfeulement 
par les formules de Marculfe -, que toutes 
les loix refterent auffi perfonnelles, qu’el
les l’avoient été chez les Germains. Cha-

K iv
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çun pouvoit vivre fous la loi qui lui 
convenoit le mieux ; la conftitution de 
Clotaire premier , exigea cependant que 
ce choix fût rendu public , & c’eft ce 
qu’on appella le faire naturalifer Fran
çois.*

Le droit Romain fubiiiloît donc tou
jours , dans ce qu’on appelle aujourd’hui 
la France. La loi falique étoit établie 
pour les Francs ; le code Théodofien 
pour les Romains : mais ce dernier étoit 
fi défavantageux , que tout le monde 
S empreffoit de le quitter ; les feuls Ecclé- 
fialtiques y r-efterent attachés, parce que 
,1a différence des conditions , n’étant mar
quée que par la grandeur des compoii- 
tions, des prérogatives particulières les 
mettoient au rang des Francs, & ne leur 
laiffoit nul intérêt de changer.

Naturellement le Clergé dut beaucoup 
gagner à la converfiondu Prince, d’autant 
qu’elle entraîna celle d’une partie de fes 
fujets : mais dans ces temps barbares , la 
fuperijition ne pouvoit manquer d’accom
pagner les progrès du çhriftianifme ; &

i p  Clovis L



ciovis /.
l ’ignorance bien plus que la politique des 
Evêques, était propre à Faugmenter. Il 
eft permis d’en juger par le quatrième 
Canon du Concile d’Agde (tenu en $06},
Il défend à toute forte de perfonne d’exer
cer Fart de deviner & de prédire l’avenir, 
par Finfpetlion des faintes Ecritures ; & 
i on joignit à ces défenfes, des oraifons qui 
fe difoient dans les églifes à la fin de 
chaque office. C’étoit un moyen fur , de 
donner plus de vraifemblance à ces abfur- 
dités, dans Fefprit du peuple.

Il y avoir alors plus d’appareil que de ( ufages «
. . , , , . . .  cérémonies.nos jours, dans certaines ceremonies reli- Ep is ¡¡̂  

gieufes ; fur-tout dans celle du baptême , pXjC *’z ’ 
que l’on admimftroit plus fréquemment à 
tout âge. L’églife étoit tendue de blanc j 
il falloir être vêtu de même, & porter cette 
eipece de tunique pendant huit jours. Les 
funérailles au contraire devinrent plus 
limples. Les Seigneurs & les femmes de la 
Cour y affiftoient en habit de deuil, les 
cheveux épars, poudrés de cendres. On 
peut préfumer que ce cérémonial date au 
moins de l’enterrement du premier Roi



chrétien. Mais on obférve que , quoique 
les Souverains fuiTent déjà dans l’ufage de 
fe traiter de freres, fous Clovis, ils ne 
portoient le deuil les uns des autres, que 
lorfqu’ils étoient prochés parens. ■ 

Tombeaux. Depuis ce Prince , les tombeaux ne 
confifterent plus, que dans une pierre pro  

*'6s b‘̂ uiv’ fondément creufée, & couverte d’une autre 
pierre en forme de voûte. On n’y voyoit 
ni figure, ni épitaphe. Les infcriptions 
fe gravoient en dedans, & l’on y prodi- 
guoit la magnificence. Les Minières du 
Seigneur n’avoient point encore imaginé 
de paver fon temple de cadavres; S. Gré
goire le Grand , contemporain des petits- 
fils de Clovis, dans la permiflïon qu’il 
accordoit pour bâtir des églifes , ne 
manquoit jamais de fpécifier .expreffé- 
ment, pourvu quoti fo it bien ajjuré qu’au- 
çun corps n a été inhumé dans cet endroit. 
Le préjugé de ce Pape fervoit mieux le 
genre humain à cet égard, que ne fait 
aujourd’hui notre philofpphie.

Les perfonnes riches avoient des tom
beaux auprès des villes ou des villages 5

i $4 Clovis f.



îc  i’ufage d’enterrer avec les habits#, les
armes , un épervier, ou quelques-unes des 
chofes précieufes, qui avoient appartenu 
aux morts, a fubfifté pendant long-temps.
On payoit des hommes pour veiller à la 
garde de ces tombeaux. Selon les com- Lo?firî* 
pilateurs de la loi falique , un Franc 3«. «•»»« 
convaincu d’avoir exhumé un cadavre, 
dans la vue de le dépouiller, n’avoit plus 
d’accès dans la fociété ; il étoit défendu, 
même à fa femme, de le recevoir, jufqu’à 
ce que les parens du défunt euifent con- 
fenti à lui pardonner.

I l n’eft pas étonnant qu’un refte de cu p.ga- 
paganifme fe manifeftât dans toutes ces fur 
pratiques. Plus du tiers de la nation , Pa™ 
même vers la fin de la première race, 
étoit encore plongé dans les ténèbres 
de l’idolâtrie. Cette partie des Francs 
croyoit qu’à force de méditation, cer
taines filles Druideifes,étoient parvenues à 
pénétrer les fecrets de la nature;que le bien 
qu’elles avoient fait dans le monde, leur 
avoit acquis l’immortalité ; &  que leur 
haine ou leur amitié, décidoit du bonheur

Clovis I. ' ï j * ' 5 j



X  î ; f. 88. ou du malheur des familles. En général 
les Francs n’eurent long* temps pour 
autels que des faifceaux d’armes. Ils 
jüroient par fair , foutîen de la vie , 
&  fur leurs épées , caufe ordinaire de la 
mort.

Déjà les mœurs commençoient à fe 
corrompre ; les Princes étoient injuftes , 
meurtriers &  cruels. Les peuples ne tar
dèrent pas à le devenir \ &  plus féroces 
encore que leurs peres , les anciens Ger
mains f ils vécurent long-temps fans 
union, fans politique &  fans commerce. 
Ce que nous difons ici des Francs, peut 
s’appliquer à toute l’Europe. Dans la 
naiffance &  l’état primitif de la fociété, 
les befoins des hommes font en fi petit 
nombre , leurs defirs font fî limités , 
qu’ils fe contentent aifément des produc
tions de leur clim at, &  de ce qu’fis 
peuvent y  ajouter par leur fimple induf- 
trie. Ils n’ont rien de fuperflu à donner. 
rien de néceffaire à demander. Chaque 
petite fociété fubfifte du fond qui lui 
appartient, &  fatisfaite de ce quelle pof-

h $8 Clovis J.



led e , ou elle ne connoît pas les états qui 
1 environnent, ou elle eft en querelle avec 
eux. Telle fut précisément la pofition des 
barbares qui diviferent les Nations-, que 
la puiffance Roumaine avoit unies. Pendant 
plufieurs iîecles , toute communication 
entre ces états divifés, parut prefqu’en- 
tiérement interrompue. Les habitans de 
l ’Europe enchaînés par mille circonstan
ces, au lieu où le fort les avoit fixés, 
ignoroîent jufqu’aux noms, à la fituation, 
au climat , &  aux produirions des pays 
éloignés d’eux.

Tant qu’ils n’eurent que peu ou point 
de commerce énfemble, l ’hofpitalité relia 
en honneur ; elle affuroit à l’étranger un 
accueil favorable, fous le toît qu’il prenoit 
pour abri. Mais ce qui. prouve le plus 
clairement, que la communication d’un 
pays à l’autre, étoit rare, c’ell qu’auifi-tôt 
qu’elle commença à s’établir, ce dont on 
s’étoit fait un plaïfir jufqu alors, devint 
un fardeau ; c’eft ainfî que nous verrons 
la réception dçs Voyageurs , fe convertit 
:ien une branche de trafic.

Clovis 1. t$ i
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C H  A P I T R E  I I I ,
S o m m a i r e *

Expofe fuccinB des régnés des quatre Fils de 
Clovis T. Réfumé de ces régnés. Majorité des 
Princes. Entrée des hommes libres aux ajfem- 
liées. Rang quy tenaient les Evêques. Ce que 
c était que les Préceptions, Mariages des Prin
ces. Rites religieux.

R ésumé des régnés des Fils de CLOvrs f 
depuis j  20 jufqu’en y 62 ,efpace de 42 
ans.
C l ô t  a i  RE I  régné feü l pendant 

cinq a n s .'

jufqu’à a  JL  e s  événemens fucceÎïîfs ayant renais 
m°MAiVré- toutes les couronnes fur la tête de Cio* 
fi't m~ taire , fon premier a£te d’autorité fut 

Efprù des d’exiler la femme & les filles de ion frere,¿OïJij Ij |7t
niz?i}s. Il pius } un ¿e fes fîls nommé Eram , 

fur s’étant révolté & ligué“ avec le comté de 
Bretagne, ( c’eft-à-dire, avec le chef de 
cette province j ) il le brûla avec toute fi



Clotaire I  régné feul. \ 0

Régné des quatre "Fils de Clovis & de leurs 
Enfans j depuis 5 2 0  jufquen 5 6 2 ,

T H  Î E R R Ï  I.R&i à Mety
CLODOMÏK*

|  R o i  à  O r l é a n s *  J

! Années 510 $c 
TH IERRÏ ne régnai CiODOMIR ne

CHÏLÜEBERT X j 
Roi à Paris.

pa.iiib.lcs 
C H l l D ï B E n........................   £3 V —  *1 «  I  ---------

que peu de temps rfrégna gueres qLujmûurut en 557. li 
si mourut en 5 34, ¡cinq ans. Il IaiiTajae laiffa que des 
13 laiila deux Bis d (rois fils, dont deux 
nommés Théode- ïfurenr m adirer es & 
feert &: Théode-jle rroiiïeme rafé* 
gücie . qu’il avoit|Ce d ern ie r , appelle 
éu de à’uavégate JciodoaÎde^ eil in- 
iüle de Sïgifnaond j jroc(üé fous le nom trône.
Hoi de Bourgogne.|de Saint Cloud ; il 

J a donné fon nom 
TH é o D E BE R T |atï village s qui ciq 

fuccèda à T hiern  ds de vaut, partait ce-| 
ê c  régna près dcjlui de Nagent* La| 
j^ansi. Entre tou-jveuve de Clodo-1 
^  femmes t il imit épouia Clotaire j  
■«ut ■d’Eutéde ï dontjoncle &c aiïaiEîi del 
le premier mari yi~jfes enSuis* 
voit encore > Théoq !
debalde. qui lai lue- \ I

;L O T A I  R E  I
JS ni à SoiJJbns*

Cio t a ir e  par< 
dru à réunir le# 
royaumes de fes 

Biles, qui Servirent itérés & de fes ne- 
de premier exem- veux. îi avoir eu fix 
pie à cette loi fon-1 femmes , dont il 
damemaie, qui éx-jtaiiïa quatre enfans, 
dut les femmes du en ayant fait péritf 

un avec toute fa 
(famille. 11 fut en* 
jlrerré à S- Médardl 
fde Spifîbxtf en

s:éîla.
J H  ÉODEBALDe !mourut vers Fan! 

5 24 fans poftérité*! 
O iildebert Zc Cîo~| 
saire , Ses deii&j 
grands ondes , lui! Ikccêdèrcnc. !



m- '": — famille, dans une chaumière où il s’étoÎÈ 
Jufqifenŷ i* réfugié. Le cri du fang alors ne fe fit pas 
f»W. plus entendre, que celui de la nature. Il 

crut expier tous ces crimes par des dons 
aux églifes. Clotaire leur fit en effet de 
riches préfens, pour acheter la paix de fa 
confidence ; & il mourut à Compiegne 
dans cette fauffe fécurité. Son corps fut 
tranfporté à Soiffons, & fes quatre fils 
partagèrent de nouveau le royaume. Ces 
Princes imbus des maximes fanguinaires 
de leurs prédéceffeurs?les furpafferent en
core en férocité. Ce funeûe partage affai
blit les forces de la nation ; il devint même 
une fource întariffable des guerres civiles, 
fomentées par la jaloufie. Vainement la 
loi féparoit fans celle la monarchie ; fans 
celle la crainte, l’ambition & la cruauté 
travailloient à la réunir.

Les événemens remarquables de ce 
temps , s’il en peut être d’une antiquité 
auifi reculée, fe rapportent uniquement 
aux conquêtes 3 qui accrurent l’étendue de 
la monarchie ; telle que la Bourgogne, la 
Provence, le V.elay, le Rouergue & le

Gévaudan.

ht 6b  Clotaire I  régne feuî.



lot aire
Gévaudan. On voit dans le cours de ces =r===~ 
régnés, la première armée navale levée 
par Théodebalde. Le premier empire de 41 
la loi falique, exercée fur les filles de 
Childebert ; & peut-être aufli le premier 
exemple de relation bien diredie entre les 
papes 5 & le roi de Paris, par la profeiTion 
de foi qu’envoya le pape Pélage.

D ’ailleurs ce moment de chaos, n’ofî'ré 
qu’un fpectaele affligeant de cruautés, de 
perfidies, & de guerres continuelles, au- 
dedans comme au-defiors de l’état. Cepen
dant on avoit déjà égard à certains régie- 
mens. On tenoit des âffembléés , ou 
efpeces de conciles j compofés d’Evêques
& de Seigneurs , dans iefquelles on fai- 
fbit des ordonnancés pour tout le royau
me, Selon l’ancien ufage des Germains i 
il fallait être en état de porter les armes , 
pour être admis dans ces affemblées. LesT Majotn
Princes même n’éfcoierit cenfés reconnus deiirineei4
fouverains , qu’au moment où oh les y 
préfentoit pour les armer du javelot. Mais 
comme on ne connoiffoit alors d’âütre 
troupe que l’infanterie, ôt quelle portoii

Tom  I V ,  L



~-r=r=î des armes légères, la majorité étoit fixée 
® quinze ans. L’affreux maflacre des enfans

ans?'dc +1 de Glodomir, produifit à cet égard un 
changement. Les Princes pupiles furent 
déclarés Rois d’abord, après la mort de 
leur pere ; néanmoins les a êtes ne fe paf~ 
ferent pas encore en leur nom. La nation 
confervant fon premier efprit, établit deux 
adminiftrations ; l’une qui regardoit le 

. Prince pupile > l’autre qui regardoit le 
royaume ; de là vint que dans la fuite, il y 
eut une différence entre la tutelle, fit la

î 6z Clotaire I  régné feul.

baillie ou garde-noble.
Entrée ¿es Tout homme libre vivant fous la loi 

KreTTux if- lalique, ou ripuaire, jouiffoit du privilège 
fembices. de fe rendre aux affembléesdu champ deM. l’Abbé ' *.
de Autty, t. mars, & les ordonnances alors s intitu- 
1 j? pri* des loient au nom de la nation, GhÜdebert, 
ls,xÙV L { en $9$ ) mit le premier fon nom , à la 

tête d’une ordonnance. Cette nouveauté
l i »

démontre les progrès, que l’autorité royale 
avoit faite depuis Clovis. Les Leudes, 
Gaulois d’origine, qui étoient accoutumés 
à voir le nom des Empereurs romains à 
ia têt© de tous les édits , infpirerent



Clotaire J regne put.
ici tis doute cet a£te de vigueur à Chil-
deoerr. Depuis * iü jufqu’éii ï 5.iÿ

Quoiaue dans cetems, les Evêques fuf- efPacede q4a  ̂ An
fent encore tous Gaulois de naiffance ,
quoiqu’ils fe gouvernaffent conféquem- 
ment par la loi Romaine, non-feulement 
Ils entroient dans les affemblées ; mais ils 
y occupoient les premières places. L ’épif- 
copat rênfermoit une forte de naturali- 
fation ; il les rendoit fufceptibles de toutes 
les fondrions politiques du gouvernement; 
& l’on peut juger qu'ils tenoient un rang 
fupérieur aux Leudesmêmes, par l'article 
des compofitions. Le meurtre, pour un 
Evêque , fe payoit jufqu’à neuf cent fols; 
d’ailleurs, dès le régné de Clotaire l , on 
voit que les prélats travaiîloient de con
cert avec les Francs, à corriger les ioix 
faîiques & ripuaires ; ils obtinrent même 
par ces lo ix , des diftindions marquées* 
Le Roi leur fournît dans fon abfence } 
l’appel des jugemens rendus par les Com
tes & les D ues} ils eurent comme le Sou
verain , le droit de châtier ceux qui quai- 
verfoient dans leur emploi 3 & ils finirent;



jn&f Clotaire I  régné feut, 
r- par exercer une forte d’intendance , fin?

Depuis £î,q - *1 _tous les tribunaux du royaume.
«as IMais 1 uiage des preceptions rendit bien*
torque' m toutes les loix inutiles ; c’étoient des

* WfrcMjiuons. e (peces de lettres qu’adreffoit le Princ* 
aux juges , pour autorifer toutes fortes 
d ’abus. Selon Grégoire de Tours, on 
faifoit mourir des accufés fans les enten- ; 
dre, on donnoit des préceptions pour des ? 
mariages illicites, pour tranfporter des f 
iiiccelïions, pour ôter le droit des parens, i 
pour époufer des religieufes , &c. Si les f 
Rois ne faifoient point de loix, de leur I 
feul mouvement, ils s’arrogeoient le pou
voir plus dangereux , de furprendre ï 
l ’exécution de celles qui étoient faites.

Les Souverains eux-mêmes dans leurs ; 
mariages , ne confultoient ni la religion, : 
ni la naiiTance, ni la politique. La beauté 
feule les décidoit ; & la pluralité des fem
mes continuant d’être une prérogative du 
trône, fouvent ils enlevoient les femmes : 
de leurs liijets. « Cher Prince, dit un jour y 
» Ingonde à Clotaire, j’ai une fœur que y 
» j’aime, elle s’appelle Arégonde, & dei ;

Mariages 
¿es Princes.



'Clotaire J régné f in i  rV f  
% meure à la campagne ; j efpere que vous 
» voudrez bien vous charger de lui choifir
» un époux ». Clotaire va voir cette 
Ârégondeà fa maifon des champs * la trou
ve jolie , fépoufe , & revient dire à 
Ingonde , que n ayant pas trouvé de parti 
plus fortabie pour fa fe u r , que lui-même y 
elle Faura déformais pour compagne. ' 

Cette maniéré légère déformer un en
gagement j ne laiffe pas deviner qu elle 
forme exigeoît la célébration. Dans ces 
premiers fiecles? époufer une filxe dont la- 
conduite avait été  déréglée, s appellent 
exercer une œuvre de m iféricorde,

La confefiion auriculaire s introduiiit 5 
dit-on j dès le fixieme fiecle ; les Eveques- 
■ exigèrent d’abord que les Chanoines fe 
confeilaffent à eux , deux fois 1 année : par 
les canons du- concile d’Àtygny * tenu 
plus de cent après  ̂les Abbes forcèrent 
leurs moines à cette pratique. Ce fut la 
première fois quelle fut recommandée 
expreffément ; peu à peu les Séculiers 
reconnurent la fainteté de cet ufage.

Les abus & le  fcandale de la confellioiv

Depuis $-10. 
jufqu’ençiSz» 
efpace <de a i 
ans. ’ ,

EJfûis f u r  
P a r i s , u  i  , 
P* 7*- 

M , de V o l
ta ire  j f. i a
p .  i s o .

Rîtes reli
gieux au fi- 
xieme ficelé,»



M u m 111 mnw— i»

Depuis Ç -o jufcju'eR̂i» 
cfpâçe de

166  Clotaire 1  régné f e u l .

publique, i’avoit fait abolir en Orient j 
fous le patriarche Neélaire, vers la fin du 
quatrième fircle > aînfi elle n’eut jamais 
lieu en Occident ; mais fouvent les pé
cheurs publics, faifoient des pénitences 
publiques , fur-tout en Efpagne, où fin- 
vafion des Sarrazins , redoubloit la fer
veur des chrétiens. Du refte on ne voit 
aucune trace jufqu’au douzième fiecle de 
la formule de la confefiion , ni des con- 
feffionnaux établis dans les égîifes , ni de 
la néceilité préalable de fe confefîer immé
diatement. avant la communion. On doit 
d’autant plus s’en rapporter à la tradition 
de l’Eglife, que î’hiftôire s’eft abfolumént 
tue fur tous ces objets.

A ne confidérer la confeilion que po
litiquement , elle ferait toujours regardée 
comme le plus grand frein des crimes 
fecrets. Les fages de l’antiquité , avoient
embraffé l’ombre de cette pratique falu- 
taire. On s’étoit confèffé dans les expia
tions chez les Egyptiens chez les Grecs, 
& dans prefque toutes les célébrations de 
leurs my itères.. Marc-Aurele en s’afldçiânt



aux myftères de Cérès-EleuÎîne, fe con- 
feffa à l’Hiérophante. Cet ufage fi fainte- 
inent établi chez les chrétiens , fut mal
heureusement depuis, l’occafion de quel
ques funeiles abus. La foibleflfe du iexe

_À

rendit quelquefois' les femmes plus dé
pendantes de leurs confeffeurs, que de 
leurs époux. Prefque tous ceux qui con- 
fefferent les reines f fe fervirent de cet 
empire fecret & facré , pour entrer dans 
les affaires d’état. Telle eft la déplora
ble condition des hommés, que les re~ 
medes les plus divins ont été tournés en 
poifon , dit M. de Voltaire.

Clotaire. I  régné feul. t6j

* Depuis ç i© jufqu’en̂ î., 
cfpace de 4.3 
ans.



Chtaire II  règne JèùL

C H A P I T R E  I V,
S o m m a i r e .

Règne des quatre Fils de Clotaire, Ré fume dcj 
faits. Servitude devenue commune en France, 
Vexations & tributs. Du pouvoir limité de l'au
torité royale. Que la Couronne ¿toit de clive, 
Jurifdiclion de Vajfemblée élu champ de Mars., 
Les dons quon y  ojfroit au Prince. Origine 
des Seigneuries. Corruption qui fe ghfie dans 
1*adminijlration des bénéfices-, Réglemens pont 
Ottt au Roi le droit d'en difpojtr à volonté, 
Supplice de Brunekaut. Atteinte portée à F auto
rité royale. Maires du Palais. Réforme du 
Gouvernement* Origine de la Noblefi'e, Privé 
(eg des Bénéficiers. Changement des alleux en 
bénéficesLes Seigneuries donnent la noble fit. 
Le ; Evêques vont à la guerre, Privilcges accor
dés aux Eccléfiafliques. Premières entreprijh 
des-Papes fur le Clergé. Faufils décrétales. Fon
dation ç, Mœurs , Ufdges & Sciences,

* e g n t

8 £sum£ des régnés des Fils de C iotaire I * depuis 5 6% 

juicpi’en 6 z 8 , eipace dé 6 6  ans.

C l o t a i r e  11
Notaire jV*'* 

deM V-J LOT AIRE II P ar une deftinée attachéepcfpatft de - *
î j a iis m

e i  >
à fqn nom , après avoir eu le Royaume



Üegnes des quatre Fils de Clotaire I , & leurs 

Enjans depuis 5 6 2 . jufques 628.
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A R Ì 8 E R T ,  IGONTRAN , Roi! SI  G E  í  E R T ,
H o t  d e  P a r i s .  5 d  O r l ,  &  d e  B l o i s .  R o z  d ' A u J I r a j i e .

562.
C akirert mo«-ï C ontran eurrroU 

ru; en > î>- Il ne femmes > & n:ou- 
fejilii qu'une i'ilîe Jrut Fins enlans l’an 
iiommi'e Berthe j s s î , âgé de fio ans. 
u n i  ¿poufa. Etiieiberc il déclara Chikie- 
run  des lept Rois de ben: fibn neveu hé-

Îip B B F .R T  1 P r in ce

C Í I I L  P E R I C ^
H  o í  ¿Ie  S o  ijj'ons,
_:     '  |  ¡j

t'ii 11 r  cric fut afïhf-
ac.rom  p li ,  ne rég n a  q u e .fin e  p -fv  d e  C h e lie  , e n  
( 1. ai s. fitv d égo n d  ej yS ■. - p a r  les o rd re s  d e  
fia b e l le “ ioenr , le fie F r e d ig o n d e  &  tl& lL an - 
a fia ifin er en H ï  : o n ‘ d ry  l ’on a m a n t .’ C e t ta  
f e u  m a  a  à S o lfio n s . II! m éch an te  R e in e  a o i e  
laiiTa de la  fa m e u lê jd e  m êm e fa it  p é r ir

ru n ch au t la  fe m m e  , 
d e u x  fille s  Se C h ild e -l’Heptaicbie , quijritier de Ton Rovau 

partageok alors leiîrîg, If é Mi fie Fa mi.sj'Liert <5ui lui h-icceda, 
Tloyaunts d An-jm.j y ombre dcs| 
gîetcrre. Celui de|$,dîuï: 
paris rentra dans 
le partage des trois 
frères de Cariberc,
31 rfy eue que la 
ville , qui iaifant
Fol-jet de F a  r u b i - 

non des uns & des 
autres, relia à tous 
par indivis , aux 
conditions qu’au
cun n’y entreroit , 
fans le confie n ce
rnent des deux au- 
très.

C rm .D O T R T  fu t e n 
le v é  aux iu rv c illa n s  de 
C h i lp é r ic ,  p a r  le D uc 
G o n d  chaut, G co u ro n n é  
à M e tz  a l ’Sge d e  Cinq 
in s

C lo v is  , fils d e  c e  P r in 
c e  , fan  fre re  S ig e b e rt  % 
io n  n e v eu  C h ü d e b e r t ,  
P re te x ta r  , E v ê q u e  d e  
R o u e n  , &  G a t fu in d e , 
lecu r de R ru n é h a u t , fie 
p re m iè re  fe m m e  d e  
C h ilp é r ic  : d an s c e  
tem s e l le  n 'é to it  e n c o re  
que fa  m a ître  (Te. C o u -

,u!-' , ce lut le  p re m ie r 'p a b  le d e  ce s  fis  a lla  in-  
e x e m p le . F ré d é g o n d e  ie jn a ts  reco n n u s , &  d e  
fin em p o i fo rm e r  e n  j b eau co u p  d ’ au tres  cri-* 

l f  lai il a d e u x  e n -  n i e s , e lle  m o u ru t d a n s  
fan s  qui lu i fu c c é d è re n t! l’on  li t  en  1 9 1  î  io n  
fo u s ? la  co n d u ite  de a m a n t  lu i fu rv é c u r  - &  
B r o n c h a n t , leu r g r a n d - c o n t in u a  d e  co m tn an - 
m e re , ' f  b te r r i  eut la  d e r  les a rm é e s  d e  itü* 
B o n '.g o g n e -, &  T h é o -  
d e b e n  i ’^ u f ira ile .

T 1 Y T ^ A T X lrn T ft 0,0

fils C lo ta ir e  I I .  

SH*
C rO T A IR R  I I £ î s

a v o it fait é to u ffe r  ^  Monarchie
p re m ie re  fem m e. I l  n¡

fo 1
'v e r s  Pan <f i-p 1 1  e n

la i  fia  q u ’une f i lle . fou it ju fq u ’en 61 S , q u 'i i  
m o u ru t â g é  d e  a f  ans- 

fl J fu t e n te rre  à ? . G e r -

T i h e r r i  I I  m o u ru t e n ib !a *n^ e s~-jn ^" Ses d eu x  
81% -, il la i fia q u a tre  f i ls . ! ,  s ’ ^ a^ o b e rt &  C a t i*  
R a m é  f u t  p ro c la m é ! „ rt -P1 k r c e e d e re m . 
R o i  ; m a is  C lc r a ir e  I I !  * u  brois ic t a *
les  fit  tous p é r ir . L a  rn es* 
v ie  fu t a c c o rd é e  au* 
tro ïfiiem e , q u i c o n fe n -  
t i t  à  ê tre  ra ie . B ru n e -  
h a u t  fiiibit anfli le  fu p -  
p lic e  le p lus c ru e l. Son 
to m b ea u  eft à  s ,  M a r 
t in  cT Â u tun .



170 Clotaire II régné feutt 
ggsgà-iui de SoiiTons,îe moins confidér abie de tous;

parvint comme fon aïeul à confondre 
dpaccde 66 toug [es ¿tats Franç0is en un feul ; mais

nv- ¡J refte entre ces deux Princes cette af-
Cf r e i -

b- freufe différence, que le crime feul y con • 
duifit celui-ci, & que malgré fes forfaits 
il en jouit plus long temps.

«is. En étendant fa puiffance , Clotaire vie 
auifi l’envie qu’il excitoit s’accroître , 
mais n’ayant plus d’intérêt à être cruel, il 
fe montra plus modéré. L’Auftrafie & la 
Bourgogne conferverent fous lui fes Mai
res , dont l’autorité commençoit à fe faire 
fentir. Meilleur pere, qu’il n’avoit été 
bon parent, dès l’an 622 , il donna la 
Neuflrie , avec le titre de R o i, à Dago
bert , fon fils aîné ; & il mourut affez 
regretté ; parce que la fin de fon régné 
fut douce , parce qu’il maintint la juf- 
tice & la paix , & qu’après de grands 
maux , quelques années de bonheur font 
oublier promptement les crimes des Sou
verains.

TUftimé des II eft fi difficile d’embraffer à la fois 
les détails de quatre adminifirations dif-



Clotaire II régné feuh 171
nous avons cru devoir en

ifbier tous les faits : ils paroiffent pren
dre plus d’enfemble, en les comprenant 
fous une même époque. Au furplus c’eft

l!1 ""
Depuis jllftquVîlJÎiS, 

efpace 4c 6S ans.

bien moins fhiftoire des Rois qui peut 
encore intéreiTer , que fhiftoire de la 
Monarchie. Le régné de Chilpéric fut 
violent & tyrannique , celui de Gontran 
fut Foible , les deux régences de Brune- 
haut & de Frédégonde furent affreufes. 
L’une fit plus de mal fans doute, mais
Í autre en 
c’eit la fuite

laiifa craindre davantage : 
de tous ces événemens qu’il

r JL

faut examiner. Les premiers exemples 
donnés par les Princes 3 les premiers 
abus qui s’introdüifent dans un gouver
nement , fervent long temps de bafe à 
tout le refte : il en réfulte prefque tou
jours ou des abus plus grands, qui en
traînent la chûté des états ; ou dés loix ,
qui deviennent fondamentales. C’efi en 
partie l’image que nous offrent ces temps 
de trouble.

Tant de guerres civiles entre les on- s«v;tude 
j clés, les freres ôc les; neveüx, rendirent



d’abord la fervitude plus générale en 
France j que dans aucun autre pays, parce 

tjtpa« di 55 qu’on y exerçoit ce qu on appelloit le 
iof{pr‘r d}Cs droit des gens ; il confiftoit à enlever
ïiVèjub ’t0ut Penc ânt la guerre. Après la paix ; 

faite entre Gontran & Chilpéric, ceux | 
qui afliégeoient Bourges ayant eu ordre j 
de revenir, rapportèrent tant de butin, j 
qu’ils ne biffèrent dans le pays, ni denrées, j 

ni troupeaux ; & les hommes devenoient S 
autant d’efclaves. Chilpéric en augmenta j 

pctnbuts. £ s vexations ; chaque efclave lui valoit j
une certaine ibmme ; chaque arpent de f 
terre , une barique de vin. Les fujets 1 
rebutés abandonnèrent leurs poffeffions. | 
Cependant comme ces tributs fe levoient \ 
plus particulièrement fur les Romains, \
ieuls habitans des villes, & que les ecclé- !

*  ?

fiaftiques n’étoient encore eompofés que ; 
de Romains, les rôles de taxe furent dé
chirés par les prêtres j ils avoient encore 
un fiijet plus grave de plainte con
tre le Roi. Ce Prince venoit d’annuller 

. les teftamens faits au profit des Eg lifes, 
même les dons faits par Clotaire L « No-

tja Clotaire JJ règne Jèul.



s» tre fifc eft devenu trop pauvre, difoit- -jlu.~v'b
*» i l , les évêques envahifîent toutes les ju
» faveurs , il n’y a plus qu’eux qui re- ^ ce de **
» gnent ; ils font dans l’opulence , dans
» la grandeur , ôc nous n’y fommes
» plus »,

*

Nous avons vu de nos jours l’art de 
la maltôte fe perfectionner, à mefure qu’on 
a commencé à jouir de la félicité des 
autres arts ; mais il paroit qu’alors les 
Francs l’envifaseoient avec horreur. UnO
juge qui voulut les y aflujettir pendant 
ce régné, fut obligé , dit Grégoire de 
Tours, de fe -réfugier dans une Eglife 
après 3a mort du Prince. Il n’y avoit donc 
parmi eux que les ferfs , fur qui ont pût 
légitimement lever des tributs.

Rien n’eit plus commun parmi les fa- nupoUï0;t
o * i  /n a ïiüiice de i*au.vans , & rien n elt en meme temps une torité royale, 

fource d’erreur plus fréquente, que de c. 
juger des inilitutions, & des mœurs desp' 345, 
âecles palfés, par les ufages & les idées, 
qui habilitent dans le temps où l’on vit : 
les jurifconfultes de France voyant dans 
le fixieme ôc le feptieme iiecle , que nos
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174 Clotaire IL  régné feul.
Rois jouifloient d’un pouvoir prefque fSS

MÜ

-Üütéh

¿fi{}

iîÿK *iî abfoiu , crurent qu’il était pour eux 
ifMce ie 6fi d’un devoir eflentiel, de foutenir quecett

autorité fans bornes j étoit inhérente à la ® 
couronne. « Le gouvernement de France 
» dit gravement M. de R éa l, eft aujour- (g 
» d'hui purement monarchique , comme ff 
» il étoit dès le commencement ; nos fi 
» Rois ont été aulü abiolus dès l’origine, Iji 
» qu’ils le font aujourd’hui s>. Cependant | |  
il eft impoilible de concevoir deux états jpf
de iociété civile , plus différons l’un cieggu m. ► a?1*

Nil’autre , que celui de la nation Françoife |  
fous C lovis, & celui de la même nation 
fous Louis XV. Il eft évident d’après jj| 
les codes de loix, des différentes tribus, qui 11 
s’établirent dans les Gaules , que la for- f |  
me du gouvernement de tous ces peuples, 1  
étoit extrêmement {impie & groffiere ; à t f

- * * i '  / “ l i f lpeine commençoient us a acquérir les g * /
premiers élémensde 1 ordre, & de la po- i  
lice, qui font néceffaires au maintien des g  
grandes ÎGciétés. |

Grégoire de Tours, rapporte un trait J' 
qui prouve combien les premiers Rois



Clotaire I I  régné feuL v j  j 
tic France dépendoient des volontés de

1 . Depuis 5
ïeurs foidats (¿7), Clotaire marchant contre JlTf'qu’euSlÎÎ,
-  ~  dpace de
les Saxons, ces peuples intimides par -ms. 
fon approche lui offrirent une grande 
tomme d’argent. L’avarice porte quel
quefois les Princes guerriers à la clémen
ce ; mais l’armée de Clotaire infiftok 
pour qu’il donnât la bataille. Les Saxons 
augmentèrent leurs offres ; le Roi re
doubla fes initances : alors les foidats 
furieux fe jettent fur lui , l’entraînent 
hors de fa tente qu’ils mettent en piè
ces ; & ils auraient maffacré le monar-

gl
I-

que lui-même , s’il n’eût pris le parti de 
les mener à l’inftant contre l’ennemi.

S;

Si les premiers Rois poffédoient une 
autorité fi bornée, même à la tête de 
leurs troupes , on conçoit que pendant 
la paix , leurs prérogatives étoient encore 
plus reftreintes : on fait aulii qu’ils mon- 
toient fur le trône, non par droit de 
fucceflion , mais en conféquenee d’une

( a )  Ce trait eit de y55 , Ìòus Clgtaire I; mais nous 
Favons réiërvé pour ièrvir ici de preuve à ce (jue nous 
avançons.

Que la cou™ 
tonne étoR éicctivei



Depuis > 6 2-
l u f q i d e n S i S ,

efpace cfo
ans*
Junidictïon ¿craÎ&mWée 

dü champ de 
M a c s ,

Les doriS 
« t f o n  o £ c c : t  

au Prince-

éieâàon libre ; &. le but de cette éîec-* |  
tiün n’éto it pas de leur confier un pou- |f 
voir àbiblu. T ou t ce qui avoit rapport 
au bien de la nation, devoir être nlis en f ■ 
délibération publique, dans les aiTemblées |  
annuelles du champ de mars ( ou champ 
de mai ) ; ces aiTemblées fe nommoient 
ainfi, parce que conformément à là cou* 
tume de tous les peuples barbares, elles 
iè tenoient à l’un de ces deux mois, dans 
quelques plaines a fiez grandes, pour con* 
tenir la multitude de ceux qui avaient 
droit d’y affilier. C’étoit-là qu’on difcu- p 
toit, & qu’on arrêtoit, tout cë qui concer- ¡f 
noit le bonheur de l’état. Ces aiTemblées i 
générales exerçoient une jurifdidion fu 
prême, for toutes les perfonnes, & dans l  
toutes les efpeces de caufes. Cela eft lî |
évident qu’il ferait inutile d’en chercher SI
i Pdes preuves. |

' Quant aux doits qu’on faifoit aux prin
ces (dans ces aiTemblées ) ,  Toit en argent * j
(bit en chevaux, en armes, ou autres objets |
précieux, ils fbrmoient bien la principale |
partie des revenus de la couronne; mais |

17 S Clotaire II régné feu!. |
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Cio taire H  régné feuL C ff
iis n’étoient pas aflèz cônfidérables pour 
affurer l’indépendahce du Monarque , 
doutant qu’ils reftérertt abfolument vo
lontaires. Quelquefois cependant, une na
tion conquife , fpécifioit le don quelle 
s'obligeoit de fournir au Roi chaque an
née ; & iorfqu’elle y manquoit, on exi- 
geoit ce don comme une dette. Il etc 
probable que le premier pas qu’on fit 
pour l’impofition , fut d’affûter la valeur 
de ces offrandes, & d’obliger le peup'e 
à paver la fomme à laquelle elles avoient 
été évaluées ; mais on a confervé jufqu’à 
ce jour la mémoire de leur origine, 
on fait que les fubiides accordés alors 
aux Souverains., dans tous les Royaumes 

e , étoient appellés bien veii-
mces ou dons gratuits. Aitifi tout proir- 

; ve que le pouvoir de la couronne fut très- 
rdEoible & très-borné fous la première i«ce,, 
iEn liiant rhiftoirê * il faut toujours fa~ 
|voir faire la dtftin&ion de l’autorité , q u e  

fie Prince eft parvenu à s’attribuer , d e  

Icelle que lui confère la conilitution dû 
gouvernement.
i l  Tome IV % . M  .



n m  t £* 4*

Depuis Clovis j la plupart des Leudes 
'ju^u’ê n A s*  tenoient de la libéralité du Souverain , 
ĉ a« de se j es bénéfices amovibles , qu’ils craî- 
Origine des enoient fans ceffe de perdre. Les grands,

Seigneuries- 0  * G  '

m, vAbbé naturellement peu courtifans 5 penlerent 
j, p. S7 &* des-lors a le taire des teigneunes parti

culières ; à s’ériger des principautés en j 
quelque forte indépendantes ; 6c par une i 
inconfidération digne de la mauvaife po- j 
litique du temps , les Princes n’oppofe- j 
rent à leurs ambitieux projets , que des 
moyens foibles ou dangereux ; 6c ces 
moyens devinrent le principe de la dé> 
cadence de leur propre autorité. Au
lieu de ne recevoir à l’honneur de leur!I'
prêter ferment de fidélité , que des Fran«j 
cois, dont le crédit ou les talens , pufient 
fervir au maintien de leur pouvoir, ils y |.r 
admirent tous ceux qu’un intérêt prenant IJ. 
portoit à fe rapprocher de la C ou r, dans j 
J ’efpoir d’obtenir des bénéfices, 6c defe 
fouftraire à i’oppreifion publique. Plus Jes| 
Leudes fe multiplioient, plus la fituationf 
du Prince devenoit épineufe. Le nombr«| 
des grands emplois, n’étant plus propor* • 

à celui des courtifans, il y eut?

178 Clotaire II regtie JèuL
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lîéceiTairement des mécontens ; les plain- 
tes j les murmures furvinrent, ôc le Sou- ¡ur̂ uw/s* 
verain qui jufques-là n'àvoit été que libé- aSi" 6S 
r a i , fut obligé d’être prodigue.

D ’un autre côté , les Ecdléfiaftiques Coi'tüptïott 
fachant mettre à profit lès paillons des
t % * f  f  / '  - ; n i t r a t i o n  d c Ér  rinces , ie ménageoient avec loin des bénéfices, 
dons immenfes ; & les richeffes de la 
Couronne , miles au pillage , fe trou
vèrent bientôt épuifées. Les Rois dégra
dés par leur pauvreté, fe firent chefs de 
cabale ; ils oppoferent les partis des uns 
aux autres, & fournirent par leur intri
gue, un aliment de plus à l’inquiétude qui 
agïtoïf habituellement la Cour. Les béné
fices , les Com tés, les D uchés, furent 
enlevés aux hommes les moins puif- 

I fans, pour les donner à ceux dont l’hu
meur altiere commençoit à fe faire 
craindre. Contran élevant au trône 

j fon neveu Childebeft, lüi indiqua ceux 
|  auxquels il devoit ôter ou donner ces 
I premiers fiefs. Originairement c’étoit 
|  -une- des principales choies qu’on trai- 
. toit dans l’aflemblée de la nation |

M ij

■ Clotaire II règne fèüh '̂ 0.
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mais lorfque les principes du gouverne* 
(iqu’ëaÂ** nient françois commencèrent à s’altérer, 
ci}«« de 66 jes j^0is s’attribuèrent le pouvoir de corn

férer les Duchés les Comtés , comme 
les bénéfices. Infenfiblemettt la corrup- ' 
tion le glifla , les Comtes , envoyés 
dans leur diftrict pour un an , ache
tèrent la continuation de leurs offices,!
Un certain Poënius , Comte de lai* &
ville d’Auxerre , envoya Îbn fils Mam-J 
molus porter de l’argent à Contran pont j’ 
eonièrver ion emploi ; le fils paya poutf' 
lui-même, & obtint la place du pere. f 

D ès que les Rois eurent ainfi rends| 
leurs propres grâces vénales, on con-f 
tinua la pofïeflion des bénéfices commet 
celle des Com tés, moyennant une cer-t 
taine Îbmme. On fit quelquefois périr | 
un Leude riche , pour enrichir deux oui 
trois Leudes defes dépouilles. On pilla; 
les Monaiteres ; on redemanda aux Egii- 
,fes , les domaines qu’on leur avoit donné, i 
Enfin il devint dangereux d’être riche j r 
fi l’on n’étoit allez fort pour défendre & 
fortune. Cette odieufe politique réüiiit

î So Clotaire H régné fcüL



¡trfqu’a. ce que tous les grands en euffènt 
été fucceffivement les dupes ; mais indi
gnés enfuite d’un traitement fi arbitraire ,O J
ils fongerent à s'affranchir d’un joug fi 
pefant. Quoiqu'on ignore le détail de 
leur conduite , les faits démontrent qu’ils 
parvinrent à fe faire craindre, On voit par 
le fameux traité d’Andeîy en 587,que les 
grands affembiés pour traiter de la paix 
entre Gontran & Childebert, forcèrent 
ces Princes de convenir dans leur traité , 
qu’ils ne feroient plus libres de retirer à 
leur gré les bénéfices qu’ils auraient con
fiés , fort aux Eglifes , foit aux Leudes. 

des Eglifes fur-tout, & ceux que 
raient les PrincefTes , ayant été re

connus héréditaires par ce traité , il eft 
vraifemblable que les grands qui avaient 
négociés ces articles de paix, crurent 
de même avoir alluré l’hérédité des béné

Clotaire II régné feuL 181

fices dans leur famille. Ces claufes ne 
.■ furent pas obfervées religieufement ; mais 
i l  femble qu’on n’en peut rien condu

ire contre les droits des bénéficiers. D ’ail- 
|  leurs ces nouveaux droits toujours atta-

Depuis çtfa 
jttfqu’enéïS* 
efpacc de £4 
ans*

Trairé
tfÂndeJy,

Réglcirrens 
faits fui: la 
polie filon des 
bénéfices > 
pour ôter au 
Pnncelsch'oit 
de les reriïct
à volonté*



Depuis 5 jjUÎqu’eiïtfZ.Ŝ 
f/pâce de, óéT 
ms*

Supplice de 
Bnméhaut* 

E J p r i i  d e s  
Lôix ». t. 4 » 
I* 31 í *

i'î;

il*-.

r

i î i  Clotaire II  régné feuL 
qués par une cabale confidérabie, tou* 
jours défendus par un parti puiflant ■ 
fans caufer une révolution fubite dans 
l ’état, la rendirent néceffaire. Ils ne laif- 
foient aucune voie d’accommodement en* 
tre les grands.

Telle étoit la fituation des François 
au temps de Brunéhaut. Sa funefie ré
gence acheva d’irriter tous les Leudes, 
tous les grands Officiers. Cette Reine 
fembloit ne vouloir, que corriger les g 
abus ; íes caprices n’étoient point ceux 
d’un eiprit fhible ; mais foncièrement onI 
fa voit qu’elle ne réclamoit les droits du 
fife, que pour les prodiguer ; & c 
biens n’étant plus félon leur première; 
deftination , la récompenfe ou Tefpérac- 
Ce des forvices ; les grands perdirent celle f 
qui avoit ofé en difpofer : Clotaire hu- 
même ambitieux de regner feu l, fe porta f; 
l’accufateur de Brunéhaut: il la charges" , 
de fes propres crimes, de ceux de Frece- ; 
gonde ( qu’on avoit laiffé mourir dans :  ̂
fon lit ) , & il en fit un exemple terrible; . 
après l’avoir promenée ffit un dramesjfg



àu milieu de toute l’armée , on l’attacha 
à la queue d’un cheval indompté. Ainfi 
finit cette malheureufe Reine, coupable 
de quelques cruautés ; mais fille , foeur3 
tnere de tant de R ois, née avec un génie 
admirable pour les affaires 3 douée de 
qualités refpedables, & fameufe encore 
aujourd’hui par des ouvrages dignes d’un 
Proconfui romain. L’iniquité frappante de 
ce jugement 3 fert à faire voir, jufqu’où 
s’étendoit la jurifdiêfion de l’aiïemblée de 
îa Nation, puifqu’un Prince auiîi violent 
que Clotaire II , crut fa fanêtion né- 
ceffaire pour juftifier fa barbarie.

Cette célébré affemblée des Evêques & 
des Leudes ennemis de Brunéhaut 3 tenue 
en 6 1 5 . décida irrévocablement la ques
tion de l’hérédité des bénéfices 3 & légi
tima les droits que les Seigneurs s’étoient 
acquis dans leurs terres. Depuis du temps, 
les circonilances préparoient les efprits 
à cette révolution ; l’ordonnance de Pa
ris fut donc auilï refpeétée que le traité 
d’Andely l’avoit été peu. On en juge par 
la décadence où tomba l’autorité royale

M iv
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Ifpaee de

NotaireH régné feuL
dis ce iMoment, ôt parce qu’écrivit Mar* 
culfè quarante-eïnq ans après.#L shérédité 
des bénéfices était fi bien paffée alors en 
Coutume générale , qu’il en fait une cou
tume particulière, dans l’ade de dona-ï 
tion de ces fortes de biens.

M arvcs^

F a l r ô s .

E fp r k
7 t-i

î. $1 , C*

h
des 
4  » 

I ,

Les Grandsjfatisfaits d’avoir fait décider 
en leur faveur, une queftion aufli intérêt 
fante pour leur fortune &  leur état, n ô- 
terent à Clotaire que les droits nouvel
lement établis, fous les régnés de Fréde'- 
gondé .& Brunéhaut. L ’ufage inique des 
prëceptions fut confervé , il ne fut 
point parlé de . la nomination aux Du
chés: ni aux Comtés : du moins il le 
paroîtjpuifque Warnachaire,qui. avoit été 
l ’ame de la conjuration contre Bruné
haut , fut par la feule autorité du Roi 
élevé à la mairie du palais de Bourgo
gne , &  que ce Miniftre difpofa à fou 
gré des premières dignités ; mais il exigea 
la parole royale de Clotaire , qu’il ne 
fèroit jamais déplacé. Par là .le Maire fut 
au-deifus des autres Seigneurs François, 
&  autorité commença à ife rçndr®.

5 3«

p
H



Indépendante de l’autorité royale. C e -  r 
toit tous oigibert, ce rrince li lage, qu on jUr(luWi8, 
avoit vu les premiers Maires du palais ; d' 
mais ce n’étoit pas encore une des plus 
éminente dignité de l'État. Il eft proba
ble que pendant la mairie de "Warnacliai- 
r e , les Grands exigèrent du Roi le droit 
de nommer eux-mêmes Ton Maire du pa
lais , car à ià mort, Clotaire demanda aux 
Seigneurs sffemblés à Troyes , lequel 
d’entr’eux ils defiroient mettre à fa place ; 
tous réclamèrent fes faveurs,& fe remirent 
entre fes mains. Rien ne conftate mieux 
qu'il s’étoit déjà opéré une révolution , 
que les Maires d’abord choifis par le R o i , 
letoient alors par la Nation ; il ne faut 
donc pas les confondre avec ceux qui pré
cédèrent la mort de Brunéhaut. Ceux-ci 
étoient les Maires du Roi , les autres 
furent les Maires du Royaume. Si l’on 
n’en donna point à Clotaire dans cette 
derniere cirçonftance , c’eft qu’il avoir 
eti la politique de raffûter d’avance , 
tous les poffeffeurs de charges. Il ne 
put çn effet réparer les maux qu’avoient

Clotaire TI régné feul, i S J



X>epuis J £3.
efpa^e de 6é 
a a s .

x v e io f v n e  d u  

t*Guver,n fi
r e n t .  Siïie- 
ïîic  Concile 

P â i i s  e iî £¿5*

fait Frédégonde & Brunéhaut , qu’en 
îaiiïant les charges à vie, & en rendant 
aux Eccléfiailiques les privilèges qu’on 
leur avoit ôtés.

Ce Frince d’ailleurs prelTé de faire 
oublier tous ces crimès, s’occupa de la 
réforme du gouvernement, de l’adminif- 
tration de la juitice. Il tint affez fréquem
ment des eipeces de Parlemens ambula
toires , nommés Placita , d’où eft venu 
le nom de Plaids ; & en 615,  dans le fi- 
xieme Goncile de Paris, compofé à l’or
dinaire d’Evêques & de Seigneurs , il 
donna cette conftitutïon, que nous verrons 
dans la fuite fi infidieufement interprétée 
par les Eccléiiaftiques, au iujet des dîmes.

D ’un côté il confirma tous les dons 
faits parfes prédéceiTeurs ; de l’autre, il 
ordonna que tout ce qui avoit été pris 
ou ôté à fes Leudes ou fideles , leur 
feroit rendu ; & il étendit encore ces 
conceiïions pour les Eccléfiaitiques : il 
conferva les immunités accordées aux 
Eglifes ; il modéra l’influence de la Cour 
dans les éie&ions aux -Evêchés : il répa-

1S f? Clotaire I I  régné feul.



ra enfin tout le tort qu’on avoit voulu 
leur faire. Les immunités de l’Egiife équi- 
vaioient alors à un bénéfice ; c’étoit une 
commiffion de juifice , à l’exclufion des 
juges royaux. Clotaire ordonna aux Evê
ques ôt aux Grands, qui pcüédoient des 
terres dans les pays éloignés , de choiiir 
dans les lieux mêmes,des hommes propres à 
rendre la juffice, & à en recevoir les émo- 
lumens : il régla au fil la compétence en-LJ a

tre les juges des Eglifes & les fiens. Dans

Clotaire II régné feul. 1 87
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îa réforme des affaires fifcaîes . il voulut
que les nouveaux cens fuiïent iùjpprimés , 
qu'on ne levât aucun droit de paffage. 
11 abolit tout ce qui avoit été établi pen
dant la régence des deux Reines : il dé
fendit que fes troupeaux fuffent menés 
dans les forêts des particuliers ; il étendit 
la réforme jufque dans les affaires civiles : 
perfonne ne put plus être condamné fans 
être entendu ; les parens durent toujours 
fuccéder félon l’ordre établi par la loi. 
Toute préception pour épouferdes filles, 
des veuves, ou des religieufes , furent 
puilgs , ôt l’on punit févérement ceux



b̂ssssss. qui y malgré ces réglemens, parvinrent 
} ufqLi'cni'S, encore à en obtenir. Ce fut une ftipulation 
S i ! " p a r t i c u l iè r e  des Evêques. Le Clergé 

d’ailleurs confentit, à ce que le droit que 
s’étoient arrcgé les R o is , de nommer aux 
Prélatures vacantes devînt une loi du 
Royaume.

L ’autorité quon laiiïoità Clotaire étoît

t S S  Clotaire II règne feuï.

m. rAbié encore bien étendue : il femble qu’il au-
ïfe Mcbly, c. * ? r  • i4 & nuls. ro it pu s en lervir pour reprendre tout ce 

qu’on lui avoir ôté ; cependant ce relie 
de pouvoir ne tarda pas à s’évanouir. La 
prérogative royale diminua de jour en 
jour. Cette révolution n’eft ignorée de 
perfonne ; mais les détails nous en font 
entièrement inconnus. Nos Hiftoriens ne 
nous fourniilent aucunes lumières fatis- 
faifantes, & le temps nous a dérobé les 
dernieres ordonnances du régné de Clo
taire. On doit fur-tout regretter celle de 
l’alfemblée de Clichy près de Paris. Cette 
piece ferait de la plus grande impor
tance , pour connoitre notre ancien 
droit public , les progrès de l’autorité 
des Maires, & les caufes particulières de
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l ’âbaiflement des Mérovingiens.

-r /> - 1 * Depuis 563;La cruauté ni la tyrannie ? ne purent jufsu’en6is,
* ■ » 1 * 1  T) • 1 eipace dô ¿¡Jdonc jamais conduire les Kcis de ces pre- ans.

iniers temps au defpotifme : obligés à cha- L ffpr‘u 
que expédition de lever de nouvelles?»*81* 3 
troupes , pour acquérir un peu, il fal- 
loit qu’ils répandiifent beaucoup, qu’ils 
partageaient fans cefle les terres & 
les dépouilles : de cette maniéré leurs 
domaines grofliifoient & diminuoient al
ternativement. De plus, un pere qui don
nait un Royaume à fon fils, y joignoit 
toujours un tréfor ; cette partie regar
dée comme néceflaire, ne pouvoit même 
être diftraite pour la dot d’une fille j fans
le confentement des autres Rois, Lors du 
mariage de la fille de Chilpéric , Childe- 
bert lui envoya des Ambaifadeurs pour 
lui enjoindre de ne donner, ni des villes 
du Royaume de fon pere 3 ni de les tré- 
fors ,  ni des ferfs 3  ni des chevaux ,  ni 
des attelages de bœufs, &c. Cependant 
alors on aiïurôit une dot à la femme qu’ou 
dpoufoit ; ( c’eft fans doute ce que nous 
appelions douaire ). On voit que Chil-



: ï>ipms 
: juffqu'enSiS, 

cfpace 66 
ans*

péric défigna à cet effet, une partie cfet 
domaines qu’il avoit hérité de Caribert, 
pour Calfuinde fa première femme, & 
qu’il abandonna enfuite ces domaines à 
Brunéhaut, quand elle parut entrepren
dre de venger la m ort de fa fœur. Mais 
d ’une part ils lui étoient tombés par 
iucceffion , de l’autre ils ne fortoient pas 
du  Royaume. La Monarchie , dit M. de 
Montefquieu , avoit ainfi ion allure , par 
des refforts qu’il falloit fouvent remonter«

tpo Clotaire 1 1  régné fettl.

M ais à force de les remonter ils s’ufe-
r e n t , & Clotaire I I  ne laiffa à les fuc- 
ceffeurs qu’une autorité expirante.

Origine de C’eft à l’époque de fon régné, que M. 
“ 4 ’Abbé de Mably fait remonter l’origine 

de la Nobleffe françoife : quand les bé~ 
r$ & nota. n(<pCeS f d it- il, changèrent de nature en 

devenant héréditaires, les fils d’un Béné
ficier par le droit même de leur naif- 
iance , fe trouvèrent d’avance fous la 
trufie ou la fo i du Roi : ils eurent une 
prérogative qui ne s’acquéroit aupara
vant , que par le ferment de fidélité , 
& bientôt on s’accoutuma à penfer qu’ils
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naîffoient Leu des. La vanité toujours 
adroite à profiter de fes avantages, eft juftjü’eüâlât

,  - a î /  i f efpAce de 6 fencore plus attentive a les étendre : les ans. 
Leudes d’une nouvelle eipece fe crurent 
fupérieurs aux autres , Ils n’oublierent 
rien pour le perfuader ; ôc Ton com
mença à prendre de la noblefle , l’idée 
que nous en avons aujourd’hui. Ces fa
milles bénéficiaires formèrent une cîafle 
féparée des Familles même , dont le chef 
avoit été fait Leude félon l’ancien ufage.o

dors le lerment de fidélité s’exieea irr
diftinâement de tout le monde ; ce ne
fut plus qu’un gage d’obéiiîance qui ne
naenolt à aucune diftinâion : du moins il %
ne donna plus cette certaine prérogative 
de dignité & de prééminence , dont les 
feules familles bénéficiaires jouiifoient.

ïl feroit difficile de déterminer en quoi PaViiég«
t* n • * *1 a r* ¿es Bénéiï-coniiitoient ces avantages ; il paroit leu™ dm. 

lement que la lo i , le préjugé ou la cou- L?[pril 
tume , accordoit à ce nouvel ordre d e k îI ' c,ï* 
citoyens, quelques droits ou quelqu’hon- 
neur particulier ; il fe pourroit que ce 
fût relativement aux épreuves, au nom-
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bre de témoins dans les affaires civiles , 
Ôc aux peines infligées pour le manque de 
ferviee. « Selon M. de Montefquieu , 
» non-feulement la compofition pour les 
» torts étoit plus forte , mais il faut favoir 
» que tout homme cité en jugement s’il 
» ne fe préfentoit, 'étoit appellé devant 
» le Roi j & mis hors de fa proteéffon ;
» s’il perfiftoit dans fa contumace , per- 
» fonne alors ne pouvoir le recevoir , 
» ni lui donner de fecours , fes biens 
» étoient confifqués , & pour Ie- moin- 
» dre crime on l’aflujettiflbit à la preuve 
» de l’eau bouillante ». O r un Bénéficier 
iembloit être au deflus de la plupart de 
ces formalités ; on refpecloit fes biens & 
fa perfonne ; le feul cas de meurtre fo- 
bligeoit aux cruelles épreuves du feu & 
de l’eau : avec le temps ces privilèges 
augmentèrent. Bientôt il ne fut plus al- 
fervi à jurer par lui-même , mais feule
ment par la bouche de celui à qui il 
avoit conféré un bénéfice. On voit en
core que s’il arrivoit trop tard à l’armée, 
il en étoit quitte pour s’abftenir de chair
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de vin 5 autant de jours qu’il avoît

manqué au fervice î au lieu que l’honitne jurqü’cntfzSi
f  r * i eipace delibre qm n a voit pas iuivi le comte , ans. 

payok une compofition de 6 o  fols 5 de 
plus il étoit rnis en fervitude jufqu’à ce 
qu’il eut acquitté cette ei'peee d’amende.

Ces diftindions infpiroient aux autres f I,angen,eh‘1 des alleux en
Seigneurs une jalouiie extrême : les plus fcfnifi«*. 
ilîuftres par leurs richeffes & leurs allian- 
ces 9 le trouvoient dégradés, pour iàtis- 5
faire leur amour-propre , il fallut avoir 
recours à l’une des plus étranges bizarre
ries dont parle lliiftoire : Ce fut ainil 
que nous l’apprend Marculfe, de changer

propre ou fou alleu en bénéfice. Le
propriétaire donnoit fa terre au Prince 9 

qui après l’avoir reçue en don . la rendoît 
en bénéfice : foit que cet. ufage fe foit 
renouvelle , après s’être perdu ; foit quô 
quelques auteurs aient confondu les bé
néfices avec les fiefs , c’eft ce qu’ils ont 
appellé fiefs de reprifes,
1 .11 eft permis d e . conjeéhifer, qtié les iUUrtfoiii■ a . a i i  fieiioii i ^ipeigneurs en uierent de meme dans leurs nom. 
ferres, & que fans autre ambition ? il 
|  Tome IV ,  . N
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- y eut des hommes libres , dont le prirt-

jrfqu ’e n V is !  cipal objet fut de s’aifurer d’un protec-
efpace d e  6  S  . -  \  .  . ,ans, teur ; mais en conientant a devenir les 

obligés de quelques chefs puiftans, ils 
conferverent de leur ancienne indépen-
dance , tout ce qui étoit compatible‘avec 
la nouvelle relation qu’ils venoient de ! 
former. Ainfi quand les poiTeiïions de f  
Franc-alleu commencèrent à devenir féo- fc 
dales, elles ne furent pas tout d’un coup f  
aiîiijeties au fervice de la féodalité. Ce 
paiïage , comme tous les changemens de f  

quelque importance, ne fe fit que par |  
degré Ceci au furplus n’eft que con 
jectural. Car il n’eft pas même poffiMel 
de démêler, quel fervice on exigeoit ori-§ 
ginairement, en échange d’un bénéfice; 1 
on voit feulement que l’hommage rendu |  
au Seigneur dont on vouloit releverj | 
s’appelloit hommage plein, & qu’il net- f 
gageoit uniquement qu’à la fidélité.

Les Seîgneu- Soit dans la fuite que l’abaiflemenig
■Vent les me- de la puiffance royale ait avili les bénd» p
mes p riv ile- f* * j  p r
ges que les faces., foit que les elpnts s accoutumai-
b é n é f i c e s  i \  \  i l  . . .  t.
d o n n e n t U  lent peu a peu , a ne regarder dans est g
jioble(Te. f



poffeiEons , que les droits feigneuriaux
qui donnoient une autorité réelle ; il jm'quWi«,
arriva par une fécondé révolution j que dc 6S
toutes les Seigneuries communiquèrent ieM̂ ^ bbj  
à leurs pofTeffeurs > les privilèges , les 
droits & les dignités ? qui n’avoient d’a
bord appartenu, qu’aux feuls bénéficiers.
En effet , on négligea fur la fin de la 
première Race^ de conferver les titres pri
mordiaux de ces poffeiïions : étolent-eiîes 
dans leur origine bénéfices ou alleux ?
Cette queftion devint inutile. Sans doute 
que la poffeffion d’un bénéfice ne con
féra plus alors ? aucunes de ces préroga
tives qui les avoient fait rechercher. Elles 
furent même fi peu un titre de nobleffe t 
quand les Seigneuries formèrent ions les 
fuccelleurs de Clotaire I I 5 l’ufage général 
du royaume , qu’on vit les Seigneurs em
ployer au contraire, toute forte d’artifices 
pour dénaturer ces poffefiions, & chercher 
à perfuader qu’elles étaient des propres*

Cet ordre de citoyens y qui ne tenait 
plus fes privilèges que de la naiffance t 
forma donc dans l’état un corps à part j 2&

N ij
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jiîfqu'entf 18» 
tffpacc de 6 6  ans.

Les Evêques 
& Jes Abbés 
commencent 
i  aller à  U 
gwtte*

fes intérêts fe trouvèrent également fépa* 
rés de ceux du Prince & du Peuple. A 
la qualité de J u g e , les Seigneurs joi
gnirent celle de Capitaines des hommes 
de leurs terres : La noblefle en impo- 
fa au peuple par fon droit de juffcice , 
au Prince par la milice'qu’elle comman- 
doit : infenfiblement elle fe rendit mai- 
treiîe des loix , & bientôt elle tint entre 
fes mains toutes les forces de l’Etat. C’en 
étoit affez pour achever la ruine de l’auto
rité royale : les Seigneurs auroient même 
pu affermir leur empire fur le peuple , s’ils ; 
euffent sû fe le concilier par la modéra- ; 
tion ; mais ils ignoraient que rien n’eft 1 
ffable fans le fecours de loix ; ils conti
nuèrent de les violer ; ôc leur avarice f 
leur orgueil , leur emportement, fit crain- i 
dre leur pouvoir.

■ T ant de changemens furvenus dans * 
la fortune des Francs , prcduiiîrent une |  
nouveauté encore plus extraordinaire g 
& qui ne fut pas moins funefte à la |  
nation. Les Evêques & les Abbés qui jjf 
s’étoient faits des Seigneuries , vQya»* |

i p ÿ  Clotaire II tegne feuL



que les Seigneurs laïcs comme capi- ~
taines de leurs terres, ne foudroient pas juf<]u*en<jX8#'

1 r* • 11 /v* . \ 1 f*  efpace de 66que leurs iujets allalient a la guerre, ious a„, 
la bannière du Duc, dans la jurifdiâion du
quel ils étoient autrefois compris , cru
rent que la dignité du Clergé feroit dé
gradée , s'ils ne jouiffoient pas des mê
mes privilèges ; ils allèrent donc à la 
guerre, ils commandèrent en perfonne 
leur milice ; & cette conduite non-feule
ment fit tort aux moeurs , en accrédi
tant l’injuflice , la force , la violence j, 
mais elle dut faire fentir, que qui ne fait 
pas refpecler les loix , méprife néceifai- 
rement les droits du prince, comme ceux 
du peuple. Bientôt les Eccléfiaftiques 
favorifèrent les entreprifes de la nobleife ; 
bientôt ils fe montrèrent allez puiflans 
pour n avoir plus befoin de protecteurs ;
& la religion la plus fainte, devint entre 
leurs mains , l’inflrument de l'avarice Sx 
de l'ambition (a),.

(a) Obiervons ici que M.. l’Abbé de Mabfy & IVLle 
Préfident de Monteiquieu , paroifient différer d’opinion fut 
l'origine du fèrvice militaire des EcciéiiaiHques# L’un le

N  iij
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connoîtroit point des différends, que les
en matière

Parla célébré ordonnance de 6 ? 
jûqu’ettSis! avoient obtenu que le Juge féculier, ne
cfpape de 
ans.

Privilège* clercs auroient entr’eux ,
accordés aux
Écdéfiafti, civile; 6c qu’en matière criminelle, il ne 

5 pourrait les juger, à moins que le délie 
ne fût évidemment prouvé : dans ce cas- 
là même , lorfque l’a&ion feroit intentée 
contre un Prêtre ou un D iacre, le procès 
devoir être inftruit félon les réglés cano
niques. Les affaires entre les clercs, & 
les laïcs , dévoient encore être jugées par 
un tribunal mi -parti compofé d’eccléfiafti- 
ques, Ôc de féculiers ; & toutes les préro
gatives des affranchis, qui avoient obtenu 
leur liberté par un acte paffé dans l’églife, 
fe bornoient à ne pouvoir être jugés par 
le magiftrat la ïc , fans que l’Evêque , ou 
fon délégué ne fut préfent au jugement, 

gfprit des. On ilatua de p lus, non pas comme on 2 
voulu le prétendre depuis, que l’Eghie

i p g  Clotaire II régné feul.

regarde comme une prérogative fëigneu riale, l’autre coai- 
me une Îuite de f  obligation qu’entrainolt la pofTeiïion d’un. 
bénéfice ( qu’il appelle fief)'. c’eft aux Savans à décider 
entre ces deux profonds Ecrivains; le Ledeur ne peut juge? 
que du plus ou moins de vraifèïtfbla.nce,



leveroit des dixmes , mais au contraire 
qu’on ne leveroit pas de certaines dixmes 
fur les biens desEglifes; ce qui prouve que

v

la prétention d'alors confiitoit à s’en faire*
exempter. Quoique ces difpofitions pa- 
roitTent en général, circonicrire la liberté 
eccléfiaftique dans des bornes étroites , 
c’étoit déjà avoir iû tirer habilement parti 
des circonftances.

Sous toute cette première Race 5 les 
Evêques tinrent iouvent des conciles na
tionaux & provinciaux; & dans ce qui con
cerne! t ladifcipiijie, les canons n’avoient 
fcefoin que d’être revêtus de l’autorité 
de la nation , pour acquérir force de loi. 
Mais quoique l’Eglife Gallicane recon
nut la primatie du Saint Siège, qoiqu’eîle 
s’y tînt attachée comme au centre de 
l’union elle ne pouffoit point la com- 
pîaifance, jufqu’à adopter les canons du 
concile de Sardique, qui dès le quatrième 
fiecle autorifoit les appels au Pape 7 & 
fbunietto.it les Evêques à fa jurifdittiop. 
Eu 14. ; le pape Kigile, honora Auxarius, 
évêque d’Arles, de la dignité de fon légat

N iv
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dans les Gaules ; & par le bref qu’il écri«* 
vît au Clergé dans cette occafxon , î| 
cherchoit en effet à s’établir fpn juge fou» 
verain ; mais cette entrçprife n’eut aucun 
fuccès. On lit au contraire que Salonne 3 
êc Sagittaire, deux prélats dépofé's dans 
le concile tenu à Lyon , n’oferent fe 
pourvoir devant le Pape , qu’après en 
avoir obtenu la permiiïïon de Contran.

Ce fut certainement par zèle pour la 
maifon de Dieu , que les Papes éten
dirent en quelque forte , leur follicitude 
paftorale , fur tout le monde chrétien, 
On les vit d’abord occupés des befoiits 
des Eglifes particulières ; mais ils donnè
rent eniuite aux Princes, & aux Evêque? 
des confeils qu’on ne leur demandok pas. 
A mefure que. la barbarie répandait rign> 
rance fur toute la chrétienté, les fouve- 
rains Pontifes en devenoient les oracles : 
il n’en fallut pas davantage pour les rendre 
moins attentifs lùr eux-mêmes; l’écueil le 
plus dangereux pour le mérite , c’eft h 
confidération qui l’accompagne ; fi elfe 
fçrt d’émulation à quelques-uns 3 elle ea
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"corrompt beaucoup d’autres. Les Papes — 
fabriquèrent donc les fauffes Décrétales y jufcju’cniiSs 
dont perfonne n’étoit en état de connoî- fl™ d° e<‘ 
tre la fuppoiition. Ces pièces fuppofées,
& publiées fous le nom des Pontifes des 
trois premiers ficelés, étoient faites pour 
juftifier tous les abus que leurs fucceffeurs, 
voudroient faire de leur autorité. Plufieurs 
de ces Pontifes en furent eux-mêmes les 
dupes ; ils crurent marcher fur les traces 
d’une foule de Saints révérés dans FEglife, 
en fuivant les fauffes Décrétales ; tandis 
qu’ils nefaifoientquefapper lesfondemens 
de tout ordre, & de toute difcipÜne.

Au milieu de la confufion qui caratlé- E/prüdt* 
riië particulièrement, & ces temps, & ces 2 4 ’ 
régnés , il ne faut donc pas s’étonner fi 
les Evêques fiégent conftamment dans les 
aifemblées de la nation , s’ils influent fi 
fort fur les réfolutions des R ois, ni fi on 
leur donne tant de biens, Chez tous les Foi,da“M*''.

. . _ i l  Abbaye fiepeuples ignorans , les hommes les plus Remi remonu 
inftruits acquièrent facilement de Fera 
pire; & les Prêtres ajoutoient à l’autorité nauk‘ 
qu’ils dévoient tenir delà religion, Faf-

Clotaire II régné feul. aoï
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Cendant que la fuperftition favorife tou- 
\ jours. Il écoit peu de gens riches qui 

ne s'occupaient à fonder des Abbayes ; 
on eft furpris de la quantité quil y en 
avoit déjà dans le duché de Lorraine, 
appellé royaume d'Auftrafie ; dans l’Al- 
face, dans les «montagnes des Vofges, 
dans le pays de Lucquois , aujour
d’hui diocèfe de Toui. Romane , fils du 
comte Romulphe 5 feigneur puiffant, en- 
veloppé dans les malheurs du régné de - 
Théodehert, & défabufé des grandeurs du f 
monde , dota de tous fes biens la célébré P 
Abbaye de Remiremont , appellée Ro~ 
marici-mons, à l'extrémité de la Lorraine, 
(en. 612 ).

Clotaire 1 1  régné feul.

Moeurs Bc Le tableau que nous offre- les mœure 
* de cette époque , eft fi conforme a celui 

des régnés précédons que nous nous 
difpenferons de remettre cette affligean te  
image fous les yeux du Leéteur. R e la t iv e 
ment aux ufages , fhiftoire ne nous trani- 
met rien de plus neuf. L'humeur fangui- v 
naire de la nation, fe manifeftoit alors 
jufque .dans le genre de fes goûts : un



cirque bâti par Chiipéric, en 577,  ( dans 
l’enclos que renferme a&uellement le faux- 
bourg Saint-Vidor ) , prouve que les 
combats des bêtes féroces, commençoient
à former un ipetlacle récréatif pour les 
grands, comme pour le peuple. «Nos 
»mœurs,ditM. de Saint-Foix,ne nous font 
» plus trouver du plaiilr à regarder des 
.» animaux fe déchirer, & fans aimer à voir 
» répandre le fang, nous femmes eertai- 
» nement auili braves que les Romains, 
» dont fans doute nous venoit ce goût 
js> barbare».

On n’imagineroit pas que dans ce 
fiecle, un Prince, ôt fur-tout un Prince
tel que Chiipéric , pût avoir la préten
tion de quelques connoiilances; cependant 
félon le portrait que nous en a laide Gré
goire de Tours, il fe piquoit d’être poète, 
très-habile grammairien , & grand théo
logien, Undefes édits défend d’employer 
à l’avenir le terme de Trinité, & celui de 
perfonnes , en parlant de Dieu : ce mot 
u fi té par rapport aux hommes , lui pareil- 
foie dégrader la majefté divine. Il ajouta

Clotaire il  régné feul. nof
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aux lettres en ufage de Ion temps, quatre 
caractères,1*0, v ,  des Grecs, P S , D 5 
Z. Il prétendoit exprimer , par un feu! 
de ces cara&eres , certaines prononcia
tions qui toutes avoient befoin de plus 
d’une lettre. En conféquence, chaque 
province reçut ordre de faire corriger les ; 
anciens livres, conformément à la nou
velle orthographe, & de l’enfeigner aux 
enfans. Mais elle ne fut admife que fous 
le régné de ce Prince , & choie incroya-1 
ble, l’ancienne méthode eut fes martyrs; : 
deux maîtres d’école aimèrent mieux fe '

104 Clotaire II régné feul,

îaiffer eiforiller, (couper les oreilles )5 
que de fe foumettre à l’ordonnance. Quel i 
le démence de toutes parts S.



u i i ngn i  m n nirn;

A P P E N D I X .

Ævmemens politiques & contemporains de ces 
régnés, Etablißemmt de VEmpire de Maho
met : celui de la Religion chrétienne en Anale*J O O
tare*. Mariage äJE  teilen & de Berthe 3 qui 
forme les premières relations des Anglo- 
Saxons ̂  avec les Francois A & les autres N a
tions du Continent.

EvMnemens politiques, depuis $62 juf- 
qu’en 62.8 , eipace de 66 ans.

JLj e s événemens politiques de ce temps, 
¿tant prefque tous étrangers à ces régnés, 
nous avons cm devoir en féparer l’hiftoi- 
re. Vers l’an f93 ? on vit les Gaicons ou 
iWaicons, peuples barbares, palier les 
monts Pirenëes pour s’établir dans la 
jNevernpopulanie, province à laquelle ils 
donnèrent leur nom. Succeilivement ils 
s’étendirent jufqu’au bord de la Garonne» 
JL’hiftoire fait mention de plulieurs de 
leurs révoltes, mais des objets plus inté-

EfcaMïfiêMnie tu déjà
Gafcoiis«
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reliants méritent de nous fixer. C’eft efi 
portant d’abord nos regards fur les pre
mieres révolutions des Etats de l’Europe , 
que nous comptons nous ménager les 
moyens d’en embraifer fouvent le tableau. 
Il en efl peu de plus frappant, que celui 
qui forme l’époque de l’Erë des Mahomé- 
tans j qu’ils appellent Hégire.

Les Arabes féparés du relie des humains 
par la mer & de valles déièrts, n’avoient 
de commerce qu’avec quelques Juifs; ils 
vivoient tranquilles au fein de l’ignorance 
& de l’idolâtrie, lorfqu’un de ces hommes 
extraordinaireSjs’éleva parmi eux pour les 
fubjuger ; & cet homme jetta les fúnde
meos d’un empire devenu formidable. 
Mahomet né à la Mecque, de parens pau
vres , l’an 770 ; vécut d’abord dans TobP 
curité , conduifant les chameaux d’une 
riche veuve , nommée Cadisja. Cette 
femme féduite par les grâces extérieures, 
crut fans doute combler tous fes vœux t 
en l’élevant jufqu’à elle ; mais les premie
res faveurs de la fortune, ne fervent fou- 
vent qu’à développer le germe de ’am-



bidon. Mahomet réuniiïoit également Sc.-"*r= >  
les qualités qui font les héros, & les vices juftju’enSziï* 
propres à accréditer les impofteurs. Ces!n/“ dc#<! 
extrêmes, il faut l’avouer, fe prennent 
quelquefois pour du génie j Cromwel n’en 
eut pas d’autre. Mais avec le hardi projet 
d’affervir fon pays, Mahomet étoit trop 
ignorant, pour connoître la maniéré de 
conduire les hommes. Deux de fes difci- 
ples qu’on pourroir regarder comme fes 
maîtres, lui apprirent à les fubjuger par 
l’opinion. L'un étoit juif, l’autre avoit 
été moine- Ils compoferent enfemble ce 
mélange confus des deux religions , dont 
eft formé le mahométifme ; mais ce n’étoit 
pas affez. Le légillateur vouloit être à la 
fois roi & prophète. Il fallait enchaîner 
les efprits par le merveilleux ; il falloir en 
même-temps adapter la loi nouvelle aux 
befoins, aux defirs , aux mœurs de la 
nation. Le juif imagina toutes les rêveries 
du talmud : des lotions fréquentes bien 
néceffaires dans le climat brûlant de l’A
rabie , furent ordonnées par l’Alcoran ; 
des femmes toujours belles, des jardins

Evenemens politiques. 'sof



délicieux , un air pur, enfin toutes les 
j^ensîs! délices du paradis terreftre, furent exaltées 
eTpace de se par jgg deicriptions emphatiques ; & ce

Alcoran * peuple plus fenfuel qu’aucun autre, admitHvte qui 6'
gnifie r̂ n- avec traniport toutes ces extravagances* 
jcellence* C’eft ainfi que les Arabes fe trouvèrent 

partie féduits par leurs fens,partie vaincus 
par les armes. Chaque jour la perfpeâdve 
d’un riche butin, ou l’efpérance d’une 
volupté éternelle, rangeoit de nouveaux 
foldats fous les enfeignes de Mahomet ; 
il n’étoit embarraffé que des moyens de 
rendre redoutables, des troupes fi peu 
aguerries j le dogme de la prédeftination 
y pourvut. Nul homme ne dut périr avant 
l ’heure marquée ; nul non plus, ne put fe 
flatter d’éviter fa deftinée; & pour ajouter 
l ’enthoufiafme à l’utilité de cette erreur, 
il fut écrit que tous ceux qui mourroient 
les armes à la main, auroient un parldis 
de délices, quelques crimes qu’ils aient 
pu commettre*

Mais jufques-là encore, point de culte 
extérieur , feul objet qui parle vraiment 
aux yeux de la multitude. Mahomet,après

s’être

Ttvehetnms politiques»
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's être établi à Médine, iiege de fon em
pire , fe preffa de bâtir une mofquée. L à , 
il expliquoit lui-même fa lo i , faifoit des 
prières publiques , attendoit derrière fes 
murs le moment de furprendre les carava
nes , & retournoit au temple les mains 
toutes teintes de fang, bénir le peuple , 
ou l’exhorter à de nouveaux maffacres, 
facrifices toujours agréables au Seigneur.

■>sCe fût à l’imitation des deux relisior 
primitives, qu’il inventa le jeûne du Ra~ 
mà^an , qu’il admit la circoncifion ; qu’il 
appliqua le don de ia dîxme aux pauvres,, 
qu’il défendit la viande des pourceau: 
il y ajouta la privation totale du vin 
probablement les effets de F ivreiîe 
paroiffoient dangereux, & préjudiciables 
à fes vues»

V  •J

Les légiilateurs ne feroient point des 
hommes, il, à l’appui, ou quelquefois au 
détriment de leur politique , il nè fe 
joignoit des paffions. C’eit l’origine de 
tous les ufages bifarres, auxquels cer
taines nations font aifervies. Mahomet 
fur-tout, üfa du droit de combiner les effets 

T o m e lK  G
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de fes paillons, pour en faire des devoirs; 
* £ £  avec un tempérament ardent, il per-

îi>îc; de s# mjt ja pluralité des femmes , & à la mort
ans.. 1

de Cadisja 3 il s’auiorifa de l’alcoran pour 
en époufer quinze. Le caprice qu’il eut 

veniuite pour une jeune captive , lui fît 
également fuppofer une permiifion divine, 
accordée à tous lés Mufulmans, d’ufer 
de leurs efclaves. Enfin naturellement 
jaloux,, & prefque auffi naturellement 
trompé par fon époufe favorite Acyèra , 
ce fut à la vengeance d’une infidélité, 
qu’il immola à jamais la liberté de toutes 
les Mufulmanes. D ’ailleurs on impute à 
tort à Mahomet d’avoîr refufé une ame à 
ce féxe , il ne l ’a puni que de lui avoir 
été trop néceflaire. L’alcoran promet aux 
femmes comme aux hommes, des châti- 
mens& desrécompenfes dans l’autre vie; 
les plaifirs des fens décrits dans le chapitre 
du paradis 3 ne font même que i’accefîoire 
du bonheur. Quant à l’enfer, il ne com
porte que des peines phyfiques , Ôc elles 
ne font réputées éternelles , que pour 
ceux qui ne meurent pas Mufulmans.

2x0 Evénement politiques.
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On admire non pas les moyens dont — 

Mahomet &fes difciples fe fervirênt, pour 
établir cette fubordination extrême , qui ^  
fait encore ¡aujourd’hui reflence de ce 1

e  1 île:gouvernement ; mais comment avec de 
tels moyens, on a réuffi dans tous les 
temps à captiver l’efprit du peuple. Les 
Mecquois feuls oférent oppofer quelque 
réiiftance ; mais ils finirent comme les 
autres par fubir le joug î Mahomet fou- 
verain defpotique du lieu de fa naifi'ance , 
entouré de petits états chrétiens , qui 
s’étoient formés des débris de l’empire , 
vit tous ces Princes rechercher fon allian
ce 5 & fouffrîr qu’il imposât une taxé 
perfonnelle, fur chacun de leurs fujets ré* 
belles à fa loi. Sans doute il fut parvenu à  

régner de même fur toute l’Arabie, fi ion 
exemple n’eut élevé d’autres Prophètes 
auiïi fourbes, aüiü guerriers que lui : atten
tif à leurs progrès, il ne négligea pas de s’y 
oppofer. Mais déjà le terme de fa carriers 
paroiffoit prochain : un poifon lent, éprou
vé fur lui par une jeune fille, pour venger
la mort de fon Frere, lé rendit fujet a

* a

‘puis piz tden 6iS, 
ce de 66

à’an 8 dé lire.



srrr'- s z  d'horribles convulfions : pendant trois ans 
ĵ 'u'enVisi il hafarda de les faire paffer pour des exta-
cinace de 6 6  ~  o *1 1 J  \  \ans, les, & il mourut dans un de ces accès a 

Médine , âgé de foixante-trois ans.
Mort de Mahomet fut ignorant,  incontinent 5 c 

a ans ds ievere ; mais il montra du courage, ries 
re£,!c' talens, & une patience infatigable dans 

les travaux. Libérale ôc fobre, on le crut 
vertueux. Guerrier & delpotique, il parut 
grand : plus enthoufiafte qu’éloquent, il 
féduiiit ; & au moyen du dangereux art de 
feindre , il atteignit l’art plus difficile de 
perfuader. Néanmoins fes fficceffeurs fe 
fervirent avec encore plus de fuccès que 
lu i, de fon nom <k de fes armes. Sa mort 
n’enleva que l’homme , le prophète 
refta plus grand que jamais. Les fonctions 
du facerdoce qu’il avoit toujours remplis, 
devinrent la marque diftinéHve du pou
voir. La fameufe Àcyéza, eut l’adreffe de 
les faire confier à Abubekre fon pere. Aly; 
fon rival le reconnut lui-même pour fon 
maître; on le nomma Calife, titre qui 
lignifie Vicaire, & la chaire de Mahomeq 
devint le véritable trône.

a 12 • Zst’¿nemens politiques';



Ii eft remarquable, que prefque dans le ^  
même-temps, où le Mahomécifme s éta- jurqu’cipis, 
bliffoitdans l’Orient,la Religion chrétien- ans.

i ' /  t  r  * p n  A n c l p -  Erablifle*ne venoit d étendre ion empire en niemHuciirir.
terre, Grégoire-le - Grand , pieiTé de “
fignaîer fon pontificat par cette victoire ÎŜ  
fur l’idolâtrie, en confia le foin à un moine 
nommé Auguitin. Celui - ci arrive en ?. 7»- 
France accompagné de quarante autres 
moines, fentit fon zèle s’affoiblir a 1 ap
proche du danger. La prote£ti°n ®ru" 
nehaut princeffe alors toute puiffante , oc 
zélée pour la foi ; des interprètes Francs, 
qui parloient encore la même langue que 
les Saxons ; les exhortations du pontife , 
tout cela le raffuroi't peu : cependant api es 
de longs re-tards, il pourfuivit f°n entr®~ 
prife. Le monarque Anglois EteH>erb néja 
difpofé en faveur du chriitianifrne par 
Berthe fon époufe, princeffe Françoife , 
lui afiigna l’île de Thalnet pour demeure.
Parmi des hommes fi greffiers,des million
naires un peu plus inftruits, nepouvoient 
guere échapper au foupçon de fortilege.
Le prince n’ofa leur donner audience

O üj
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s  i.4 Evenetnens politiques. 
s“ ™«? qu’en plein air. Après les avoir écoutés 
i a t t e n t i v e m e n t  : « Vos paroles & vos pro- 
dpice de64 J} me{peS;) leur dit-il, me paroiffent magnî-

» iiques ; mais étant nouvelles , elles 
» font douteufes; je ne puis m’y fier entie- 
» rement. Quoi qu’il en fo it, ibyez les 
» bien venus, demeurez ici en paix, de- 
» .mandez ce qui vous efl néceffaire, je 
» vous permets d’enfeigner votre doctrine 
» à mes fujets ».

Selon î’efprit ordinaire de tous les 
peuples, l’exemple du monarque entraîna 
bien-tôt l ’entiere converfion de la provin- 
ce de Kent. Auguftin fans autre argu
ment , eût pu ne prêcher que le baptême 
du Roi ; il eut également vu groffir le 
nombre de fes proféütes. Ce zélé Million
naire naturellement doux, n’employa que 
des moyens analogues à fou caraétere , & 
conformes aux vérités qu’il annonçoit» 
Grégoire plus ardent, lui indiquoit fou- 
vent la voie des menaces, des careffes , 
& du châtiment. Aucun Pontife ne décla
ra une guerre plus ouverte aux monumens 
des anciens, même à leurs écrits : il paroît



Evétiemens -politiques. e iy  
Cependant que l’art de gouverner les hom- 
mes, ne lui étoit point tout à fait inconnu. ^ 3 ““«/*!' 
« Enlevez les idoles , mandoit-ii à Auguf- '^“ce de 66 
» tin , & fervez-vous des autels ; vous y 
j) attirerez plus facilement le peuple accou- 
;» tumé à révérer ces lieux. Ne dédaignez 
» pas de vous prêter aux anciens ufages ;
» qu’ils tuent leurs bœufs & leurs mou- 
» tons près des Eglifes les jours de fêtes 
» chrétiennes, & mêlez-vous à ces fortes 
» de réjouiflances ».

Mais à côté de ce foibîe rayon de lu
mière , fur le pouvoir de l’opinion 5 on 
eft tout étonné de la (implicite des quef- 
tions de l’Envoyé, & des répondes du S.
Pere. Si Ton ne fe tranfportoit dans leur 
fiecle , on ne fauroit quel nom leur don
ner. Augullin en récompenfe de fes tra
vaux , fut facré Evêque de Gantorbéry ,
& reçut du Pape le Pallium ; gage de la 
primatie fur toutes les Eglifes de la Gran
de-Bretagne. On a écrit, que glorieux 
de cette nouvelle million , le pontife fur- 
veiilant, fut obligé délimiter fon pouvoir,
& de régler fon zèle : mais pourquoi mon-

O iv
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trer l’homme, où l’on ne youdroit voùf 
que l’Apôtre ? Nul millionnaire peut-être ¿ 
n’a manifefté plus de tolérance.

Autant les progrès du chnitianifme 
avoient été rapides ,  autant fa chiite man
qua d’être prompte. A la mort d’Etelbert 
on vit deux effets bien rapprochés, de. 
l’inconféquente fmgerie du peuple ; Ead- 
bald en montant fur le trône , immole la 
Foi à fon amour, pour époufèr fa belle- 
m ere, & de nouvelles idoles alloient être 
unanimement adorées, fans Lorentius ? 
fucceffeur d’Auguftin. Get Evêque hafarde 
de fe préfenter au Roi il fe dépouille de 
fes habits, montre un corps déchiré-, meur
tri-de coups ; il attribue cet effet au cour
roux de Saint Pierre. Eadbald frappé ,  
ou défabufé, faiiit ce prétexte ; il- rentre 
dans le fein de l’Egliie , ôc tous íes fu jets 
avec lui.

ai g Evénement politiques;

Tel étoit ce peuple inconftant & rufte 
ce fut le mariage, & la converiion d’Etel
bert qui portèrent- la première atteinte à 
fa barbarie, en établiffant une forte de 
correfpondance entre les Saxons ? les



François , les Italiens, 6c d’autres nations 
du continent. D ’ailleurs ce prince aulii 
fage que fon iiecle le permettait, n’oublia 
rien de ce qui pouvoit tirer fon royaume, 
de l’ignorance profonde, dans laquelle il 
paroiffoit enfeveli. Son régné fut doux ôc 
glorieux ; les Anglois lui durent long
temps le premier code de loix écrites, 
qui fervit de bafe à tous les autres. A cet 
égard , nous étions plus avancés en- 
France, même du côté de la politique 
& du gouvernement. Cependant quelle 
barbarie encore dans les moeurs, 6c que 
d’atrocités nous allons parcourir !

Evenemens politiquesÌ ’&\j
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C H A P I T R E  V.

S o m m a i r e .

Régnés des deux Fils de Clotaire II, Réfumé des 
faits. Gouvernement, Elévation des Maires du 
Palais, Des Loix & du Luxe, De l'Oriflame & 
des Enfeignes.

R ésum é des Fils de C lo taire  I I , depuis 
628 jufqu’en 644 efpace de 16 ans,

Dagobert I  régné feul,

•ttitamiiet \_ j  e s régnés nous offrent bien peu 

«W. • Ht- d’événem ens. D ago b ert ne fut qu’un 
¡ÿfy t U~ prince faitueux &  diffolu, O n lu i attribue 

cependant quelques expéditions contre 
les G afco n s, toujours difficiles à contenir; 
contre les E fc la v o n s , dont un nomme 
Samond,  marchand F ra n ç o is , s’ étoit fait 
R o i ; &  Ton croit qu’il aida auffi Sifénand 

à s’emparer de la  Couronne des G oths en 

Efpagne.



Dagobert 1 régné feul. otp

Régnés des deux Fils de Clotaire IL

C A R I B E R . T
Roi d une partie 
de l 3 Aquitaine *

DAGOBERT’,
R o i  de tout h  
rcjïc de V'Empire 
François*

6?.%*

Ca r is e r t  ob-
Tint une partie de 
l'A quitaine „ com- 
-me une efpece d’a
panage ; neanmoins 
i.l prit le d ite  de 
Roi j fît Touioule 
fa capitale 3. 6c tous 
les a ¿tes furent datés 
de fon régné, IJ J 
mourut à Blaye enj 
6$i* Son fils Chil-j 
péric j encore eu-| 
fm t t fut, reconnu! 
pour ion fuccdVeuiv 
Dagobert le fit cru- 
poifonnec» Alors ii 
ne.fut plus queftion 
du royaume de Tou- ÎOUtCi

Charïberc b itiû it 
encore deux au
nes en fa ns } Bogis 
€< Bertrand* Dago
bert' donna au pre
mier ’'Aquitaine à 
titra de Duché héré
ditaire j & ce Bogis 
e tl la tige d !une| 
longue fuite de 
princes 7 dont la 
podé tiré s’eíl éten
due jufqifa Louis 
■ d’Armagnac1, tué en 
IJ03 , d la bataille 
de . Céngnoîes en 
Italie*

622,
D agobert déjà" 

Roi dfAuiïrahe &dc îdeudrie , s'empara; 
d'abord de prefqun 
tous -les Etats de fon.' 
pere j & en 631 U les 
réunit tous par la 
mort de fon frere : 
3e l’afîàiïmat de fonj 
neveu, il en jouitf 
jufqudn 644 j qu'iij 
mourut à Epinay, IL  
fut enterré à Saint- 
Denis qu 'il avok 
fondé. Son te fh - 
ment eft daté duj 
palais de Gorges  ̂
près Yecfailles, où 
ib tenoït fes a/Iifes 
générales. Ce fut lui 

! qui fit ériger réglifej 
de Sttaibourg en 
évêché. ■ Clovis enj 
avoir pofé la p re -! 
miere pierre* [1

| Dagobert Liifïa 
deux fils qui lui fuc- 
cêderent. il eut cinq 
femmes > dont trois 
à la fois, fans comp
ter les concubines*



msxzsxm  On vit ious ce prince le fécond hoirH 
jnrqu’ccŝ ! mage rendu par Judicaël, prince Breton, 
Î T 16 ^  félon toute vraifemblance le premier 

E/prit duché donné à titre d’hérédité. Il paroît
Xezar, t  4 ; b b T 1
*"4 que la nation féduite d abord par les ver

tus apparentes de Dagobert, fe repofa 
entièrement iùr lui de tout le gouver
nement ; il n’eut même jamais de Maire en 
Bourgogne. Mais l’amour des plaifirs cor
rompit ce prince ; le cœur de fes fujets s’a
liéna; les Auflrafiens fatigués du poids de 
fes vexations.aimerent mieux fe laiifer bat
tre par les Efclavons, que de défendre un 
pays opprimé. Alors Dagobert fe vit con
traint de faire couronner fon fils, & de re
mettre le gouvernement de l’Auftrafie en
tre les mains du duc Adalsrife, & de Cuni- 
bert,évêque de Cologne.. Pépin leur fuccé- 
da jufqu’en 639. Grimoald enfuite com
mença à s’arroger tant de pouvoir, qu’in- 
ienliblement il abforba l’autorité royale. 

Wo il verni" Nous n’avons plus d’idée d’un gouver
nement monarchique , dans lequel la 
nation fembloit conférer la puiffance, à 
un autre qu’à fpn roi. Il eft à préfumer

'ù.%6 'Dagobert 1 régné feuî.



Dagobert I  régné feul. 'a it  
les Francs tiraient à cet égard leurs --

principes de très-loin. Par une iuite de 
ces mêmes principes, iorfque les Rois ®̂a“ dê 
eefferent de regarder comme leur .pre
mier devoir la conduite de leur armée» 
ce ne fut plus par-tout que défordre & 
brigandage. Les ducs nommés par le 
prince pour le remplacer, ne pou voient 
établir aucune difcîpline ; il fallut né- 
ceflairement élever au commandement 
abfolu , un Duc unique , qui par ion au
to ri é , en imposât à cette multitude de
Seigneurs ou de Leudes ; & l’on choifit 
le maire du Palais D'abord, leurs pre
mières fondions furent bornées,au gouver. 
nement économique des maifons royales : 
puis ils eurent■concurremment avec d’au
tres officiers, le gouvernement politique 
des bénéfices ; à la fin ils en difpoferent 
ieuls : parvenus ainfi à radminiilration des 
affaires de la guerre , au commandement 
des armées , toute la puiffance étoit 
entre leurs mains : la nation mécon
tente de. fes fouverains, prétendit élire 
le maire ; elle crut qu’un pouvoir confié



Çf 
**

t¡#

¡-~-rs r arbitrairement, feroit fuíceptible de con«
ÍS/44! dirions, 6c moins dangereux quun pouvoir
i?*« de ic ijciréditaire. : la fuite fit voir qu’elle s’étoit

ans* 1
trompée.

HIé vatîo il Dans ces temps où les Francs dévoués
desMâifcsdu • \  1 í* /y* 1Caíais, entièrement a la prorefii on des armes, con- 

iervoient encore cette noble fierté qui 
nourrit l’indépendance, il étoit plus diffi
cile d’affembler des armées que de les 
conduire. On n’ofoit contraindre ; il fal
la it inviter parles promeffes, faire craindre 
les préférences ; 6c l’abus de ces petits 
moyens, qui fomentent plus l’intérêt, 
qu’ils n’excitent le courage, dut très-na
turellement produire les effets qu’on en 
vit réfulter. Tous les vœux de la nation 
fe tournèrent vers les difpenfateurs des 
grâces ; 6c ceux-ci tirant leurs plus beaux 
droits,de laproteêtion qu’ils accordoient 
à la nobleffe , ne s’occupèrent qu’à 
achever de réndre les charges inamovi
bles, en les donnant à vie. Bientôt la 
Mairie d’Auftrafie devint comme atta
chée à la famille des Pépins. Leurs nam- 
breufes viéloires remportées fur les Sar-

Dagobert I  régné feut.



Dagobert I  régné feul. 22? 
faiins ; leurs avantages de provinces à pro- !-. ' 1  
vinces y achevèrent de dégrader les Rois, jilrwen/̂ * 
Le délire de la nation alors, fut pouffé ^ cc dc H 
ft loin fous les régnés fuivans, qu’un des 
petits-fils de Pépin, quoi qu’enfant, fut élu 
maire du Palais, fous l’appui d’un certain 
Dagobert dont nous parierons. C’eftainfi, 
dit M. de Monteiquieu , qu’on mit un 
fantôme, fur un autre fantôme.

En Bourgogne & en Neuftrie , les 
maires qui refpePtoient les Seigneurs, dé
pouillèrent les Eglifes, fans autre mur
mure que celui des eccléfiafliques. Sous 
im gouverneur choîfi par le peuple, 
l’intérêt bien ou mal entendu éclipfe le 
zele religieux : mais fous un roi qui pa
r a i t  un maître, la piété réveillée par l’a
mour de l’indépendance, eft plus aifée à 
bleffer ; on paffe facilement du fcandaie 
aux plaintes \ & le peuple défend fouvent ià 
liberté , en croyant défendre fa religion.
Par des motifs tout auflï fimples, les pre
miers Pépins, qui avoient poffédé eux- 
mêmes les premières dignités de l’Eglife 
^attirèrent la vénération des moines ? en



s  2 4  Dagobert I  régné feüL 
reipe&ant leurs biens* Il eft un efprit 
d'état qui nefe perd prefque jamais ; fie 

a2!ce <ie ie peut-être que plus l’état concentre les 
hommes, plus cet eiprit acquiert de 
force.

‘Des Loix* Avant de pouffer plus loin nos recher-
m, vdiy. fur l’étendue du pouvoir des maires 

çki Palais, il nous relie un coup d’oeil à jet- 
ter fur un des plus beaux monumens de 
ce  reme , la colledion des loix des dif- 
férentés nations foumifes à l’empire Fran
çois. Dagobert fans doute s’en occupa 
dans fes beaux jours, où les vertus qui 
feules font les grands hommes, promet- 
toient en lui le plus, grand monarque. 
D u moins il paffe pour confiant que ces 
loix furent rédigées par fes ordres, dans 
l ’état où nous voyons le recueil qui nous 
en relie. Celles des Francs y font- corn- 
prifes fous le titre de loi Salique, ou loi 
Ripuaircÿ l’une pour ceux qui habitoient 
entre la Meufe & la Loire ; l’autre pour 
ceux qui étoient entre la Meufe fit le 
Rhin. Elles différoient peu, fit l’on voit 
qu’abfolument calquées fur celles des Ger

mains



Eteins, tout y étoit également prévu ; — -?» 
point de crimes, point de larcins, point. D̂ f is* 7 r  y r  ju'qiren ¿44*
d’injures ni d’indécences dont elles ne el'i:‘ica lÎ!! ieaiV-Si
prefcriviffent la peine. Quiconque ferroit 
la main d’une femme libre , étoit con
damné à une amende, qui devenoit plus 
forte, à proportion que la licence s’é- 
toit étendue. L’ufage de mener les femmes 
à l’armée, & le befoin de les mettre 
à l’abri des infultes , rendoit cette dif- 
pofition auili nécefîaire que fage ; mais 
tout fepaifoit ainii en compoiîtion , même 
l ’homicide. On peut en retrouver les 
détails dans les morceaux qui traitent 
des Germains & des Francs ; il fembia 
qu’on n’y a ajouté , que quelques ré- 
glemens fur l’honnêteté des mariages, Ôt 
Je repos des familles. Les enfans ne pou- 
voient fe marier au’avec le confentement 
de pere & de mere. L’époux futur offrait 
une fomme (un fou & un denier) aux 
parens de la fille : fi la future étoit veuve , 
comme elle avoic recouvré fa liber
té , & qu’elle faifoit un plus grand facri- 
fice, en rentrant fous la puiffancë d’un 

Tome IV. P

Dagobert î  régné feuU h i f



*î-!=b=l=x  mari, on préfentoit en juftice trois fous 
jû 'u’tu^! d’or & un denier, que les Juges diftri- 
rfpartde t« 5uûient aux parens non héritiers du mari 

défunt. Cette formalité fans laquelle le 
mariagedevenoit illégitime, exîgeoitune 
audience folemnelle, où l’on eût au moins 
jugé trois caulès. Alors par cette forte d’a 
chat, le mari aquéroit autant de droits fur 
les biens de fa femme, que fur fa perfonne : 
s’il les diffipoit, elle n’en pouvoit récla
mer la reftitution. Enfin une fille qui fe 
laiffoit enlever, étoit condamnée à l’ef- 
clavage ; & un homme libre qui époufoit 
une efclave, devenoit efclave lui-même, 

s« Luse. T elles étoient encore les lo ix , qui fort
étrangères aux nôtres, fervent au moins 
à jetter quelques rayons de lumiçres,fur 
les moeurs de ce temps. Si nous parlons 
de la magnificence qui commençoit à 
s’introduire, fans doute on n’en prendra 
pas des idées beaucoup plus nettes; elle 
a trop peu de rapport avec ce que nous 
appelions luxe. Aujourd’hui c’eft le fruit 
des découvertes amenées par les arts, 
l’induilrie & le commerce.; ces décou-

22# Dagobert I  régné Jètil,



âgobert reg.ru
vertes en facilitant l’ufage des choies —  
agréables & commodes, ont multiplié juiqu’en 644*,

efpace de îé
* ausit

foins, l’amour dû fuperflu, & enfin l’excès 
de la profufion ; autrefois le luxe n’é- 
toit que l’abus de là propriété de l’or , 
auquel on attachoit déjà trop de prix; 
l ’art de le métamorphofer fous toutes 
fortes de formes, paroiffoit encore loin 
de l’efprit peu inventif * qu’entretient la 
{implicite ; 011 eut cru cacher fes ricbef- 
fes, en achetant des plaifirs, ou du bien- 
être. L’or n’étoit donc jamais que de 
î ’or ; mais la vanité toujours elle-même , 
pour jouir de ces tréfors, portoit à les 
montrer. S. B loi connu d’abord par l’exi 
cellencede fes ouvrages d’orfèvreries, fur- 
jprît la Cour, lorfqu’il y parut avec des 
ceintures couvertes de pierreries. Il eft- 
peut-être un peu fabuleux qu’il ait fait

les recherches, produit l’extenfion dés be

r le Prince, maislui trône d’or niaffif 
on doit corijeâurer que tous les Hiftoriens,
ns fe feroient pas accordés fur la ma
gnificence de ce temps ,fi en effet quelques 
nouvelles füpérfiuités n’y euffent don-



né lieu. Quelques-uns penfent que loé 
jufij'Sŝ V» négociations avec l’Empereur de Conftan* 
cfpace dC 1« t ia°plô 9 avoient ouvert une route au

commerce j d’autres obfervent que les 
François n’étoient jamais revenus d’Italie 
que chargés de butin, même lorfqu’ils en 
avoient été chalTés.

oriflamme C’eft auiïï communément à l’époque
EJfais fu r  , » 5 ^ .  ,5 ■ *

rvis, t *, de ce régne, qu on rait remonter 1 origine 
f ,p. iÿ. * de l’oriflamme. Cétoit une efpece de ban

nière ièmée de lis , & dont la matière 
étoit de bois de fondai couleur de flamme 
d’or : oii gardoit l’oriflamme dans l’églife 
de S. Denis ; les Rois l’y recevoient 
avec beaucoup de cérémonie des mains 
de l’Abbé, dans les grandes occafions de 
guerre. Us alloient de même prendre la 
chape de S. Martin fur fon tombeau, 
Sc la rapportoient avec pompe ; fur-tout 
quand le fuccès étoit heureux. Il y avoît 
de plus, l’étendard royal dont les figures, 
emblèmes, ou devîfes, changeoient à la 
volonté du Prince. Que voit-on, dit le 
Gendre, fur le fceau de nos anciens Rois \

2a~8 Dagobert 1  régné feul.

{ a ) SandaL Bois aromatique qui croît dans les îedes 
orientales £< en Amérique»



Des E&d

'Dagobert I  régné féal. 22^ 
leurs portraits, des portes dMelife, des -

• 1 A 1  O ■ „ DepOÎS S1®croix, des tetes de oaints, &c. 1 ous ces jafqu’en 544.rt  ̂ *1 a y-̂  1 cipâCû dç 1ulages venoient des (jermains.L.es peuples 
avoient également des drapeaux, qui ref- ft; 
toient pendant la paix en dépôt dans les 
bois facrés. La guerre eft auffi ancienne 
que le genre humain, & les enfeignes 
font auffi anciennes que la guerre. Outre 
f  enfeïgne de la Nation, chaque chef de 
famille ou de tribu, voulut avoir la lien- 
ne; l’un prit pour fymbole un lion , 
l ’autre un ferpent, &c. Il faut, difoit 
Agrippa, que les marques de la nobleffe, 
tiennent de quelques bêtes féroces 8c 
carnaffieres. C’eft peut-être enfuîte ce 
qui a fait naître, au bout d’un ii grand 
laps de temps, l’idée des armoiries ; mais 
îl n’en eft pas moins certain que jufqu’au 
douzième fiecle, on ne trouve aucun vef- 
tige des fieurs-de-lis; & que les armoiries 
des Princes, comme celles des particu
liers , ne commencèrent à devenir fixes, 
héréditaires, & diftinêtives pour les fa
milles, que fous la troifieme race, vers 
la fécondé croifade»

Pii)
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C H A P I T R E  V I ,

S o m m a i r e .

Réfumé des règnes des fils de Dagobert L Des 
fils de Clovis II j & de tous les Rois famé a us* 
Depuis Van 6 ^  jufquen 750 5 y  compris 

: Vinterrègne* Gradation du pouvoir des Maires* 
Premiere union des Papes avec la France 
pendant Vinterrègne* Nouveaux bénéfices ou 
fiefs de Charles Martel\ Premiers Vajfaux ¡ 
leurs obligations* Concile de VEptiûe fous 
Pépin _> ou Von établit les Precaires* Fin de la 
première Race. Confufion de la Royauté & de la 
Mairie«

R ésumé des régnés des deux fils de 
D agobert, depuis 6^  jufqu’en 660 ? 
çipace de 16 ans.

Clovis / /  régné feul.

Rirunyédes E s deux régnés annoncent la déca-
toits, o

îâM, H?- dence de la Maifon royale , & fixent:nmhy Velly . ' J ' # .. - ,
j .époque de la pu ni an ce des f la ir e s  dû



Clovis II régné feul. 2 3  1

Régné des deux fils de Dagobert Ier.

S I G E B E R T  I I ,
R o i A u jtra jii.

644»

Après la mort de 
'Dagobert t on ref- 
pe&a le partage 
qu’il avoir fait de| 
fon royaume., entre 
Tes deux enfans, Si-* 
gebett continua de 
régner en Neuilrïe 
¿ufqujen 556 , qu'il 
mourut à Mets. Il 
üaïjfïa de Ta femme 
Smuiïchilde, un dis 
îiommc Dagobert J  
quhl recommanda à] 
Grimoa Id , Maire! 
du Palais, !

C L O V Ï S I I ,
R o i de Bourgogne 
& de Neiijlrie .

6+4*
Cl o v is  régna 

fous la tutelle de fai 
mere N anrilde, quij 
gouverna conjoin
tement avee Ega 
Maire du Palais.

Archinoald , fur- 
nommé Arcban- 
beaudjfuecêda à Ega 
dans cette fon cHon, 

Clovis mourut 
après fon frere en! 
66o* il lai (Ta de fa| 
[femme Barilde trois 
enfans 5 Clotaire III 
[qui i accéda au 
[Royaume de fon
de te. Childeric I I , 
qui eut le Royaume 
idîAuftrafïej&:Thier
ry , qui alors n 'en
tra dans aucun par- 
tage.

P i v



«■•¡.-■g i-L Palais. Sigebert, Prince foible, peu a£Uf,' 
mauvais politique , uniquement occupé 

 ̂ i* d’afFaires de religion , & ‘ vraiment fait 
pour obéir, laiffa Grimoald, fils de Pé
pin , gouverner PAufirafie en maître. Il 
étoit près d’adopter fon fils pour fuccef- 
leu r , lorfque la Reine accoucha d’un 
Prince; mais Sigebert eut en mourant la 
foibleffe de confier l’héritier du trône à 
ce même Grimoald, homme vain & am
bitieux, qui franchit bientôt le feul. pas 
qui relie entre l’abus de la confiance, & 

ufiitpation la trahifon. Le jeune Dagobert fut rafé, 
s,Cu:;o.i.a. Cûn(jujt en jdande ; le bruit de fa mort fe

répandit, & rufurpateur ofa proclamer 
fon propre fils Roi. Archambeau, alors 
Maire en Neuftrie , fecourut les Auftra- 
liens révoltés : on chaiïa le perfide Gru 
moald. Chiidéric fécond, fils de Clovis, 
fut élevé fur le trône, mais ce nétoit 
qu’un enfant. Clovis fécond, peut donc 
être regardé , comme le quatrième Prin
ce , qui a réuni toutes les parties de la

pofliffeu/d- Monarchie franqoife. Son triomphe fut de 
ia Monarchie courte durée. G’étoit Pouv-raee des Mai'’fôjflçojEfes ' ' V 5

3 .3 2 Clovis II  régné feul.
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tes du Palais, ils gouvernoient également 
fous ce régné,le Royaume & le Monar
que; Archambeau en Neuilrie, Flaochal 
en Bourgogne,

Clovis hors de la claffe des grands 
Rois, doit être cependant rangé dans 
celle des bons Princes. Lors de la famine 
furvenue en 657 , il donna des marques 
d’un piété plus dégagée de fuperilirion , 
qu’il appartenait à fon temps. C’eft par fort 
ordre que les lames d’or & d’argent du 
tombeau de faint Denis, furent enlevées, 
pour fournir à la iùbfiftance du peuple. 
Ce zèle charitable & vraiment digne d’un 
Prince plus éclairé, a été qualifié d’irré
ligion par les moines. Mais ces mêmes 
moines ayant obtenu un dédommage
ment, & une exemption de toute jurif- 
ciiîtion, « ce ne fut plus ce Monarque qui 
7» pendant toute fa vie n’avoit pas fait 
» une feule action d’homme de bien ; ce 
» fut un grand Prince , cher à fes fujets 
» & agréable à Dieu ». C’eit ainfi que 
dans prefque tous les états, les hommes 
jugent les autres, en conformité de leurs 
intérêts.

Clovis II / ' feu ls 2 ̂  J

Depuis 644 juftju'en̂ o* efpace de iG. 
ans»

Famine eii 
France, F5 7*



jfta=;-=ig Malgré la foibleffe de ces régnés, oiî 
ne négligeoit pas de s’oppofer aux entre- 

de ! s prjfes des Eccîéfiaftiques. L’Evêque de 
Qppoimhn. Gahors reçut de vives réprimandes, au 

pnfrs des iujet d’un fynode qu’il avoit convoqué, 
fucs,aaftl ôc il fut expreffément défendu aux Prélats 

de s’affembler fans permiiïion. Mais ce 
n ’étoit pas même là les derniers efforts 
d’une autorité expirante. L’orgueil des 
Maires empruntoit iimplement le nom des 
R o is , pour foutçnir des droits dont ils 
étoient jaloux. D ’ailleurs l’ufage des af~ 
femblées du Champ de M ars, fe perdit 
entièrement. Depuis l’établiffement des 
Seigneuries, il n’y eut plus que des P la- 
cita , qu’on a eu grand tort de nommer 
des aflemblées de la Nation.

¿234 Clovis II régné feuî.

R é su m é  des régnés des fils  de Clovis II. 
depuis 660 jufquen  673 , efpace de 13 
ans.

Çh i l d e r i c  II  régné feul.
Relu su 6 des
¿¡s Batilde , cette femme qui d’efclave

de Grimoald, étoit devenue Reine de
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Régnés des deux Fils de Clovis.

ÇHILDERIC II
Moi d ‘siujirajle.

660.

p

selJ

CHILDÉrIC ré- 
conjointement 

avec l'on frété l’cf- 
pace de dix ans, 
Thierry qui fuccéda 
à celui-ci,, avant été 
détrôné , Childéric 
réunit im moment 
tenue la Monarchie* 
Mais Dagobert > ce 
fis de Sîg.ehert . 
envoyé en' idand 
par Gnmoaid . ¡Si 
qu'on ayoit ci' 
m ort, eram revenu 1 
en France 3 Cinldé-j 
de fuc obligé de lui 
céder une partie dej 
FÀuürahe, Ce Prin- { 
ce mourut en 673,) 
Sc tut enterré a S. j 
Germain- des - prés, J 
II laid3 un 'fils qud 
ne lui fuccéda pas 
pour lors 3 ce fut 
Thierry , qu’on fut 
chercher à l’Abbaye 
è& Saint-Denis.

CLOTAIRE III ( 
R o i de Bourgogne 
& de N euftrie.

66c* |
C lotaIR S , eiv J

çoreenfant, futcou-f 
renne fous la con-j 
dune de Radide fa] 
me ne, & ti’EbroinJ 
Maire du Palais, 
Son gouvernement 
fur fage 3 mais Cio 
j taire n’eur pas le 
(temps d!enrecueillir 
■le fruit. Il mourut 
■i Page de 15 ans.j 
vers l’an 670. Son] 

¡frété Thierry fut 
¡proclamé Roi par 
j Ebroin 3 Si peu après 
: renfermé dans une 
■ Abbayede Moines ,
I pour enfuire remon
t e r  fur le trône.



u—r France, juftifîa moins encore par fa-beau-
Depuis 56o - r* f  * t *ïuftju’eii«73, te , que par Ion rare m ente, un choix

oip.icc de 3 j  *-* , j-» C1 y i ' 1«n:, ians excule. Sa régence rut le gouverne
ment de la prudence & de la douceur j 
pendant plufieurs années, l’afeendant de 
là vertu contint Ebroin, miniftre adroit, 
vaillant, ambitieux & cruel. Mais elle ne 
put en impofer a fiez aux Grands de fa 
Cour, pour leur faire refpeder fes préfé
rences : jaloux de l’accès qu’elle avoit 
donné aux Evêques j particuliérement à 

'***' celui de Paris, ( nommé Sigébran ) , ils 
affaiïïnerent ce prélat : la Reine indignée, 
fe retira dans le monaftere de Chelles, 
qu’elle avoit fait bâtir.

s7o. C’eft alors qu’Ebroin parut un monilre
de cruauté & d’avarice. Il envahit à lui 
feul toute l’autorité ; jufqu’à la mort de 
Clotaire III , perfonne n’ofa plus réprimer 
fes violences. Ce fut lui qui tira Thierry , 
de fa retraite pour le proclamer Roi ; 
c’étoit un phantôme, dont il avoit befoin, 
pour maintenir fa propre puifîance. Les 
Seigneurs bannis de fa Cour fe révoltè
rent : Childéric à la tête d’une puiffante

Chilpùic 1 1  régné feut.



ftrmée vint les joindre, 6c Ëbroin réfugié ... 
dans lEglife de Luxeuii, s y ht moine, juiqti’e» ««o, 
Thierry alors rentra de nouveau dans fon dc 
cloître ; mais il paraît que dans la fuite,
Ebroin trouva le moyen de fottir du bien.

Childéric fe vit ainfi un moment paifi- cümm 
ble poifeifeur de toute la France ; mais il pXced̂ un« 
commençoit déjà à fe livrer aux excès 
qui l’ont rendu odieux, lorfque ce Dago
bert qu’on avoir cru mort reparut ; il 
réclamait le Royaume d’Auftraiie ; Chil
déric lui en abandonna une partie : que 
n’eùt-il pas facrifié pour jouir fans crainte, 
au fein de la débauche & des déprédations !
Léger Evêque d’Autun , fon principal 
Miniftre, voulut lui repréfenter le danger 
d'une telle conduite ; le Roi le confina 
dans un Monaftere. Bodillon , Seigneur 
François fut traité encore plus rigoureu- 
fement, & attaché à un poteau. Cette 57Ji 
atrocité mit le comble au mécontente-. 
ment général ; & comme le crime alors 
effrayait moins que la tyrannie, Childéric 
finit par être affaffiné près de Chelles, 
dans une de fes maifons de plaifance.

Chilpiric II régné feul. à37



R ésu m é  des régnés de D a g o ber t  t t  
Fils de S ig e b e r t  I I j & de Th ie r 
r y  I I I  j  fils de Cl o v is  I I 3 depuis 673 

ju'quen 6pOj efpace de 17 ans,

Hêfumé ¿es D a g o b e r t  iegnoitdepuispîufieurs 
iW Hc- années fur une partie de l’Auitrafie , 

muit&re,- loj-pqy'Ebroin échappé de fon cloître ,
efîaya de faire reconnoître pour R o i, (du 
refte de ce Royaume ) un faux Clovis , 
qu’il difoit fils de Clotaire III. Dag obert 
fut lui réfifter, & s’emparer de la partie 
qu’on vouloit lui enlever 11 injuftement. 
Mais Thierry moins heureux, fe vit coiv 
traint par ce même Ebroin, qui autrefois 
l ’avoit élevé fur le trône, de le reconnût" 
tre Maire dù Palais ; & à ces conditions , 
le prétendu fils de Clotaire rentra dans le 
néant.

dévolution Cet événement prcduifit une forte de 
révolution. A la mort de Dagobert, les 
grands d’Auflrafie craignant de tomber 
fous la cruelle dominationd’Ebroin, ne 
voulurent plus reconnoître de Roi ; ils

à%% Dagobert tl & Thierry ïlt.



Régné de Dagobert I I  fils de Sigebert U , & de 
Thierry I I I  fils  de Clovis I I »

Dagobert II &r Thierry III. 2 5 . 9

©AGOBERT I I  ,
Roi d'Aujirafie*

$7 I
Ce même Da - gobert envoyé en 

Irlande * & cru
more ione; - temps 
par les artifices des 
Maires du Palais , 
.après avoir ebre- 
nu une partie rie 
l’A utori e , jouir rie 
■ce Royaume en en
tier 'iufqu’en 6Sc , 
qui.1 fut affjilïné» P 
tie laïiîâ point tf  en-; 
Ans. ■

T H I E R R Y  I I I  J
Roi de Rcurgogne 
Ù de JSeujîrie, j

673*
T hierry- jouet 

des caprices des 
Maires du Palais 3 

par contre-coup 
rie la haine de la 
Nation pour ces 
efpeces de Minif
ie s  , fut tour à tour 
enfermé & élevé furj 
le trône * où enfin] 

jil mourut en û^o  ̂
¡après avoir régne 
j  f i e u 3 Tefpace rie dix 
¡ans, Il laiilà deust 
¡fils qui lui fuccé-l 
rierent l'un après 

[raueve ; ce régné] 
jeh T époque où Isj 
Monarchie ceilal 

¡d'être partagée. j



fcroin
4$}

"Dagobert I I & Thierry IT ti 
f srssjT'jL déclarèrent Pépin Due ou Gouverneur def 

ce Royaume; & Thierry, ce Prince plus 
aaT' *c 17 tyrannifé que coupable , dès tyrannies 

qu’on exerçoît en fon nom, ne put s’op- 
pofer à cette rébellion des Seigneurs. 
Enfin félon les mœurs du temps , le crime 

Mort d’E- fut puni par le crime ; Ebroin tomba fous 
les coups d'un nommé Ermenfroid, Ôc la 
France ie trouva délivrée d!un monftre

j

redoutable pour le Roi & pour la Nation, 
Nombre de mécontens s’dtoient déjà 

réfugiés en Auftrafie, fous la prote&ion 
de Pépin ; il impfora pour eux la clémence 
du Roi. C’étoit \me déférence politique. 
D ’ailleurs il comptoit fur l’inflexibilité du 
Monarque ; elle lui fournit en effet un 
prétexte de guerre. Bertraire qui avoit 
fuccédé à Ebroin fut fa première vi&ime, 
Pépin, vitlorieux de Thierry, s’empara de 
toute l’autorité ; il fournit également tous 
lesvoifinsqui s’étoient révoltés pendant la 
fdibleife des régnés précédais. On aiîiure 
qu’il ufa avec modération de ce haut degré 
de puiiTance ; mais tous les Hiftoriens de 
ce temps lui étoient vendus, & le peu de

fenfation

Vï&oïrc de 
Pépia fur
•Thierry*

41%,



'ügohert I I  & Thierry III. 241' 
fenfetion que fit la mort du R oi} dément »■•!.»> 
à cet égard leurs éloges.

Ce Pépin, dî , He'rijlel, étoit petit-fils ae 17 
de Pépin le vieux, & fut pere de Charles 
Martel, dont naquit un troifieme Pépin, 
dit le Bref j Roi de France, ôt chef de la 
race Carlovingienne.

On voit quelle fuite de révolutions <3rad*sî6.s■ du pou v ou;
entraîna dans le royaume, FétabliiTementdei 
des maires du Palais. Depuis environ 614 >
{ après le fupplice de Brutiehaut ) , juf- 
qu'en 64.0 , leur pouvoir 5 leur ambi
tion j n’étoit encore qu’un feu caché, 
qui minoit infenfiblement la puiflan- 
ce royale j quoiqu’ils euffent la con
duite de la guerre , le Roi à la tête de 
fon armée 5 rendoit le maire un fimple 
adniiniiirateur ; mais depuis la fin du régné 

Dagobert , ( efpace d’environ 50 ans ) ,  
bouleverfement devint total ; la victoi

re de Pépin, fembîa y mettre le comble ;
& il eil bien probable 3 que ce fut à fa 
politique , qu’on dut la ceflation du par
tage de la monarchie. S’il n’eut pas en- 
vifagé qu’il étoit plus aifé de régner Faut

Tom eïK  Q

 ̂ it
i  Ci



.... —- concurrentjfous un feul monarque, Tufage 
jS wîjo! cïu  ̂prévaut fi généralement en faveur de 
erPace ‘7 pabus eut fans doute fait couronner les
ans* 7

Etat de î® deux fils de Thierry .Mais nous voici arrivé 
Royame. ^ ce tempS  ̂ pgiftoire nous offre fans

ceffe l’humiliant contrafie, He la majefié 
du trône avilie jufqu’à l’efclavage. Le 
fouverain devenu captif, eft montré une 
fois chaque année au peuple, fur un cha
riot traîné par des bœufs, ( équipage de 
diftin&ion deftiné pour les Reines ; ) le 
Maire diclefesréponfes aux ambaffadeurs. 
fes réglemens , iès ordonnances ; ôc le 
peuple facile à trom per, les reçoit comme 
de fon R o i, tandis que les grands Sei
gneurs fourient baffement à fa crédulité. 
Thierry fut renfermé de cette maniere à 
Maumaque , maifon de plaifance entre 
CompiegneÔc Noy on ; il avoit des gardes, 
mais c’étoit moins pour lui rendre des 
honneurs , que pour s’affurer de fa per- 
fonne.

Quoique Pépin poffédât toutes les 
qualités d’un grand homme, la fageffe de 
fon adminiftration accrut les abus ; & l’on

¿42 Dagobert II & Thierry III,



Dagobert 11 ù  Thierry l î î ,  24?
ne doit pas s’en étonner. Les intérêts de 
celui qui ufurpe le pouvoir, font trop dif- 
férens de ceux du légitime fôuverain. ^ ce de ^  
Communément les vues de lun embraffent 
l’avenir ; mais les Vues de l’autre relient 
aftreintes aux befoinspréfens. Ainfi vit-on 
les Rois, s’efforcer de maintenir l’amo
vibilité des charges, parce qu’elles ren- 
fermoient la puiffance même; & les maires 
confirmer de plus en plus , le don de ces 
grands offices à v ie , parce qu’ils n’en- 
vifageoient futilité de cette puiffance, 
qu'avec les yeux de la fécondé perfonns 
de l’Etat, •

Régnés des Jix Rois Fainéans 3 depuis 6go 
jufquen 7 y 0 , ejpaee de 60 ans,

Clovis 1 1 1  , fils  de Thierryi

C l o v I s , famé dés fils de Thierry 1 
fut couronné, & Pépin continua de ré- û™lt tJ Vd‘ 
gner fous fon nom , dans la Netiftrie 6c ss« 
la Bourgogne; L’Auftrafie toujours déta
chée dé la couronné * ne reconnoiffoit



244; Clovis I I I  t fils de Thierry'.
gggsas  d’autre autorité que celle de fon Duc :
iuftjŜ o? ainfî nul pouvoir n étoit plus étendu que 
espace de 6a cejuj j e p epjnt U convoqua une affembiée

Of. à Valenciennes, pour y régler les dignités 
de la cour. Dans eetteentrefaite, le R oi, 
qu’on y avoit mené , y mourut, & fon 
corps fut traniporté à Choifi-fur-l’Oife,

Childebert I I , frere de Clovis HL

S o u s  Childebert , Pépin entreprit 
quelques expéditions , contre les Vifî- 
goths & les Saxons, & iàns parvenir à les 
dompter , i l ‘lés défît plufieurs fois. Plus 
puiffant que jamais, il fit déclarer fes fils, 
l ’un duc de Champagne, l’autre Maire de 
palais ; mais tous deux moururent. Cette 
perte fut réparée par un autre fils qu’il eut 
d’une concubine, & qui depuis a été fi 

7„5i connu , fous le nom de Charles Martel 
Childebert mourut âgé de vingt-huit ans. 
Oh l’enterra à Choifi-fur-Ajfne ton fils 
Dagobert4ui fuccéda.



Dagobert III3 fils de Chiidebert IL 24j

D aboben I I I  f fils de Chiidebert IL Depuis £9.6 
juioiPen 7 so» 
efpace de 6* 
âus.

C E Prince eut fi peu d’autorité , que 
Pépin réuifit à faire ion petit-fils Théode- 
bald ( encore enfant ) Maire du palais, 
fous la conduite de Pledtrude fou aïeule.
Ce fut fon dernier a£te de puiifance ; mais 
quoiqu’il eut achevé d’anéantir celle des 
R o is, on ne peut lui refufer d’avoir été
utile à l’état. Sa mort éleva des troubles. \ 
.les grands fe foulevèrent. On marcha con-
tre Théodebaîd ; il s’enfuit : Rainfroy 
fut mis à fa place , & Charles Martel 
échappé des mains de Pledtrude qui le 
tenoit enfermé s ne parut pas plutôt en 
Aufirafie . qu’on le reconnut Due. Déjà il 
antionçoit toutes les qualités} qui faifoient 
chérir la mémoire de fon pere.

Cette même année, Dagobert mourut 
âgé de dix-fept ans. Il laiffa un fils nom
mé Thierry;Rainfroy le jugeant t§op jeune 
pour régner , fut chercher D aniel, fils 
de Chiidérie II , connu fous le nom de

7*’£*



346 Chilpéric I I } fils de Childéric IL

Depuis £9® 
luiqu’en 7 5 °» cfpâee ds 
ans.

MM- He- 
6’ V e l ~

b-

7M*

Chilpéric I I ,  fils de, Childéric IL

L’ i n j u s t i c e  des hommes, fait fou- 
vent confondre le Prince malheureux,avec 
le Prince coupable ; Chilpéric en eft un 
exemple : prefque toujours il eut les armes 
à la m ain, cependant plufîeurs Hifto- 
riens le rangent au nombre des Rois fai- 
néans.

Il arriva fous ce régné, ce qui étoit 
arrivé fous Thierry III. Charles Martel 
défit Chilpéric dans plufîeurs occafions ; 
Rainfroy perdit fa place ; & chofe fingu- 
liere , Charles ofa élever fur le trône 
d’Auftrafie, un Roi ignoré qu’il appelloît 
Clotaire, Ce prétendu Prince étant mort, 
il fit plus, il rappella Chilpéric de 1’Aqui- 
taine, où fes malheurs i’avoient obligé de 
fe réfugier, & le força de trouver bon 
qu’il voulût bien n’être, que fon Maire du 
palais. Chilpéric mourut à Noyon, fans 
énfans,, Tïiierry de Chelles, fils de Dago
bert I I I , lui fuccéda,.



Thierry IV3 fils de Dagobert JII. 24.7

Thierry I V } dit de Chelles y fils de 
Dagobert III.

Depuis 690 jufqü’en7i; o» 
efpace de 69 
ans*

T h i e r r y  n’avoit que fept ou huit ans ;

Con régné n’en dura que feize, & fut bien 
plus celui de Charles M artel, que le lien.
C'eft un enchaînement de guerres & de 
triomphes. Charles battit deux fois Eude*, 
duc d’Aquitaine; enfuite il l’aida à donner 
cette fameufe bataille , entre Tours &
Poitiers, où les Sarrazins perdirent tant 7smi&,îj 
de monde. Après avoir chaiîe ces barba
res , il dompta les Frifons, les convertit 
à la fol catholique , & réunit leur pays à la 
couronne, A la mort du duc d’Aquitaine f 
Charles accorda à  fon fils H érald, la jouif 
lance du domaine de fon pere, à condition 
d’en rendre ho.mmage à lu i> ou à fes def- 
cendans, fans faire mention du Roi ; ce 
Prince ne mourut cependant, qu’environ 
trois ans après. On l’enterra à Saint-Denis.

* Eude 5 petit fils de CarÎbert, maifôn d'Arntagnac»-
V o y t\ annee 6$o. -

Q iv



2 4 8 Interrègne de cinq à jlx ans»

Depuis 6$o
lufqu’cny 5 Os
çfpate ¿c éo

Interrègne de cinq à f ix  ans,

C h a r l e s  Martel fe crut affez affer^ 
m l , pour ne pas fonger à remplir le trône 
vacant ; il continua de régner fous 
titre de duc des François , l’efpace 
cinq à fix ans. Il fit encore quelques ex
péditions contre les Saxons & les Sarra- 
zins : fes vidoires achevèrent enfin de le 
faire jouir en paix, de la foumifîion, où 
le bruit de fa valeur avoit réduit toute 
l’Europe,

On remarque qu’alors les Bénédictins 
ëtoient déjà fi puiffans, qu’un Abbé de 
Fontenelle en Norm andie, ofa fe mettre 
à la tête d’un parti contre Charles, & 
affembler des troupes. Le héros fit tran
cher la tête au Religieux j ce trait de fé~ 
vérité , eft le principe de toutes les révé 
lations, que tant de moines eurent depuis, 
de la damnation de Charles Martel. 

L ’héréfie des içonoçlailes, protégée par 
mmi des l’empereur L éo n , caufoit pour lors de
inps flvpr fa ‘ * J  ■»

grands troubles dans l’Italie.Grégoire III,

M *  d e  V o l -  
p i r ?  , t. t  >

Première 
un*
papes, avec la France



plus fin politique que fon prédéceifeur , 
qui n’avoit pu déterminer Charles, à em- jua'&en?*** 
brader fes intérêts, lui propofa de le pro- f̂sa.ce de i0 
clamer coniul de Rom e, pour le fou lira ire ■****•

 ̂ 1 1 nault fy  Y d ~
à la domination de l’Empereur. Charles h- 
accepta ; .--dès ce moment leurs puifian- 
ces devinrent étroitement unies. Les cir- Er.rk dfS 
confiances leur rendoient cet accord né- P"’5’ 1‘ ,V 
ceffaire ; mais ce fut le préfage que l’em
pire tomberait bien-tôt dans la maifon de

Interrègne, de cinq à Jlx ans. 249

; & c’eft-là, la véritable époaue
* J L. -1

de la grandeur temporelle des Papes.
Grégoire, l’empereur Lé o n ,  Char- ^  dc 

les M artel, moururent tous trois dans la tel> w- 
même année; Le corps de Charles fut por- deMai^c.

I > c. 6 ,  6*té à Saint-Denis, & le gouvernement du 
royaume fe partagea entre Pépin & Car-

'preuve 1 1

loman fes deux fils. Cet homme brillant, 
audacieux & intrépide , étoit à la fois 
politique profond , ennemi implacable , 
ami sénéreux ; mais il ne rechercha aueO' * i .

l'amitié du foldat, & il ie fit craindre de 
tout le refte. Quand les loix tombent dans 
l'oubli,, la volonté d’un miniftre puiifant 
prend aîfément leur place.



Depuis £50 ïufq'u’en7îo, 
dpaee de 60 
ans.

Nouveaux bénéfices Îbr- 
■*ues des dé
pouilles du 
Clergé,C?

Ejbrït des  
Zoix , t, 4 ,
l f  j 1 j Ci 2.*

Le clergé que fes mauvaiiès mœurs 
rendoit peu redoutable , fut traité par 
Charles , comme les Gaulois l’avoient 
été par les Francs : les dépouilles de fes 
immenfes richefTes , enrichirent l’armée 
vi&orieufe. Pépin le vieux s’étoit élevé, 
en favorifant les eccléfialliques, Charles 
au contraire, s’attacha à les abaiifer ; & les 
circonftances le fécondèrent. Ses entre- 
prifes contre les Sarrazins lui fervirent de 
prétextes. Le fife étoit appauvri , il falloît 
des récompenfes ; mais Charles n’ignoroit 
pas, que ii les rois Mérovingiens avoiènt 
dû leur première fortune aux Bénéfices, 
ces mêmes Bénéfices avoient entraîné 
leur ruine ; il donna une toute autre forme 
h ceux qu'il créa. Ce fut ce qu’on appeîk 
depuis, des fiefs ; c’eft-à-dire, des dons, 
faits à charge de rendre au bienfaiteur} 
conjointement ou féparément, des ièrvi- 
ces militaires , des fervices domeftiques. 
Par cette politique adroite, le Maire s’ac
quit un empire plus ferme fur les Bénéfi
ciers ; & leurs devoirs défignés, les atta
chèrent plus étroitement à leur maître.

2.$o Interrègne de cinq à jix ans,



Cette expreilion dure en apparence, eft • 2
I t s s~Y  ̂ • f*  I^CpUlScependant 1 expreüion propre, puitque ces jufqu’en/̂ o»

nouveaux Bénéficiers, furent appellés du an/.“ de 50 
nom de vaffaux,qui fignifia encore pendant Va(w 7cuM 
long-temps, des Officiers domeffiques. 
Malheureufement il ne nous refle aucune 
des chartes, par lefquelles Charles Martel ïrcuv.sX u 
conféra ces bénéfices. On y verroit fûre- 
ment l’obligation ftipulée de le fervir 
dans fon palais, comme dans fes guerres ; 
l’on y trouveroit les preuves, les plus 
complettes de la révolution arrivée fous 
la régence, dans cette partie de î’adminif- 
tration, qui avoit déjà excité tant de trou
bles , &. éprouvé piuiieurs changemens.

Il faut donc regarder les bénéfices 
Mérovingiens, comme un établiifement 
qui donna lieu à Charles Martel, de créer 
des fiefs. Ils ne furent d’abord en eux- 
mêmes , qu’un autre établiffement écono
mique , & domeffique ; mais ils firent 
dans la fuite des progrès fi confidérables ,  
qu’ils devinrent le droit public, général
ise politique de la nation. L’exemple d’un 
grand, a toujours été plus contagieux

Interrègne de cinq à fix ans. 251



n j 2 Interrègne de cinq à j tx  ans. 
i.:"—■ ' ™ .. chez les François que par-tout ailleurs
iû u’enr̂ o! quand Charles Martel n’auroit tiré au- 
ê acc de eo cun avantag6 ? des bénéfices qu’il con

féra en ion nom , la vanité toute feule , 
eut porté d’autres Seigneurs à fe faire des 
vaflaux. Les devoirs de ces vaflaux furent 
de les accompagner à la guerre , de fou- 
tenir leurs querelles particulières ; & en j 
les fervant dans leur maifon, de leur for- | 
mer une cour brillante. Avant cette épo
que, on ne trouve aucun monument où il 
foit parlé des vaflaux, des comtes,, des 
feigneurs , des évêques, & des abbés ; au 

: contraire depuis, tout en eft plein.
Ejprlt des Quelque haine qu e Charles Martel s’atti- 

Î:T‘ ’ ¿'E ' rât par fa conduite, de la part des eccléfiaf- j 
tiques , il ert étoit fort indépendant. Le 
Pape lui tendoit les bras, & leurs intérêts ! 
étoient abfolument liés. Grégoire avok 
befoin des François pour fe foutenir con
tre les Lombards, & les Grecs : Charles 
avoit befoin du pontife pour humilier les 
Grecs, embarraifer les Lombards, fe ren
dre plus refpe&abîe chez lu i, & accrédi
ter les titres dont il jouififoic, ou ceux que

>0 9



fes enfans pourroient prendre. On peut 
voir dans les Auteurs de ce temps, fini- jufqu’en 7>o. 
preflion que l’autorité de tant de Papes, ans?'de 60 
fit fur l’efprit de la nationr

Enfin Charles Martel toujours viéto- M rÆ,y 
rîeux, & fur de la fidélité de fon armée, Î*‘tpiuves, 
regarda les capitaines qui le fuivoient, z‘In 
comme le corps entier de la nation : il 
méprifa trop les Rois pour envier leur 
couronne, & en mourant il n’appella pas 
les Grands de l’état ; mais les valîaux, les 
Officiers de fon palais , les Capitaines de 
fes bandes, pour être témoins du partage 
qu’il, fit de toutes les provinces, de la 
domination françolfe, entre Pépin ÔC Car- 
loman. Un gouvernement auffi long, auili 
arbitraire que celui de Charles Martel, 
avoit effarouché les efprits ; Pépin n’ofa 
pas d’abord les fronder. Cependant, tout 
préparait une révolution : les uns la défi- 
raient par attachement pour Pépin ; les 
autres par inconfiance, ou par laffitude de 
Fadminiftratiqn préfente. Le peuple qui 
depuis long-temps , ne prenoit aucun in
térêt à la chofé publique ? n’ayant rien de

Interrègne de cinq à Jix ans. 2 j g



Interrègne de cinq à j ix  ans,
■p--a>g:,=s favorable à efpérer, iè fiattoit feulement 
ïu^cn^ d’être moins opprimé fous Pépin : géné- 
eijwe de os, raiernent: on regrettoit Tancienne royauté;

mais perÎbnne ne fongeoic que pour réta
blir Tordre, il falloir rendre aux loix un 
pouvoir abfolu.

Childe'ric l i t  3 fils  de Chilpéric IL

Fartage Je P é p i n  & Cai'loman forcèrent le duc
Pepm & de
carioman , d’Aquitaine, à les recorinoîtrë pour Mai- 

m m . m -  res. Carioman eut en partagé TAuftraiie.
XSIîU & P 'éI -  ~ V "  '  r *  rc  i -ly, Cette province accoutumée a le palier de 

R o i, le laiiTa gouverner en maître. Mais 
Pépin jugea plus avantageux de faire cëf- 
fer l’interregne : il éleva Childéric fur le 

742. trône des provinces qui lui étoient fourni- 
fes : c’eft-à-dire , la Neuilrie, la Bour
gogne & îâ Provence.

Concile do Après qüelqùés expédi tions contre les
Leptine > ou . A . * .
i on traire du Allemands 9 les Bavarois y les Saxons &
ment accordé les Efclavoné,  les deüx frères terminèrent 
situes. enfin rëufs' quèf éllës5avëc le uïid a Aquitai-

'43* rie. Une fois ttaftquîllésaufeiri de la paix # 
iis convoquèrent un concile à Leptine«



’rie III3 fils de Chilpéric II. 2 $f
Le cara&ere & l’ambition, contribuent =
fouvent plus que les événemens, à faire 
changer la politique. Charles Martel avoit ^ ce de 40 
regardé les biens des eccléfiaftiques com
me des démembremens du fife , & il s’en 
étoit emparé : Pépin les confidéra comme 
des dépouilles de l’Eglife , & il voulut en 
reftituer au moins une partie. Mais l’un 
étoit content d’un pouvoir que le clergé 
ne pouvoit lui ravir, tant qu’il refteroit 
au pied, du trône ; & l’autre vouloit fe 
faire un appui des Evêques, pour y mon
ter.

Pépin régla donc , que les laïcs paie- s/p* 
ïoient la dixme des biens eccléfiaftiques ¡t/c.z. 
qu’ils tenoient, & douze deniers par cha
que maifon. Quoique ce ne fût qu’un 
remede palliatif, il en réfuîtoit l’avantage Æ 
que ces biens paroifloient n’être plus 
tenus, que d’une maniéré précaire. * Ce 
point de vue en rendit l’exécution diffi
cile. Pépin dans la fuite , fut obligé 
d’avoir recours à un nouveau capitulaire , 
pour enjoindre de payer cette dixme ;

■* C eft ce qu’on appelle précaires *



fmm i.„.. même pour forcer d’entretenir les maifonS 
. Dcfu!s de 1’évêché oti du monaftere, fous peinesjufqu’WfO»- ; # 7 *
çfpace de 5o de perdre les biens donnes.

m m . m -  Le concile de Leptine ,  fait encore 
nmit & vd- ^p0qUê  en ce eft le premier, où l’on

ait commencé à compter , les années de
puis l’incarnation. On obferve que Carlo* 
man n’y parla qu’en fouverain. Quelques 
années après cependant, il abdiqua le gou
vernement ; tourmenté par les remords 

746, d’une cruauté exercée fur ion beau-frere 
Otoñal ie retira à Rome avec fa femme,où 
ils entreront chacun dans un monaftere. Pé
pin devenu plus puiffant par cette retraite, 

74*» las, de ne pas, régner, fît paffer le Rot 
A pour fou., & fut couronné à fa place. 

chiMéric Childéric III, détrôné,, rafé & enfer- 
wé dans l’Abbaye de Sithieu, (aujour- 

m. vAbbé J’hui Saint Bertin à Saint Orner :) ne mou-
de Mably , . t. ■ . . \ n i
j ,  c .  4,6- rut que trois ans apres cette cataftrophe : 
prew-.f. pon f̂ is Thierry fut envoyé dans le Monaf 

tere de Fonteneîle en Normandie, où on 
l’éleva dans ï’obfcurité.. Ainfi finit dans 
l'humiliation, les derniers Princes d’une 
maifon, dont le chef avoit fondé l’Empire

¡fcyóT Childérïc III, fils de Chllpénc II.



Corifuiion 
ia.roya uw 

¿de la ïr.ai- 
ris»

de ia Gaule, Get événement ne changea ~  
rien à l'autorité réelle de Pépin , ni

" I l  ■* 1j /  \  tic 6(3au lort de la natton ; la royauté apres ans. 
avoir éprouvé les difgraces les plus en
tières j fe trouva encore en poffeilion de 
tous les droits qu’elle avoir eu , avant le 
régné de Clotaire II,

Quoique les Maires fuiTent parvenus 
dans ces derniers temps, à élever fur le & 
trône , celui des Mérovingiens qui leur Ejwiz du 
convenoit le plus, ils n’avoient point pris ^ ‘K“'’4'fb 
de Rois dans une autre maifon ; & l’an
cienne loi qui annexait la couronne à une 
certaine famille , n’étoit point effacée du 
cœur des Francs, Si l’autorité royale, & 
la perfonne même du Prince, étoit in
connue dans la monarchie, la royauté ne 
l’étoit pas. Pépin crut donc qu’il feroit 
très-avantageux de confondre ces deux 
titrés, parce que dans l’incertitude fi la 
royauté nouvelle deviendroit héréditaire 
ou non, il fuffiroit toujours à celui qui la 
pofféderoit, d’y joindre une grande pu if- 
fan ce ; par l’événement , il fe ixt un 

Tome IF .

Cm ¡de tic 1 1 1  j fils de Chilpéric IL 2$ J



2 j* g Childéric I I I 3 fils de Chilpéric II.
? efpece de conciliation. Le Maire avoit

été électif, & le Roi héréditaire fous la 
eipjco de so premjere Race : au commencement de la

fécondé , la Couronne fut éleêtive , parce 
que le péuple choisît ; elle fut héréditaire, 
parce qu’il choisît toujours dans la même 
famille.

IL l'Abbé D’ailleurs quand Pépin fut couronné, 
y' ce ne fat qu’une cérémonie de plus, 6c 

un fantôme de moins. Il n’y eut rien de 
changé 5 ce n’étoit pas même une révo
lution , mais Amplement une conféquence 
de la révolution graduée, qu’avoit pro
duite la mairie ; & malgré ce qu’en peut 
dire le Pere le Cointe, tous les monu- 
rnens de ce temps, prouvent que les 
Papes favoriferent, autant qu’ils le purent, 
ce dernier événement. Zacharie 3 confulté 
fur le ferment de fidélité que les François 
avoient fait à Childéric , répondit, que 
celui qui avait toute la puiffance, pouvait 
y  joindre le titre de Roi y & l’on crut le 
ferment levé. C’eft ainii que la royauté 
fut unie au plus grand office.



Cette première Race } dite Mérowin- < 
tienne , a régné 334 ans depuis Phara- .PePaîs«9»o  * O J J ± JT jufqu en75ot
mond, fit ayo depuis Clovis ; elle a donné efPace de 6<> 
trente-fix Rois à la France, dont vingt-un 
ont régné fur Paris.

Ühïlde'ric III , fils de Chilpéric IL 2.)$
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C H A P I T R E  V I I .

S o m m a i r e ,

Offices de la Couronne & Charges de l'Etat, Ducs 
& Comtes ; leur origine* Des Bénéfices ou 
Fiefs & grands Offices* De l’Hommage* Jufiiccs 
patrimoniales* Droits de Frédum, Ce qui-atta- 
choit la jujlice au droit de mener à la guerre* 
De la quantité de Juges nécejfaires pbur juger, 
Cas réfervés aux Comtes, Caufes majeuics ré- 
fervées au Rot. Peines contre les Juges qui 
prévariquoient ; elles prouvent Vétabüjfemem 
des Jujlices particulières, Des Jufiices pat rimo* 
nia le s des Eglifes» Fondemens du Gouver
nement eccléfiafiique* Etablijfement de t  Ordre, 
de S. Benoît* Xoi.v particulières des Epreuves* 

Serment judiciaire, Etablijfement de la loi 
du combat. Contradiction du Clergé, Origine des 
différons points dy honneur* Du Commerce, /a 
rapports moraux & politiques j caufes qui l*ont 
tour à tour produit & anéanti, £Yar du com
merce au commencement de la Monarchie r & 
jufque vers le milieu de la feconde race* 
mens qui y  font relatifs* Ce que fournijfoient



/<■.! dijférens pays dans le Commerce j Mœurs j>
Sciences & Arts, ,

Gouvernement, Loix & Mœurs * fi\r. 261*

Gouvernement > Loix & Mœurs fous cette 
première Race, & fous le commencement 
de la fécondé.

D ans ces temps reculés j ce n’eit que 
par les loix qu’on peut éclairer Fhiitoire, 
le gouvernement, & les moeurs ; c’efi 
en remontant à leurs fources, qu’on peut 
faire naître l’intérêt. L’enchaînement des 
caufes , eft un vrai tableau philofophique : 
on fe plaît à confidérer ces nuances , ces 
gradations imperceptibles, qui nous ont 
conduites à un fyftême de gouvernement 
rationné, à une juftice mieux entendue , à 
des mœurs , finon plus pures, au moins 
infiniment plus douces , ôt à des con- 
noiiTances qui ont enfin déraciné ces fu- 
neiles préjugés , véritable fource de la 
fuperiUtion. Cette hydre , née au fein de 
la barbarie , en eut toute la cruautés La 
ibperftition feule cependant • nous gau-



Ofikes d« la 
Couronne,& 
Charges de 
TEtar.

Dues
Comtes ; leur 
origine.

Efpi'ii ries 
L o ix  , f * 3 * 
L ï o \ c. i S ;6s Enryr Zope-

vema dans l’enfance de îa monarchie ; 6c 
quand elle perdit fon empire fur les loix, 
elle fembla n’acquérir qu’une domina
tion plus forte fur les efprits : alors on 
vit naître le fanatiime. Mais n’interver- 
tiifons point l’ordre que nous nous fem
mes impofé , & reprenons la fuite de nos 
recherches.

Avant tout, il faut connoître les gran
des charges de l’Etat. Le titre de Comte 
ou Cornes j nous vient des Latins ; quel- 
qu’ancien qu’il fût parmi eux , ce n’eft 
que fous Conilantin, qu’il commença à 
défigner une perfonne conftituée en di
gnité : .auparavant c’étoît plutôt une mar
que de domefticité ; mais à peine ce nom 
parût-il un honneur , une diftinâion, 
que tout le monde-l’ànibitionna ; bientôt 
il devînt très-commun. Le Duché étoit

a  ÿ a  Gouvernement,  Loix & Mœurs

de même une dignité Romaine. Dans JeO
commencement, les Ducs commandoicnt 
les armées ; enfuite on donna ce nom aux 
gouverneurs des Provinces. Les barbares 
oui s’établirent dans l’Empire , abolirent 
tous ces titres; mais les Francs, pour



plaire aux Gaulois, accoutumés depuis 
long-temps à ce gouvernement j n’y vou
lurent rien changer. On fait quelle divi
sion ils firent du Royaume. Les Comtés 
fous cette première Race , étoient donc 
de grands offices de la couronne ; & les 
Comtes', comme les Ducs, n’étoient que 
des officiers militaires ôc civils ; avec 
cette différence , que le Duc avoit fous 
lui pki fi eu r s Comtes , quoiqu'il y eût 
quelques-uns de ceux-ci fans Ducs au- 
deiïus d’eux, parce que leur nombre étoit 
infiniment plus confié érable.

Le Comte du Palais, quoique juge de r.^ mcSlk 
tous les officiers de la maifon du R o i, Réicrcndaire

^  T . *■ ■ , - ou Ch'iüCC'-
paroifîbit fort Inférieur au Maire : il cori- 
fondoit dans fa perfonne tous les autres naidt & va- 
offices, tels que Boutîllier, Chambrier, ly' , ,7 -1 7 7 E n r y c l o v c -
&c. Le Connétable alors ne marchoitiic- 
au’après lui. Cette charge fubfifta encore 
fous la fécondé Race ; & celle de Réfé
rendaire , qui répondoit à celle de notre 
Chancelier, commença à acquérir de l’im
portance. Le premier homme connu pour 
avoir rempli cette place eft Aurélien, fous

R iv

f o u s  l a  p r e m i è r e  R a c e  , & c .  2.63



■Comte' (Pc table ouCpn 
»étable.

M o r f r y ,

ï2î?4 Gouvernement, lo ix  & Mœurs 
Clovis I. Hincmar dit qu’il portoit Pan
neau ou le fceau de ce Prince. Sous Chil- 
déhert I ? Valentinien commença à figner 
les Chartres de nos R ois, en qualité de 
Notaire ou Secrétaire du Roi ; & fous 
Clovis III j  Robert fut nommé Garde du 
fceau royal. On ne trouve rien d’anté
rieur qui faffe époque pour cette charge s 
devenue la première de l’Etat.

Quant au Connétable, ce qu’il éft de- 
venu fous la troîfieme R ace> ne nous laif 
feroit aucune idée de cet emploi, fi l’on 
ne remontoit à fon origine : elle date 
des derniers Empereurs qui avoient des 
Comtes etétahle , chargés des chevaux & 
des écuries. Le nom paiïa avec les fonc
tions chez nos premiers Rois 5 d'où les 
Latins de ces fiecles barbares, ont faits 
Comeflabiiis ou Conejlabilis. Depuis, le 
iérvice de Connétable3 s’annoblît dans 
les armées. Ch arlemagne envoya Geib 
Ion 3 Comte d*étable } contre les EfcR 
vous : infenfiblement , d’officiers de la 
tnaifon- du R o i, ils parvinrent à être re* 
gardés comme offîcie.rs de la Couronne-j



& on les vit fouferire avec le Chancelier 
8c le Chambellanles Chartres, ou autres 
ordonnances royales.

La charge de Grand-Chambellan nous 
vient encore des Empereurs ; on la croit 
la plus ancienne charge de la Couronne. 
L’hiftoire parle des Chambellans de tous 
nos premiers R ois} fans dire quelles en 
étoient les fondrions. Depuis ils ont com
mandé à tous les officiers de la chambre 
& de la garde-robe ; & ils n’ont cédé le 
fervice dirett qu’aux Princes du Sang.

Le Sénéchal paroît avoir été d’abord au-
s SenechaL

de flous de tous les autres. L intendance 
de la maifon du Roi lui étoit confiée ; 
il en régloit la dépenfe pendant la paix.
Il eut enfuite pendant la guerre , la con
duite des troupes j & porta le principal 
étendard. En ^87, cette charge fut don
née à Geoffroy Comte d’Anjou , pour ■ 
lui & fa poftérité , en reconnoifiance des 
jfôrvices qu’il avoit rendu fous le régné 
de Lothaire ; 8c fous Philippe I , elle paf- 
foit pour une des premières dignités de 
la Cour,

fous la première Race t &c, 2.6%
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3.66 Gouvernement, Loix & Moeurs 
Celle de Patrice, n a guere été connue: 

que chez les Rois Bourguignons. C’étoit 
à-peu-près comme gouverneurs de pro
vinces ; ils avoient rang devant les Ducs 3 
& le même pouvoir que les Maires du 
Palais en France. A R om e, Patrice ré- 
pondoit à Conful. Le Pape en fit prendre 
la qualité à Pépin, même à Charlemagne, 
avant de le couronner Empereur. Ce titre 
eft encore en ufage dans quelques villes 
des Pays-Bas, où l’on nomme Patrice 
les familles confidérables, qui font en 
poffeilioni des plus éminentes fondions de 
la magiflrature. À Bruxelles on compte 
fept familles nobles ou Patrices, qui jouif- 
fent de plufieurs grands privilèges depuis
1 an 1300.

Pour les Barons, ce n’étoient encore 
que les Maris nobles. Sous la fécondé 
Race, ce titre devint fi grand, qu’on le 
donna aux Saints, pour leur marquer foiv 
refpecr. I l f it /es vœux , dit Froiffard, 
devant le benoit Corps du Baron S. Jacques.

Tel eil en abrégé ce qu’il importe-
/r! f~\ Sri ̂ favoir fur ces différens emploi

ï;

F '

B;:



is &  les événemens , nous y ramè
neront plus utilement dans la fuii

jbus la première Race, &c. 26 J

Quoique nous ayons vu les Bénéfices r« Béni-
\  !  .  , ,  f i c e s  o u  F i c i scommencer a devenir héréditaires, iis & ̂ .-¡nds-of- 

confervoient toujours leur nature ; & à jLrit jea 
moins de cas particuliers, ils ne paiToient f,0“ 1,*-,-’2’ 
jamais aux netits-enfans : de même , quoi- i8‘ 
qu’il fie fût pas encore d’ufage établi 
d’aliéner les grands offices de la Cou
ronne , on prétend que la Comté de Tou- 
loufe donnée par Charles Martel à Rai
mond , pafia d’héritiers en héritiers jus
qu’au dernier Raimond , dont la fille 
épouià le frere de Saint Louis. Si le fait 
eft bien conftaté } quelques circonfiances 
engagèrent fans doute,à choifir les Comtes 
de Touloufe, parmi les enfans du dernier 
poffeflèur ; c a r, jufqu’au réglement de 
Charles le Chauve, ces aliénations eurent 
peu d’exemples. On voit par le Capi
tulaire de Compiegne , fous Pépin , que 
ceux à qui le Roi donnait un Bénéfice ? 
donnoient eux-mêmes une partie de ce 
Bénéfice à divers vaiiaux ; mais ces par
ties n’étoient point difiinguées du tout :



le Roi les ôtoit lorfqu’il ôtoit le tout j 
& à la mort du Leude , le vaffal perdoit 
auili fon arriere-fief. Un nouveau Béné
ficier v en o it, qui établiffoit auiïi de nou
veaux srneres-vaiTaux : ainfî d’un côté 
rarriere-vaiTal revenoit au R o i , parce 
qu’il n étoit pas attaché pour toujours au 
Seigneur ; & de l’autre jd ’arriere-nef re
venoit de même , parce qu’il étoit le fief 
propre, & non pas une de fes dépen
dance : tel fut Famere-vaifeiage , tant que 
les fiefs refterent à vie.

On voit de plug dans le livre des fiefs, 
que fi les vaffaux duR oi jouiiToientdu pri
vilège de donner un arriere-fief du Roi, les 
petits vavajjeurs ne pouvoient pas en ufer 
de même. Ce que le grand vaifal avoit 
donné , il pouvoit toujours le reprendre, 
à moins qu’on ne l’eut accompagné à 
R om e, ou qu’il neu t reçu de l’argent : 
hors ces deux cas , ces efpeces de concefi 
fions étoient cenfées contre les règles. 
Tout cela changea fous Charles le Chau
ve ; néanmoins il paroit, fans qu’on puiiTe 
en déterminer l’époque, qu’il y eut un

ô£8 Gouvernement, Loix& Mœurs



pas Intermédiaire entre les fiefs purement 
à v ie , & les fiefs héréditaires à perpé
tuité. Ce fut celui qui afïura Amplement 
au fils ? la jouiflance du bénéfice du pere, 
Alors les fiefs confervoient encore leur 
première forme. Le Collateur exerçoit 
non-feulement le domaine , ou la préro
gative du Seigneur ; mais il jouiiToit de la 
propriété} & ne laiffoit à fon vaffal que 
î ’ufufruit.

Sous le régné de Pépin , quelques Bé
néfices , il eft vrai, furent donnés à per
pétuité j mais on a tort d’en conclure 
que les hommages durent s’introduire ; 
la conjecture eft trop incertaine. Le fer
ment de fidélité qui fe juroit fur l’Evan
gile j étoit très-différent de notre foi & 
hommage. Ce que l’on peut augurer de 
plus vraifemblabîe, dit M. de Montef- 
quieu : C*ejl que les Bénéfices ayant d’a
bord été changés en biens dEglife , & que 
ceux-ci'ayant enjuite fubi le même chan
gement ', ils prirent réciproquement quelque 
chofe de la nature l’un de Vautre ? & qu ils 
apportèrent de nouveaux privilèges à leur

fous lapremière Race, &c. z(>$

De l’hom» 
mage*

EJ p r it  des 
L o îx  ,  t* 4 j 
l* $x , c* 3>*

l» 3 ï s c, 1
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s. 70 Gouvernement , Loix & Mœurs 
propriétaire, tels que les droits honorifiques 
dans les Eglifes, Néanmoins, comme ces 
droits ont toujours été attachés à la haute- 
juftice, préalablement à ce que nous ap
pelions fiefs aujourd’hui , 11 paraît que les 
juftices patrimoniales, annexées à ces for
tes de biens 3 étoient déjà établies alors.

Cette juifice confifloït à faire payer les 
compofitions, & à exiger les amendes de 
îa loi j ainfi c’étoit un droit lucratif. Les 
juges ou officiers royaux, ne pouvoient 
étendre leur jurifdiêiion dans ces diftricts 
abandonnés aux Leudes ou vaffaux , ni 
réclamer de logement. Une infinité de 
Chartres prouvent que les Rois ne fe ré- 
fervoient d’autres prérogatives fur les fiefs, 
que le fervice à la Cour ou à la guerre \ 
ôt les Seigneurs en ufoient de même pour 
les arriérés-fiefs. « .Rien ne démontre
s> mieux, dit encore notre Auteur, que 
5> les juftices des Seigneurs, qu’on a cru 

des ufurpatio'ns , étoient abfolument 
31 dépendantes du fief ; l’origine s’en re- 
3> trouve dans les coutumes „ des Ger- 
» mains ; elles dérivent du premier éta-



» bliflement, & non pas de fa corrup- 
» tion ». Mais c’eft un article que M. 
l ’Abbé de Mably paraît lui contefteravec
quelque fondement, puifque de l’aveu de 
M. de Montefquieu, il n’y avoit point 
de fiefs chez les Germains. Il a beau être 
vraifemblable que leurs ufages donnèrent 
lieu à l’établiiTement des premiers Béné
fices , ils ne purent donner lieu à la juf- 
tice des fiefs qui n’exiiloient pas chez eux. 
Il paraît au contraire , par les expreffions 
dont on fe ferc dans les Capitulaires , 
que les iuftices feigneuriales, avoient été 
démembrées de la jurifditlion , ou du 
reffort des Ducs Ôc des Comtes. Les Ca
pitulaires démontrent même évidemment, 
que ces Magiftrats confervoient une forte 
d’infpeâion, fur les feigneuries du territoire 
de leur gouvernement. Il eft donc très- 
probable que les feigneuries ne fe for
mèrent , que dans le temps même , 011 les 
rois Mérovingiens commencèrent à éten
dre leur autorité (vers le milieu du fixieme 
ficele ).

ï i  y avoit auffi un droit de Frédum 1

fous la première Race, &c. 271
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Droit dî 
Frédum,



. récompenfe accordée contre le droit ds
'* ’ vengeance ; c’eiî> à-dire , le droit d’obli- 

ger celui qui avoit été offenfé, à recevoir 
la fatisfadlion portée par la loi. Ce régle
ment, que nous avions ajouté aux anciens 
Codes de nos pères, fembloit protéger 
le criminel, ou du moins le garantir des 
effets de la haine de l’offenfév; mais font 
ciérement c’étoit un droit local,pour celui 
qui jugeoit dans le territoire. La loi Ri- 
puaire lui défendoit cependant de l’exiger 
lui-même ; la partie qui avoit obtenu gain 
de caufe, devoit le toucher & le porter 
au frfc , pour que la paix fû t  éternelle entre 
les Ripuaires. Un François qui payoit une 
eompofition de trente fols, devoit un fredt 
de dix fols au juge, qui de fon co té , en 
rendoit la troifieme partie au Roi. On 
obfervera que la grandeur du fréduni, fe 
proportionnoit à la grandeur de la protec- 
tion ; ainfi celle du Roi fe payoit plus que 
celle du Comte ; elle diminuoit de même 
par rapport aux autres juges. Mais un en
fant qui n’étoit point exempt de la cc>n> 
pofition, quelque faute qu'il eût commis.
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àvant 1 âge de douze ans j étoit exempt 
du frëdum : il n’avoit point d’armes, on 
ne pouvoit demander de vengeance. La 
îoi en ordonnoit de même pour les acci- 
dens arrivés par des animaux, ou par des 
ouvrages de mains d’hommes, parce que 
dans tous ces cas 3 les parens du mort 
n’étoient point offenfés. Au furplus 3 il 
paroît que ces deux objets n’ont fait que 
changer de nom : nos amendes fe rap
prochent fort de la compofitiori ; & les 
honoraires plus ôu moins confidérables, 
félon la qualité du juge} font bien une 
elpèce de frédum.

A l’égard de la juftice diftributive} une 
des raifons qui l’attachoit au droit de me
ner à la guerre j c’eft qu’en même-temps 
on faîfoit payer les droits du fife ; favoir, 
les profits judiciaires dont nous venons de 
parler? les cenfus, mot générique , qui 
défignoit le péage des rivières, lorfqu’ii 
y a voit un pont ou un bac à paffer ? & 
les voitures fournies par les hommes li-> 
bres, aux envoyés du Roh Mais il ne faut 
pas croire que les Comtes jugeaiFent feuis# 

Tome I K  §

foùs la première R ace,

Ce qui
choit h  Tuf* 
tice au droit: 
de mener à la 
guerre*
L. 30 , Ci 18g

De là qüâ&: 
tiré des Juge$ 
néceiTakes 
pour fttge£‘*



Cas ré- 
fti'vcs au x  
Comtes.

Caufes ma* 
j eûtes ré fer- 
vées au Roi*

X» iS ,i c* 2>B*

iis tenoient des afiîfes ,  iis affembloient 
des efpeces de plaids, où les notables 
étoient convoqués. Sept adjoints connus 
fous les noms de Gravions, de Centeniers, 
de Rothimburges & d’Echevins, ne lui fuf- 
fifoient même pas pour juger ; il falloit 
au moins douze perfonnes. Cet ufage, 
dont l’origine remonte aux forêts de la 
Germanie , fe maintint encore après la 
nouvelle forme que prirent les Bénéfices» 

Sous la fécondé Race , quoique la per- 
fonne de ces officiers fubalternes fût fu- 
bordonnée au Com te, leur jurifdictionne 
l’étoit pas. Dans leurs plaids , affifes ou 
placites , iis jugeoient en dernier reffort 
Les feuls cas de liberté, de reilitution , ou 
de condamnation à m o rt, fe réfervoient 
au Comte. Par la même raifon , il y avoit 
des caufes majeures réfêrvées au Roi * 
telles que les difcuffions entre les Evê
ques , les A bbés, les Comtes , & autres 
que le Roi jugeoit avec fes grands val- 
faux. Dans ce temps on n avoit point la 
reifource de l’appel au juge fupérieur : il 
l’on ne réclamoit pas contre le jugement
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de Î’Echevin, on étoit mis en prifon juf- 
qu’à ce qu’on eût acquiefcé ; fi L’on récla  ̂
moit , on étoit conduit devant le Roi , & 
l’affaire le difcutoit à la Cour ; mais il Peincsc0!:"1 tte les Juges

paroît que toutes les peines, félon l’an- quôiinfHiiet 
cien ufage, étoient purement pécuniaires ; 
qu’il y en avoit rarement de mort, & que des. Jt;llkcsX J  J i  pa me ujieres,
le juge qui prévariquoit, ou faifoit atten- Efprk des
-* w / * * P  r J  , £* i  jdre íes audiences y etoit pum íevérement, ii# i. $o6 

Une conftitution de Pépin, Roi d’Italie , 
ordonne qu’en pareil cas, le juge du dif
erid duquel il dépend, fufpende l’exercice 
de fon fief, & s'empare de la juitice. Un 
Capitulaire de Louis le Débonnaire, va 
encore plus loin : il veut qu’on arrive à 
difcrétiôn, chez le poffeffeur d’un fief, qui 
a manqué à rendre la juitice, jufqu’à ce 
que fon tort foit réparé. Il vint un temps 
néanmoins où , au lieu de corriger la né- 
ffigence, il fallut arrêter l’adivité : on

fous la première Race, &c. &*jf-

6 Ibid. I. i t

trouve quantité d’ordonnances qui défen- c‘ l8‘ 
dent aux Comtes, & autres officiers de 
juilice quelconque , de tenir plus de trois 
affifes par an ; mais la conduite des hom
mes, eft fi fouvent fubordonnée aux vici#

ij



/

Zi* 5 ï 2.-4'
Dûs Juill

ets patnmo- 
nislcs. . des Egides*
■Z' î » Î* J ° *
G- 22%

fitudes des événemens , quen voyant 
nombre de petites feigneuries fe former, 
& les différens degrés de vaffelages s’éten
dre , nous verrons auffi la négligence re
naître ; cette époque s’apperçoit encore 
de trop loin pour nous fixer ; il fuffit de 
démontrer ic i, qu’au commencement de 
la fécondé Race , les jurifdiâions particu
lières étoient établies. Charles le Chauve 
faifoit déjà la diftinction de fes propres 
feigneuries, d’avec celles des particuliers ; 
ainfi quoiqu’on n’aie point de concédions 
originaires des fiefs, les Capitulaires de 
ce Prince, & les Formules de confirma
tions , ou de tranflation à perpétuité de 
ces fiefs , prouvent qu’il, exiftoit dans cha
cun , des juges & des officiers fous eux : 
il faut bien en conclure que la juffice dès 
lors, étoit une des prérogatives de ces 
fortes de biens.

Un plus grand nombre de monumene, 
établiifent la juftice patrimoniale desEgii* 
fes dans leur territo ire , parce que ces 
monumens, ont été recueillis foigneufe- 
ment par les M oines, pour l’utilité de leur
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monaftere. D ’ailleurs le patrimoine des
Eglifes, ayant été formé par des concçf- 
iions particulières, il avoit fallu des Char
tres , pour autorifer cette eipece de déro
gation ? à l’ordre établi ; au lieu que les 
cqnceffions faites aux Leudes ou vaffaux 
étant des conféquences de l’ordre poli
tique , les Rois s’étaient fouvent conten
tés de faire une fimple tradition par le 
fceptre : mais la troiiieme Formule de 
Marcalfe , & la Conftitution de Clo
taire H , nous prouvent aflez, que le prb 
vilege d’immunité , conféquemment celui 
de juftice } était commun aux eccléilaf- 
.tiques Ôc aux féculiers. On donnoit un 
grand fifc à l’Eglife , c’eft-à-dire un grand 
fief; il confervoit les mêmes prérogatives, 
qu’il auroit eu en appartenant à un Leude;
il ailervilfoit aux mêmes obligations; U por
tent avec lui le même droit d’exiger le fre- 
dum; celui dé faire payer les comportions; 
& ce droit d’exercer tout a£te de juitice , 
fut appellé immunité, dans le ftyle des 
formules, des Chartres & des capitulaires*

S iij
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A  l’égard du gouvernement eccléfiaf- 
Fondement- tique j tout induit à.penfer qu’il fut formé

du gouverne- ■* « *i t  t  t
ment rkcié- _ IC gouvernement civil. Lors de la 
f'îui‘pi-¿.-révolution arrivée fous Conftantin , en 
«S',?.47'-faveur de la Religion , on fuîvit la con- 

„dition des villes de l’Empire, ou de fes 
-Provinces. On introduifit- une nouvelle 
police , à l’imitation de celle des juges 
Séculiers. De-là vinrent les titres de Mé
tropolitains , de Primats , de Patriarches, 
&c. Et cette d.ifcipline fut adoptée par 
-tous les Princes Chrétiens.

Dans la plupart des gouvernemens qui 
h;;? phyiof. n ont point admis le Chriftianiirne, comme

* 7 B Gouvernementt Loix & Mœurs

ip1 pol i s* r* 5 s 7 » f t -1 / ' * *j, 11}, dans ceux qui précédèrent ion origine >
;on a conftamment vu l’autorité civile, & 
l ’autorité religieufe} réunies dans les mê
mes mains ; ou du moins l’une tellement 
fubordonnée à l’autre, que le peuple no 
foit les féparer dans lès idées de refpeâ 
& de. crainte. Les légiflateurs les • plus 
Îàges , ont toujours fenti, que la religion 
qui préparoit les âmes à l’obéiiTance s 
devojt les y tenir aifervies»



■ « Mais en Europe, où le Chriftianilme 
» vint s’établir fur les débris d’une reli- 
.» gion 6c d’un empire, il fe forma, dès 
:o l’origine s une rivalité entre deux pou- 
» voirs ; celui des armes 6c celui de l’opi- 
» nion , qui travaillèrent en même-temps 
» à s’emparer des hommes 6c de leurs 
» biens. Quand les Barbares du Nord 
» fondirent fur les terres de la domina- 
» tion Romaine, les Chrétiens perfécu- 
» tés par les Empereurs païens, ne man- 
» querent pas d’implorer le fecours des 
» ennemis du dehors contre l’Etat qui 
» les opprimoit. Ils prêchèrent à cesvain- 
» q.ueurs une religion nouvelle y qui leur 
» impofoit le devoir de détruire l’an- 
». derme ; ils demandèrent les décombres 
» des temples pour bâtir les églifes. Ces 
» fauvages donnèrent .fans peine, ce qui 
» ne leur appartenait pas : ils extermi- 
» nerent ; ils profternerent aux pieds du 
>5 Chriftianifme tous leurs ennemis ôc les 
» fiens ; ils prirent des hommes, dés ter- 
» r e s , -6c en cédèrent aux Eglifes. Ils 
» exigèrent des tributs, ôc en exempte-

S iv
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-Etâbliffr- 
aient de rO i-  
dre de S. Ber 
nou fut 
*îo$t Çaifiii?

» rent le Clergé. Des Seigneurs fe firent 
» Prêtres , des Prêtres devinrent Sei- 
» gneurs. Les grands attachèrent les pré- 
s> rogatives de leur naiiïance au Sacer- 
» doce qu’ils embraflbient. Les Evêques 
» imprimèrent le fceau de la Religion 
»  aux terres qu’ils poifédoient. D e ce

mélange & de cette confufion du fang 
» avec le rang, des titres avec les biens 3 
s> des perfonnes avec les chofes ? il fe 
» forma un pouvoir monilrueux dès fa 
» naiffance, & qui devint énorme avec 
» le temps ; un pouvoir qui fe diftingua 
» d’abord du feul & véritable pouvoir 
» qui eft celui du gouvernement ; qui 
» prétendit eniuite l’emporter fur le plus 
» fort ; & qui depuis fe fentant le plus 
» foible, s’eft contenté de s’en féparer} 
» du moins pendant un temps». Telle 
çft l’efquiife brillante que nous a tracée un 
Auteur moderne.

Le moine Bafile avoit caufé une elpecê 
de révolution en Orient ; le moine Be
noît en occafionna une femblable en Oc
cident: j tous deux furent canonifés ; ôt cet
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brdre cénobitique , établi fur le Mont- m. u pr* 
Cafïin, devint la tige de prefque tous lesn^ .f.47.
autres Ordres religieux qui fe font formés 
depuis ; tels que Cluny, Gramont, Cîteaux, 
tes Chartreux j Ôte. Dans ees premiers ñe
cles les Moines refterent fous l’autorité 
des Evêques ; on ne connoiffo.it point 
encore les exemptions accordées par les 
Papes, elles fe font dans la fuite multi
pliées à l’infini.

Cet examen du gouvernement civil," 
militaire & eccléfiaitique , nous conduit Jd^5pam"i 
naturellement à l’examen de ces loix par- Des épreuves, 
ticulieres , qui en portant le cachet de 
l’ignorance, peuvent fixer nos idées furp'iiu 
les moeurs de ce temps. J’entends parler 
de ces preuves négatives par l’eau chaude 
& f  eau froide ; par le fer rouge ôt par le 
ferment. L’épreuve de l’eau bouillante, 
était deftinée particuliérement à la con
viction de l’adultere : ces coutumes font 
plus anciennes qu’on ne penfe. Les fem
mes aeçufées chez les Juifs, étoient fou- 
mifes, par la loi de Moïfe , à l’épreuve 
des eaux de jaloufiç j elles buvoient, en

fous la première Race , ùc. 28L
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Loix i tt } 
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préfence des P rêtres, d’une eau dans 
laquelle on jettoit un peu de cendre con- 
fàerée. Cette eau, falutaire à l’innocence } 
faifoit enfler & mourir fur le champ les 
coupables.

Les Savans n’ignorent pas qu’en Si
cile , dans le temple des Dieux Paliques, 
on écrivoit fon ferment, qu’on le jettoit 
dans l’eau ; & que ii le ferment fuma- 
geoit, l’accufé étoitabfous. Le temple de 
Trézène fut auiïi renommé par de pareil* 
les épreuves. On trouve encore au bout 
de l’O rien t, dans le Malabar ôc dans le 
Japon , des ufages femblables , fondés fur 
la fimplicité des premiers temps , & fur la 
fuperftition commune à toutes les nations. 
I l  eft vraifemblable que les Grecs , com
muniquèrent aux Latins, ces fuperilidons 
orientales.

On s’étonnera fans doute que nos peres 
s fiffent ainfî dépendre l’honneur la for- 
’ tune , & la vie des citoyens, du hafard 

qu’ils employaient des preuves qui né» 
toient liées ni avec l’innocence, ni avec 
le crime, & que le bon feqs défayouoit»

■ 3 '
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Gondebaut, roi de Bourgogne, paroît être 
le premier qui en ait fenti l’abfurdité 
& les. inconvéniens ; mais il n’y remédia 
que par un nouvel abus , en aurorifant 
lufage du combat fingulier : « C’eft afin,
» difoit-il, que nos fujets ne faffent plus 
5) de ferment fur des faits obfcurs , ou 
» qu’ils ne fe parjurent point fur 4es faits 
» certains ».

Il y avoit dans le palais des Rois de la 
première R ace, une chapelle exprès pour ment judt 
les affaires qui s’y jugeoient. Le fermentciaiie' 
judiciaire fe faifoît là , ou dans les Eglifes, 
fur l’Evangile. Gondebaut regardoit ce 
ferment comme facrilege ; mais les Ecclé- 
fiaftiques déclarèrent impie , la lo i , qui 
fembloit y fubftituer le combat. Cette loi 
cependant s’appuyoit de quelques raifons 
fondée fur l’expérience. Dans une nation 
uniquement guerriere , la poltronnerie 

. lüppofe toujours d’autres vices ; malheu- 
reufement auffi, la valeur ne garantit pas 
toujours.les autres vertus.

Ce jugement févere, dut avoir encore 
plus de poids, pour un peuple guer-
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rier, chez qui la force, le courage, 
la proueife, étoient en honneur : alors les 
crimes les plus véritablement odieux, 
dévoient être ceux qui naiffent de la four
berie , de la fineffe & de la rufe, parce 
qu’ils tiennent de plus près à la poltron
nerie.

Etabiüïè- lo i du combat fut donc établie ",
m e n t  d e  l a  7

loiducombat p0ur remédier à la loi des Ripuaires, qui
judiciaire» * l  *  ±

EfprU des  admettoit les preuves négatives, & elle 
î, 14 étendit fon empire dans tout le Royaume..

' k* Charlemagne, malgré les clameurs des 
Eccléfiaftiques , céda aux repréfentations 
de la nation fur l’abus du ferment : il eft 
certain que ce déteftable ufage étoit fu- 
nefte. Si la chartre de quelqu’héritage fe 
trouvoit taxée de faux , une fimple attes
tation fur l’Evangile, lui rendoit toute 
fa validité ; & fans aucun jugement préa
lable, le parjure devenait paiiible pro
priétaire ; ainii les plus malhonnêtes. 

tem£rd/a ètoient ‘toujours sûrs d’acquérir. Charle- 
eitras ■¡ÿ &• magne & Louis le Débonnaire, confor

mément aux vœux de la nation , firent à 
cet égard diverfes conftitütions. j en ajou-
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tant aux loix Saliques, elles autoriferenc 
le duel ; d’abord dans les affaires crimi
nelles 5 enfuite dans les affaires civiles.
On ne favoit comment faire ; les preuves 
parferaient & par combat} avoient cha
cune de grands inconvéniens 5 on varioit 
fuivant qu’on étoit plus frappé des uns 
ou des autres.

D Jun côté , une Nobleffe fiere aimoit Com 
à foutenir fes droits par fon épée ; de l’au- ¡C u 
tre, les Eccléfiaftiques, flattés qu’on re
courût aux autels dans toutes les affaires 
féculieres , s’efforcoient de maintenir un 
ufage , par lequel ils croyoient acquérir 
une forte d’importance. Cependant on 
obferve qu'ils étoient d’ailleurs fort op- 
pofés aux preuves négatives ; jamais elles 
ne turent admifes dans aucuns de leurs 
tribunaux, & leur exemple contribua fans 
doute beaucoup à les faire tomber. Sous 
la fécondé Race, d’autres motifs leur don
nèrent une autre maniéré de penfer. La 
plus grande partie des confffcations, appar
tenant au Seigneur haut-jufticier, les Evê
ques , & généralement tous les Eccléilaf-

Jous la première Race 3 &c, z 8ç



tiques poffeffeurs de fiefs, penferentqu ors 
pouvoit permettre que les procès civils 
& criminels fe décidaient par le duel. Le 
Pape Nicolas I , alla jufqu’à dire : Cejl 
un combat légitime & un conflicl autorifé 
par les Loix. Ainfi lors même que l’inté
rêt des honneurs a divifé les opinions s 
l ’intérêt pécuniaire plus puiffant encore ; 
fuffit pour les rapprocher.

Tandis qu’on établiffoit le combat 
comme un jugement de D ieu , on abo- 
liffoit les preuves par la croix, l’eau froide 
& l’eau bouillante, qui avoient été re
gardées fi long-temps comme des décrets 
de la Divinité. Charlemagne ordonna ce- 
pendant que tout différend entre fes en- 
fans j fût terminé par le jugement de la 
croix. Louis le Débonnaire borna ce ju- 
gement aux affaires eccléfiaitiques ; fon 
fils Lothaire, l’abolit dans tous les cas. 
La fuite nous démontrera qu’une des prin
cipales caufes qui entraînèrent la chute 
des loix Salique & Romaine , fut la 
grande extenfion de la preuve par le 
combat ; & cet ufage familier, ajouta de
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nouveaux préjugés à l’ancien point d’hon
neur perfonnel à la nation. Voyons com
ment s’en formèrent infenfiblement tous 
les articles ; car fi les loix ont des confé- 
quences qui influent jufque fur les mœurs , 
les opinions dérivent auili bien fouvent

f o u s  l a  p r e m i è r e  R a c e ,  & c .  z î f

des loix.
La conftitution de Charlemagne infé- , Pi!®1"*

O  des am-cren#

rée dans le Code des Lombards , veut ne.u r,
que ceux à qui elle permet le duel, com- _ es»™ du
battent avec le bâton : peut-être, ce fût-il rT......
un ménagement pour le Clergé. Peut-être 
auffi en accréditant les combats, voulut-

ï - tÿ iX  j  i ,  -j ÿ

& ï c» iÿ&1 2,0*

on les rendre moins fanguinaires. Le Ca
pitulaire de Louis le Débonnaire, donna 
le choix des armes ou du bâton. Dans la 
fuite, il n’y eut plus que les Serfs, qui 
combattirent fans armes.

L’accufateur commençoit par déclarer 
devant le juge , qu’un tel avoir commis 
une telle faute ; celui-ci répondoit qu’il 
en avoit menti : fur cela le juge ordon- 
noitleduel : bientôt la maxime s’établit,' 
qu il fallait fe  battre lorfquon avoit reçu 
un démenti.



Quand un homme avoit déclaré qui! 
combattoit, il ne pouvoit plus s’en dé
dire fans fubir une peine : de-là fuivk 
cette réglé, que lhonneur ne permet à 
aucun homme engagé par fa  parole, de 
Je rétracter.

Les gentilshommes fe battoient en- 
tr’eux, à cheval avec leurs armes ; les 
vilains reftoient à pied, ils n çmployoienc 
que le.bâton, & ils combattoient à vifage 
découvert. Il en réfulta également deux 
points capitaux : l’un que le bâton étoit 
l ’inftrument des outrages, parce que qui
conque en avoit été frappé, fe trouvoit 
traité comme un vilain : l’autre, qu’eux 
feuls pouvoient recevoir des coups fur 
la face ; & un foufflet devint une injure 
qui ne put fe laver que par le fang.

Les peuples Germains, n’étoient pas 
moins fenfibles que nous au point d’hon
neur •, ils l’étoient peut-être même davan
tage, puifque les parens les plus éloignés, 
prenoient une part fi vive aux offenfes. 
Mais ils ne diftinguoient pas comme nous, 
les affronts d’une efpece particulière, tels
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que de recevoir des coups d'un certain 
înftrurnent * fur une certaine partie dû

fous la prefnkre Race, &c. a § $

corps , & d’une certaine manière ; tout 
cela droit compris dans l'affront d’être 
battu; &. dans ce cas, la grandeur des 
excès décidoit de la grandeur des outrages.O o

Quoique rien ne fût plus contraire Etyvudâ
1 J H  J  T  •  , a  « a  j  3 5au bon lens que le combat judiciaire> eus,tf.i;. 

on n’en réduifit pas moins cet ufage monf-
trueux en principes ; & nous verrons 
vers le commencement de la troifième
Race, ce préjugé tellement fournis à des 
règles , qu’il en naît une forte de jurif-
prudence,. Mais avant de porter nos re
gards plus loin , jettons un coup d’œil 
fur l’état du commerce. Get objet inté- 
relfant mérite qu’on cherche à s’en for
mer une idée, qui embraife, à la fois fes 
rapports moraux. Ôc politiques ; nous en 
fumons eniuite avec plus de plaiiïr  ̂ les 
variations ôc fes progrès.

Cell prefque une regie générale, que 
par-tout ou il y adu commerce, les moeurs
font plus douces; il gu^  i i préjugés

Tome T

Duniercct
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moraux,
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deftruêteurs ; mais à mefure qu’il rend'les 
hommes plus fociables, moins farouches, 
plus induftrieux, plus a£tifs, plus rigides 
fur le droit parfait ; ces mêmes hommes 
deviennent moins fufceptibles des fenti - 
mens de généroiité, parce que le principe 
du commerçant, eft que chacun travaille 
pour foi ; en effet iî l’efprit de commerce 
unit les nations j il défunit-fouvent les 

Guerres des particuliers. Céfar remarque, que le voi- 
Cid's, i. +. pmage de Marfeilie avoit amoli le cou

rage des Gaulois, de manière qu’après 
avoir toujours vaincu les Germains, ils 
leur étoient devenus inférieurs. Ainfi le 
commerce adoucit les moeurs barbares, 
& corrompt les mœurs pures : c’étoit un 
des fujets de plainte de Platon ; mais par |  
le commerce, la connoiffance des mœurs 
des diverfes nations a pénétré par-tout : 
on les a comparées entr’elles, Ôc il en eit 
réfulté de grands biens. Généralement cet 
eiprit produit dans ies hommes, un cet» 
tain fëntiment de juftice exaéte, éga

â<jo Gouvernement > L oix  & Mœurs
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lies vertus morales, qui font qu5on pré
féré quelquefois le bonheur des autres à 
fon propre intérêt.

Le commerce a du rapport avec îa s« rapport* 
conftitution de l’État, Dans le gouver- 
nement d’un feuî, il eft ordinairement 
fondé fur le luxe j quoiqu’il le foit aulli 
fur les befoins réels , fon principal objet 
eft de procurer à la nation qui le fa it, 
tout ce qui peut fervir à fon orgueil, à 
fes délices, ou à fes fantaifies. Il confifre 
dans l’exportation & l'importation des 
marchandîfes en faveur des particuliers : 
de l’avantage qu’ils en retirent, il réfuite 
un bien qui tourne au profit de l’Etat ; 
mais les grandes entreprises font moins 
du reflbrt delà conftitution monarchique , 
que du gouvernement de plu fleurs ; parce 
qu’étant nécefîairement liées aux affaires 
publiques, celles-ci (la plupart du temps) 
paroiffent aufîi fufpetles aux marchands 5 
quelles leur femblent sûres dans les États 
républicains. La sûreté & la liberté s 
voilà l’efTence du commerce. Dans les 
États defpotiques ? où la fervitude abforbei

Tij
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tout intérêt général, on travaille plus à 
conferver qu’à acquérir; cependant par 
liberté, il ne faut pas entendre une fa
culté accordée aux Négocians , de faire 
tout ce qu’ils veulent: : c’eit dans les pays 
libres qu’ils éprouvent le plus de contra
dictions ; mais ce qui gêne le commer
çant, ne gêne pas pour cela le com
merce , dit M. de Montefquieu.

Par une bifarrerie trop commune, dans 
le grand cercle des événemens de l’hif- 
toire, lorfque les hommes furent con
traints de fe réfugier dans les marais, dans 
les île s , dans les bas-fonds de la mer, 
près même de fes écueils, on vit fou- 
vent le commerce naître .dé la violence 
& des véxations. C’eit ainii que Tyr} 
Venife, & les villes de Hollande furent 
Fondées. Les fugitifs, après y avoir trouvé 
un afyle sûr, voulurent y iubiifter; ils 
tirèrent leurs fubiiftances de tout Puni- 
vers ; & un commerce mene infenfible- 
ment à l’autre.

: Les Romains, inllitués pour conqué-
’ r ir , ont donné au monde un grand fpec-
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tacîe 3 mais iis ont peu avancé la raifort 
& l’induilrie , & n’ont rien ajouté aux 
connoiiTances ni aux arts. Ce Fut en atta
chant íes nations au même joug , & non 
en les aüociant par le commerce j qu’ils 
augmentèrentla communication des hom
mes. Après avoir fournis le monde, ils 
le ravagèrent ; & le repos qui fuccéda, 
fut une efpece de létargie : le defpodfme 
dégrada fefpece humaine j le gouverne
ment militaire acheva d’éteindre le génie ; 
bientôt la barbarie atteignit les conque-, 
rans eux-mêmes.

Le Chriftianifme, fait pour unir les 
hommes , devint encore dans ces pre
miers iiecies , un objet de diicorde, qui 
affaiblit le fentiment patriotique, l’a
mour de la gloire, & étouffa les foibles 
lueurs de politique qui pouvoient reflet. 
De cette Religion fi douce, ii pure, qui 
parle au cœ ur, le faux zèle entreprit de 
faire une loi impérieufe, qui aifervit juf 
qu’à l’opinion ; & par une méprife très- 
ordinaire, l’autorité en voulant ufurper 
Fempire de la perfuafton, nuiftt aux.pro-

fous ¡a premkre Race, &e. 2ÿî'



grès qu’elle prétendoit accélérer. On fait 
qu'il n’appartient pas à tous les hommes 
de favoir concilier la morale Ôt la po
litique.

Conftantin ( par un édit ) promit la 
liberté à tout efclave oui fe feroit Chré-

j .

tien. Ce dut être une amorce, & fans 
doute on efpéroit que le motif slépureroit, 
en devenant plus éclairé, mais les grands , 
privés ainfi de leurs plus grandes richeftes, 
perdirent bientôt l’intérêt de foutenir 
l’État. Un autre édit défendit le Paga* 
niftne dans toute l’étendue de l’Empire-; 
rien de plus important que de lier les 
hommes entr’eu x , ôt à l’Ê ta t , par les 
nœuds facrés de la religion & du fer
ment : en fuppofânt que Conftantin le 
fentît, il n’en eft pas moins permis de 
regretter qu’il n’ait pas prévu, qu’en ré
voltant , au lieu de convertir, il ouvrait 
fes vaftes contrées aux ennemis. Quel 
'zèle pouvoit-il refter pour défendre la 
patrie, à des peuples fans temples, fans 
morale publique, & dont l’opinion pa- 
roifidit fi divifée ? Les habitans du Nord
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trouvèrent les difpofitians les plus favo
rables à le u r  invafion : prefles en P o logn e
&  en A lle m a g n e , par des nations forties 
de la grande T a r ta n e , ils venoient oc-

' L  ? v

cuper un moment des provinces déjà 
ruinées,  pour en être ch ailés par des 
vainqueurs plus féroces qui les fuivoient. 
Autant le s  poilefïions étoient incertaines, 
autant le s  mœurs étoient fauvages. L e  
moyen que dans cet état, l ’Europe pût 
s ’occuper ni d’a r t , ni d’induftrie ? Les 
G oths, en E fp a g n e , les L o m b ard s, en. 
I ta lie , parurent un  peu plus éc la irés , 
lorfque gardés par les mers &  les mon
tagnes , ils fe furent affermis dans leurs 
conquêtes ; mais ils étoient loin de cul
tiver les le ttre s , &  leur com m erce étoit 

bien peu de choie*
Q uoique celui des G aules ait été allez

Joas la première Race, ùc. 29$

floriiïant fous la  domination des R.O-

m ains, les premiers R o is M érovingien s 
Je trou verentprefque entièrement négligé.
A  la férocité des F ra n c s , avoit fuccédé 
une aveugle paillon des rlcheffes. Pour 
fatisfaire cette p a illo n , on eut recours à

T i

Etat dû 
commerce an 
commence
ment de Ja 
Monarchie.
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tous les genres de vexation. U n bateau 
qui arrivait à une ville  , devoit payer un 
droit p o u r fou en trée , un droit pour le 
fa lu t, un  droit pour le  p o n t, un droit 
pour approcher du b o rd , un droit d’an
crage , un droit pour avoir la liberté de 
décharger les m archandifes, &  un droit 
pour le  lieu où le  marchand devoit les 
placer, i l  lui fa lla it payer encore cinq ou 
t h i  autres d ro its ,  avant de pouvoir expo- 

fer en vente ce  qu’il apportoit. L e s  voh 
tures de terre n’étoient pas m ieux traitées, 
Ces abus rebutèrent les m archands, ils 

préférèrent [’inaction à une ruine iné
vitable.

L ’efprit de conquête s’allie peu avec 
fe fp rit de com m erce ; 1 cependant il fem- 
bloit ie  ranimer fous C on tran  ,  lorfque 

ce P r in ce , m écontent de C hildebert fon 
n eveu , interdit toute com m unication en

tre la  B o u rgo gn e &  PAuflrafie. Sous 
C lotaire I I ,  on v it  une fo ciété  de mar
chands ,  conduits par ce Sam o n d , fi fa
meux d ep u is , partir du territoire de Sens, 
pour a ller négocier en E fc lavo n ie . Sous
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D agobert I } on trouve quantité de mar
chés établis, com m e autant de rendez- 
vous , en, ‘ faveur de ceux qui vouloient 
acheter ou- vendre ; ôc plufieurs m onu- 
mens hiftoriques p ro u ve n t, que vers le  
com m encem ent de la M onarchie j  le com
m erce maritime avoir une forte d’exif- 
tence, L a  ville  d’A rles conferva môme 
quelque temps de la réputation par fes 
m anufactures, par fes bro d eries, par fes 
ouvrages de rapports en or &  en argent : 
e lle  étok, ainii que N arbonne &  M ar- 
fe i i le , l ’abord de tous les vaiifeaux d’O- 
rient &  d’A friq u e ; elles eomm uniquoient 
à  T  rêves une partie des richeffes que les 
flottes étrangères lui apportoient ; on les 
embarquoit fur le R h ôn e , la Saône &  le  
3 3o u x j pour être conduites jufqu’à la  
M o feile  j qui les rendoit au lieu de leur 
deftination. Ces beaux jo u rs , par la fata
lité  des guerres, s’éclipferent înfenfible-> 
ment ; les Aiiatiques , -les Africains 9 
n’oferent plus aborder dans nos ports. 
A lors on ne connut plus d’autre né
goce, que celui des foires &  marchés : c ’é-.

fous la première Race ,ùc.
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Du Corr;-
E3ëjL,ie v’Êi'Î .îû
miNiu de la.
premiers
lu«*

soient prefque les feuls endroits où l’on put 
fe pourvoir des chofes néceflaires à la v ie .

Les artifans, les artiftes, les marchands 
difperfés çà &  là  , n’avoient point encore 
de féjour fixe. L e s  v illes n’étoient habi
tées que par les prêtres &  quelques ou
vriers : i l  y avo it peu de M onafteres qui 
ne fuflent en pleine cam p agn e,.ou  autour 

des C ités. L a  noblefie dem euroit dans 
fes te r re s , ou fu ivoit la  Cour. L e s  gens 
de Poète ( c ’eft-à-dire, fous la puiilance ; 
ne pouvoient quitter le  lieu de leur naif- 
fan ce, fans la perm iifion du Seigneur. Le 
fe rf étoit attaché à l ’h éritage , l ’eiciave à 
ïam aifon  de fon-maître. O n fent combien 
cette diipofition nuifoit au rétabliffement
du co m m erce , qui aime les fociétés gran
des &  policées. C e  fut pour remédier a 
cet in co n vén ien t, que nos R o is  introdm- 

firent ce  grand nom bre de foires ; celle de 
S a in t-D e n is , établie fous D ago b ert I , 
étoit une des plus fameufes : on y venait 
non-feulem ent de toute la F ra n c e , mais 
de la F r ife ',  de la  S a x e , de l ’A n gleterre , 
de TEfpagne &  de l’Ita lie . L e s  Négociant?



joiuffbient d’un grand nombre d’immuni
tés, attachées au temps ôc aux lieux. Mal
gré ce concours de monde, l’Europe, mji.pMiof. 
dans ce feptieme iiecle, étoit encore pau- 
vre & fans lumière. Bien des Auteurs re
gardent comme fabuleux, ce que l’hif- 
toire fémble avoir confacré des richeffes 
du roi D agobert, & de la magnificence 
de S. Eloy, On s’habilloit de peaux ou 
de laines groiïieres ; on ignoroit les com
modités de la vie : on conflruifoit, il eit 
vrai, des édifices qui avaient de la har- 
dieffe & de la ibliclite ; mais il ne faut ni 
beaucoup d’argent, ni beaucoup de con- 
noiffance des arts, pour élever des mai- 
fons de pierre avec les bras de fes efclaves.
Ce qui démontre fans répliqué la pau
vreté des peuples , c’eft que les impôts, 
même les contributions, que le Clergé 
fubalterne payoît à fes fupérieurs , fe le- 
voient en nature. Aucune ville de l’Eu- 

ps ne faifoit alors ce commerce, qui

- Jons la premiere Race , &c.

ro
confille à traniporter les productions d’un 
peuple chez un autre.

Cependant vers le huitième fiecle, onr™”“™»!
M . l ’ Abbé

Ve II y , fin  du
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vit quelle eft la force des inclinations 
primitives & innées : Narbonne, Arles 
& Marfeille , confervant toujours ce 
génie m arin, qui en avoit fait les entre
pôts de l’univers, entretinrent fous les 
Carlovingiens, un certain nombre de 
vaifleaux, qu’elles envoyoient commer
cer à Conftantînople, à Gênes & à  Pife : 
les Lyonnois unis aux Marfeitlois & aux j 
Avignonois, avoient coutume d’aller deux j 
fois l’an à Alexandrie, d’où ils rappor- j 
toient des parfums ôc d’autres marchan- j 
difes qui fe vendoient dans tout le royau
m e, particulièrement en Provence; mais j 
jamais le commerce n’avoit été fi flo- 
riffant, que nous le verrons fous Louis- 
le-Débonnaire.

par "rapport On trouve dans le recueil des Capitu- 
coa,mer- jgj_r e s  ̂ quantité de réglemens, tant fur 

Tia-, 5«, c. je négoce en général, que fur le conv
enir. armée merce particulier des efclaves, de l’ar

gent monnoyé, des vafes précieux & 
des pierreries; trafic très-com m un en 
France, fur la fin du fiecle dont nous

C fx r . I. S
C* 4-4-.* parlons. Les uns défendent d’établir des



Marchés fans la permiiTïon du R oi, ou de 
les tenir les jours de fêtes : les autres dé
cernent des peines très-rigoureufes contre 
quiconque vendra clandeftinement un ef- 
ciave, ou livrera un chrétien aux Juifs, 
Ceux-ci interdifent toutes ventes de nuit.

fous la premiers Race} &c. 3si

x-là enjoignent de fe fervir de me- 
s & de poids égaux, dans toute l’é

tendue de l’Empire François. Cet autre capu. c. a ; 
ordonne que le marchand Juif paiera la annee 8oi’ 
dixième partie de fon profit, & le Chré
tien la onzième. Ces impôts, avec le Baïufi, c. 

droit de paffage, de pontage d’entrée 75 ’
& de fortîe , formoient une partie conii- 
dérable du revenu de nos Rois. Ils avoient 
fur les lieux des gens Jirépofés pour les le- ■ 
ver. Dagobert dit qu’on prendra cent fols 
fur la recette royale de Marieille, pour 
acheter fhuile néceffaire à l’Eglife de 
S. Denis, qu’il avoir fi richement fondée.

e tous ces détails, il réfuîte que fous ce qus 
la premiers race, Ôc même fous la fe- 
coude, les François fe font fort peu mêlés tommcr«.*9 
du commerce ; ils l’abandonnèrent pref- 
que entièrement aux étrangers, qui ne



leur apportoient que des bagatelles. L’E t  
pagne les fourniffoit de chevaux & de 

' mulets ; la Frife de manteaux de diverfes 
couleurs, de fayons ou veftes, de rochets, 
ou d’habits de defliis, fourrés de peau de 
marte, de loutre & de chat. L’Angle
terre de bled, de fer, d’étain, de plomb, 
de cuir & de chiens de chaffe. L’Orient & 
l ’Afrique, d’herbes, de vins-, de gazes, 
de papier d’Egypte, feul en ufage, & 
d’huile d’olive , liqueur alors ii rare dans 
110s climats, qu’un Concile d’Aix-la-Cha
pelle ? permet aux Moines de fe fervir 
d’huile de lard.

Au refie, fi l’étranger n’apportoit en 
France que des choies communes, ou de 
peu de valeur, celles qu’il en droit n’of- 
froient rien de plus riche 3 ni de plus pré
cieux. C’étoit pour l’ordinaire de la po
terie , des cuivres ouvragés, du vin du 
m iel, de la garence & du fel.

Nous étions-fans manufactures, on gê~ 
noit le commerce, & le commerçant 
étoit méprifé. Cette dalle d’hommes 
utiles, même chez les Romains, n’avoit
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pas ¿té plus honorée que les hiftrions, 
les eourtifanes , les bâtards , les efclaves 
&  les gladiateurs. Ce préjugé d’un orgueil 
barbare, fe perpétua en Europe. Nos 
peres infenfés prirent pour bafe de leur 
gouvernement , un principe deftrutteur 
de toute fociété ; le mépris pour les tra
vaux utiles. O r, dans un état quelcon
que, rien ne fe fépare. Tout eft nécef- 
fairement lié par des fils imperceptibles, 
la religion , les ioîx , l’adminiftration , 
le commerce , les mœurs, les ufages ont 
des rapports immédiats. Ce font ces 
rapports que la politique embrafle, quand 
le gouvernement eft raifonné &  fuivi ; 
maïs dans ces fiécles d’ignorance, chaque 

! partie reliant ifolée , loin de fe prêter du 
fecours elles fe nuifoient. L ’intolérance 
feule profégeost la religion ; l’odieuie 
fuperftition dictok les loix ; le Prince 
le plus fage ne favoit remédier à un 

1 abus , que par un autre ; &  la nation 
| elle-même, dans fes affemblées du champ 
! de M ars, appellées dietes fuprêmes, n’é- 
f tendoit jamais les regards au-delà du point

fous la première Race, &c. 30 j
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qui fembloit la fixer. L e  corps générai 
enfin vivoit comme le particulier, que le 
préfent n'éveille fouvent qu’aux dépens 
de l'avenir.

Les mœurs étoient Amples, groifierea 
&  atroces : une dévotion outrée ne les 
adoucifloit pas. Ce fut en allant en pèle
rinage , que Dagobert maffacra un Sei
gneur François, dont -l'honnêteté lui 
portoit ombrage. Il n’y avoit point de. 
vengeances barbares, point de perfidies 
marquées, que les Princes les plus religieux 
ne fe cruifent permifes, Il n’y avoit point 
de fuccès qu’on ne rapportât à un vœu, 
ni de maux dont on ne rendît l ’enfer ref- 
ponfable. Les chroniques de ce temps ne 
parlent que de maléfices, d’enchantemens, 
de fortileges. Aux effets d’une crédulité 
aveugle, fe joignent tôt ou tard les ex
cès du fanatifme ; arme bien dange- 
reufe entre les mains des plus zélés, 
mais plus funefte encore ,  entre les 
mains de ceux qui s’en fervent fans y  

croire.
Nous arrivons à ce temps, où la fuper-

eherie
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fcherie va dépouiller les familles en faveur 
des Eglifes, où l’héritier qui fe plaint * 
tombe fous le fer des coupables, où il ne 
.refie plus même de déréglemens au-deffus 
de la multitude : l'impureté, unie à la 
religion, forme un mélange hideux, fait 
pour bleflfer les loix & la philoibphie. 
La polygamie qu’on n’avoit d’abord con- 
fidérée que comme une prérogative du 
trône, devint fi commune, fi publique
ment autorifée, que les Eecléfiafiiques 
eux-mêmes, en donnoient l’exemple* 
La plupart des Canons confiaient les inu
tiles efforts que Ton tentoit, pour enlever 
aux Prêtres leurs femmes ôc leurs coneus 
bines,

C’eft dans : Procope qu’on peut puifer 
les notions les moins fabuleufes fur les 
mœurs, & les révolutions des premières 
époques de la monarchie* On peut auflï 
confùlter Jornandes & Grégoire de 
Tours ; non. à titre de véritables hifto- 
riens-, mais comme de froids analiftes, 
également incapables de réfléchir & de 
peindre. Le Goth Jornandes voit les chofeé 

Tome J7C V
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fous un jour favorable à fes compatriotes 
le crédule Grégoire voit par-tout des 
oracles, des prodiges. Les chroniques, 
faites depuis par des Moines encore plus 
fuperftitieux ou plus intéreffés , font rem
plies de préventions , de partialités, d’in- 
juilices &  de platitudes ; il n'y eft guère 
queftion que des Princes, & c’eft au tri
bunal de l’avarice qu’on pefe leurs vices 
ou leurs vertus „ félon leur plus ou moins 
grande libéralité.

Sciences & Telle eft la confiance que méritent des 
écrits dictés par la haine, l’Intérêt êç 
l ’ignorance. Tels font cesfieclés reculés, 
fur lefquels les lumières préfentes s’ef
forcent de jetter quelque jour : à mefure 
que les recherches d’une louable curio- 
fité les tire de l’oubli s il femble que 
la raifon nous replonge de plus en plus 
dans le doute. Les fciences & les arts , 
les connoiflances humaines qui aident les 
générations à fe replier fur les événe- 
mens paifés ; l’éloquence, l’art de parler 
de d’écrire, tout alors étoit mort pour 
nous. La langue latine, la feule confa*

^ 
*
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ür¿e pour la religion , les loix & Íes mu- 
íes , fe défigura autant par le mauvais goût 
des conquérans, que par le mélange de 
vingt idiomes girofliers: les Vifigoths eux- 
mêmes , qui pafloient pour les plus éclai
rés, n’avoient que de faufl'es lumières»

de Théodoric, le
plus grand Prince de ce temps, nous a 
cependant laiflë un monument précieux, 
dans fes inftruftions politiques. On con-
noît le livre de Boëce fur la cenfoîation-, 
ouvrage eiHmable , mais il fe relient des 
horreurs de l’injufte captivité dans la-

îiie ce même Théodoric le retint^
Symmaqüe fut aufîi une de fes viâimes» 
Salvien, ce lavant & vertueux prêtre de 
Marfeille, appelle : le Jérémie de ion 
iiecie, en a confaeré les malheurs par 
de vives & touchantes peintures. Tribo- 
nien. 3 fous Juilimên, traça des loix3 
avec un -ftyle digne des beaux jours d’Àu- 
gufte. Mais d’ailleurs on chercheroit en 
.vain, les beaux arts dans l’Occident ; le 
fer des barbares les en a fait difparoître» 
Tous lés efforts de Charlemagne pouf



les rappelier, fes loix , fes ordonnances! 
fes capitulaires, qui font tant d’honneur 
à ion gén ie , prouvent jufqu’à quel point 
l ’ignorance s’étoit accrue dans cet Em
pire. I l  eft forcé d’aller chercher de« 
favans en Irlande,& quels favans l Alcoin, 
prodige de ce temps, avoir lu quelques Pe- 
res de l’Eglife, il poffédoit les confti- 
tutions des moines, mais il s'exprimait 
dans un latin plus femblable à f  idiome des 
barbares, qu’à la langue de Cicéron.

On trouve des aiTemblées générales de 
la nation, où l’on indique les études que 
doivent faire ceux qui afpirent aux poil es 
éminens de l’Eglife; le chant Grégorien 
y eft défigné, le comput eccléfiaftique , 
les éiémens de la Grammaire j enfin les 
Evêques eux-mêmes paroiifoient auilî ins
truits qu’il le falloit, dès qu’ils favoient 
traduire l’oraifon dominicale. Quels pou- 
voient être les arts en honneur alors! 
O n regarda comme une merveille, l’hor
loge fonnante dont le calife Sarrafm fie 
préfent à Charlemagne., & l’orgue dont 
le pape Vitaüen décora le plus beau tern-

jjo§ Gouvernement y Loix & Mœurs



pie de Rome, étoit admiré comme ua 
prodige. Nous allons voir dans le chapitre 
fuivant, où en étoient les différens peu- 
pies de l’Europe fur tous ces objets.

fous ta première Race > &cl '30$
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Depuis tan  622 jufqu en 800 , ejpace 
de iy8  ans,

JL/a l l e m a g n e  . dans la fituation oh
nous l’avons laiffée, toujours livrée à 
l’idolâtrie , eil foumife au Chriftianifrne 
par les armes viétorîeufes de Pépin & de 
Charlemagne : elle reçoit le joug de la 
France, & forme le nouvel empire d’Oc
cident ; mais ce font des détails qui iè 
retrouvent dans notre hiftoire particu- 

j liere.
Nous ne nous étendrons pas davantage 

fur la Suède, dont les rafles ne renfer- 
i ment que des fables dénuées de toutes 

vraifemblances. La Pologne nétoit ni

Allemagne*
T a b le a u  de  

m o d e r 
ne  . p a r  M . 
M ê b ê g u a n t  , 
deuxieme dp0-

Suède*
M> G a i l la r d » 
h i f i ,  de la  R i 
v a l i té  , 6>c. u
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moins barbare, ni moins grofïiere : Ig 
gouvernement monarchique cependant 
y ¿toit établi dès l’an yyo : depuis elle 
fut gouvernée par douze Ducs ou Pala
tins, jufqu’en 700 , où les Polonnois de 
nouveau élurent un Roi. Les Mofcovites, 
auiîî fauvages que le refte de la grande 
Tartane, en favoient à peine aiTez pour 
être idolâtres. L’Irlande, qu’on appelloit 
ïlibernie, & l’Écoffe, connue alors fous 
lenom deScotie ou pays des Pidies (a)} 
avoit déjà reçu quelques femences du 
Chriftianiime. Le moine Colomban, né 
dans fon fein, étoit du fixieme fiecle. En 
le voyant fe retirer en France, & ÿ fonder 
des Abbayes, 011 préfume qu’il ne fe 
çroyoit pas en sûreté dans cette î le , où 
fans doute l’ancien culte prévaloir encore. 
Cependant tous ces peuples vivoient en 
paix, lorfque le Dannemarck commença 
à produire ces terribles émigrations, qui

(¿2) Ce nom dePi&ës venoît de Fufàge où ces peuples 
étoient de fe peindre le corps < de divers couleurs ; ufâge 
d'abord commun à tous les Brstons ; mais dont les Ro* 
mains, ayoient corrigé les Bretons méridionaux



(troublèrent d’abord toutes les îles du 
Nord. Ce n’eft plus comme autrefois, le 
feul théâtre de leur valeur, l’Océan leur
ouvre une autre-carrière ; entourés de 
deux mers, la piraterie devient pour 
eux'l’école de la navigation. Ils s’eifaient 
fur les états voifins, & s’emparent du 
petit nombre de bâtimens marchands qui 
parcourent la Baltique. Ces premiers fuc- 
cès les enhardiffent, bien-tôt ils font 
en état de former des entreprifes plus 
confidérables.

Malgré laconfufion de ees temps bar
bares , on parvient à démêler quelques- 
unes des caufes de tant d’événemens 
étranges. Il faut les chercher dans le pen
chant violent que tous les habitans du 
voifmage des mers ont pour la piraterie, 
îorfqu’iis ne font contenus ni par de bon
nes mœurs ,  ni par de bonnes loix. L ’ha
bitude enfuite dut fuffire pour familiarifer 
les Norvégiens & les Danois avec les fu
reurs de l’Océan. Ces peuples, fans agri
culture , fans reiïource pour la chaife, 
dans un pays couvert de glace Ôt de neige,

. Y î v
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f»» n’avoîent auflî que peu de troupeaux 3 
îSensooÎ den ne les attachoit à leur territoire 3 
éfi>acedeî?s tQUt au contraire les invitoit à forcir d’un

pays inculte.
La facilité de conftruire grofliérement 

des radeaux le long des côtes , leur 
donnoit les moyens d’aller par-tout, de 
defcendre , de piller , & de fe rembar
quer. L e métier de Pirate étoit pour 
eux , ce qu’il avoit été pour les pre
miers héros de la Grèce} la carrière de 
la gloire, le champ de la fortune,, & la 
profeifion de l’honneur, qui confiftoic 
dans le mépris de tous les dangers. Ce 
préjugé leur infpiroit un courage invin
cible : tantôt leurs expéditions étoient 
combinées entre différens chefs, tantôt 
elles étaient féparées en autant d’arme- 
mens que de nations. Mais il ne faut pas 
croire que ee cara&ère deilruéteur, tint 
uniquement à la vie fauvage, à l’éduca
tion groflïere & toute militaire que re» 
cevoient les Danois, comme les Norvé
giens ; c’étoit plus particulièrement en
core ? l’ouvrage de la religion d’Odin \



felle exaltoit la valeur, jufqu’à produire v^s
l'enthouiiafme 5 & ces peuples, avides de 
iangj en éprouvoient une foif qu’ils re- '^a,ced' 
.gardoieut comme une fainte ivreffe.

Leurs irruptions fubites, faites en cent 
endroits à la ibis, ne laiffa aux habitans 
de ces côtes (mai défendues, parce qu’elles 
étoient mal gouvernées) que la trïfte al
ternative d’être maffacrés, ou de rache-: 
ter leur v ie , en livrant tout ce qu’ils 
poffédoient. L’Irlande, célébré alors par 
quelques études, & par une fupériorité 
de lumière proportionnée au temps, fut 
une des premières contrées expofée aux 
incurfions de ces barbares ; ceft après 
l ’avoir ravagée, qu’ils fs répandirent dans 
notre continent, & qu’ils en devinrent 
le fléau, .Nous ne dirons rien ici de l’An- Atterre, 
gleterre, toujours partagée entre pluiieurs 
iouverains, toujours renfermée dans les 
bornes de fon ignorance, elle prenoit 
peu de part aux affaires de l’Europe.
Depuis i’établiiTement de la Religion 
Chrétienne, cette île ne préfente que 
des événemens obfcurs ; mais l’Efpagne
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g g ^ 1- offre le  grand fpe&acle des plus étranger
î̂ u-cnsoo! révolutions.
«pacidsiyi. Depuis l’ufurpation de Si^énand, la 

Eîpsae. couronne devenue éle&ive, entraîne une 
infinité de guerres & de partis. Les fac
tions , à la faveur de l ’impunité, fomen
tent le défordre ; & comme il arrive dans 
tous les gouvernemens de cette efpece, 
e’eft moins le vœu de la nation qui déter
mine le choix, que l’artifice qui le dirige, 
ou la violence qui l’arrache. Chindafuind 
force un des premiers les fuffrages, il 
monte fur le trône en tyran, mais il s’y 
comporte en héros. Récéfuinde, vrai
ment fait pour régner 3 jouit paifiblement 
du bonheur qu’il procure à fes peuples 
( depuis 642 jufqu’en 672 ) , il aime fes 
fujets, il en eft adoré, & il protégé les 
talens. Vamba, né avec des vertus auül 
douces , refufe long-temps de lui iuccé- 
der j on le féduit enfin par l’amour qu’or. 
lui montre ; il porte avec gloire un fcep- 
tre que l’inconftance de la nation lui fait 
abdiquer par furpriiè : les malades alors 
croyoient obtenir une prompte guériibn,
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fous l'habit d’un pénitent public ; Vamba
s #■ 1 /* i i f  A i ?  /■* . Depuiss etend iur la cendre, le revet 0 un lac ; jufqu’cnsoo, 

mais fes ennemis, habiles à profiter des aas!wdtIi* 
circonilances, imaginèrent une loi qui 
déclarait les Rois penitens, incapables 
des fontÜons de la'royauté, & Vamba fe M . i t V o i -

1  * \  tïl& i C p t+ ï j  c *trouva redmt a terminer les jours dans z 7 , £ , z î s .  

un cloître. Cet exemple fut depuis cité 
en France, Ce Prince avoit été facré avec 
de Phuile bénite ; mais les Arabes, vain
queurs , firent bientôt oublier cette cé
rémonie, que Pépin introduiiit en France,
& que les Efpagnols n’ont jamais re- 
nouveîiée.

Tableau de VEurope. 3 1  y

Ce font ces. momens de troubles qui 
préparent l’anéantiiTement prefqu’entler 
des Go ch» ; iufqu’en 7x1 ils n’élurent 
plus fur le trône , que des Rois foibles, 
lâches ou cruels. La nation révoltée par 
leur tyrannie, rejette leur poftérité. Elle 
a recours à une ancienne famille royale , 
&  Roderic eft proclamé unanimement. 
Ce Roderic ou Rodrigue étoit doué des 
plus grandes qualités 5 mais fes pallions 
le perdirent 3 il ne fut qu’un de ces



~— • Rois malheureux, dont -lés fautes parti-'
jufqu’enSoo, culieres accélèrent la ruine d’un état. Em-
«|acede t?s p0rt  ̂par un amoui. ? aveuglé par l’idée

de fon pouvoir, Rodrigue ofe outrager 
le Comte Julien, dans la perfonne de 
fa fille. Ce guerrier illuftre, l’appui de 
l’Efpagne, fon principal défenfeur contre 
les Sarrafins, indigné de l’affront, jure 
la perte de fon Roi. Oppas, Archevêque 
de Séville, iffu des derniers Princes, unit 
fes refîentimens particuliers , à ceux du 
Comte, & tous deux vont, armés du fer 
& de la croix ,  fouffler la difcorde dans 
toutes les provinces. Oppas refte en Ef- 
pagne pour entretenir la fédition. Julien 
paffe en Afrique, féduit les Sarrafins, 
.revoie précipitamment à leur tête dans 
l’Andaloufie qu’il foumet ; & la fameufe 
bataille des plaines de Xérès, où Rodri
gue périt en 7 t o , décide l’entiere défaite 
des Chrétiens.

„ T Les Mahométans dès-lors étoient maî-■ î7 0 .
très, comme ils le font encore, de toute 
cette partie de l’Afrique, fubjuguée fur les 
Romains. Ils venoient d’y jetter les prêt

%  iü ?  Tableau de TEurope!



felers fondemens de la ville de M aroc, ; —
près du mont Atlas ; le calife Valid juiqu'eiihoô  
Almanzor régnoit fur cette belle partie aas i 

de la terre ; il réfidoit paifiblement à Da
mas en Syrie ,  tandis que fon vice-roi 
M uza, gouverneur d’Afrique, aehevok 
la conquête de toute l’Efpagne. C’eft 
l’époque de l’entier anéantiilement de la 
première Monarchie Gothe. L ’Archevê
que Gppas 5 attaché aux Mahométans , 
conferva une forte d’autorité fur les Egli
ses chrétiennes, que les vainqueurs tolé
raient ; .mais le traître Julien refta méprifé 
des deux partis. Pour Rodrigue, il fut fi peu 
regretté , que fa veuve E g i l o n e  époufa le 
jeune A b d u l i s  fils de ce M uza, dont les 
armes venoient de faire périr fon mari, & 
de réduire fon pays en fervitude. Tel eib 
le prix que doivent attendre les traîtres, 
tel eli le danger de l’abus du pouvoir ; mais 
lorfque la moralité des événemens fe trou
ve ainfi juflifiée par les faits, les réflexions 
appartiennent au leâeur.

a  r  exemple d’Égilone, le fang des m . * v o j > 

Maures fe mêla fouvent. La religion M éhéguanu
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e = =  chrétienne fut abandonnée, & lès EC* 
iû u”nik̂  pagnols prirent le nom de Mozarabess 
dp«!dei78 iigniiîoit moitié Arabe. Ce nom n’a»

voit rien d’outrageant, puifque les Arabes 
étaient les plus clémens de tous les con
quérons de la terre, & qu’ils apportèrent 
dans l’ancien royaume des Vifigoths, de 
nouvelles fciences & de nouveaux arts.

L’Eipagne avoit été foumife en quatorze 
mois, à la réferve des cavernes & des 
rochers de l’Aihirie. Ce fut dans ces mon
tagnes que Pelage, defcendant des an
ciens rois , raffembla environ fix cent 
hommes , avec lefquels il fe défendit en 
défefpéré. Enhardi par ce premier fuccès, 
il reprend quelques bourgades, il fe fait 
couronner roi d’Oviédo, centre d’un 
état de dix lieues : fes fucceffeurs l’imi
tent ; ils parviennent à reculer les bornes 
de ce petit efpace. Tabla l’augmente 
même de plusieurs villes. Alphonfe I 
s’aiïure l’entiere poffeiîion des montagnes. 
Ordonio tente le fort dans la plaine , & 
réuiïit. Mauregat, ufurpateur de cette 
efpece de trône, ne le conferve qu’à la
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faveur du traité honteux, par lequel il 
s'engage à fournir aux Sarrafins, cent 
jeunes filles pour le férail du Calife. En 
788. Le diacre Vérémond fuccede à 
Mauregat. Il fe conduit avec la même

Depuis i i s  
¡U ÍtjíTenboe* 
efpacede 1.7$ 
ans*

foîblefï'e. Àlphonfe I I ,  auffi artificieux 
que cruel, refufe le tribut des cent 
filles ; la guerre s’allume , mais fes vic
toires le rendent paifibie poifeifeur de 
Léon & des Afturies. Quoique le refus
u Alphonie n eut a autre principe que 
l'ambition j il lui mérita le furnom de 
chañe. C’eft par cet Alphonfe qu’on 
commence à retrouver des Rois chrétiens 
en Efpagne, l’hiftoire en prodigue vai
nement le titre aux autres.

Tels furent pendant près de fix fiecles, 
les malheurs qu’avoit entraîné la mau- 
vaiiè conilitution de l’Etat ; car le crime
C i ! Rodrigue ne fut que le fignaî de la
révolution ; il en fixa le moment, & en 
parut la caufe , comme l’ouragant qui 
vient renverfer un édifice, dont les fonde- 
mens font minés de toutes parts. C’eil donc 
dans les troubles occafionnés par les élec-



tions ; c*eft dans la jaloufie des 'families 
qui, du haut du trône retomboient dans 
le néant ; c’eft dans l’exceiïif pouvoir 
qu’avoit acquis le Clergé depuis cent 
vingt-fept ans, que le Chriftianifme ré- 
gnoit feul ; c’efi: enfin dans l’excès de la 
fuperftition qui avoit amoli le courage, 
qu’il faut chercher le véritable principe 
de l’anéantiffement 'de cette monarchie, 
L’abus du pouvoir peut exciter la fermen
tation des efprits, même perdre le fou- 
verain ; mais le concours de plufîeurs 
circonftances réunies, peut feul faire 
changer un royaume de face; la chûte 
d® tous les empires, nous en fournit la 
conviction.

En Italie, les Lombards, poffeffeiirs 
d’un état difproportionné avec ceux des 
puiffances qui les entouroient, atténués 
par leurs divifions, minés par les four- 
des pratiques des Papes, ne purent réfifiet 
qu’un inilant aux forces multipliées de 
Charlemagne. Àlbouin, fondateur de 
cette dynaftie, n’étoit qu’un brigand ; 
mais les vainqueurs adoptèrent bientôt

les
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les mœurs j la politefie, la religion des —=
» . * 5 r ' ' /  » . Depuis 522,vaincus ; ce qui n etoit arrivé m aux jUfqu’«igoo, 

Francs, ni aux Bourguignons ; ils porte- anPs*cedci7S 
rent dans la Gaule leur langage groiïier ,
& leurs mœurs encore plus agreftes.

Le rovaume de Lombardie, s’étendoit 
depuis l e  Piémont jufqu’à Brindes , & à 
la terre d’Otrante ; il renfermoit Béné- 
vent, Bari & Tarente. D ’abord la na
tion fut compofée comme en Efpagne, 
de Païens & d’Ariens. Mais vers l’an 
540 j leur roi Rotharïs publia un édit 
par lequel il permit de profeffer toutes 
fortes de religions. Alors on vit dans 
preique toutes les villes d’Italie , un évê
que Catholique & un évêque Arien, ôc 
chacun laiffbit vivre en paix les peuples 
idolâtres, encore répandus dans les vil
lages.. '

K J

Le foible empire d’Orient avoit con- 
iërvé Rome, la Pouiile, & Ravenne , où ' 
un Exarque gouvernoit au nom de l'Em
pereur. Ses ordres étoient portés au Duc 
ou Préfet, & aux Sénateurs de Rome , 
qu’on appelloit P t r è s  c o n f c r i p t s .  Après

Tome LV% X

T a b l e a u  d e  F  E u r o p e ;  '5 2 1 '



ggg:=j?.l- une durée dé cent vingt-quatre ans*
juqu’«*soo! Atoiphe (roi Lombard) éteignit; enfin 
«;paccd=i7s cette v ice.r0yauté impériale, en 752,

il acheva de s’emparer de tout l'Exar
chat. Etienne I I , pour fouftraire Rome 
au droit de conquête ,  demande du iê- 
cours à Conilantin (furnommé Copro- 
nyme ) ; on lui envoie un Officier du 
Palais, avec une lettre adreffée à Atoi
phe : ce plan de défenfe qui ne pouvoir 
ni en impofer au roi Lombard, ni fatis- 
faire le Pape, met au plus grand jour h 
foibieffe des Empereurs, & nous décou
vre l’origine du nouvel empire d’Occi- 
dent y ainfi que celle de la grandeur pon
tificale.

t. », j>. 154- Grégoire TU, fucceffeur de Grégoire il,
politique plus habile, recourt le premier 
à la protection des Francs Gontre les 
Lombards qui l’oppriment, & contre les 

$®mpereurs qui l’abandonnent. Zacharie, 
enfuite animé du même eiprit, reconnoit 
Pépin pour légitime ufurpateur du royau
me de France. Etienne III , enfin, fran
chit les montagnes, vient en 7yq fe jetter

332 Tableau de F Europe.



aux pieds de ce même Pépin, qu’il facre 
une féconde fois dans l’Eglife de S. Denis ; 
il en obtient le fecours qu’il implore, & 
le Prince paile deux fois les Alpes. II 
donne au Pape l’Exarchat de Ravenne, 
conclut avec Atoîphe des traités prefque 
aufïi-tôt rompus; mais encore mal affermi 
fur le trône j de plus grands foins rappel- 
loient le monarque en France.

L’Italie » fans être le meilleur pays, 
tentoit toujours les François, comme le 
territoire le plus embelli & le mieux 
cultivé, Cette poileffion devoit être en
viée par un peuple pauvre : il eft donc 
fort à préiumter que d’autres intérêts que 
ceux du Pape, déterminèrent Pépin ôc 
Charlemagne a 1 entrepriie de cette con
quête. Le premier l’eut achevée s’il l’eût 
pu, Le fécond plus puiffant, & victo
rieux de l'Allemagne entière, accabla 

; fans peine le malheureux Didier; il le. 
' précipita du trône dans les fers ; & après 

une durée de 206 ans, le royaume 
1 des Lombards devint ( en 774 ) une pro- 
|  vince du nouvel Empire,
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L'apparence du gouvernement munie!* 
P£,,̂ uSoot pal fubfiftoit encore alors dans Rome; les

j  24 Tableau de T Europe;

julqu' 
e 
ans*
incede 17=- fentimens républicains n’y étoient pas 
Rome & même tout-à fait éteints; l’exemple de Ve-

*/> -j * 1 *
m. de Voi- nue les y contenoit. A peine cette petite 

¡a«, P. iî°. république eût-elle fecouée le joug de 
Padoue, qu’elle fe regarda comme inde* 

r. i, p. 6. pendante. Son premier Doge date de 
70^ : ce ne fut d’abord, qu’un tribun 
du peuple élu par des bourgeois. Plu* 
fleurs des familles qui donnèrent alors 
leur voix , fubfiilent encore ; ce titre de 
nobleife peut paifer fans exception, pour 
le plus ancien qui exifte en Europe. 
Jufqu’à la mort du troi berne D oge, He- 
raclée fut le fiege de cette république, 
fondée d’abord par la crainte & la mifere; 
bientôt 'élevée par le commerce , & le 
courage, elle écoit déjà fi puiflante au 
huitième fiecîe, qu’elle rétablit l’Exarque 
Scolajììcus chaffé de Ravenne. Rome 
contraire, tant de fois faccagée , ne 
Voit plus prétendre à la grandeur; il lui 
fallait du repos ; & elle l’auroit trouve, 
fi elle eût pu dès-lors être gouvernés

dU
p o i1-



par fon évêque , comme le furent depuis • 1 — 
tant de ville* d’Allemagne; mais quoi- jâ uVnSo?,

? 1 j  fT* A 1 ‘ efpace deque îh  itotr: ,u monde onrit beaucoup »¿1. 
d’exc • pies de l’union du facerdoce & de 
l’empire dans d’autres religions, il n’é- 
toit pas encore reçu dans l’opinion des 
Chrétiens, qu'un Evêque pût être fou- 
verain. Rien ne prouve mieux que toutes 
lesioix civiles ôcecciéfiaftiquesfontdidées 
par la convenance ; que la force les main
tient, que là foiblefle les détruit, & que 
le temps les change. Les Evêques de 
Rome avoient prefque toujours prétendu 
à une autorité fuprême ians en jouir. Les 
Papes, fous le joug des Lombards, au
raient laiffé en France, toute la puiifance 
eccléfiaftique au premier Franc qui les 
auroit délivré de ces R ois, qu’ils appel- 
loient leurs tyrans.

Cependant c’eft au milieu (de toutes papeîi 
ces factions, qu’une politique foutenue 
prépare fourdement l’étendue du pouvoir 
des Papes ; ils protègent Je peuple, ils 
le foulagent ; & quand cette bonté pater
nelle leur a fuffifàmment gagné"les coeurs ̂

X
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çfpacc de 178 
ans.

ils fement une difcorde utile entre les 
puiffances voifines, ils s’efforcent de ren
dre odieux les Empereurs dont ils coru I 
noiffent les droits, ôc ils cherchent des : 
protecteurs contre les Lombards, dont; | 
ils craignent la force. Tous les Pontifes j 
animés du même efprit, tendent au même 
but: cependant, peut-être aucun ne fe flat- 
toit-il d’écarter affez les Grecs, pour par
venir à joindre la couronne à la mitre : 
on ne peut gueres leur fuppofer un plan | 
concerté : mais leur conduite eft un trait 
frappant, de ce que laiffe à redouter 
une politique foutenue, quand la pa
tience tient lieu de courage-, & que l’ar
tifice vient encore à l’appui de la difli- 
mulation. Ceci mérite d’être confidéré 
affez attentivement, pour nous engager 
à remonter au temps de Martin I , vers 
l’an 6 j 3.

L’Empereur Confiant avoit maltraité 
Martin, Son fucceffeur, Eugene I , met 
à profit cette injuftice, en décriant 
la foi des Grecs. Rome efl pillée en 
66$ par Conilantin Pogonat, .Vitalien
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préfente au peuple cette action , comme 
l’attentat d’un tyran. Sergius I, & Jean V I, jufqu’cns* 
craignent fucceiïivement d’être enlevés^, e“7Ï 
par l’Exarque, ils en répandent le bruit ; 
la populace furieufe les défend, & ces 
entreprifes ne fervent qu’à augmenter le 
mépris du peuple Romain pour fes' an
ciens maîtres. Grégoire III enfin, élevé 
fur la chaire en 731 , voit avec un le* 
cret plaifirLéonlfaurien, continuer d’at
taquer le culte dans fa partie la plus 
fenfible, en brifant les images : il aigrit 
les eiprits contre l’Empereur, il efface 
ion nom des prières publiques, il prêche 
l’indépendance, & le peuple excité à la 
fois par les bienfaits de Grégoire, par 
l’amour de fon culte, par l’efprit de ré
volte , renverfe les ftatues de fes Souve
rains, & leur refufe le tribut. Il ne reftoit 
plus qu’à éerafer les Lombards, bien plus 
redoutables que les Empereurs j nous 
venons de voir qu’elle fut dans ces cir- 
confiances FadreiFe infirmante de Gré
goire f de, Zacharie., d’Etienne. I I I , pour :

X  iv
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engager Pépin & fes enfans à combattre

Depuis £2.2. c  1 o  r>*jufqûns«a», en raveur du î># oiege. 
ans- (¿uoiqu aucun titre primordial ne conf-
t tate la donation que, Pépin fît, dit-on, à 
finclUpUdes ce dernier Pontife de l’Exarchat de Ra- 
i^hp i/o’ venne , il eft certain que dès-lors les Papes 

avoient de grands patrimoines dans les 
Alpes , en Tolcane, à Spolette, dans les 
Gaules, en Sicile y & jufque dans la 
Çorfe , avant que les Arabes du huitième 
fiecle fe fuffent rendus maîtres de cette 
île. Ces patrimoines, déjà reipeétés 3 
étoient exempts d’impôts. On préfume 
quePépin les augmenta beaucoup dans le 
pays de la Romagne ; . c’eft probable
ment-là ce qu’on appella patrimoine de 
VExarchat. Enfuite les auteurs poilérieurs 
fuppoferent dans des temps de ténèbres, 
que les Papes avoient régné par-tout où 
ils avoient feulement poffédé des villes & 
des territoires.

p, 1 g;. Si quelque Pontife fur la fin du hui
tième fiecle, prétendit être au rang des 
Princes, il paroît que ce fut Adrien I ,
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fucceffeur d’Etienne IV j  qui occupa la issus 
chaire depuis 772 jufqu en 7p j . Charle- 
magne lui fit des donations immenfes; 
de' ce moment l’édifice de la grandeur 
temporelle des Papes s’établit d’une ma
niera durable. Cependant ils continuèrent 
de reconnoître l’Empereur grec pour Sou
verain. Mais une monnoie frappée au 
nom d’Adrien I , fait voir qu’il eut les 
droits régaliens ; & Tufage qu’il intro- 
duifit de fe faire baifer les pieds, fortifie 
encore cette conjecture.

Anciennement les proilernemens n o
taient regardés que comme le font aujour
d’hui nos révérences. Selon l’ufage d’O- 
rient, on faiuoit les Evêques à genoux; 
les Evêques faluoient de même les Gou
verneurs de leurs diocèfes. Charles, fils 
de Pépin , emb rafle les pieds d’Etienne à 
Saint-Maurice en Valais. Etienne en 
France3 embrafle ceux de Pépin, tout 
cela écoit fans conféquence ; mais peu 
après les Papes attribuèrent à eux feuls 
cette marque de refpeCt ; & l’on prétend 
qu’Adrien fut le premier qui exigea qu’on
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Depuis ëis. 
jufqu’enSeo, 
efpace de 178 
am.

Empire
Grec*

ne parût jamais devant lu i, Îàns lui ta?- 
ferles pieds. Les Empereurs , les Rois 
tous les Souverains fe fournirent depuis , 
comme les autres, à cette cérémonie, 
qui rendoit la Religion Romaine plus ; 
vénérable aux peuples. ]

Tandis que le Siégé de Rome jette k 
ainfi les ibndemens d’un pouvoir exceflif, | 
les Empereurs de Conftantinopie conti- |  
nuent de laiffer affoiblir l’empire. En I
Héraclius terminoit dans la dii'grace , un I 
régné tifïu des plus brillantes profpérités, I 
& des plus étranges malheurs. Confiant Jî, I 
ion petit-fils, uniquement occupé à faire § 
triompher le Monothélifme , abandonne g. 
aux Sarrazins les îles les plus riches de i  
l ’Empire. Vers 66$ Conftantîn Pogo- |  
nat lui fuccede. Plus heureux contre 1 
les Arabes, il fuit devant les- Bulgares |  
( efpece de barbares fortis des montagnes |  
de la Tartarie, & établis depuis peu fur |  
les rives du Danube). La cruauté de | 
Conftantin envers fes frères, plonge l’Etat I 
dans de nouveaux troubles. Sous Jufti- j 
nien III , ces troubles augmentent. Ce j



Prince altéré du fang, eft fucceflivement ■ ■ —
chaffé, rétabli, &  enfin maffacré en 7 1 1 . jufqu’eili 

Alors Philippe, Anaftafe II, Théodofe III, las."d' 
suffi capables de régner l’un que l’autre , 
font tour-à-tourproclamés par les rebelles,
& le ioldat dans fa licence effrénée , livre 
le fceptre à un Commis de la douane.

-Léon Ifaurien, élevé fur le trône en 
7 1 6 , trouve l’Empire fur le bord du pré
cipice. Les Sarrazins vainqueurs des 
légions, mettent le fiege devant Conf- 
tantinople, ils preffent la ville avec cent 
mille hommes & trois cent voiles. Par 
un bonheur inattendu, la fageffe de Léon 
met un ordre admirable dans cette vafte 
enceinte ; fa politique gagne les Bulgares -, 
fa prudence pourvoit à tout ; fes armes 
font fécondées par le feu Grégeois ; & 
le plus terrible fléau de l’humanité, la 
pelle oui ravage le camo ennemi, aide
l  x  l j  L J

encore ce vaillant Prince à fauver l’Em
pire. Mais malgré tout ce qu’on devoit 
à fes taiens & à fon courage, il eut peu 
d’admirateurs. Les Catholiques furieux, 
de la pjrotetüon qu’il accorda aux Icono-

Tableau de ïEurope. 331



■ajv it

Depuis 6 t. z- 
jufqu.^nB'oOj,
«Tpicédie 17S 
ans.

Itdigicn.

claftes, ne Font peint que fotis des cou< 
leurs odieufes.

Conilantin Copronyme, imitateur de ce 
faux z è le , trop occupé du foin d’abaif 
ièr le C lergé, foutint néanmoins pendant 
un régné de trente-fept ans, ce trône 
vraiment chancelant de toutes parts. Mais 
Léon IV , qui lui fuccéde en 77 y , battu 
par les Sarrazins, revient être le jouet des 
factions que fomente le Monothéiifm?; 
& fous fon fils Conftantin Pornhirogé- 
nete, on voit pour la première fois le 
feeptre Romain confié entre les mains 
d’une femme. Irèn e , cette mere odieufe, 
immole fon fils pour régner feule. Elle 
révolte par fon crime, étonne par fss 
talens , & iurprend un moment Faci- j
miration, par le rayon de gloire qu’ei- j 
le fait luire fur l’Empire. Protectrice 
du culte que fon mari avoir proferir, 
Irène & fes prédéceffeuré eurent trop de 
part aux querelles de religion, pour lépa-* 
rer ces détails de leur hiftoire.

La foi de Nicée triomphoit dans 
l'Occident, mais FEglife d’O rient, pr
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gïeufement féconde en feétes nouvelles, lizsss
en enfanta deux célèbres dans le cours de, 
cette époque, Les Iconoclaftes ennemis ^ cede‘7S 
des images, & les Monothéliftes, qui eu 
admettant deux natures en Jefus-Chrift, 
n’y vouloient reconnoître qu’une vo
lonté.

Tableau de VEurope. 3 3 3

Â l’imitation de la loi de Moite , pen- M -fcVoU
. e* ure , ouereU

dant plus de deux cent ans, jamais les h  pour le s  

premiers Chrétiens ne foufîrirent d’images ?. Jy  ’ 
dans leurs affemblées. Infeniiblement l’u- 
fage s’introduifit d’avoir chez foi des cru
cifix ; enfuite on eût le portrait vrai ou 
faux des Martyrs, La vue d’un homme
de bien fembloit exciter davantage à la 
piété : dans ces climats plus qu’ailleurs, le 
peuple éprouve le befoin de ces objets 
iëniibies, qui parlent à l’irrlagination , qui 
émeuvent le coeur. Alors il n’y avoit en
core ni Autels érigés aux Saints, ni 
Meffes célébrées en leur nom. Pluiieurs 
Evêques réjetterent long-temps cette
forte de culte. En 393 Epiphane arracha 
d’une Eglife de Syrie , une image devant 
laquelle on. prioit. Sa févérité ne caufa



y*'"-'.."... point de fchifme, mais elle n’abolit pas
jufquWoo, non plus cette pratique pieufe, lufcep-
cfpaccddi78 ^  ¿¿g^n r̂er en abus-, Le peuple,

toujours groifier, bientôt ne diftinguaplus 
Dieu d’ avec les images. On leur attribua 
des vertus, des miracles ; on alla même 
jufqu’à les mêler aux fortiléges ; & comme 
les paillons s’affocient fouvent au zèle, 
Léon Ifaurien , en voulant remédiera ces 
abus, tomba dans l’excès; en 727 il fit 
effacer toutes les peintures, & abattre 
indiftinftementles repréfentationsde J. C, 
avec celles des Saints. Le peuple, privé 
ainfi des objets de fa dévotion, fe révolta, 
défobéit. Léon perfécuta, & devint tyran, 
moins par un faux enthoufiafme, que parce 
qu’il s’étoit mépris. Son fils Copronyme 
fitpafler en loi civile & eccléfiaftique, 
l ’abolition des images; le Concile qu’il 
affembla à cet effet à Conftantinople, étoit

JL S

compofé de cent trente-huit Evêques : iî 
eût bien voulu pouvoir détruire aufii 
facilement les Moines, qu’il appelloit les 
abominables; mais ceux-ci déjà fort ri-: 
ches, défendirent au moins leurs biens,
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Un vieux refpeêt, peut-être mêlé' de —

crainte j pour les fucceffeurs des Céfars, ¡ùr̂ ¡Sot!
* 1 in * 3*ï cfpacedc}?®contenoit encore les râpes; quoiqu iis ans.

fu lient très-oppofés à cette dodlrine, ils • 
n’hafarderent point ces interdits, ces d it 
penfes du ferment de fidélité, dont on 
eût été peu effrayé |  Conftantînople. Ils 
tinrent feulement deux Conciles (en 728 
& en 73 2 ) ,  où Ton décida que tout en
nemi des images ferait excommunié, 
fans d'ailleurs proférer le nom des Em
pereurs. Dès-lors les Papes fongeoient 
plus à négocier qu’à diiputer. Grégoire II, 
tandis que le peuple fouleve refufoit de 
payer le tribut aux Céfars , fe rendit maî
tre des affaires dans Rome, Grégoire
en ufa de même.

Malgré tout l’appareil de la proscrip
tion des images, ce culte n’en étoit que 
plus cher au peuple de Conftantinople. 
On avoit perfuadé à l’Impératrice Irène, 
qu’elle gouvernerait fon mari, en met
tant fous le chevet de fon lit l’image de
certaines Saintes, Rien ne difpofe plus 
l'eiprit à la crédulité, que l’intérêt qu’qn



ÉttsHSBes a de croire ; Irène fent qu’elle, le fraie
Uepuis ctijg chemin du trône, en flattant le goût

j u f q u e n a o o t  7 O

er?K«dc 178 ¿u peuple & des moines, elle embrafle 
leur opinion. Après la mort de l’Empe
reur , fon ambition prend encore un 
plus libre cours. Le fécond Concile de 

En78«. Nicée ( feptieme Capcile œcuménique) 
.s’affemble d’abord à Çonftantinople, 
Irène fait élire pour Patriarche un laïque, 
Secrétaire d’E tat, nommé Tàraife: il 
ouvre le Concile : quoiqu’il y eut eu 
autrefois quelques exemples de féculiers, 
élevés à l’Evêché fans pafler par les 
autres grades ; cette coutume ne fub- 
fiftoit plus. Cependant le Pape Adr ien, 
loin d’anathématifer le Secrétaire d’Etat, 
fe contenta de protefter avec modeftie 
dans fes lettres à Irène, contre le titre 
de Patriarche univerfel. Cette conduite 
eit d’autant plus remarquable, qu’enfuite 
Adrien redemande hautement les patri
moines de la Sicile.

Ce fut dans ce Concile auquel pré'fide- 
rent les Légats du Pape, & le Miniilre 
Patriarche, que l’on rétablit le culte des

images.;
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lean de VEurôp'ei YTf
Wages. M ais quand il fallut le faxrê rece
voir p ar C harlem agne, &  par les églifes ¿u% ’cn8oot 
de F r a n c e ,  l’embarras d’Adrien fut ex- ^ tcac‘78 
trème. C haries ven o it de faire écrire dans
un latin allez p u r d e s  livres intitulés 
Carolins $ ils étoient fous fon nom , com
me les éd its font aujourd’hui fous le nom 
des Rois» N on-feulem ent le culte des

|| images é to it  anathématîfé dans ces livres ;
mais le  titre  feul eft une injure, Au nom. 
de notre Seigneur & Sauveur Jefus-Chrift,  
a commencé le livre de Tillufiriÿime Char
les , contre le jynode impertinent & arro
gant tenu en Grèce, pour adorer les inuigt s. 
Dans c e  temps ,  tous les peuples du. 
royaume regardoient les G recs comme 
des idolâtres.

L e  P ap e fe tira encore de ce p a s , avec 
fon adreife ordinaire : preffé de s’expliquer 
par C harlem agne, partagé entre lui &  le 
Concile de N icée ,  il interprète les livres 
Carolins ,  d’une maniéré conform e aux 
principes établis dans ce C on cile  ; il réfute 
par l à , le  R o i fans lui déplaire ; &  d’un 
côté il exhorte à ne point brifer les ima-. 

Tome 1 K  Y



Depuis juimPen-h’oo, 
efface de î  78

|5JCS  ̂ de r autre il permet qu’on ne leut 
rende point de culte ; choie très-raifort 
nable par rapport aux Germains à peine 
fortis de l’idolâtrie ; & par rapport aux 
Francs , encore groffiers, qui n’avoientni 
Sculpteurs, ni Peintres.

Adrien auili attentif à ménager les 
hommes, qu’à faire fervir la religion à iès 
intérêts , écrit à Charlemagne. « Je ne 
» peux déclarer Irène ni fon fils hérén- 
» ques , après le Concile de Nicée ; mais 
5) je les déclarerai tels , s’ils ne me ren» 
» dent les biens de Sicile ». La même 
politique lui iert de réglé dans une difpure 
encore plus délicate : on avoit voulu 
favoir fi le S a in t-F fp r it  procédé du Par 
&  du F ils , ou du Pere  feulement. Ces 
mots qui e x  p â tre  jü io q u e p ro c e d it, éroieni 
facrés pour les François, mais cette matière 
depuis éclaircie par les lumières de 1E- 
gliie , fembloit alors très-obfcure. Adrien 
preffé de nouveau par Charlemagne, 
répond, (fans rien changer au fymbole 
de Nicée ) qu’il ne condamne point le 
Sentiment du Roi. Il appaife ainiï la dif-
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pute en ne la jugeant pas , &en lalflant à ~
chacun fes ufages. jJfC

Tel t: toit l’état de l’Eglife , après le 
Concile de Nicée , compofé des hommes 
les plus favans de l’Empire. Mais quoique 
les beaux-arts fuffent encore en honneur 
à Conftantinople , les fciences s’aitéroient 
tellement parmi les Grecs, qu’on tût ces 
hommes réputés célèbres, ofer citer dans 
ce Concile les attes les plus ahiurdes ; 
appuyer leurs dédiions fur ces accès apo
cryphes ; & faire en quelque forte fervir 
le menfonee de baie, aux oracles de la 
vérité. Ce furent donc ces dogmes fu b li
mes du Chriffianiime , que des eiprirs 
inquiets vouloient pénétrer , qui firent 
naître , les haines, les difputes, conie- 
quemment les divifions : celles-ci en agi
tant 1 Empire, luî portèrent infenfible- 
ment des coups funelles. Les Empereurs 
indifférens fur les dangers qui les environ* 
noient, préoccupés de ces querelles dog
matiques , de guerriers devinrent théolo
giens ; & l’Empire affaibli, mal gouverné # 
fe vit ravir fes plus belles provinces, paf

y  y
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Y 'J f f  Tableau âe V"Europe,
sssüiîs*” une puiflance qui commençoit. à s’élever 
jurçuVnsoo* au centre de l’Arabie. Cette puiflance eft 
. t “ * '7* celle des Califes, fuccefîeurs de Maho

met. Leurs progrès rapides font époque 
dans l’hïfloire.

Empire des Mahomet avoit défigné Ali fon gendre 
c; - ;  Vou pour fuccefleur de fon empire ; mais on
t̂ emiers fac- & rappelle quel artifice engagea les chefs 
¿efeurs de j  fa rinée , à déclarer Abubeker Calife,
M îhm ct*  7 5

c’eft -à-dire, vicaire du Prophète. Ali rtfta 
dans l’Arabie j attendant le temps de fe 
fignaler. Cette divifionpeut être regardée 
comme la première femence du grand 
Îchifme , qui fépare aujourd’hui les fe da
teurs d’O m ar, & ceux d’A li, les Sunni 
& les Chias , les Turcs & les Perfans 
modernes.

Abubeker raflembla d’abord en «a 
corps, les feuilles éparfes de l’Alcoran; 
on lut en préfence de tous les chefs, les 
chapitres de ce livre, écrits les uns fur des 
feuilles de palmier , les autres fur du 
parchemin. Toute la queftion fut de 
lavoir s’il exiiloit de toute éternité, ou 
feulement à dater de Mahomet. Les plus



lit!? ft'frtrr- — líp.

s fe déclarèrent pour l’éternité ; & 
ainii fut établi fon autenticité invariable.

Bientôt Abubeker mena fes Mufulmans 
en Paieifine; il y délit le frere d’l ¿éra- 
clius, & emporta peu après au tombeau 
ïa réputation du plus généreux des hom
mes. .Mais l’ambition feule la lui mérita , 
en lui faiiant dédaigner les petits intérêts. 

Omar élu après lu i, fut un des rapides 
conquérans de fon fiecle : il prit d'a
bord Dam as, célebre par la fertilité de 
fon territoire , par fes ouvrages d'acier ? 
les meilleurs de l’univers ; par fes étoffes 
de foie qui portent encore fon nom. Il 
chaifa les Grecs de la Syrie & de la Phé
nicie ; il reçut à compoiition la ville de 
Jérufaîem après en long fiege; & par une 
tolérance remarquable , il lai (Ta à fes 
habitaos , Juifs & Chrétiens ¡ une pleine 
liberte de confcience.

Dans ce même temps, Hormifdas der
nier roi de Perle, livra bataille aux Arabes 
à quelques lieues de Médain devenue fa 
capitale ; Ü y perdit la bataille & la vie ; & 
les Perfes pafferent fous la domination

Yiii

Tableau de l'Europe, f}f r

Depuis Szz 
juf^u'cnííuOj 
efjpacede 17S 
a us*



Depuis jiiiqu’en$Qo, 
efpacede *7 S 
jms.
Des Mages,

d’Omar , plus facilement qu’ils n’avoîenï 
fubi le joug d’Alexandre.

Alors tomba cette ancienne religion, 
que le vainqueur de Darius avoit refpec* 
tée. Les Mages adorateurs d’un feul Dieu, 
ennemis de tous fimulacres, révéroient 
dans le feu qui donne la vie à la nature, 
l’emblème de la divinité. Quelques con- 
noifîances des Mathématiques, de l’Af- 
tronomie & de l’H iftoire, augmentoiem 
leur mépris pour les Arabes encore igno- 
rans. Loin donc d’abandonner une reli
gion qu’ils regardaient comme la plus 
ancienne, & la plus pu re , pour une fetîe 
nouvelle & ennemie, la plupart des Ma
ges fe retirèrent aux extrémités de la 
Perfe & de l’Inde. C’eft-là qu’ils vivent en
core aujourd’hui fous le nom de Gaures ou 
Guebres, de P ajts, dJIgnicoles ; fideies à 
ce qu’ils connoilTent de leur ancien culte, 
ils confervent précieufement le feu facré, 
&  ne fe marient qu’entr’eux ; mais d ail
leurs ils font tombés dans l’ignorance, 
dans la pauvreté , conféquemment dans 
le mépris. Habitués à maudire dans leurs

34a Tableau de TEurope;

#¿5



prières,  Alexandre & Mahomet ? il eil à 1 "=» 
croire qu ’ils y ont joint Sha-Abas, car ju?qu“n8oo* 
ce prince a banni d’Ifpahan un grand a^ccde‘7® 
nombre de familles Guebres ou Ignicoles, 
qui s’y étoient fixées.

Tandis qu’un Lieutenant d’Ornar fub- Bib,;?'I,é*
1 q u e  d A l e -

iueuoit ainfi la Perfe, un autre enlevoit ?;,ndrie b,i,~
^ a  J L e  lotis O -
l’Egypte entière , & une partie de la mar* 
Lybie aux Romains. C’eft dans cette con
quête que fut brûlée la fameufe bibliothè
que d’Alexandrie , commencée par Pto- 
lomée Philadelphe , & augmentée par 
tant de Rois. Alors les Sarrafins ne tolé-

Tableau de 1‘Europe, 343

roient d’autre fcience que celle de l’Al- 
coran ; mais ils faifoient déjà, voir que leur 
génie pouvait s’étendre à tout. Sous le 
Califat d’Omar, un Gouverneur d’Egypte 
entreprit de renouveller l’ancien canal , 
qui joignoit le Nil à la mer R ouge, & il 
y parvint. Les Turcs depuis ont laiffé 
périr cet ouvrage , dont la confervation 
eût mieux valu 3 que la conquête d’une  ̂
province.* ' t é • a w;;

Les Amateurs de Tantiquité ,  ceux qui les ' des cruer-
.  , . .  v ,  ,  . ,  fiers de ¡1*
fe planent a comparer les génies

Y  iv



nations , verront avec plaifir combien les
* mœurs, les ufages du temps de Mahomet, 
s d’Abubeker, d’Omar , reflembloient aux 
mœurs antiques, dont Homere a été le 
peintre fidele. I l  eft évident que les com
bats d’Amazones , dont lui &  Hérodote 
parlent , ne font point fondés fur des 
fables. On ne doit pas croire qu’il y  ait 
jamais eu un royaume où les femmes vé~ 
cuffent fans hommes ; mais dans les temps 
&  les pays où l ’on menoit une vie agrefte, 
il n’eft pas étonnant que des femmes aufli 
durement élevées que lés hommes, aient 
plus d’une fois combattu avec eux. Toutes 
celles de la tribu d’Imiar ( dans 1*Arabie 
heureufe) étaient guerrières. On voit for- 
tout au fiege de Damas une de ces fem
mes venger la mort de fon mari tué à fes 
côtés, &  percer d’un coup de fléché, le 
Commandant de la ville. Rien ne juftifie 
plus l’Ariofte &  le TaiTe, qui ( dans leurs 
ÿoemes ) font combattre tant d’héroïnes.

Les difcours des Arabes à la tête des 
armées ou dans les combats finguliers, 
tiennent aufli tous du naturel qu’on trouve

' 5 4 4  Tableau de T Europe,
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, avec cependant Incompa
rablement plus d’enthoufiafme & de fu- 

Vers l ’an 11 de V Hégire (  a ) ,  dansWi

cette bataille des Sarraifins contre l’armée 
d’Héraclius, le général Mahométan d’E- 
rar, eft pris ; les Arabes en font épou
vantés ; Rafi, un de leurs Capitaines court 
à eux ; qu importe 3 dit-il, que déErar fait 
pris ou mort, Dieu ejl vivant & vous re
garde ;  combatteg. Il leur fait tourner la 
tête j & remporte la victoire. Un autre 
s’écrie : voilà le ciel ; combatte% pour 
D i e u i l  vous donnera la terre.

Calife Mohavia prêt d’expirer 
an 60 de l’Hégire, fit affurer à fon fils 

I le’: trône des Califes qui, jufqu’a-
lors étoit électif, il dit : « Gran d Dieu i fi 
'» j’ai établi mon fils dans le Califat, parce 
» que je l’en ai cru digne , je te prie 
» d’affermir mon fils fur le trône ; mais fi

Depuis 
jufqu’enSoOfl 
efpacede 17$ 
ans«

(a) L 'H égire  commence le Jour de la fuite de Mahomet 
â Médine , le vendredi 16 Juillet 6zz de notre ere chré
tienne. L Jannée des Muiulmans eft dé x z  mois lunaires , 
elle a 354 jours, 8 heures , 48 minutes* Ainfi 3 3 de nos 
années font 34 & 6 jours des leurs*



Depuis £7 
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t- » je n'ai agi quen pere, je te prie de l’ea
* » précipiter ».
8 Tout ce qui arrive alors, caraclérife un 

peuple fupérieur j fes fuccès femblem 
encore plus dûs à l’enthoufîafme qui 
Tanime, qu’à fes conducteurs ; car O m ar, 
eft aiTaffiné par un efclave Perfe, en 65-3, 
Otman fon fuccefleur , l’eft en y, 
dans une émeute. Ali ce fameux gendre 
de Mahomet, n’efl élu & ne gouverne 
qu’au milieu des troubles ; il m eurt au 
bout de cinq ans, aiTaffiné com m e fes 
prédéceffeurs j & cependant les armes 
Mufulmanes font toujours heureufes. Dès 
l ’an 67 1 3 les Sarrafins affiégerent Conf- 
tantinopîe, & jamais ils ne perdirent cette 
conquête de vue.

Ce calife Ali 9 dont les Perfans fui vent 
les principes en oppofition à ceux d’O* 
mar, avoit transféré le fiege des Califes 
dans la ville de Médine} près du tombeau 
de Mahomet, dans la ville de Cuffa, fut 
les bords de l’Euphrate. A peine en refte- 
t-il aujourd’hui des ruines. C’eft le  fort de 
Babilone, de Séleucie, & de toutes les

34.5 Tableau de VEurope,
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anciennes villes de Chaldée, qui n’étoiënt = •■=
* .  i .  • O c p llis  ii’ i ipanes que ae briques. juiqu’enaco,

Il eft certain que le génie du peuple 
Arabe, mis en mouvement par Mahomet, 
fit tout de lui-même pendant trois fiècles.
II reffembla en cela au génie des anciens 
Romains. C'eft fousValid, le moins guer
rier des Califes, que fe font les plus gran
des conquêtes. Un de les généraux étend 
fon Empire jufqua Samarcande en. 707.
Un autre attaque en même-temps l’Empire 
des Grecs j vers la mer Noire. Un autre, 
en 711 , pafie d’Egypte en Eipagne, pavs 
fo umis tour à tour par les Carthaginois, 
par les Romains , par les Goths , par les 
Vandales, & enfin par les Arabes, qu’on 
nomme Maures. Iis y établirent d’abord 
le rovaume de Cordcue. Le Sultan d’E-

J

gvpte fecoue , à la vérité, le joug du 
Calife de Bagdad ; & c Abderame , gouver
neur de l’Efpagne conquife ,  ne reconnoît 
plus le Sultan d’Egypte ; mais néanmoins 
tout plie encore fous les armes Muful- 
manes.

Cet Abdérame, petit-fils du Calife

Tableau de VEurope. 3 4 7
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Hesham ,  prend les royaumes de Caftille J 
de Navarre, de Portugal, d’Arragon ; ü 
s’établit dans le Languedoc , s’empare de 
la Guienne & du Poitou , & fans Charles 
Martel, qui lui ôte la viûoire & la vie, 
la  France devenoit une province Maho- 
métane.

Après le règne de dix-neuf Califes de 
la  maifon des Ommlades 3 commence la 
dynaftie des CalifesAbaiïides, vers l’an 7 p  
de notre ère (a). Abougiafar-Alman^pr, 
fécond Calife Abaifide, fixa le fiege de 
ce  grand Empire à -Bagdad, au-delà de 
PEuphrate , dans la Chaldée. Les Turcs 
difent qu’il en jetta les fondemens ; les 
Perfans aifurent qu’elle étoit très - an
cienne , & qu’il ne fit que la réparer 
C ’eft cette ville qu’on appelle quelque
fois Babilone, & qui a été le fujet ce 
tant de guerres entre la Perfe & la Turquie.

La domination des Califes dura fix cent

(a) Le régné des Abaiïides commence en 752, ; celui 
des Carlowingiens en France y en 7? 1 : ce font deux épo
ques très-rapprochées , même par la grandeur des deux 
rations, & par leur chû:e.



fcïnquante-cinq ans. Si jamais puiffance a 'v 
menacé toute la terre , c’eft la leur. Def- 
potiques dans la religion., comme dans ao“*dei7* 
le  gouvernement, ils avoient le droit du 
trône & de l’autel, du glaive & de l’en- 
thoufiafme. Leurs ordres écoient autant 
d'oracles ; leurs foldats autant de fana
tiques. On ne leur baifoit point les pieds , 
niais on fe profternoit fur le feuil de leur 
palais. Les divifions, prefque inévitables 
parmi tant de chefs audacieux, n’arréte- 
rent pas même leurs conquêtes : c'eit le 
iècond objet de parallèle entre-eux & les 
Romains , qui, malgré leurs guerres cir 
viles, avoient fubjugué i’Âfie mineure.

À mefure que les peuples deviennent 
çmiiTans, ils fe policent. Almanzor & Ma- 
fcadi f une fois tranquilles à Bagdad , pla
cèrent toutes les fciences fur le trône de 
l ’ignorance. Les Héros Grecs & Romains 
furent traduits ; les Savans de Conftanti- 
non le furent appelles ; la philofophie s’ou
vrit enfin un nouveau régné. Aaron-Al-

M .  de V e U  
ta i r e  61 
h  C h eva l ie r  
M é h é g u a n u

Rachild, contemporain de Charlemagne ,  
encore plus refpe&é que fes prédéceffeursj
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Sciences êc 
.Arcs chez, les Aubes,

fit fleurir les arts utiles & agréables \ iî 
attira, il honora les gens de lettres ; il pro 
tegea les poëtes, compofa des vers ; fut 
Îe faire obéir de l’Eipagne jufqu’aux In
des ; & Ton vit dans fes vafles Etats, la 
politeiîe fuccéder à la barbarie. Sous lui s 
les Arabes, qui adoptoient déjà les chiffres 
Indiens, les apportèrent en Europe : en 
France & en Allemagne , on ne connut 
le cours des aftres que par leur fecours; 
le mot feul d’Almanach, en eit encore 
un témoignage. Ainfi tandis que les fcien- 
ces tombent dans l'Europe, fous le régné 
d’une religion qui doit les confacrer, elles 
triomphent en Afie fous la protection d un j 
culte fait pour les haïr.

L’Almagefte de Ptolomée, fut alors tra- 1 
duit du Grec en Arabe par l’aftronome 
Benhonaïn. Le Calife Almamon fit me- 
furer géométriquement un degré du mé
ridien , pour mefurer la grandeur de la 
terre ; opération qui n’a été faite en France 
que plus de neuf cent ans après } fous 
Louis XIV. Ce même aftronome Ben
honaïn pouffa fes obfervations affez loin,

3 jo Tableau de tEurope
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îl reconnut , que Ptolomée avoït fix la 
cléciinaifon du Soleil trop au feptentrion , 
ou que l’obliquité de l'écliptique avoit 
change. Il vît même que la période de 
trente-fix mille ans, qu’on avoit aflignée 
au mouvement prétendu des étoiles fixes 
d’Occîdent en O rien t, devoit être beau-

"-1- j g g j s a ÿ
Depuis 612, 

jufqu’en 800» 
eipaccde 17$ 
ans,

coup raccourcie»
La Cl amie, perfeéUonnéc par nous, nous 

fur encore apportée par les Arabes ; la
Médecine leur doit auili de nouveaux 

remedes , qu'on nomme minoratifs, c’eft- 
à-dire , des remedes plus doux que ceux 
des écoles d'Hippocrate & de Galien.
L'algèbre enfin eft une de leurs inven
tions: le terme le montre, foit qu’il dérive 
du mot Algiaburat , foit qu’il porte 
nom du fameux arabe Giber , qui enfei
sjioit cet art dans notre huitième fiecle : 
alors tous Chrétiens d’Occident alloient 
s'mftruire chez les Mufulmans.

Une preuve infaillible de la fupérîorité 
d’une nation , dans les arts de l’efprït, 
continue M. de Voltaire , c’eft la culture 
jsêrfeûionnée de la poéiie : f  entends cette
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poéiîe d’image & de fentiment, 6c elle 

ïurq̂ ensoot fLït connue du temps d’Aaron-Al-Rachild : 
am.te en voici un exemple d’autant plus digne 

d’être rapporté, qu’il eft court ; il s’agît 
de la célébré diigrace de Giafar le Bar- 
mécide (a).

Mortel , foible mortel * à qui le fort profpere *
Fait goûter de fes dons les charmes dangereux * 
C.rnois quelle eildes Rois la faveur paifagere % 
Contemple Barmecide , & tremble d'être heureux*

(¿z) Les Barmécides étoient une des plus îlîuilres familles 
d’Grient. On íes croyoit deicendans des anciens Rois de 
Ferie. Quoique déchus de leur ancien éclat,, ils contH 
nuerent [bus les Califes d’occuper les premieres charges 
de l’empire* Des vertus, des talens héréditaires, les 
faifoient employer fins crainte. Yahya le plus habile, le 
plus grand de tous, fut Vilîr fous le Calife Aroun Rashids' 
Ce font les quatre fils qui tombèrent dans la diigrace ; ils 
eurent tous une fin tragique ; leurs parens, leurs domefi 
tiques périrent avec eux l’an 187 de l’Hégire. Mais Je 
nom de Barmécide eft refié à jamais cher dans l’Orient# 
Rashid défendit de le prononcer. Un vieillard nommé 
Mondir , en faiiant chaque jour le panégyrique¿ fut con* 
damné â mort. Il demande à voir Rashid; c’efi pour lut 
rappeller les importaos fèrvxces des Barmécides. Le Calife 
touché de ia générofité , lui fait grâce, & lui donne un 
vafe dW. Les Barmécides, s’écrie le vieillard, font donc 
encore bienfaifins apres leur mort*

ta



T aM èaü'& n a r o p ê .

Lalangue Arabe a voit l’avantage d’être *=* 
perfectionnée depuis long - temps ; elle 
étoit fixée avant Mahomet) & elle ne s’eft ^Tcs 
point altérée depuis. Cependant il ne faut 
pas fe figurer la cour de ces Califes fous 
l ’image de celle des Augufies ni des An- 
tonins. Les Arabes firent des efforts qui. 
leur mériteront toujours une place dans 
î ’hiitoire des beaux Arts ; mais leur archi
tecture furchargée d ’ornemens, ne pré- 
fentoit guere que le mérite des difficultés 
vaincues. Chez eux l’ailronomie offroit 
moins la fcience qui aide à fuivre le cours 
des corps céielles, que l’art impoffeur de 
chercher dans leurs mouvemens le deftin 
des hommes , ou les profondeurs de l’ave
nir. Des fympathies chimériques régnoient 
dans leur médecine ; la pierre philofo- 
phale faifoit l’objet de leur chimie ; des 
plans bifarres, des idées gigantefques, des 
figures entaillées confufément , & fou vent 
étrangères à la nature ; voilà ce qüi for- 
moit leur éloquence, Ôt affez générale
ment ce qui compofoit leur pdéfie. Les 
vers que nous avons cité ; ne doivent être 
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confidérés que comme une exception 
digne du régné d’Alra-childe. Si ces peu
ples admiroient Homere , qu’ils avoient 
traduit ; ils étoient bien loin d imiter 
la iimplicité de ce grand peintre ; le défaut 
de goût défigura toujours leurs ouvrages.

Peut-être le génie, enfant de l’imagina* 
tion,appartient-ilpluspgrticulierementaux 
pays chauds, féconds en productions, en 
fpeâacles , en événemens merveilleux ; 
tandis que le goût, qui moiffonne dans les 
champs où le génie a femé, femble conve
nir davantageà des peuples fobres Ôt doux; 
à des peuples accoutumés à vivre fous un 
ciel heureufement tempéré. Peut-être 
auflî, ce même goût, qui n’eft que le fruit 
d’une raîfon mûrie par le temps, exige-t-ii 
une certaine Habilité dans le gouverne
ment, une certaine liberté dans les efprits,
6  des progrès infenfibles dans les lumiè
res : tous ces fecours manquèrent aux Ara
bes. Prefque toujours pouifés en des cli
mats bru la ns , foit par la guerre, foit par 
le fanatifme, ils n’eurent jamais cette tem
pérature de gouvernement & de fituation



propre I  foi*tuer Je goût ; maisils apport 
terent dans les pays de leurs conquêtëà 
les fciences qu'ils avoient comme pil
lées dans leurs ravages , & tous les arts 
néceffaires à la profpérité des nations* 

Aucun peuple de leur temps, n’en
tendit le commerce comme eux ; aucun 
peuple n’eut un commerce auili vaile. De 
l’Efpagne au Tongking , ils avoient des 
négocians, des manufactures, des entre-* 
pots ; mais quand la puiffance des Cali
fes commença à décliner , les Arabes t 
à l’exemple de plufieurs! nations qu’ils 
avoient fbumiles, lecouerent le joug; de 
ces' Princes' :' f  M peufl*pëit:
l ’ancienne forme de gouvernement , aïoli 
nue fëS; premières mœurs. A cette épo
que la nation , divifée en tributs fous la 
conduite de différens chefs , retombe tout* 
à-fait dans ion caractère dont le fana- 
tMine ôt l’ambition ravôient fait fortir»

Bientôt, comme fon  fait, d’autres peu* 
pies vônt remplacer ces Arabes dans l’Hif- 
toiré;mais nede vaut plusles retrouver fur la 
fcène,refqüiiTe de leurs mœurs actuelles,ne

: Depuis ë i i
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Mceurs ac-
melles des Arabes*

paraîtra pas fans doute une digreifion tout' 
à-fait inutile. Le contrafte de leurs traits & 
de leurs qualités, en ferait feul une nation 
iinguliere : avec une petite taille, un corps 
maigre, une voix grêle, les / rabes ont 
un tempérament robufte, le vifage ba- 
fané, les yeux noirs, une phyfionomie 
ingénievfe ,  mais rarement agréable ; leur 
caratlere , comme leur figure, tranche 
fortement avec le caractère des Turcs, 
des Africains &  des Perfans, dont ils font 
environnés.Graves &  férieux, ils attachent

§ ÿ  i? Tableau de l  Europe*

T,l,p' *74' de la dignité à leur longue barbe ; ils par
lent peu, ne font point de geftes,évitent de 
s’interrompre, &  craignent de fe choquer 
par leurs expreifions ; mais plus ils confer- 
vent leur carattere flegmatique, plus leur 
colere eft redoutable. En général, ils fe 
préfèrent à tout le refte de la terre, ils 
fe ménagent, parce qu’ils s’eftiment; &  ils 
fe piquent entre eux de la plus exade 
probité. Ce peuple a de l'intelligence • 
même de l’ouverture pour les fciences: 
cependant, foitdéfaut de fecours t foit dé
faut de befoin, il  les cultive peu ; vraifem-



diablement il aime mieux fouffrir les maux 
de la nature, que les peines du travail. Les 
Arabes de nos jours n’ont aucun monu
ment de génie, ni aucune produêtion de 
leur induftrie. Jaloux à l’excès , c’eft 
d’eux , dit-on , que plulîeurs nations de 
l’Aile, de l’Afrique , de l’Europe même , 
ont emprunté les viles précautions que 
cette odieufe paillon inipire.

Telle eft la nation en général ; mais 
la différente maniéré de vivre des peu-, 
pies qui la compofent, a dû néceffaire- 
ment jetter dans leur caractère quelques 
Angularités dignes d’être remarquées.

Le nombre des Arabes qui habitent le 
défert, peut monter à deux millions. Ils 
font partagés en un grand nombre de hor
des , plus ou moins confidérables, toutes 
suffi indépendantes les unes des autres, 
que de toute puiffance étrangère. Leur 
gouvernement eft funple ; un chef héré
ditaire , affifté de quelques vieillards , 
termine les différends, punit les coupables. 
S’il eft hofpitalier, humain ôt jufte , on 
l’adore j s’il eft fier ? c ruel, avare, on le

Z  iij
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aewyr-n met en pièces, 6c on lui donne un fuc-j
i 5 “nsto! ceffeur de fa famille.
fO«ce<ie .y» Ges peuples n’ont point de demeure

fixe} ils campent dans tous les lieux où 
ils trouvent de l’eau, des fruits, des pâ
turages. Cette vie errante a pour eux des 
charmes inexprimables ; les Arabes ieden. 
taires leur paroiifent des efclaves. Ils 
vivent du lait, de la chair de leurs trou
peaux ; leurs habits, leurs tentes , leurs 
cordages, les tapis fur lefquels ils cou
chent , font faits avec la laine de leurs 
brébis, avec le poil de leurs chèvres & 
de leurs chameaux : e’eft l’occupation des 
femmes dans chaque famille ; & dans tout 
Je défert, il n’y eût jamais un ouvrier. Ce 
qu’ils confommént de tabac , de riz , de 
dattes, eit payé par le beurre qu’ils por
tent fur la frontière. Ils vendent aufli an
nuellement plus de vingt mille chameaux; 
& chaque chameau vaut au moins vingt 
roupies (a). Ces objets cependant ne

(¿1) La roupie eil une monnoïe cTargent, dont la vâ  
leur varie (èlon les pays* Celle de Perte % vaut $1 de nos 
feus*
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peuvent fuffire à ce qui leur manque ; 
mais ils mettent à contribution les cara- ¡̂ Tensoc1, 
vanes que la fuperftition mene dans leurs 
fables : la plus nombreufe , qui va de 
Damas à la Mecque , acheté fa sûreté par 
un tribut de cent bourfes ; & félon d’an
ciennes conventions, cela fe partage entre 
toutes les hordes. Le Grand Seigneur 
paie pour cette caravane ; mais les autres 
s’arrangent feulement avec les hordesv 
fur le territoire defquelies il faut paifer;
■ Ces hommes fi humains , fi fideles ôc p, i7T, 
iî délintéreftés entre eux , font féroces 
& avides avec les nations étrangères.
Hôtes bienfaifans fous leurs tentes, ceux 
de la partie du Nord fur^tout, dévaftent 
habituellement les bourgades & les petites 
villes de leur voifinage.: Leurs courfes 
s’étendent même fouvent fort loin. Il n’eft 
pas rare que la Syrie , la Méfopotamie & 
la Perfe en foient le théâtre. .Chez eux 
on les trouve bons peres, bons maris t 
bons maîtres ; mais tout ce qui n’eft pas 
de leur famille eft leur ennemi. Ceux qui 
fe vouent au brigandage, s’aifocient avec 
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les chameaux, pour un commerce donc 
l’homme a tout le profit 6c l’animal toute 
la peine. Comme ces deux êtres doivent 
vivre enfemble , ils font élevés l’un pour 
l’autre. L ’Arabe forme fon chameau dès 
fa naiffance aux rigueurs qu’il doit fuppor- 
ter toute fa vie ; l’animal paffe de bonne 
heure les jours fans boire , &  les nuits 
fans dormir. On l’exerce à plier fes jambes 
fous le ventre , pour laiffer charger fon 
dos de fardeaux qu’on augmente infenfi- 
blement : on le forme à la courfe par 
l ’émulation ; un cheval Arabe eft le rival 
qu’on lui préfente. Quand le maître 6c le 
chameau font fuffifamment dreffés , ils 
partent enfemble, traverfent les déferts 3 
&  vont attendre fur les confins le mar
chand ou le voyageur pour le piller.

Ceux des Arabes qui habitent les can
tons où l’on trouve quelques maigres pâ
turages , &  un fol propre à la culture de 
l ’orge, nourriiïènt des chevaux; ce font 
les meilleurs que Ton connoifle. Les maî
tres vivent avec eux comme avec des 
domeiliques, fur le fervice, fur l’attache-
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îftent defquels ils peuvent compter ; & il -
^ * -  \ * Depuis <5l ïleur arrive ce qui eit commun a tous l€S jufqu’enSoOi

1 n e  1 * * 1 * efpacede jivS,peuples Monades, qui traitent les am- ««. 
maux avec bonté. Les animaux & les 
hommes, prennent réciproquement quel
que chofe deTefprit & des mœurs les uns 
des autres. Ces Arabes ont de la firhpli- 
cité, de la douceur, de la docilité ; 6c 
les religions qui ont régné dans ces con
trées, les gouvernemens dont ils ont fubï 
le joug , ont bien peu altéré le cara&ere 
qu’ils avoient reçu du climat ou des habi
tudes.

Les Arabes fixés fur l’océan Indien 5c 
fur la mer Rouge, ceux qui habitent ce 
qu’on appelle l’Arabie heureufe, paroiifoit 
être autrefois un peuple doux , amoureux 
de la liberté,content de fon indépendance.
Ils étoient trop attachés au beau ciel fous 
lequel ils vivoient, à une terre qui four- 
niiToit prefquefans culture à leurs befoins^ 
pour fonger à faire des conquêtes : Ma
homet changea leurs idées ; mais il ne 
leur refte plus rien de rimpulfion qu’il

Tableau de VEurope, 36Ï



■Msrijs: leur avoit donnée : leur vie iè pafle à fij*
l^Kngtoî mer, à prendre du caffé, de l’opium Ôc
Jwccde.17* ^  pQfijQç . jjs: aiment les parfums ,• & ils

en font brûler devant eux pour en rece
voir la vapeur ; leurs habits font même 
légèrement imprégnés d’une afperfion 
d’eau rofe. ,

r.»,p.»75. ^Avant que . tes Portugais euffent inter
cepté la navigation de la mer Rouge, ces 
peuples avoient plus d’aêüvité ; ils étoient 
les agens de tout le. commerce qui fe.fai- 
(bit par cette voie. Aden, fitué à l’extré
mité la plus méridionale de l’Arabie,, fur 
la mer des Indes, fervoit d’entrepôt. La 
lituation: de fon port, qui lui procurait 
desliaifonsfaciles avec l’Egypte, l’Ethio
pie,-l’Inde & la Perfe, en avoit fait pen
dant plufieurS; fiecles un des plus floriffans 
comptoirs de l’Afîe. Quinze ans après 
avoir réfifté au .grand Albuquerque ( en 
1513 ) ,  i l fe fournit aux Turcs, qui n’en 
relièrent pas long-temps les - maîtres ; le 
roi d Hyémen , pofleiTeur de la feule por
tion de l’Arabie qui mérite d’être appeliée

jfe. Tableau de FEurope.
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fiêureufe , les en chaffa , & attira toutes —- -  ■■■■!< 
les affaires à Moka ( rade de fes Etats ). jüfqu’enSooi 
Ce n’étoit alors qu’un village , & le com- 
merce écoit peu confidérable ; mais le 
cafté fit bientôt après une grande révo-: 
îution.

Le caffier vient originairement de la 
haute Ethiopie , où il a été connu de 
temps immémorial , & où il eft encore 
cultivé avec fuccès. L’efpèce eft beau
coup plus groife, il eft un peu plus long , 
moins verd, & prefqu’auffi parfumé qué 
celui qu’on commença à cueillir en 
Arabie , vers la fin du feizieme fiecle.

O n croit communément qu’un Molaeh 
nommé Chadely , fut le premier Arabe 
qui imagina de prendre du caffé, pour fe 
délivrer d’un affoupiffement importun 
dans fes prières nocturnes ; les Derviches 
l’imiterent ; & leur exemple entraîna les 
gens de loi. On ne tarda pas à s’apper- 
.cevoir que cette boiffon purifioit le fang 
par une douce agitation, qu’elle diffipoit 
les pefanteurs, qu’elle égayoit l’efprit ; &



e fe mer Rouge» fufaste cW
juf<¡u’wsooÍ caffé paffa à Médine ; de-là à la Mecque 5 

enfuite les pèlerins le portèrent dans tous 
le s : pays Mahométans.
~ Á deux lieues de la ville d’Hyémenj 
commencent les terres labourées d’une
étendue de trois lieues ; puis une fuite de 
montagnes qui courent du nord au fud : 
c  eft là , & dans les vallées, à dix lieues 
de la mer Rouge , qu’eft cultivé le caffé * 
dans une circonférence de cinquante lieues 
de long , fur quinze à vingt de large. H 
n’a pas également par-tout le même de* 
gré de perfection : celui qui croît fur les 
lieux bien élevés , eft plus petit, plus 
verd, plus pefant ; c’eft celui qu’on

Ftodu&ÏQns
de TA rabie*
¡r. i , as j.

préfère.
On compte en Arabie près de douze 

millions d’habitans, qui font leurs délices 
du caffé : le bonheur de le prendre en na
ture , eft réfèrvé aux plus riches ; la coque 
& la pellicule de cette précieufe fèv e , 
forment une boiffon affez claire, dont la 
multitude fe contente. On trouve à vil



brîx ces objets à Bételfagui ; c’eft là aulïi 
que s’achete le caffé qui doit fortir par jÛuP,“n soo. 
terre ; le refte eft porté à Moka , qui n’en '^ Cîic:?s 
eft éloigné que de trente-cinq lieues ; & 
tout l’argent que les Arabes tirent de la 
vente, ainii que celui apporté à la Mec
que par les pèlerins y va fe perdre dans les 
Indes.

La myrrhe, l’encens, l’aloès, le baume 
de la Mecque , quelques aromates , quel
ques drogues propres à la médecine, en
trent auifi dans le commerce ; mais ces 
objets dont l’exportation eft continuel
lement arrêtée par des droits exceiïifs,  
étoient autrefois plus recherchés qu’ils ne 
le font aujourd’hui.

T  elles font les produirions de ce pays.
Nous avons vu quels avoient été fes pre
miers habitans ; ce que put un feul homme 
fur ces peuples, par le feul ébranlement 
de l’imagination ; ce que des hommes plus 
éclairés furent en faire ; & nous venons 
de voir ce qu’ils font redevenus par le 
concours de ces petites circonftances^

H'ableau de F Europe»’



—i . ■ qui ramenent lentement les nations à Fêtai
Depuis tfj.1 ^oflt e]jes Soient forties avec effort : ces

jlifqu engoo*
¿rPac!dei78 Ranges difparates ouvrent également à 

la politique &  à la phÜofophie, le vafte 
champdes réflexions ; mais forcés de nous 
occuper d’intérêts plus direêts,  nous l’a-» 
bandonnerons au Le&eur,

Tableau de TEuképêl
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S o m m a i r e .1|
| premier Sacre en France. //  efi renouvelle par le 

Pape Etienne IÎL Parlement de Crécy„ Guer
res i yItalie. Concile de Vernon pour Vétablifft- 
ment des Synodes nationaux & les ajjemblées 

| du champ de Mai. Réglement fur Us Mariagest 
( Duché dyAquitaine réuni à la Couronne, Mort 

du Pape & de Pépin. Portrait de ce Prince« 
Cours plénières & divert iffemms*

S econde R a c e , dite Carlq\vingienne,

| Pépin j y5 t.

! J /  e s Rois cruels préparent les révolu-
I dons ; des Rois foibles les favorifent ; &| 1

Iprefque toujours fous leur régné , de 
grands hommes les achèvent. Pépin, plus 
I qu’aucun autre, fait regrettet que le titre 

| odieux d’ufurpateur foit uni à fon nom :
| il eft le premier qui Îbit devenu Roi  des
\
\

m rtuji

Tkéovhun̂



««au

François autrement que par le droit de 
^ “77̂  naiffance. Ce fut dans l’affemblée tenue à 
*fp»ce «te H $ 0iffons f qu’il reçut la couronne ôt les 

Couronne- hommages de la nation. Berthe ,  fon 
époufe, élevée avec lui for lè trône, offre 
dans l’hiftoire une nouveauté inconnue 
en France ; elle fut imaginée fans doute t 
ainfi que la cérémonie du facre , pour 
rendre l’inauguration plus frappante aux 
veux du peuple. Pépin favoit qu’on for- 
prend aifément l’amour de la multitude, 
en excitant fon admiration. L a  perfonne 
du Monarque en devint plus augufte, fon 
pouvoir plus relpecié , &  les enfans quil 
avoit de la Reine plus chers.

Premier L e focre étoit une imitation d’un ancien 
m. *  Vou appareil judaïque ; Samuel avoit verfé 

v n i v c r f . de l’huile for la tête de Saül. Les rois 
f,,H* Lombardsfe faifoient auffifacrer; les ducs

de Bénevent même, avoient adopté cet 
ufage : on employoit l’huile dans l’inftal-

. ____ lation des Evêques. On crut imprimer un
caraêtere de fainteté au diadème, en y 
joignant une cérémonie épifcopale. Bo~ 
ïüface ,  Légat du Pape , millionnaire en

Allemagne ?



4ns*

_ ûïS fur
Paris » % % % 
P< Si»

Pepltit
Allemagne, & Evêque de Maÿetice»qui ■ ’
avoic voyagé long-temps en Lombardie, jufqu’cn-iïS. 
partie feptentrionale de l’Ita lie , facra Pé- dpace d’ lS 
pin. , fuivant l’ufage de ce pays, dans 
J’Églife Cathédrale de Soiffons. Cette po
litique parut fi avantageufe, que tous les 
fucceflfeurs de Pépin imitèrent fon exem
ple ; ôn n’en excepte que Louis le D é
bonnaire.

L ’introduftion de cette cérémonie , juf- 
qu’alors inufitée, fut le germe de cet or
gueilleux délire, qui fit commettre aux 
Ecciéfiaftiques tant d’attentats contre l’au
torité temporelle : les Evêques, en im- 
pofant la couronne , fembloient la donnef 
de la part de Dieu , bientôt ils préten
dirent qu’ils pouvoient auffi l’ôter , juger 
& dépofer les Souverains.

Pépin fignala le commencement de fon 
régné par la défaite des -Saxons ; il les b 
fournit à un tribut annuel de trois cent 
chevaux. Les Bretons fubirent le même 
fort. La renommée portoit au loin le bruit 
de fes exploits, de fa valeur & de fa pru- 

Tome IV* A à

ry.
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dence ; à fon approche tout rentroit dans
.'W V* l’obéiflance.jufqu eH7fi8*

ctbacedeitf Etienne I I I , alors fur la chaire de S,
ans

u Pape Pierre, digne fucceiTeur des Grégoires&
Etienne I I I ,  D . ,  . -  . ,
paie enFran- des Zacharies j ardent a pouriuivre leur 

projet d’indépendance, follicitoit auprès 
de Pépin la permiflion de paffer en France, 
Ce Prince , habile dans l’art de profiter 
des conjonctures propres à affermir fa 
couronne, ouvrit avec joie la porte de 
les Etats au Pontife, & le reçut avec 
tous les honneurs dûs à l’éminence de fa 

, dignité.
Quoique Pépin fe fut flatté que fou 

facre feroit regarder fon élection comme 
un ordre du C ie l, il ne pouvoir fe diffi- 
muler qu’il n’étoit monté fur le trône que 
par un parjure. Plus les biens que l’on 
ufurpë font grands, plus il manque au 
bonheur de les pofféder avec tranquillité, 
& plus les remords font importuns. Preffé 
du defir de jouir en paix, Théophane dit 
que Pépin fe jejta aux pieds du Pape, 
en le priant de l’abfoudre du crime d’in-
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fidelité envers fon légitime Souverain. ^  
Etienne, qui venoit implorer la protec- jUqu“n77Ja* 
tion du Monarque guerrier contre les ie £ * 
Lombards* lui accorda fans peine la ré- 
miffion d’une faute que fes prédéceffeurs 
«voient approuvée ; & il donna un plus 
grand poids à cette indulgence apparente* 
en refufant de prononcer le divorce entre 
Pépin 6c Berthe. Les premières foumif- 
fions avertiffent fouyent qu’on peut éten
dre le pouvoir ; c’eft ce qui détermina le 
refus d’Etienne ; car, dans ces anciens 
temps , le divorce n’étoit point une affaire.
Rien de plus relâché que la morale du 
Concile de Verberîe* tenu en 752 fous 
Pépin} dans fa rnaifon royale près deCom» 
piegne : on ymiit en avant les maximes * 
même les décidons, les plus faites pour 
porter atteinte à l’indiifolubilité d’une 
union*, suffi facrée dans les idées de la po
litique pque dans celles de la religion.

Le nouveau Roi * qui s’appercevoit de P̂ in ei 
l’impreffion que faifoit la préferice d’E- «au pat ï« 
tienne fur les efprits, fongea à faire renoii- k. * y0p 
veiler foij facre par l’Evêquè de Rome £**}#/’ 1 *

A à



^72 Tépiâ:
te*■ "■ ■aaj.- dans l’églife de Saint Denis : il pàroît que 

le Pape avoit dans l’opinion du peuple 
îm.ce ^ j 6 qUeJqUe cjj0fe Je  plus Paint, de plus im- 

miÿl Ahbé P°^ant qu’un (impie Evêque d’ Allemagne f 
que les Moines de Saint Denis particu
lièrement , attachoient plus d’efficacité à 
l ’huile répandue par fa Sainteté fur la tête 
d’un Franc; &  que le fucceffeur de S. Pierre 
enfin avoit plus de droit qu’un autre de légi
timer une ulùrpation. L e  fouverain Pon
tife termina la cérémonie par une excom
munication qu’il fulmina contre tous 
ceux qui voudroient tenter de faire paffer 
la couronne dans une autre famille ; &
pour engager plus décidément le Prin
ce à faire la guerre aux Lombards, 
il le déclara Patrice de Rome : c’eÛ 
ainfi que ces deux hommes habiles fai- 
foient jouer les refforts de la politique ; 
l ’un pour affermir ion trône à l ’ombre 
de la puiffance des Glefs ; l’autre pour 
acquérir une domination temporelle à la 
faveur d’une autorité purement fpirituelle.

Tapement Auifitôt on convoqua le Parlement à 
l'iroucaik)- Crécy-iùr-Oife, pour y  réfoudre la guerre,msiiî,
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Peribnne ne s’attendoit à y voir paraître .--g 
le même Carloman f frere de P ép in , 
qu’on avoit oublié , depuis qu’il s’étoit ^ ace de lS 
enfeveli fous le froc dans l’Abbaye du 
Mont-Caifin. Aftolphe , fon fouverain, 
l’envoyoit traverfer les négociations du 
Pontife. Le fouvenir du rang qu’il avoit 
tenu dans la M onarchie, fa naiifance, fes 
vertus, to u t, jufqu’à l’humiliation de fou 
é ta t , donnoit un grand poids à fes rai- 
fons. Il parla pour Aftolphe, non comme 
un Moine qui obéit à fon m aître, mais 
comme un homme qui en ià qualité de 
Prince s fe fouvient d’en avoir connu les 
droits. Son éloquence fuipendit les réfo- 
lutions : il fut arrêté qu’avant de prendre 
les armes, on enverrait des ambaifadeurs 
au Roi Lombard. Cette marque de crédit 
de Carloman , caufa autant d’ombrage à 
Pépin , que de mécontentement au Pape«
Tous deux de concert le firent enfermer 
dans un monaftere de V ienne, où il mou
rut la même année. L’enlèvement de les 
enfans rafés ôt confinés dans un cloître } 
laiffe flotter l’imagination entre tous

A a il]
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Depuis 75i jufqifcî óS,
efpau: dt' i 5 ̂n a »

?s>
G u : r r e .

dlulie
?5$.

les fiwpçons qu’uno grande ambition 
infpire.

Après deux ambaflades confécutives, 
fans plus de fuccès lune que l’autre, le 
Monarque combla enfin lesvœux du Saint 
Pere. La guerre } les victoires & la paix 5 
furent l’ouvrage de moins d’un an ; mais 
Adolphe , débarraffé d’un fi puiflant en
nemi , inveftit Rome le premier Janvier, 
Pepin fut encore la délivrer , aiîiéger 
Pavie, & réduire le malheureux Lom
bard à fe reconnoitre vafial de la France ; 
Jl fe fournît à un tribut annuel de douze 
mille fous d’or ; jura de rendre l’Exarchat 
au Pape, avec la Pentapole ; & les clefs 
de vingt-deux places qu’il livra, furent 
mifes fur le tombeau de Saint Pierre.

Conçue ds Au retour de cette glorieufe expédi-
Vcmon.pout 
établ

ODtpOUt * -* 'TîlJT *idcsSy-tion , le Monarque rrançois convoqua 
iiotaux r& un Concile à Vernon-fur-Seine. Il y fut
je sail cm blé esjesaimmbiees * /> s * 1 • i iducbam? de ordonne qu on tiendrait tous f̂ëk ans deux 
J,aI Synodes nationaux ; l’un au printemps, 

devant le Roi ; l’autre en automne , où
il plairoit aux Evêques. On y fit plufi* 
îéglemens fur la difcipline 5 le cinqui

ûri r e*■du -i» L

terne
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canon fur-tout eft remarquable } en ce v ■ • 
qu’il prouve l’autorité qu’ont naturelle- 
ment les Rois pour la manutention de îa°j)’*cc dc lS 
difcipline ecciéfiaftique & l’obfervation 
des faints canons. On y voit que malgré 
tant d’exemptions accordées aux Monaf- 
teres, la hiérarchie ne fe croyoit point 

- dépouillée du droit d’infpe&ion fur les 
Moines. C ’eft à cette époque que Pépin 
transféra l’aÎTemblee du premier Mars au 
premier Mai. La cavalerie fous fon régné 
commençant à s’introduire dans les armées 
Françoifes, la néceflité de trouver des ' 
fourage , fît remettre la diete à une faifon 
plus commode.

L’année fuivante , dans le Parlement,.7 fur les Ma-
convoqué à Compiegne , on fit quelquesli3ges* 
réglemens fur les mariages. La lèpre fut 
jugée une caufe de dîiïblution j mais on 
permit à la partie faine de le remarier ; ce 
qui fait voir1'que cette maladie étoit alors 
très-commune. Le jeune Taffillon , Duc 
de Bavière, neveu du P».oi, parut dans 
cette affemblée pour faire hommage de fon 
Duché j & il prêta ferment de fidélité

A a iv
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^  au Monarque, ¡même à fes ènfans , qui 
]uf̂ “n77tfst avoient déjà reçu l’onction facrée. 
eiwceds i« Pépin , ainfi au plus haut degré de fa

gloire j jouilïoit en paix de l’admiration 
de toute l’Europe. D idier, à l’ombre de 
fa protection , venoit d’obtenir la cou
ronne de Lombardie ; le Pape lui devoir 
un grand Etat ; l’Empereur briguoit fon 
alliance. Gomme la diete alloit fe répa
rer , on vit arriver de nouveaux ambafla- 
deurs de Conilantinople : entre tous leurs 
préfens, ils apportoient une orgue ,1a pre
mière qu’on ait vu en France. Pépin en 
fit prêtent à l’Eglifè de Saint Corneille de 
Compiegne. Il répondit à toutes ces at
tentions de Conftantin Copronyme, par 
de grandes civilités ; mais il n’en maintint 
pas moins le Pape dans la poffeifion des 
dépouilles des Lombards. Après la mort 
d’Etienne, il protégea de même Paul, fon 
frere & fon fucceffeur.

Paul, qui favoit que Pépin le faifoit 
une affaire férieufe de toutes les petites 
pratiques extérieures de la religion , lui 
envoya des chantres de i’Eglife Romaine
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pour inilruire ceux du Palais : U joignit à aB- w  i 
cet envoi quelques livres de géographie, jurqe£"n768* 
d’ortographe, de grammaire ; la Dialec- '„s“ce de 14 
tique d’Ariftote, les CEuvres de S. Denis 
l’Aréopagite ; telles étoient les curiofités 
de ce temps. Un autre préfent qui ne parut 
ni moins rare ni moins extraordinaire, ce 
fut celui du Calife : nous avons déjà parlé 
de cette horloge nocturne , on ne fait iî 
elle avoit des roues comme les autres ; 
il paroît que l’eau la faifoit aller.

Depuis 7 j 8 jufqu’en 7 , Pépin parut Duché j’A-
ui r&ioe réu-

entièrement occupé de réduire les Saxons, ni à la CüUr, 

les Efcl avons, les Bavarois : vainqueur 
par-tout, il chaffa les Sarrafins de toute 
la Gothie ; & en 6 j &c 68 , il parvint à 
réunir le Duché d’Aquitaine à la cou
ronne. Son dernier poffeffeur , nommé 
Waifre errant de caverne en caverne, fut 
afTaifiné par un perfide qui crut plaire au 
Monarque. Ce ^7aifre étoit petit-fils de 
Eude, & deicendoit de Caribert, fécond 
fils de Clotaire I I , à qui l’Aquitaine étoit 
tombé en partage : e’eft toujours la tige 
de la maifon d’Armagnaç.
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578 Pépin;
Cette même année, la mort de'Paul 

caufa une étrange révolution à Rome, 
Un laïc nommé Conftantin fut élevé fur 
la chaire de Saint Pierre. Le peuple in
digné ,  lui creva les yeux, Aifemblé de 
nouveau pour procéder à une autre élec
tion , tous les fuflfrages fe réunirent en fa
veur d’Etienne IV , homme d’une grande 
érudition, mais fort peu verfé dans la 
fcience du monde. On lui confeilla de fe 
mettre fous la protection de Pépin : il dé
puta Sergius en qualité d’ambaifadeur ; 
mais déjà le prince étoit defeendu dans le 
tombeau : plus épuifé de fatigue que de 
vieilleffe, il mourut d’une hydropifie, la
cinquante-quatrieme année de fon âge, 
la dix-feptieme de fon régné, & la vingt- 
quatrième de fon gouvernement. Il fut 
enterré à Saint Denis , ainii qu’il l'avoir 
ordonné , le vifage contre terre à la porte 
de l’E gliiè, dans la pofture d’un pénitent.

Pépin avoit époufé B erthe, & Ber- 
trade au grand pied x fille de Charibert, 
Comte de Laon. Il en eut quatre fils ; 
Charlemagne, qui lui fuccéda au royaume
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de Neuftrie ; Carloman , qui régna fur 
i’Àuftrafie ; Pépin , mort jeune ; G illes, 
qui fe fit Moine , & trois filles. Des prin- ie lS 
eipes de religion & de politique , tour à 
tour firent refufer la cadette à l’Empereur 
& au Roi de Lombardie.

On juge les particuliers fur le bien qu’ils son forçai« 
font; mais les Rois ont encore cet avan- 
tage, qu’ils font efidmés fur le mal qu’ils 
ne font pas. Pépin , qui eut à combattre 
la fierté des Grands, l’orgueil des Princes 
tributaires , l’amour naturel des Fran
çois pour la maiion royale, fut vaincre 
toutes ces difficultés , fans meurtres , fans 
sffaffinats } fans exils : cette modération 
Lit à la fois l’éloge des qualités de fonO Ji

cœur & des reiTources de fon efprk.
Soit politique , foit convention , il eft 

peu de Rois qui aient donné à la N o - p‘lù7‘
I leiTe plus de part dans le gouvernement.
II lui communiquoit les affaires les plus 
importantes de l’Etat; mais plus il affec
tait de paraître dépendant, plus il ac
quérait d’autorité ; fa volonté fut toujours 
la réglé des décidons. Heureufement doué
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- - '■ji.. des vertus civiles &  militaires > il eût pi*
iB?qUp“n7s«! Pâ er pour le plus grand homme , pour 
Z T iei6^  plus puiffant Roi , s’il n’eut eu un 

Charles Martel pour pere, &  pour fils un 
Charlemagne.

On lui donna le furnom de Bref j 
parce qu’il ¿toit petit. Tous les Hiftoriens 
ont parlé de l’audace avec laquelle il mit 
fin au combat du lion &  du taureau , dans 
l ’Abbaye deFerriere, où il donnoit ce di- 
vertiÎTement. On a depuis confacré cette 
hardiefle inouïe fur le portail de Notre- 
Dame de Paris. Ce Prince y eft repréfenté 
l’épée à la main fur un lion : ce trait prouve 
la différence des mœurs. Non-feulement 
le combat des bêtes féroces étoit un plaifiï 
que les Rois procuroient au peuple ; mais 
ils le prenoient fouvent en particulier dans 
l’enceinte de leur palais, 

cours pié. Des Cours plénieres faifoient auffi par- 
tie de leurs divertiffemens : elles fe te- 
noient ordinairement à Noël &  à Pâques. 
T  ous les Seigneurs étoient obligés de fe 
rendre fur l’invitation du R o i , tantôt au 
palais t  tantôt en pleine campagne ; d’au-
/
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très fois dans une ville célébré ; toujours 
en un endroit allez vaite, pour loger corn- 
modément toute la Nobleffe du Royaume# d’16 
Ces fêtes avoient communément pour 
objet un mariage , ou quelques grandes 
réjouifiances ; elles duroient huit jours.
On ouvroit la cérémonie par une meffe 
folemnelle. Le célébrant, avant l’épître, 
mettoit la couronne fur la tête du Mo
narque , qui ne la quittoit plus. Le Roi 
étoit vêtu d’une grande foutane rouge,
■fous un long manteau bleu femé de fleurs- 
de~lis d’or. Les Evêques, les D ucs, les j . , . 
plus diftingués étoient admis à fa table ; 
les Abbés , les Comtes , les Seigneurs en 
occupoient une autre. Par-tout, au dé
faut de la délicateife, régnoit la profu
sion j chaque fervice fe relevoit au fon 
des flûtes & des haut-bois. A l’entre-mêt,
vingt héros d’armes , la coupe à la main 
crioient trois fois : largejfe du plus puiffant 
des rois , ils femoient l’or & l’argent, que 
le peuple ramaffoit au bruit des acclama
tions , accompagnées de fanfares.

La pêche , le jeu , la chalTe, les dan-
DîrerdÎli-

HliBS,
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■ "■.ni ■■gi ' feurs de corde, les plaifantains, les jon- 
jû fen-Vs! gleurs ou vielleurs, les pantomimes faî- 
dpace ae n  p0jent je divertilTement de l’après- dîné»

Les derniers fur-tout excelloient dans leur 
art ; ils inilruifoient les chiens, les ours, 
les linges; iis les formoient à jouer une 
partie de leurs pièces ; alors ces talens 
étoient dignes d’admiration. Sans ces 
farces, la fête eût paru dénuée d’agré- 
mens : elle coûtoit cependant beaucoup 
au Prince ; mais tel étoit le goût du temps, 
il porte toujours l’empreinte des mœurs,
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ce dernier. Guerres contre les Saxons. Fin du 
royaume des Lombards, Charles efl maître de 
l'Iraiie. Rigueurs de ce Prince en Saxe, Les 
Maures implore fa  prouEHon ; il les fecourt, 
Mort de Roland. Origine des Romans. Conver- 

Jion de Fitikind. Conjuratione Trahifon du Duc 
de Bavière, Conquêtes fu r  Us Huns /  de leurs 
Etats ; êdoit vient le nom de Cercle aux pro
vinces de VEmpire. Epoque de Yinflitution de 
P Ordre des Chevaliers. Concile de Francfort. 
Triomphe de Pépin furies Abares. Troubles in
térieurs de Rome j Charles y  efl couronné Em
pereur* Révolution en Orient* Traité des deux 
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armées. D m Commerce, D e i  Monnoies. Loix 

fomptuains; leur objet, Légiflation* Forme des
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E Royaume que laiiïoit Pépin à 
.......... . enfans, s’étendoit de la Bavière auxPy-
juv’en sC! renées &  aux Alpes ; il le partagea entre 
efpace de 4s Qjr]ornan &  Charles ; l’un eut Î’Aqui-¿ns.

Partage du taine, l ’autre eut l’Auftrafie , comme 1
Boyaume. ’ - - % . *r» l 1- •

m m . c^amP de *a g ioire* kn  bon politique, 
tauk &■ Vti- p^pîn prévoyoit les mouvemens qui dé

voient lurvenir en Italie ; en pere éclairé, 
il attendoit plus d’aétivité du jeune hé
ros, feul capable d’affermir fa puiflan- 
c e , de reculer les bornes de fon Empire 
Ôc de dompter les Nations Germani
ques ,  toujours indociles au joug ; mais



à la mort, les grands uferent de la grande — —■*. 
prépondérance qu'il leur avoit donné dans 
les affaires : on vit que ce qui n’eft qu’un de 4* 
art de maîtriier plus sûrement les efprits, 
n’eft aufli qu’une politique du moment, 
utile à la perfonne du Prince, &  fouvent 
funefte à l ’autorité de fes fucceffeurs. Sans 
aucun égard pour les dernieres volontés 
du feu R o i , les Seigneurs aifemblés pro
cédèrent à un nouveau partage. Charles 
eut la Neuftrie, la Bourgogne &  l’Aqui
taine ; on donna à Carloman l’Auftraiie 
&  toute la France Germanique : tous deux 
furent couronnés le même jour ; l ’aîné à 
N oyon, le cadet à Soiffbns.

Bientôt l’ambition brouilla les jeunes n,arîti ca3 
Rois ; là guerre paroiffoit inévitable.
Charles s’étoit emparé d’une partie de de i0ii irste* 
l ’Auftraiie, lorfqu’un ennemi commun pa
rut rapprocher les intérêts des deux frè
res. Huneauld, pere du malheureux W ai- 
fre, dernier Duc d’Aquitaine, ennuyé de 
la vie monacale , fortit tout à coup de fa 
retraite, fouleva l’Aquitaine, fe mit à la 
tête de quelques troupes t &  engagea les 
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*»■——— Gafcons dans fa révolte. Ce foulévemefit
nlanKn s7j 4! n’eut de fuite facheufe que pour lui ; livré 
«rpacs ds 4« par }es {]ens} il fut étroitement enfermé ;

& Charles vainqueur, malgré la déier- 
tion de Carloman qui l’avoit abandonné ? 
fit bâtir fur la Dordogne ce Château fort 3 
qu’on appelloit autrefois Fronciac, & 
qu’on nomme aujourd’hui Fronfac.

Charles Le bruit de cet exploit ramena Taffil- 
DidierfUe Ion, Duc de Bavière, aux pieds du Mo

narque François, ôt infpira de la terreur 
à Didier ; Roi des Lombards. Ce dernier, 
par une double alliance } crut cimenter 
une paix durable : il demanda laPrinceffe 
Gifelie j fœur des deux Rois , pour fort 
fils, & propofa fa fille à Charlemagne. 
Quoique ce Prince fût engagé dès-lors 
avec Himiltrude , & qu’il en eut un iris « 
la Reine-mere parut favorifer ce projet. 
La tendreife particulière qu’elle avoir 
pour Charlemagne, lui fit imaginer que 
ce mariage contiendroit tout-à-la-fois , 
& le Duc de Bavière, abandonné à lui- 
même , & Carloman qui n’ayant plus 
d’appui} refteroit dans fon Auftrafie ? hors
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fféta't de troubler Ton frere aîné. g=g=*sgg 
Le Pape Étienne , inilruit de cette né- .PA"*75®1 juiqu en 5

jgociation, n’oublia rien pour la traverfer : '^4ct dc 4® 
il infiita fur l’indiifolubilité du mariage $ 
comme toutes fes raifons étoient fonciè
rement dîttées par fon in térêt, il hafarda 
de lancer mille anathèmes contre quicon
que entreprendrait d’y contrevenir ; mais 
encore moins effrayé dé fes menaces que. 
touché de fes plaintes, Charles, en épou- 
fant la Princeife j fe contenta de lui faire 
reftituer quelques places que Didier lui 
avoit enlevées. Peu après, le Monarque 
fe dégoûta d’une époufe qu’il accufoit 
d’infirmités fecretes ; elle fut répudiée* 
Hildegonde , Suève dé naîifance, eut le 
nom & le rang de Reine. Ces petits évé- 
nerhens, peu inéreflans en eux-mêmes f 
éclairent cependant les mœurs & la po
litique du temps ; celle de la Reine Ber- 
the avoit eu fon effet ; Carloman vécut Mort r,; k- 
tranquille, & mourut de même, à Sa- 
mouifi, près de Laon* On l’enterra à l’Ab
baye de Saint Remi de Reims, qu’il avoit 
comblé de bienfaits» Aucun de fes fils
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cnians
Italie.

ne lui Succédèrent. Les Auftrafiens dépti-
jul̂ ’ens^! terent leurs Grands à Gharlèmagne , qui 
éjace ae 4« teil(Jic un Parlement à Carbonac , & le

reconnurent pour leur Souverain.
_ „ .  Gerberse . veuve de Carloman , fut

deoriom.m 0t,{ip^e de fuir avec fes enfans chez le
fuit avec les O

en Roi Lombard, devenu le plus mortel en~ 
nemi des Francs, depuis l’affront qu’il avoir 
à venger. Bientôt la cour devint l’afyle 
de tous les mécontens. Huneauld échappé 
de fa prifon, O ger, fi fameux dans nos 
Romans 3 & quelques autres Seigneurs 
d’Auilrafie s’y retirèrent. Didier alors 
commença à former ces grands projets „ 
qui le conduiiîrent à fà perte. 

m de Voi- Quelque vénération que nous inipire 
vnLkeuf' encore aujourd’hui le nom de Charle- 
‘è'rùJ 1/1 niaSne 3 réputation ( comme l’ob- 

ferve M . de Voltaire ) eft une des plus 
grandes preuves que les fuccès juilifient 
fouvent l’injuitice & donnent la gloire : 
il ne refpe&a pas plus les droits naturels, 
ni les liens du fang, que fous les autres 
conquérans. Son premier a&e de fouve- 
raineté ,  fut d’envahir une portion des



Etats de fon frere, & on ne le vit pas 
héilter à s’emparer du patrimoine de fes 
malheureux enfans. '¡>“e de ^

Pépin n’avoit pas eu , à beaucoup près, 
le domaine direét de tous les Etats que 
poiTéda Charlemagne; l’Aquitaine, la Ba
vière , la Provence, la Bretagne , pavs 
nouvellement conquis, rendoient hom
mage & payoient tribut.

Deux voiiins pouvoient feuls être re- DesPeupîc«
x 1 B d li Nord ap-

doutables a ces vaftes domaines ; les Ger- pelles Sa- 
mains feptentrionaux & les Sarrafins *. les 
premiers alors étoient appelles Saxons.
O n comprenoit fous ce nom tous les peu
ples du bord de l’Elbe &: du V éièr, de 
Hambourg à la Moravie , du bas-Rhin à 
la mer Baltique : ils étoient païens, ainfi 
que tout le feptentrion. Leurs moeurs 
ni leurs loix n’avoient éprouvées aucun 
changement depuis les Romains ; les unes 
étoient aulîi fimples que les autres. Cha
que canton fe gouvernoit en république ; 
ils élifoient un chef pour la guerre. Quel
ques cantons fur-tout confervoient l’ancien 
efprit de rapine ; & tous mettoient leur

B b iij
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teggs:---- bonheur dans la liberté : ce font ces peuï
i^u-cnsit! S connus fous le nom de C eltes, de
dpacs de 4.s Q^fus^eg & ¿g Bru&ers , q u i, après

avoir vaincu Varus, avoient été défaits 
par Germanicus. Comme chez toutes les 
nations barbares , une religion groiïiere 
leur préfentoit la divinité , fous les 
attributs d’un être mal-faifant ; dans les 
grands dangers ils lui immoloient des 
hommes. Superilitieux, Amples, pauvres* 
leur pays n’excitoit point encore la cupi
dité des conquérans : les riches mines de 
Gûflar & de Friedberg, ne furent décou
vertes que fous Henri lOifeleur. Point 
de richeifes accumulées par une longue 
induftrie , nulle ville digne de l'ambition 
d ’un ufurpateür; cependant Charlemagne 
fit la guerre pendant plus de trente ans 
.aux Saxons : il n’en pouvoir réfulter d’au
tre  avantage , que celui d’avoir pour en
claves des milliers d’hommes qui cuit;-

'4 p <5 Charlemagne

voient la terre fous un climat trifte ; qui

nient des. 
guerres con
tre les Sa
xons* ■

nourri ffoient des troupeaux, & qui ne 
vouloient point de maître.

Cette guerre commença par le tribut 
de trois çonc chevaux que Pépin exigea



fíe ces ..peuples. Quels droits les Francs 
avaient ils fur eux ? Le ipâms. 'que :íés 
Saxons s’étoient arrogés fur ï Angleterre, ta“* 
Un capitulaire qui défend expreffément 
de leur vendre des cuirafles, prouve qu’ils 
étoient mal armés. Cette différence des
armes, jointe à la difcipline, avoit fou* 
vent rendu les Romains vainqueurs 9 elle 
fît aufli triompher Charlemagne.

Le fameux Vitikind , dont on fait def 
cendre- nos Rois de la troifieme Race , & 
les principales maifons de l’Empire . gou- 
vernoiten qualité deGénéral la plupart des 
c a lo n s  Saxons.; QétoiphnKoninî®; fem~. 
fclajble air vengeur de la liberté Germani
que , cet A rm énïus  vainqueur de Varus s

bourgade qui neméritoit ni lè nom de ville 
ni. cèlui de fortereife, fut d'abord prifë par 
Charlemagne : les habkans furent égorgés, 
le. fameux temple d’Irminful pillé ôorafé, 
les Prêtres maffacrés fur les débris de l’ido
feQertvèriëei L)é-là, l’armée viétorieufe 
pénétra jufqu’au Yéfer ; tous ces cantons
fe fournirent. Charles lès affura de la clé-
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îagpj!-^-- mence,  & fe contenta de douze de leurs 
jiîrqu étts7̂ ! étages pour sûreté de leur fbumiifion ; 
j^ce de 4i cependant il entendoit les lier à fon joug 

par le Chriitianiime. Appellé en Italie à 
de nouvelles conquêtes, il leur laiffa des 
millionnaires pour les perfuader , des fol* 
dats pour les contraindre; & prefque tous 
les habitans des bords du V éfer, en moins 
d’un a n ,  fe trouvèrent chrétiens,  mais 
efclaves. /

$ ÿ i Charlemagne.

Guerre d’i. C’eft à Rome , c’eft à f  Empire d’Oc- 
l““! cident que la noble ambition de Charles 

afpiroit ; la puiffance des Rois ¡Lombards 
&rire, U ip. lui oppofoit feule quelques obilaeles, L ’E* 
b SMM.JHé- glife de R om e, toutes lès Egliiès furfef- 
ÿf*** Vel q uelles elle influoit, les Moines déjà puif- 

fans, les peuples déjà gouvernés par eux, 
tout appelloit Charlemagne à cette uni- 
verfalité de puiflance. Le Pape Etienne 
étoit mort ; Adrien I , homme d’un génie 
adroit, & fouple, venoit de lui fuccéder : 
il redemandpit à Didier plufîeurs places 
du patrimoine de Saint Pierre. Celui-ci, 
loin de lui répondre, s’avançoit à la tête 
d’une grande armée, & vouloit obliger



le Pape â couronner les enfans de Carlo- —i-i- --n 
inan Rois d’Auftrafie. Adrien refufa conf jufqu’en h 4,

a  ̂ 1 ».i 1* * * j cipiCç de 4Í}raniment j & en habile politique , il lut ans, 
fe prévaloir auprès de Charles, de cette 771« 
marque d’attachement ; il lui écrivoit 
lettre fur lettre, pour lui demander un 
prompt fecours.

Le R oi Lombard, qui voit cette union, 
juge l’orage prêt à fe former contre lu i, 
é t  prend un parti courageux. Il veut fur- 
prendre R o m e, s’affûter de la perfonne 
du Pape ; mais l’Evêque adroit fait tour
ner la guerre en négociation. Charles 
envoie des ambaffadeurs pour gagner du 
temps i il redemande fa bello-foeur & fes 
deux neveux. Didier n’en devient que 
plus fier , & refufe.

Alors Charles part de T hionville, vient 
à Genève ( a ) , où il tient un de ces Parle- 
mens,qui en tous pays,foufcrivent toujours 
aux volontés -d’un Monarque victorieux.

( a )  On cofifërve dans la bibliothèque de Genève, des 
comptes de dépenles de Charlemagne dans Îès difFérens 
voyages ; ils font écrits fur un cuir allez mince , qui nafa 
faru collé fur un papier fort, ou fur du carton*

Charlemagne.  3 9 3



Charlemagne;
ÏI pafle le j Mont-Cénis , entre dans la 
Lombardie» Didier après quelques dé
faites, s’enferme dans Pavie fa capitale. 
Charlemagne l’y affiege au milieu de l’hi
ver ; la ville réduite à l’extrémité, fe rend 
au bout de fix mois. Ainfi finit le royaume 
de cesfameuxLombards,qui après avoir dé* 
,truit la puiflance Romaine, avoient fubf- 
titué leurs loix à celles des Empereurs» 
Didier fut conduit en France dans le mo~ 
naftere de Corbie. Il y vécut en captif, ét 
y mourut moine ; tandis que fon fils alloit 
inutilement à Conftantinople mendier le 
Îècours de ce fantôme d’empire Romain ; 
détruit, en ©ccident par fes ancêtres. Sa
mere y fa foeur veuve de Contran , & 
fes deux enfans, furent également remis
à Charlemagne ; mais l’hiftoirè ne nous 
apprend pas ce qu’ils devinrent.

Ce Prince , quoique toujours attentif 
à profiter. de fes victoires , n’ejfoit, point 
encore ie faire fouverain de Rome : fa
piété l’avoir cependant conduit dans cette 
fuperbe capitale pendant le fîége, ou le 
blocus de Pavie. Ennuyé de fon inaction *



il avoït été vifiter le tombeau des Saints------—»
Apôtres : un grand nombre de Courdfans, ju^S7*8, 
d’Evêques , de Ducs , & de Comtes for- ans!“ d' 
moient fon cortège. Ses équipages étoient 
magnifiques, mais fa garde fort médiocre : 
cette confiance lui fubjugua tous les 
cœurs.
~ Tout Rome fortit au-devant de lui ; les „ pl1,il£e d* 
Magiftrats avec leurs étendards ( marqued;ulsRoraea 
de leur dignité ) ; les femmes & les en- 
fans , avec des palmes ôc des rameaux 
d’olivier, le Clergé avec la croix & les 
bannières, qu’on ne portoit que devant 
les Patrices Romains ; chacun s’empreflbk 
de voir ion libérateur. Charles , alors âgé 
de vingt ans, jouiffoit de tous les avanta
ges j qui ajoutent à la pompe d’une au- 
gu île cérémonie ; une taille haute , une 
démarche noble , un vifage agréable , un 
air à la fois riant & maieilueux , donnoit 
à toute fa perfonne mille grâces na
turelles. Il mit pied à terre à la vue de 
l’Eglife de Saint Pierre} & fut reçu dans 
le veilibule par le Pape, qui l’y attendoit 
en habits pontificaux, Ils s’embrafferent
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eBji'gg*1 tendrement. Le Roi prit la droite, & pré* 
ju%u’é& si4. ienta la main au Pontife ; us entrèrent 
« “e uc (jans pEglife aux acclamations de tout le 

peuple ; le Clergé chantant à haute voix ; 
Béni fo ï t  celui qui vient au nom du Sei- 
mur. î

préfcnrque Adrien offrit au Roi le Code des
lui fait l e

Saints Canons, dont fe fervoit l’Eglife 
Romaine. Ce Code comprenoit les cin
quante premiers canons , qu’on attribue i 
fauffement aux Apôtres ; les Epîtres des ; 
Papes , les Lettres de Grégoire I I , les ! 
fauffes Décrétales d’un nommé Iiidore. I 
Ce fut juique vers le milieu de la troifieme | 
Race, tout le droit eccléfiaftique Fran- j 
cois. Adrien le dédia au libérateur de j 
Rome. Son Epître dédicatoire eil un \ 
poëme à la louange de Charles ; chaque j 
vers commence par une lettre de fbn nom. j 

Charlemagne Le Monarque .  après lentiere deftruc-
eil couronné b 1 .
dans Pavie, tion du Royaume des Lombards, éleva 

dur Tes ruines une nouvelle monarchie : 
il fut couronné dans Pavie même ( théâtre 
de fa victoire ) avec une couronne de fer, 
que la petite ville de Monza conferve

fpiÿ Charlemagne.



encore. Charles, à l’exemple de Pépin, prit Mss-ess* 
le titre de Patrice, qu’Attila & Théodoric ju^n/n. 
avoient aufll daigné prendre. Ce nom de 
«l’Empereur , qui dans fon origine , ne 
défignoit qu’un général d’armée, paroiffoit 
donc encore alors lignifier le maître de 
l'Orient & de f  Occident. Tout vain qu’é- 
toit ce nom , un vieux refpeâ: faifoit 
craindre de l’ufurper, & l’on fe bornoit 
au titre de Patrice , qui autrefois vouloit 
dire Sénateur Romain.

Les Papes, déjà très-puiflans dans TE- 
glife, très-grands Seigneurs à Rome, pof Moniqued* 
feffeurs de plufieurs terres, n’avoient dans F£in«ois* 
Rome même qu’une autorité précaire & 
chancelante. Les inimitiés des familles qui 
prétendoient au Pontificat,rempîilfoient la 
ville de confufion. La juftice s’y étoit tou
jours adminiftrée au nom des Empereurs ; 
ils confirmoient l’éleétion des Papes. Le 
Préfet, le Peuple, le Sénat, dont l’ombre 
fubfiftoit encore, s’élevèrent fouvent con
tre ceux-ci. Charles augmenta leur do
maine utile ; mais il maintint leur autorité 
temporelle dans de juftes bornes. Tout fe
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* * >■»•■ pafla dans Rom e, après la conquête, pst 
Repais 7«s jes ordres abfolus du Roi. Les monnoiesjuiqucnSz*,

*|ace de 4« y furent frappées à fon coin ; les a£tes pu-* 
blics datés des années de fon régné. On 
appellent à fes officiers des jugemens que 
les Pontifes rendoient à i’ésard de leursO

Kouvdl* est-
pédicion. en 
Elance.

77$*

vaiTaux ; les Papes eux-mêmes avoient 
recours à la juffice du monarque François 
dans leurs affaires perfonnelles ; Léon III 
nous en fournira un exemple.

Tandis que Charles affuroit fa domina
tion en Italie, qu’il y rétabliffoit le calme f 
Vitikind retiré chez les Danois, déjà trenv 
blans pour leur liberté & pour leurs Dieux, 
vint ranimer fes compatriotes. Il trouve 
dans Brême, capitale du pays qui porte 
ce nom , un Evêque, une Eglife, & fes 
Saxons défefpérés qu’on traîne à des autels 
nouveaux. Il chaffe l’Evêque;il détruit le 
Chriftianifme , qu’on n’avoit embraffé que 
parla force. Une multitude de guerriers 
raffemblés fous les armes l’accompagna 
îufqu’auprès du Rhin. Là il bat les Lieu- 
tenans de Charlemagne.

Ce Prince iniatiable de gloire, accours



fevec une telle diligence , qu’il étoit à .ja sa »
ïngelheim quon le croyoit encore à Pa- 
vie. La victoire fuit conilamment fes éten- '‘f*" do 4S 
dards i il défait à fou tour Vitikind ; mais 
traitant de révolte cet effort courageux 
en faveur de la liberté , il demande aux 
Saxons tremblans , qu’on lui livre le gé
néral. Quelques Auteurs prétendent que Rïsyeur* d« 
fur.la nouvelle qu’ils l’avoient laiifé r e - & «aXtd 1) &
tourner en Danemark, Charles fit maf- 
facrer un grand nombre de prifonniers 
au bord de la petite riviere d’Alre. Ce 
trait affreux, peut avoir été fuppofé par 
fes ennemis.

Charles cependant n’ufa pas de moins %7t% 
de rigueur envers le proteéleur du fils de 
Didier ; mais les circonflances étoient 
différentes, les loix pouvoient autorifer 
la punition ; la politique pouvoit en excu- 
fer la févérité. Ce malheureux Prince, 
retiré à Conftantinople , entretenoit quel
ques üaifons en Italie. Rolgaud, Duc de 
Frioul, fe difpofoit à prendre fa défenfe.
Charles inftruit par les lettres du Pape (que

V h a r U t n a g h ê ;



g".- "»«, fès propres intérêts rendoient attentif) |  
jufqu’en part malgré la rigueur de la faifon , tombe 

de 46 fur les Etats du vaflal rebelle , le défait 
en bataille rangée, & lui fait couper ia 
tête. Content de cet exemple , il feint de 
croire les autres innocens, donne ce D u
ché à H en ri, feigneur François qu’il efti- 
moit beaucoup, & établit des gouver
neurs 6c des juges de la nation dans toutes 
les villes du Royaume ; puis il paffe en 
Germanie, où les Saxons s’étoient encore 
révoltés.

Ce fut fur les bords de la L ippe, que 
le Monarque les joignit. Sa préfence inf- 
pira la terreur ; ils demandèrent miféri-

AflèmUêe corde & le baptême. Charles leur fit grâce. 
¿cVidciborn. jyjaA£re ^  pacjerkorn en W eilphalie, il

réfolut d’y tenir l’affemblée du mois de 
Mai ; tous les Seigneurs Saxons y furent 
mandés. La plupart s’y rendirent ; plu« 
fleurs y reçurent le baptême ; le feul "Wi- 
tikind, cet inflexible défenfeur de la li
berté refufa d’y paroître. T  ou jours retiré 
en Danemarck, il y méditoit de nouveaux

efforts $



Q ] j  v i o u n e n r i i i w  
p'oi't’V la pro- 
-. . n dfi
Ci:̂' : if- *

C'harhniagnê* \  o t'
eÔbrts j d ig  nés du plus grand capitaine de 
Îbn fiecle , & de f  ennemi le plus irrécon- mjisZJiI  
ciliable des François. dc *s

Dans cette même aiTemblée , Charles Lüî 
donna audience à plulieurs Emirs 
Princes .Maures. Il arrivoit déjà parmi 
eux , ce qu ’on vit bientôt après en Alle
magne , en France , & en Italie ; charme 
gouverneur fecouoit le joug du Ca ’ie  
d ’Orlent pour fe rendre fouverain dans fa 
Province. Abdérame , le plus puiliant 
d’entre-eux, menaçoit de les fubjuguer 
tous. Ibinal-Arahi , qui régnoit dans Sa- 
ragoffe t &  quelqu’autres, vinrent implo
rer le fecours du Monarque , Ôt fe donner 
à  lui avec toutes les villes de leur dépen
dance. C e Prince embraife la defenfe des 
Sarrafms , contre des Sarrafins ; il s’allie 
avec eux ; mais fans fonger à les convertir* 
D’autres intérêts , d’autres Joins ,■ i eut- 
être au(Ti d’autres hommes , une autre 
conduite j  on fait que ceux-ci i empor- 
toient beaucoup en connoiilances fur les 
François.

jL’Efpagne parut d’abord un nouveau
Tome I K  C e

Â -’arirsgéi 
.Jtfnrî . J-n arè 

.ac , U



3tOâ Charlemagne;
champ de gloire pour Charlemagne : îi 
prit Pampelune & SaragoiTe, délivra les 

tiriLt- de 4« Q irétiens du tribut qu’ils payoient aux
Maures ,  & reçut les otages de tous les 
petits princes Sarrafms qui étoient venus 
reclamer fa prote£lion. Il revenoit en 
France avec la confiante fécurité d’un 
vainqueur, lorlque fon arrière-garde fut 
défaite à Roncevaux dans les montagnes 
des Pyrénées, par les Chrétiens mêmes 
de ces montagnes mêlés aux Mufulmans : 

Mo« de c’eft-là que périt Roland fon neveu. Ce 
Roland. malheur eft l’origine de ces fables, qu’un 
Kçuurii u Moine écrivit au onzième fiecle, fous 

le nom de l’Archevêque Turpin , & 
que l’imagination de l’Arioiïe a embel
lies. On ignore en quel temps Charles 
eiïuya cette difgrace, l’on ne voit pas 
même qu’il en ait tiré vengeance. Nul 
prince, peut-être , n’a jamais mieux fu 
régler fon ambition fur les conjonctu
res j & n’entreprendre que ce qu’il pou- 
voit exécuter.

Ncavciîes II fallut encore plufieurs vi&oires, avant 
saxo»! dcs de réduire les Saxons fous le joug. Une



quatrième révolte , fuivie du plus affreux *■ -sïüb 
carnage , fut réprimée par les mêmes Jr^ns^. 
excès. Les Lieutenans de Charles ne leur ê c dc ** 
firent aucun quartier : la faifon ns per
mettant pas de les pouffer plus loin , le 
Monarque, en attendant qu’il pût aller 
les châtier en perfonne , affembla un Par» 
lement dans fon palais d’Hériftal ; il ¿toit 
compofé , fuivant la coutume , d’Evê- 
ques s d’Abbés & de Seigneurs. On y fit 
plufieurs capitulaires, ou réglemens de 
police , auxquels nous nous réfervons de 
revenir.

A peine cet objet fut-il rempli, que 
Charles courut fuir les bords de la Lippe , ; i f*ls 1
tailler en pièces les malheureux Saxons , 
toujours humbles & fournis dans leurs dé
failles. Quelques brouilleries entre le Pape 
<& l’Empereur, rappelloient le Prince en 
Italie. Méditant de grandes choffs pour 
fétabiiffement de fa famille , il partit de 
Worms iùivi d’une cour brillante ; & 
tous les démêlés d’Adrien avec l’Empire ? 
furent terminés à fa fatisfaéüon. Pendant 
l’hiver que Charles paffa à Pavie, il alla

Ç e i j
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célébrer les fêtes de Pâques à Rome : oh
jur în/r#, 1 y reçut avec toute la joie qu rnipire la 
w T de 45 préfence d’un libérateur, & avec les hon

neurs dûs à un Souverain. JLà, Pépin, 
fils d’un premier l i t , fut couronné Roi de 
Lombardie ; le Pape facra de même Louis 
Roi d’Aquitaine , 6c baptifa Carloman, 
tous deux fils d’Ildegarde.

Pépin, demeura dans fes états ; Milan 
devint le fiege de ion empire, 6c K  a- 
venne fon féjour le plus ordinaire. Le : 
jeune Louis, qui n’avoit alors que tro is  ; 
ans , fut ramené; en France. O11 lui fit j 
faire à Orléans des armes 6c des h a b its  j 
proportionnés à fa  taille : on le mit à che- j 
val j 6c dans cet équipage ,■ on le con- j 
duifit en Aquitaine, où il reçut les homtna- j 
ges des Grands ôc du peuple. Ce Royaume j 
comprenoit le P o itou , l’Auvergne, le j 
Périgord, le Limoufin, le Languedoc & j 
la Gafcogne. j

Fariement Charles de retour fut droit en Saxe; I
tenu en Saxe* - ¡j

& 88. où i l  avoit réfolu de convoquer fon Par- j 
lement. Il le tint militairement dans ion ; 
camp fur les bords de la Lippe. Les am*



*baffadeurs des Danois, des Huns;, des =
« i • i i .  1 - 1  Depuis 7etarabes, vinrent le complimenter, lui d e -¡afyu'w&n, 
mander la paix & fon amitié ; l'objet de dc * 
cette affemblée, étoit de chercher les 
moyens d’étouffer toute femence de ré
volte. On croyoit avoir pris en effet les 
moyens les plus efficaces ; mais l’armée 
n’eut pas repaffé le Rhin , que "Witikind 
foulevâ de nouveau ces peuples indomp
tables. Charles, occupé à d’autres affaires, r . ïuî,tiki

J  JT tu ïtes de ¡a

envoya contre-eux quatre de fes Lieute- 
nans ; entr’autres Teudéric feigneur Fran*'  O de Chaijtii*
çois, allié de la maifon royale • c’étoit 
un des plus vaillans hommes de ce fiecle 
une réputation acquife, lui mé rit oit la 
confiance du Roi j & par une confé- 
quence trop ordinaire, lui attiroit l’envie 
des courtifans. On vit alors ce qui ne 
s’eft renouvellé que trop de fois, l’intérêt 
patriotique facrifié aux vils motifs d’une 
baffe jaloufie. Les trois généraux crai
gnant qu'on attribuât la victoire au feul 
Teudéric, réfolurent de donner fans l’a
vertir. Ils perdirent la bataille, prefque 
tout leur monde, & le peu qui fe fauva ,

C c iij
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ne trouva de
puis 7 $% j  
u:en ^

retraite que dans le

¡B«;Lie'+° Charles peu accoutumé à de pareilles 
Afficufes défaites , n apprit cette nouvelle qu’avec

cruautés * 1 x
û’excice un chagrin extrême : il marche fans tarderCharles en  ̂ s

s«c, a la tête d un nouveau corps de troupes ; 
le feul bruit de fon approche, diffipe l’ar
mée des rebelles. Il exige qu’on lui 
livre quatre mille des plus mutins} à qui 
il fait trancher la tête, La conilernation
fut le premier effet de cet horrible car
nage ■, mais le défefpoir qui fuccéda, fe 
convertit bientôt en rage. Witikind ac
compagné du Duc A lbion, reparut en 
Saxe ; il y réveilla fans peine la fureur de 
la nation $ & le foulevement fut il géné 
ra l, l’opiniâtreté û violente  ̂ que trois 
fanglantes défaites né purent les faire 
rentrer dans le devoir. Si les malheureux 
profcrits euffent été des fujets rebelles 3 
un tel châtiment eut été une févérité 
horrible ; mais traiter ainii des hommes 
qui çombattoient pour leur liberté 3 c’eft 
Fanion d’un ambitieux féroce, que d’il- 
luHr.es fuccès 6c des qualités brillantes s
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rendent d’ailleurs un grandi homme.
Charles changea enfin le plan de fa 

politique. Rempli d’eilime pour la haute 
valeur de "Witikind, il lui fit offrir le 
pardon de fa rébellion, &: des otages pour 
fureté de fa parole. Le fier Saxon fubju- 
gué par cet a£le de générofitë, fe rendit 
à l’aifemblée de Paderborn, puis au palais 
d’Àttigny fur la riviere d’Aifne : les mar
ques de bonté du Roi achevèrent de le cap
tiver, il fe dévoua entièrement à lui, & em- 
b rafla le chriflianifine. Albion fui vit fon 
exemple ; tous deux retournèrent enfuite 
au fein de leur patrie , où ils maintinrent 
les peuples dans la fourmilion.

Pendant tous ces troubles, Ildegarde, 
princefle aimable , mourut à Thionville, 
Quoique les regrets du Roi paruflent fin- 
ceres, il époufa peu après Faftrade, fille 
d’un feigneur François. Cette Faftrade } 
dont Eginard parle comme d’une femme 
cruelle, fut violemment foupçonnée d’être 
l’auteur de la conjuration, qui fe trama 
dans le même temps. Le nombre & la 
qualité des conjurés la rendoit à craindre»

C c iv

ssessa^t
Depuis 768 jüfqu’exï8i4, 

eipace de 4# 
a us.

Wiûkind
devient: ami 
de Chark'Sjdc 
fe convertît*

Mort de -la 
PnncciTe II» clcgiirde. Elé» 
vation de 
Lai trade*
Conjuration*



Charles en cette occaiion montra de la 
grandeur d’arne ; il ne fit périr aucun des

4 aie de COUpa|}|es • {eilr c}-ief  ̂ Jg Comte Âftrade }
fubit feulement un genre de fuppiice , 
emprunté pour la première fois des Orien
taux , il eut les yeux crevés ; les autres 
furent envoyés en exil. L’énormité du cri
me avoir excité une indignation générale ; 
la modération du Monarque, devint le 
fiijet de la plus profonde admiration.

“ La paix régnoit en France, il ne reftoit 
plus que des ennemis fecrets, mais ils s’oc- 
■ cuipdiênt enfilencie à fomenter de fourdes 
révoltés : les Bretons éifayerent de refufer 
le  tribut j Charles envoya rafer leurs plus 
fortes places, & dès qu’ils furent fournis, 
on le vit revoler en Italie , où le Duc de 
Bénévent excitoit encore la fermentation.

Ttahîfon Accoutumé à rappeller le reibect par fa
du Duc de f  r  ‘ , r
Baviçte, Pu- feule préfence, il reçut le fils de ce Duc 

pour otage \ celui de Taifillon Duc de 
Bavière , lui fut remis ; & la Cour de 
Conftantinople prête à rompre avec la 
France, envoya lui renouveller les affu- 
rences d’une amitié confiante : mais la



foumlilion du Duc de Baviere n’étoit ^  
que feinte. Charles inftruit qu’il follîcitoit. Dep,üis/ a  
les H uns, de faire une irruption en Ger- de 4Î 
m anie} convoqua un Parlement à Ingei- 
heim ; les Grands de France, de Lom
bardie j de Saxe ôc de Baviere, y furent 
mandés. Le malheureux Taffilion ofa y 
venir ; c’eft où l’attendoit le fort le plus 
rigoureux. Le Monarque remit au juge
ment de l’afîemblée, le châtiment de fes 
perfidies : toutes les voix fe réunirent pour 
la peine de mort ; cependant Charles le 
contenta de le faire rafèr. Le pere & les 
enfans terminèrent leurs trilles jours dans 
différens monafteres. Alors le Duché de

Charlemagne. iÿOÿi I .

Bavière fut réuni à la Couronne, & l’on 
y mit des Comtes pour le gouverner  ̂
comme les autres provinces de France.

Il y avoit eu précédemment un projet 
d’alliance entre le fils de l’Impératrice 
Irène, & R  otrude, l’aînée des filles de 
Charlemagne ; la politique l’avoit formé 3 
la politique le détruifit, fans qu’on en ait 
deviné les raifons. L 'Empereur, ou du 
moins fa mere ? depuis cette rupture,

Nouveau;
troubles,CL arie." efi 
par-tout vt-- 
tarit ux*
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Charlemagne,
ouvertement avec Adalgtfe ;

.■■PerûiS7*S ' ' O  m  \  i  s  i  r*pour 1 aider a recouvrer les états de ton 
tnsT ' ■ i,s père. Dans ce même m om ent, où l’e

xemple le plus févere fembloit devoir 
anéantir les faÛIons , les Huns & les 
Abares attaquèrent la Bavière ; les Grecs 
& les Lombards confpîrerent pour chaf- 
fer les François d’Italie, Telle était la vie 
agitée de ce grand Prince : fon régné 
n’eft qu’un enchaînement d’a&ions mili
taires. Toujours une première expédition 
efl fuivie d’une autre ; mais auffi toujours 
une première viétoire"en prépare une fé
condé. Attaque de tous cotés, il parvint en- 
eore, fans foïdr de Fùtiibônne, àdiiliper 

; ; ces troubles, Phifieurs fois les Huns,
furent entièrement défaits. Ils habîtoient 
cette partie de la Panonie, qu’on nomme 

praviHcesaae aujourd'hui l’Autriche Ôe la Hongrie. Elle 
,Iîe’ ¿toit divifée èn neuf cantons, ou cercles 

féparés les uns des autres, par de hautes 
levées , & de fortes paîiifades qui leurs 
fervoient de remparts. Au-delà de cesre- 
tranchemens , on trouvoit quantité de 
villes , de bourgs fit dé villages, tous

rit"- EuB ¿es Hunï:, D?où 
rtu k  nom

i-r.sitiv.-i i -M 'V : , ;



revêtus de bonnes murailles, & fi peu 
éloignés , qu’un homme en élevant la 
voix , fe faifoit entendre d’une habitation oe 46 
à l’autre : on y communiquoit par des 
chemins pratiqués dans des taillis peu 
élevés , & plantés exprès. C’eft de-là 
vraifemblablement que plufieurs provin
ces de l’Empire „ prennent encore le 
nom de Cercle, Cette République fub- 
fiftoit depuis plus de deux cent ans , 
redoutée des Empereurs , 6e ména
gée des François. Quelques difficultés 
furvenues fur les limites , & leur hai
ne invincible pour le chriftianifme , dé

Charlemagne; 41 f

terminèrent ( harles à tenter de les 
fubjuguer. Il affembla la plus grande ar
mée qu’il eut encore mife fur pied. Le 
jeune Roi d’Aquitaine, pour la première le jeune
f o * i  * ¡~* i  * a  î * L o u i s  e n  a i r *is , y eouduiht lui-meme les troupes, mé cheva-

t 1 * f  f  * Hef» EpoqueCJiarles lui ceignit lepee en ceremonie, de rim  ̂
Ce fut depuis la maniéré d’armer les Che- are?"’ 101 ' 
valiers , & c’eft probablement l’époque 
de l’inftitution de l’ordre. L’expédition 
fut encore heureufe, mais l’approche de 
l’hiver la termina 5 & des circonftances



affligeantes y  obligèrent a 
entreprife île vue.

¿ ”cç ae 4i Ce Prince, le meilleur des peres, vie 
■ Coiïjtîi'â- les jours expofés au plus noir des atten-

tion de Pépin
le Wu. tats. Pépin, dit le BoiTu, quoique ne

/S3' d’une concubine , fuivant l’ufage établi 
depuis la fondation de la monarchie, pré- 
tendoit avoir droit à la Couronne : outré 
d’être le Îeul fans commandement , il 
forma l’exécrable deffein de faire aiTaffiner 
ion pere , & fes trois freres. Le jour étoit 
pris. Un Lombard endormi dans une 
dglife j où les conjurés concertoient leurs 
dernieres mefures, entendit le complot, 
éc le révéla au Roi. On fe faifit de Pépin, 
le  Parlement aifemblé jugea les coupables 
dans toute la févé'rité des loix $ mais Char
les n’en laiffa exécuter que quelques-uns. 
Pépin fut rafé & confiné dans un monafterej 
beaucoup furent exilés avec confifcation 
de leurs biens. Le Lombard Fuîdufe eut 
pour réçompenie l’Abbaye de Saint Denis.

. Au bruit de cette conjuration, les deux
■ ï n c u r ü o n  ' ' ^ f ^

$ Maures. R ois, Louis & Pépin fe rendirent, a la 
Cour de leur pere \ tout étoit déjà calmé ;



toáis íes nouvelles d’Efpagne &C efe Saxe , «sássss !̂ 
occupoient le Monarque. L’excurfion des 
Maures, fur-tout, lui caufoit de l’inquié- d° 
tude : ils avoient forcé le paflage des 
Pyrénées ? brûlé les fauxbourgs de 
Narbonne, battu le Duc de Touloufe ôc 
ravagé le Languedoc. Peu après on ap
prit qulffem, Roi de Cordoue, battu 
par Alphonfe le Chañe , avoit rappellé 
les Sarrafins du Languedoc. Charles raf- FuñareJí 
furé de ce côté-là , fe dilpofa férieufe- drf0;u«’£  
ment à la guerre de Saxe. Mais avant de ao^ c- 
l ’entreprendre il affembla ce Concile fi. 
fameux dans nos annales fous le nom de 
Francfort. C’eft un des plus célèbres de 
î ’Eglife d’Occident. Le Monarque y parut 
fur fon trône, avec toute l’autorité, tout 
l ’appareil dont ufoient autrefois les Em
pereurs Chrétiens. Je me fuis rendu à vos 
^rieres , écrivît ce Prince aux Eglifes 
d’Allemagne , f a i  pris place parmi les 
Evêques, « comme Auditeur & comme 
» arbitre ; nous avons vu , & par la grâce 
3) de Dieu nous avons arrêté ce qu’il faut 
j» croire fermement »,



;; ■' Depuis; j€$:r; 4 j; i4s
ï Ï - 4c 4̂

: ; ails.

On y examina l’hérélie de F élix , Êvê* 
que d’Urgel, qui vouloit qu’il y eût deux 
perfonnes en Jefus-Chriil, 6c la déciiion
du Concile de N icée , dont nous avons 
vu les détails dans la querelle des images.

„ , La Reine Faftrade mourut dans ces en»
M o r t  d e  1&

®rine ^ - trefaites. Dès les premiers momens de fonéiade. *
élévation, (à fierté, fes hauteurs, fes cruau»
tés l’avoient rendue odieufe à la nation.
Quoique Charles eût vu deux fois fes jours 
expofés, par fa trop grande déférence aux 
volontés de cette femme impérieufe, il 
l ’avoit aimée jufqu’à la foibleffe ; il la re»
greta de même,;

■■:T- ■: AvribaiTade 
¿es ■ Abates* 

. Conquêtes ■
■ fut les Huns*
D; ’• Wk. ,

Pendant le cours de l’expédition méditée
après avoir encore ce

malheureux pays à là fureur du foldatÿ 
Charlemagne donna audience aux Am- 
baffadéurs de Theudon , l’un des plus 
grands Seigneurs de la nation des Abare3 ; 
ils venoient aflurer le monarque François 
de la foumiffiort de cette partie de la 
Panonie, fur laquelle régnok leur maître.
On fut de ces envoyés, que les Huns 
étoient extrêmement affoiblis par leurs



JHilTenfions domeftiques. Auifi-tôt Henri'; ¡t e a a  
Duc de Frioul 5 reçut ordre de profiter $ $ * 1 “

; de la conjonâure. Ce Général força la f lT  de 
| capitale du pays ; 11 y trouva les immenfes 
| dépouilles de tous les peuples de l’Eu- 
I rope 3 que ces barbares ne ceffoient de 
| piller depuis deux fiecles. Le Roi en fit 
I des largefles aux Seigneurs ? aux foldats ,
| & à tous ceux qui l’avoient bien fervi : U 
! en deilinoit une partie à î’Eglife de Rome Mort du Pijpe 
I & au Pape Adrien, lorfqu’il apprit la 

mort de ce tendre ami ; il pleura cette 
perte comme celle d’un fils ou d’un frété»
Un monument de fes regrets exifte en» 
core dans l’Eglife de Saint Pierre : fur le 
tombeau de ce Pape, vers la porte, on 

: voit une épitaphe en vers latins ; elle fut 
; compofée par ce Prince.

Léon III j  auffi-tôt fon exaltation, dé- a /w m !  
: pêcha des Légats, pour porter au Roi i»e- 
j les clefs de la confeifion de Saint Pierre, 
j avec l’étendard de la ville de Rome ; il 

fupplioit Charles de députer quelqu’un de 
fa Cour, pour recevoir le ferment de fidé
lité des Romains ; cet acte de foumiffion

Charlemagne, 4 i f



5
prouvequ’en cédant aux fouveraÎns Pon«s 

îqlelsf5! $ès' Jé domaine utile de 1’Ëxarchat, & 
to!-*!̂ 46 de là Pentapole, nos Rois n’ont jamais 

prétendu fe dépouiller de la iuzeraineté. 
Exilions Pendant ce court intervalle, les Abares

œ âon̂ ’ü 0Û liailt: leurs intérêts particuliers * pour 
tiiottîjihc. ne fonger qu’à la caufe commune ,

àvoient élu un Cham ou Prince, & fous 
fa conduite ils étoient rentrés dans leur 
principale fortereffe. Au bruit de cette 
nouvelle, le Roi envoya ordre à Pépin de 
marcher, avec toutes les forces de Lom
bardie & de Bavière, contre ce nouveau
Monarque. Il traverla cette partie de la 
Panpnie, qu’on nomme aujourd’hui Au
triche:, & paffa le Danube vers l’endroit 
le plus proche de la capitale. Le Cham, 
à ta tête d’une puiifante armée, fut défait 
& tué; la ville de Ringua forcée, pillée, 
rafée, & la garnifon paffée au fil de l’é
pée. Ceux qui échappèrent au vainqueur* 
fe fournirent au joug delà France, oufe
retirèrent chez les nations voifines. Cette 
viftoire fut le tombeau de cette fameufe
République, jufqualors fi peuplée, fi

vaiÎiante 3
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Vaillante , & fi riche. S’il y eut par la 
fuite quelques révoltes, elles furent prêt-
que auflîtôt réprimées , qu’excitées. 11

Pépin, à l’âge de vingt ans , chargé des 
dépouilles de la Panonie, vint en faire 
hommage au Roi fon pere : il le trouva à 
Aix-la-Chapelle , avec Leutgarde qu’il 
v eu oit d’époufer. La marche du Prince 
victorieux reflembioit à un triomphe ; on 
ne voyoit qu’or & argent , même fur les 
habits de fes foldats. Jamais tant de ma
gnificence n’avoit paru en France : tout 
retentiilo.it des éloges dûs à ce jeune 
héros. Il palla le relie de l’hiver à Aix * 
ou Charles venoit d’élever un palais, & 
cette fuperbe chapelle qui a donné le 
nom à cette ville, dont il fit depuis le 
fiege de ion empire.

Pendant les années fuivantes, ce Prince ru* ¡Mir- 
jouit enfin des douceurs de la paix, au J ■ •> As 
milieu d’une gloire qui le faifoit regarder "'¡s & 
par tous les peuples chrétiens & infi- 
deles, comme l’arbitre de l’Europe. En 
* j p ÿ  il réiolut de paffer l’hiver en Saxe : 
fon camp fut d’abord aiïis, & fortifié fur

Torn I K D d

&
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|  " ; te=aaea=5= le bord du Wézer j bientôt il y fît bâtir dès 
. . \  avec tant de célérité, que Ton
î [̂»9« *  4« vit s’élever une v ille , à laquelle on donna
J le nom d’Hériftal ; elle le porte encore
! ; - aujourd’hui, La Saxe tant de fois ravagée ?

eût dû offrir au Monarque un féjour 
calme : mais on épuiioit les forces de ce 
peuple fans pouvoir dompter fon courage, 
L’hiftoire ramene fans celle fur ces ré-

¡¿'r voltes. On voudroit pouvoir détourner 
les yeux de ces châtimens cruels ,  par 
îefquels elles furent réprimées ; ce 
tableau eft d’autant plus affligeant,  qu’il 
ternît la méfocfîre d’un dés plus grands 

¿;';ri: Vri Princes.
wjlïslte Une autre icène tragique rappelle nos 
riômé.: regards en Italie. Deux neveux d’Adrien
t. i , p.. s., conppjren£ contre Léon fon fucceffeur; 

ils l’aceufent de beaucoup de crimes ; ils
animent les Romains contre lui; on traîne

M,
i ' r-

iri'rirv

ÏWi ;

en prifon, on accable de coups à Rome, 
celui qui étoit fi refpecié par-tout ailleurs. 
Il s’évade : c’eil aux genoux du Patrice 
Charlepiagne qu’il vient fe jettera Pader
born, Ce Prince qui agiftoit en maître



abfolu ÿ ïe renvoya avec une elborte, & 
des Commiffaïres pour le juger; mais Ils 
avoient ordre de le trouver innocent. 
Enfin, Charles maître de l’Ita lie , comme 
de l’Allemagne Ô c  de la France, juge du 
Pape , arbitre de l’Europe, vint à Rome 
vers la fin de 7pp. L’année commençoit

M ■hUiIHjU' lYllilTïTfgàt

Depuis 70S 
ju fqü ’enS 14 à closes de 4̂  
ans»

 ̂ cil
)en-

alors à Noël chez les Romains. Léon 
le proclame Empereur ¿’Occident \  

dant la méfié du jour de N o ë l, ( en 800.} 
Le peuple joint Tes acclamations à cette 
cérémonie : Charles feint d’être étonné, 
& cependant n’en fait pas moins valoir 
l’autorité de fon nouvel Empire. Au refis 
nul droit n’étoit plus légitime , puiiqué 
les fuffrages de tout un peuple , font les 
premiers des droits.

Voilà donc le fils d’un Maire du Palais,

. : Y* x
f ï - &

d’un de ces Capitaines Francs, que (. o n J ~  

t a n t i n  avoir condamné aux bêtes féroces,
élevé à la dignité de C onjlantin . D ’un 
coté un F ranc, de l’autre une famille 
Thrace, partagent l’Empire Romain. T el 
eft le jeu de la fortune.

On a écrit, on écrit encore , quë
D d ij



-, avant même d’être Em pereur,âvole 
in firm é  la donation de l ’ Fxarchat de

R aven n e , qu’ iî y avoit ajouté la C o r fe , ia 
Sardaigne , la L ig u rie  , la S ic i le , V ern ie , 
&  qu’i l  dépofa Patte de cette donation 
fur le tom beau de Saint Pierre,

C ette  donation pourrait être m ife , à 
côté de celle de Conftantin. O n ne voit 
point que jamais les Papes aient pofledé 
aucun de ces p ays, jufqu’au temps d’in 
nocent III. G régo ire  V II  , avoue dans fes 
lettres que C harlem agne donnoït douze 
cent liv res de penfion au Saint S iège . Or 

i l  n’eft guère vraifem blable qu’il eut ac
cordé un tel fecours j à celui qui aurait 
poflédé tant de belles provinces. Au 
m ilieu de ces doutes ,, ce qu’on peut 
recueillir de plus p ro b ab le , c ’eft que fous 

ces ré g n é s , les Papes obtinrent en pro
priété une partie de la M arche d’A n cô n e, 
outre les v illes , les ch âteau x, &  les 

bourgs qu’ils avoient dans les autres

pays.
Charles paffa tout 'l’hiver à R o m e , où 

i l  fignala fa fageffe par les plus beaux
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ïég lô m e n s; & fa magnificence , par de ^
* I t f  f ' * p  1r v\ 1 DepUl-S

riches prelens aux cgnics* 1,’es-lors tous uu-^ens^ 
les a ¿les furent dot'és de l’année de »Tm e"ic° 4ion s*

pire , & du Conluict de C nanenvq: ns 3 

fuivant l'ancien uiage des premiers Luàrs, 
On y battit des monnoies, où l’on voit
d'un cote le nom du nouvel r mrereur 5 

de l'autre celui du Pare , ou la heure
de Saint Pierre.

D ans ce haut degré de puiiiance &  de „  ̂
fo rtu n e, il lui eut été facile de fubumier : *«r
le refie de iItalie ; l’Impératrics Irène p r’p
qui ¡e crai^noit, n’oublia rien pour dt

> O I  OC Ù C Z *

tourner ce malheur. T ro p  foible pour 
faire la guerre , elle voulut , dit-on , 
époufer Charlem agne &  réunir les deux 
Em pire. T andis qu ’on m énageoit ce ma
riage , une révolution chaife Irène de ce 
trône , qui lui avoir coûté tant de crimes ; 
N icéph ore y  m onte à fa place s &  là 
relegue dans File de Lefbos.

L e  premier foin de l ’ufurpateur . lut 
d’aflurer la paix entre les deux Em pires. 

Ses AmbafTadeurs trouvèrent le M onaraue-i

de. retour en France j il les reçut en
D i *♦'Ü lij
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■/ Alface dans ion palais de Seitz } avec
: ¿’appareil le plus impofant. On les fit

tmT* 46 paflèr par quatres grandes falles, magni- j 
fiquement ornées ; là les Officiers de la 
Maifon du R o i , tous richement vêtus, 
étoient debout dans une contenance ref- 
pedueufe, devant celui des Seigneurs qui 
les commandoient. D ès la premiere falle 
où ils virent le Connétable aiïis fur une 
efpèçe de trône „ ils voulurent fe profter- 
ner ; & l’on jouit ainfi fucceffivement de 
leur méprife 5 jufqu’à l’appartement de 

: l ’Empereur, où enfin deux Seigneurs les j
; ; introduisirent. L e Prince éclatant d’or & 

illiiÀ;111 i 1 de. pierreries j étoit debout auprès d’une :
fenêtre entouré de toute fa famille ? & j 
d’une Cour brillante ; il avoit la main | 
appuyée fur l’épaule de l’Evêque H etton, 
pour lequel il affeda d’autant plus de 
confidération , que ce Prélat avoit eïïùyè J 
quelques mépris, dans ion ambaffade à la ] 
Cour de Conftantinople. Cette forte de 
vengeance, l a  plus faite pour inipirer de j 
F embarras, produifit fbn effet. Mais ce j 

f / fut le feul reproche que fe permit Charles,



La négociation ne fouffrit aucune diffi
culté ; le traité portoit que tout ce qui 
ctoit en Italie depuis l’Offante & le 
Valturne jufqu’à la mer de Sicile , de- 
meureroit fujet à TEmpire d’Orient ; que 
tout le relie avec les deux Panonies, la 
Dace , riilrie , la Liburnie, & la Dal- 
matie, compoferoit l’Empire d’Qccîdent; 
«8t que chacun dans leur partie , Charles 
êc Nicéphore auroient le titre d’Auguiie. 
Cet accommodement fut fuivi de la fou- 
million de Grimoald , duc de Bénévent; 
ïl s'étoit révolté à l’inftigation des Grecs ; 
à leur exemple il fit la paix. Ces différons 
traités , felon l’ufage de Charlemagne , 
furent fcellés avec le pommeau de fon 
épée. Je les Contiendrai, difoit-il, avec la

Charlemagne.

pointe.
T  o u t, excepté les Saxons, plioit fous 

la puiffance de ce Prince. Ces peuples opi
niâtres, tant de fois vi¿limes de leur révoltes 
reprirent encore les armes. Godefroy, Roi 
de Dannemarck, Prince valeureux, qui 
avoir des forces fur mer ôc fur te rre , 
parut d’abord les protéger, ôc les con-

I)  d iv
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cWr4$.-' tnâîs après leur première défaite J 
MiSih'Î! d fe : retira précipitamment. Les Saxons 

ae*s privés de cet appui, implorèrent la clé
mence du Monarque. Ce furent enfin les 
dernieres convulfions de leur liberté expi
rante. Charles pour mieux s’affurer du 
pays tranfporta environ dix mille familles 
Saxonnes , en Flandre , en France & 
dans Rome. I l établit des colonies de 
Francs, dans les terres des vaincus, & en 
donna une partie aux Abodrides, qui lui 
avoient toujours été fideles. Rarement le 
changement : de climat opéré celui des 
moeurs. Les Saxons loin de s’adoucir fous 
lin nouveau ciel, communiquèrent à leurs 

1 nouveaux alliés, cet efprk de révolte qui 
les animoierit. Durant les troubles qui 
défolèrent la F landre, fous Philippe de 
Valois, on difoit encore, qua i mêlant 
les Saxons aux Flamands, Charlemagne 
d\in Diable en avoit<fait deux.

Depuis lu i, on ne vit aucun Prince en 
Europe tranfplanter des peuples malgré 
eux. Il y eut de grandes émigrations, 
mais pas un Souverain qui ait établi des



Colonies {lavant l ’ancienne méthode - 
R om aine. C ’eft la preuve de l ’excès du jufcju’cn H1 4* 
defpotifrne , que de contraindre ainfi les 4* 
hommes à quitter le lieu de leur naifiance.
O n prétend que Charles joignit à cette 

politique , la cruauté de faire poignarder 
par des efpioiv les Saxons qui vouioient 
retourner à leur culte. On trouve d a n s , 
leurs lo ix  des duretés , nu’on ne v o l " 1

Charlemagne.

point clans autres C o d  -a des iL r la '
res. O n y  remarque fe ip r it  des le ix G e r

maniques dans les peines pécun iaires, àc 
celu i du vainqueur dans les peines afflic

tives. L e s  crimes ou’ils font dans leur1
pays , font punis corporellem ent, &  l ’on 
•ne fuit l ’efprit des lo ix  Germ aniques que 
pour les fautes qu’ ils com m ettent hors de 

leur territoire. O n  y  déclare que pour leurs 
crimes, ils tiauront jamais de paix, &  on 

leur refufe même l ’afyle des E g lifes. C om 
munément les conquérans ne font cruels 
que dans la  guerre : la paix amene des 
mœurs ât des lo ix  plus douces ;m ais Char« 
les fe conduisit toujours envers les vain

cus a moins felpn fon c œ u r , que félon fon

r'îf: a ci 
-« i ^
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ambition
Úíiarkmágtté,

qu
pouf acquérir, & dur pour conferver, 

de 4» Charlemagne après la rédu&ion deî3 ns a
levsfs pafîe toute la Saxe, fe rendit à Reims pour y 
Jíonrs de cer* attendre le Pape ; il lui avoit fait deman- 
mm! de rct  der ?a permiilion de paffer en France. Les 
va-tbvdiy. piiftoriens qui ont ignoré le motif de ce 

voyage ,  lui ont donné le prétexte d’un 
miracle arrivé à Mantoue, C’eft ainii que 
les Hiftoriens du temps, mettoient fou- 
vent le merveilleux , à la place de la 
politique. Le véritable objet du faint 

:, Pere j étoit de conférer fur les affaires de 
IVenife. Â travers l’obfcurité de nos an
nales fur le Gouvernement de cet Etat, 
il paraît qué le cantón de la terre-ferme, 
fur la côte feptentrionale du G olfe, rele- 
voit de l’Empirë d’Occident, & que le 
refte des îles qui bordent le continent, 
foumifes en apparence à l’Empire d’O- 
rient, étoient indépendantes. En eftetj on 
voit par plufieurs monumens hiftoriques, 
que ces îles fongeoient à fe réunir aux 
villes de la terre-ferme, fous la domi
nation de Charlemagne. Eginard en par-



îant de la députation qu’ils envoyèrent à 
Tliionville } dit formellement , que le 
Prince donna fes ordres fur tout ce qui 
regardait les peuples de Vtnife & de Dal- 
matie : cette expreffion marque l’autorité 
d'un maître, & détruit le fyftême de ceux 
qui foutiennent , que dès-lors Venife 
formoit une république parfaitement 
libre.

La tranquillité dont puifîbit alors la 
France 3 fit naître à l’Empereur ridée du 
partage de fes Etats entre fcs trois fils. 
Au milieu du Parlement affemblé à 
Tliionville f il lut un teftament qui fut 
approuvé de tous les Seigneurs ; & dans 
la vue de le rendre plus authentique, on 
l ’envoya au Pape pour le ligner. Les trois 
Princes préfens , jurèrent de i’obferver 
dans tous les points. Tout y étoit prévu ? 
même ce qui pouvoir tendre à entretenir 
la paix & l’union parmi les freres. Mais 
vaines précautions d’un Prince toujours 
heureux , fa vieilleife fut troublée par 
des pertes fi cheres. En § 11 , Pépin & 
Charles lui furent enlevés à la fleur de

Charlemagne. 427
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leur âge ; H pleura fur-tout , dit-on. f ia

- i'-î ?e$ i "j\ / * j > • j * i; Moii'chgi4, mort de Jrepin plus quii ne convenait a. un 
6 grand Monarque ; expreffion révoltante, 

comme fi le cœur d’un Roi trop Couvent 
ouvert à toutes les foibleffes, devait être 
moins accéifible au fentiment ! Les belles 
actions élevent les Princes au-deflus des 
hommes ordinaires ; mais la fenfibilité 
alliée à la grandeur d’ame , les place au- 
deiïiis des Héros.

Premières Pendant les cinq ans crue Charles con-
renmcivcs des x
Kcmiaads. ferva fes fils, il les employa en divers 
! ; expéditions en Elpagne , en Ëfclavonie,
; ; : : en Italie contre les Maures-, & en Ger

manie : il fallut auiïi prendre des précau
tions contre les Normands, ou hommes du 
N ord , car c’eit l’étinioiogie de ce nom. 
Ces barbares, habitans du Dannemarck, 
de la Suède & de la Norvège , suffi 
avides de butin oue zélés pour ieurs faux 
D ieux, ne ceifoient de faire des courfes 
fur les terres des Chrétiens. Charlemagne 
prévit avec douleur les maux qu’ils cauie- 

g raient nu jour à la France. « Si malgré 
» toute ma puilfance ,  difoit-ii en foupi-



Charlemagne* 5£ip-
a»' raîit, ils ofent infulter les côtes de mon 

empire, que ne feront-ils paslorfqu’il 
» fera partagé ». L ’événement ne juftifia 
que trop cette prédiction. Ce Monarque 
prit cependant les précautions les plus 
fages. Il vifita tous les ports, & fit conf- 
truire un il grand nombre de v ai fléaux »O il*
qu’il y en avoir au rapport d’Eginard, 
depuis l’embouchure du T ib re , jufqu’à 
l ’extrémité de la Germanie. Il obligea les 
Sei gneurs à fervir en perfonne dans ces 
occasions, comme dans les armées de terre» 
Sans doute que ces vaiffeaux reflembioient 
à ceux des Normands, qui n’étoient conf- 
truics que de branches de faute & d’oiier , 
recouvertes de peaux de boeufs. Le prin
cipal arfenal fût établi à Boulogne; on y 
releva un ancien phare , ouvrage de 
l'empereur Caligula ; enfin on donna les 
ordres les plus précis d’y allumer des feux 
toutes les nuits, & c’eft ce qu’on appelle 
encore aujourd’hui la tour d’ordre,

Lorfque de ces fils chéris , que Charles 
avait défignés pour régner, il ne lui 
relia plus que Louis, déjà Roi d’Aqui-

SSSfeîïSïS-:-
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r̂r ssfe- taine, fi connu nom de
ixaife j il réfolut dé l ’àffocìer à l’empire» 

rfpMe ac 4s ç Q füt dans cette iùperbe chapelle d’A ix , 
if. * Vai- qu’il lui ordonna de prendre lui-même la

taire,  ̂ x

lS!’ Couronne Impériale fur l’autel 3 pour faire 
voir au monde que cette Couronne n é  toit 
due qu’à la valeur du pere} ôc au mérite du 
0 s  ; & comme s’il eût auiïï preflenti qu’un 
jour les Minìftres des Autels, voudroient 
diipofer de ce diadème 3 on remarque g 
que dans cette circonftance il n’appella 3 
ni ne confulta le Pape.

Charlepiagne avoit raifon de déclarer 
Îbn fils Empereur de fon vivant , car 
cette dignité acquile par la fortune 3 
n ’étoit point aiFurée à Louis par le droit 
d ’héritage. Mais en lui laiffant l’Empire 3 
en donnant l’Italie à Bernard , üls de 
Pépin j ne déchiroit-il pas lui-même cet 
Empire 5 .qu’il vouloit conierver à fa pof- 
térité ? N ’étoit-ce pas armer néceffaire- 
ment fes fucceifeurs les uns contre les 
autres ? Etoit-il à préfumer que le nou
veau Roi d’Italie obéiroit à fon oncle 

" Empereur ; ou que l’Empereur voudrait



bien ifêtre que le maître en Italie ?
Si Charles eut fait Rome fa capitale , 

fi fes fucceiîeurs y euffent fixé leur prin
cipal féjour, & fur-tou t, fi l’ufage de 
partager fes Etats à les enfans , n’eut 
point prévalu dans la nation, il eft vrai- 
femblable qu'on eût vu renaître l’Empire 
Romain. Tout concourut depuis à dé
membrer ce vafte corps, que la valeur & 
la fortune de Charlemagne avoit formé ; 
mais rien n’y contribua plus que fes def- 
cendans.

Depuis yST?
jUÎf]U5cTiS t .pt
efpaee de ¿ff 
il ns-

Ce Prince déjà âg é , & fujet à des 
infirmités, vit approcher la mort d’un an- 
œil tranquille j il bavait affronté tant de 
fois dans les combats ! Selon l’ufage d’a
lors , on lui donna l’extrême-on&ion avant 
le viatique , & au bout de fept jours de 
maladie , il mourut « avec la réputation 
» d’un Empereur, auilî heureux qu’Àu- 
» gufte _» auiïi guerrier qu’Adrien ; mais 
» non tel que les T  rajans & les Anto- 
» nins , auxquels nul Souverain n’a été

comparable ». Pafcal III  le mit au spisfir.
1  1  t T '  *  * T V  * r *  3 t  i P  ü i“î s ,  t i  % *nombre des oam ts} mais ce ronare n e~ ^ ^



■tant, pas regard^ comme légitime , cettâ 
iBfeÿœ»**; .cânôûi&tîon ' ne fut pas unanimement 
:^’f e ae adoptée ; cependant Alexandre III la 

confirma.
Son portrait* Génie vafte , profond , & intrépide', 

Charlemagne fut au milieu de tant de 
guerres, régler l’Etat & FEglife : fa vigi
lance entretint l’abondance dans le royau
me : fon eiprit & fon g o û t, y rappelioit les 
Lettres, il fut y protéger les fciences & les 
arts. Sage dans fes projets, fes mefures 
étoient toujours juiles, fes entreprifes tou* 

Jours confiantes. C’eft par, l’activité & le 
courage qu’il enchaînoit la fortune. Il fut 
grand , non pas feulement parce qu’il fut 
heureux, mais parce qu’il avoit bien conçu 
le projet de l’être. A côté de ces qualités 
qui font admirer les Héros, la nature avoir 
encore placé en lui celles qui font aimer les 
hommes. Pere tendre, ami fideîe, Prince 
clément & jufle envers fes peuples, il 
montrait fouvent ce caractère généreux 
&  bienfaifant , qui devroit diftinguer 
tous les R  ois. Il eft fi aifé d’être bon à celui 
qui peut tout ! Les Souverains ont cet

avantacrn



Charlemagne; %3 Ï
¿et attrait de plus , c’eft que le refpeêt eft 
toujours une fuite nécefîaire de l’amour jur(]û>en8i4,

î ‘i » p  • efpace dequ ils înlpirent, J s.
Tel fut le Monarque dont la France 

révère encore la mémoire ; mais l’hiftoire 
fouvent favorable aux grands Princes, 
les loue fans les juger, les exalté fans les 
faire connoître ; il eft un tribunal plus 
équitable , c’eft celui de la poftérité, 
devant lequel le détail de leurs a étions 
les ramene fans celle. C’eft encore, celui 
de tout Leéleur éclairé, qui , plus dé
pouillé d enthoufiafme, fait mieux meiu- 
rer fon eftime. Charlemagne héritier 
d’une puiffance ufurpée, avoit des droits 
à établir , & l’injuftice ne triomphe que 
par la force. L ’exemple récent des der
nières volontés de fon pere , rejettées 
par les grands, étoit une leçon pour fa 
profonde politique. Quelque peu modé
rée que pâroiiTe fa conduite, peut-être 
étoit-elle néceflaire : par rapport à fon 
frere , les grands yenoient de faire fentir 
leur pouvoir$ uft aéte de vigueur eh di* 
minuoit le danser ; par rapport à 

Terne I K  ' Ë@



C kariem agm ,

•f#^s^ 'iï6^xj-iîèe '!g|fà& dè, j'hâbitioa feule faixDepuis 76Hjpii).,’ettÿî4, ion exeufe ; mais on fait qu’elle n’entre
«fpacc de 4 6  j  t n i  1que dans une grande ame. Charles yans

0ë encore} de fa-’art plus
voir gouverner : cependant fut-il bon ? 
l ’étoit-il eiTentiellement par caraêtere ï 
Ce feroit un problème difficile à réfou
dre , Ci l’on ne voyoit journellement les 
paillons violentes abforber le naturel. Son 
indulgence d’ailleurs envers des fujets 
coupables, oppofe un affez grand con- 
traile à fes cruautés momentanées, pour 
fejie hpwneuf de cette clémence à fors 
cœur , ; & n’attribuer fes cruàutés qu’à 
famour défordonné des conquêtes : 
quel Monarque ambitieux ne calcule
pas la 
nation

¡iQice j par l etenaue ae ia demi-

Charles fur un trône affermi «, fetil 
pofleffeur de la Couronne , entouré 
d’Etats policés, dans un fiécle de lu
mière eut mérité une place à côté des 
Antonins ; mais trop fouvent dans tous 
lès rangs, les vertus dépendent du con
cours des circonftances ; c’eft un mal-



ï M v e t U I i pa

heur que ce Monarque laiffe à déplorer. ■
Il y avoit alors en Orient un Prince ĵ u'ëns7̂ , 

qui l’égaloit en gloire , comme en puif- "¡‘npsacs de 45 
fànce, c’étoit le célèbre Calif Aaron- Grands

.  .  1*11 *1 a *  j  hommes ccîi**Airachild, qui le iurpalia beaucoup en umporaîn». 
juftice , en fcience , en humanité : on oie M‘dt VoU 
prefque ajouter à ces deux hommes illus
tres , le Pape Adrien t q u i , maîtrifé par 
l'état 8c la fortune, avec des vertus moins 
héroïques , montra une prudence à 
laquelle fes fucceffeurs durent leur agran- 
diffement.

La curiofité des hommes, accoutumée 
à fouiller jufque dans la vie privée des 
Princes , a voulu favoir jufqu’aux détails 
de la vie intérieure de Charlemagne, 8c 
au fecret de fes plaiftrs. Mais qu’importe 
au genre humain des foibleiles fans vrai-O
femblance, lorfqu’eHes n’ont influé en 
rien fur les affaires publiques ?

Ënvifageons ce régné par un endroit 
plus cligne de l’attention des Citoyens.
Les pays qui compofent aujourd’hui la 
France 8c l’Allemagne jufqu’au Rhin^ 
furent tranquilles pendant près de ci»'«

E  * OÔ il



soi «s es cîuaiîte ans i&Pîtalie pendant treize* De, 
)üî^4 ^tjh pais l’ayéneme«it de Charles à l’Empire. 
a«s, point de révolution , point de calamite ; 

& par là , ce fiecle efl; unique. Un bon
heur fi long ne fulfit cependant pas pour 
rendre aux hommes la politeffe & les 
arts ; la rouille de la barbarie étoit trop 
forte j & les âges fuivans Tépaiflirent en
core.

i*8 Frati- On demande fi alors le royaume étoit
cois avoîenc * /  ? 1* - 1 1 * 1  i \
encore lé n é r c u i t c l  ire par le droit de ce temps-la, 
sto°a: taiM1«  & fi Charles & Tes prédécefleurs étoient 

defpotiques I lis le furent autant qu’il 
dépendit d’eux ; quant à l’hérédité, il ei! 
évident, par un capitulaire de Charle- 
magne même , qüéies Francs jouifloient , 
du moins en apparence , du droit ¿’élec
tion. « Si de fu'n de mes trois fils, dit-il, 
» il naît un fils , tel que la nation îe 
39 veuille pour fuccéder à fon pere , nom 
» voulons que fes oncles y confentent ». 
Cet ufage a d’abord été celuidetous les 
peuples, dans toutes les religions êc dans 
tous les pays. Le Pape Etienne , en cher
chant à féconder les vues de Pépin, ne



C'cit à Pli" 
i*3îj e tics trt '¡a- 
F-s ïqg'ces t
que Char.!cj- 
nia^ie nue 
es connue-

Charlemagne, 
dit pas : «Vous élirez le premier né de

k t  J*  |  T - T I  f  .  *  .  > D E P U I S 'mailon de rép in ; mais, vous ne choi- jufquvnsu, 
?» fire\ point ailleurs que dans fi, famille ». liffC +i 
Ce n’eft jamais qu'avec le temps qu’un 
Etat devient purement héréditaire. Le 
courage, l’habileté & le befoin , font 
toutes les ioix.

Pépin fentit le premier l’utilité d’avoir 
toujours des troupes aguerries fous le 
drapeau j & c’eft à cet étabiiifement que >; 
Charlemagne dût toutes fes conquêtes. i**
Les troupes fe îevoient par les Ducs gou
verneurs des provinces, & par les Comtes 
qui commandoient fous eux. Les bourgs,’ 
les villages, fourniffoient un nombre de 
foldats proportionné à leurs forces : douze 
métairies donnoient un cavalier, armé 
d’un cafque & d’une cuiraffe ; les autres 
foldats n’en portoient point 3 mais tous 
avoient le bouclier carré-long, la hache 
d’arme , le javelot & l’épée. Ceux qui 
fe fervoient de fléchés , étoient obligés 
d’en avoir au moins douze dans leur car
quois. La province qui fourniifoit la mi
lice , lui diftribuoit du bled & des pro-

E t • *eu j
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vifioHS mécefîait*es pour fix mois ; ie 
ïtô i êik fbuniiiTpit pour le refie de la 

ÎÜTic campagne.
Des ma- Dans les fieges on employoit le bélier, 

ulire, & la balifte, la tortue ôc la plupart des ma-
illiliCCS#  ̂ 1 T'i * Y 3chines des Komams, JLes oeigneurs qu'ort 

commençoit à nommer Barons coip- 
pofoient avec leurs fui vans les Leudes 
iSt: Riçheomes le peu de cavalerie qu’on 
voyoit alors dans les armées. Charles eut 
suffi des forces navales , c’eft-à-dire , de 
grands bateaux aux embouchures de tou- 
tes les grandes rivières de fon empire : 
avant l u i , on ne les connoiiîbk pas chez 

'■ les barbares ; après lui on les ignora long
temps. Par ce m oyen, ôc par fa police 
guerriere , il arrêta les inondations des 
peuples du Nord,

Les affaires générales fe régloient dans 
des aiTemblées qui reprcfentoient la na
tion. Sous ce prince, les Parlemens n’eu
rent d’autres volontés, que celles d’un 
maître quilavoit commander & perfuader. 

?iHÈ=.eers'’ Il fit fleurir le commerce , parce qu i 
^o it le fMàître des mers ; ainll les mar



chands des cotes de Tofcane, 6c ceux îsskeSs 
de Marfeille, alloient trafiquer à Conf- 
tantinople , chez les Chrétiens , & au ^sacc ^ 44 
port d’Alexandrie chez les Mufulmans, 
dont ils tiroient les richeffes de l’Afie :
Venife , Gènes, fi puiffantes depuis, ne 
les attiroient point encore à elles. Rome, 
Ravenne , Milan , Lyon , Arles , Tours, 
avoient beaucoup d’étoffes de laines : on 
damafquinoit le fer à l’exemple de i’Afie ; 
on fabriquoit le verre ; mais les étoffes 
de foie n’étoient tiffues dans aucunes villes 
de l’empire d’Occident : le linge étoit 
peu commun. Saint Boni face , dans une 
lettre à un Evêque d’Allemagne , lui 
mande qu’il lui envoie du drap à longs 
poils pour fe laver les pieds. Proba
blement ce défaut de linge occafion- 
noxt toutes ces maladies de la peau, con
nues fous le nom de lepre , Ôc fi générale 
alors.

La monnoie avoit à-peu-près la même p« moi-..
1 * f noies*

valeur que celle de 1 empire Romain $ 
depuis Conftantin ? le fol d’or équivaloit 
à quarante deniers d’argent : ces deniers }

E e i v
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Depuis ; jufqu’enS efiiacît de i?R5» -.

m*
tantôt plus  ̂forts , tantôt plus foîbles j 

7!4jpefoient ,  l’un portant l’autre , trente 
■ graïiis.

Le fol d’or vaudroit aujourd’hui en
viron quinze livres ; le denier d’argent , 
trente fols de compte. Il faut toujours $ 
en lifant les hiftoires, fe reiTouvenir 
qu’en outre de ces monnoies réelles d’or 
& d’argent, on fe fervoit dans le calcul 
d’une autre dénomination. On s’exprimok 
fouvent en monnoie de compte, monnoie 
fi&ice, qui n’étoit , comme de nos jours, 
qu'une maniéré de compter.

La livre numéraire du temps de Char* 
lemagne r  étoit réputée le poids d’une 
livke d^argent de; jdqdàe Onces. Cette 
livré le divilbk nurnériquement comme 
la nôtre, en vingt parties ; il y avoit à la 
vérité des lois d’argent fèmblables à nos 
écus, dont chacun péfoit la v ingt, vingt* 
dêux, ou vingt-quatrieme partie d’une 
livre de douze onces ; & ce fol fe divi— 
Ibit au® én dou^e deniers : mais Gharle-* 
magne ayant ordonné que le fol d'ar
gent fçroit précifément la vingtième par-



île de douze onces , on s’accoutuma à .^ a sé iii 
regarder dans les comptes numéraires, jJrqu’œs7̂  
vingt fols comme une livre ; & pendant ̂ ?ce de ^  
deux fiecles 3 les monnoies refterent fur 
le pied Où. Charlemagne les avoit miles»
Il faut à cet égard fuivre les variations, 
fans quoi on auroit une idée très-fauiïe 
des forces des Etats, de leur commerce, 
de la paie de leurs foldats & de toute 
leur économie.

Il y avoit alors huit fois moins d’ef- 
peces circulantes en Italie , & vers les 
bords du Rhin, qu’il ne s’en trouve au
jourd’hui : on n’en peut juger cependant 
que par le prix des denrées néceiTaires 
à la vie ; mais la valeur de ces denrées 
du temps de Charlemagne , paroît huit 
fois moins chere qu’elle ne l’étoit en x 74.0.
Selon les capitulaires f vingt-quatre livres 
de pain blanc valoient un denier d’ar
gent , c eft-à-dire, la quatrième partie 
d’un fol d’or, qui équivaut à quinze livres 
de notre monnoie ; ainfi la livre de pain 
revenoit à cinq liards & quelque chofe.

Dans les pays feptentrionaux l’argent

Charlemagne» 4.41
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I s k  Îomp- 
esjaû'es» Qfiül 
efl bmr ob je t 
& dans quel 
gouverne- 
ïBtne clics 
jpeuvfïoi êêl» 
M m f c t t

M. V A bbë
m y.

Bjprît des 
hôte , t, x , 
t* 7.. t, 4 6*
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plus iw è  : le prix d’uni 
bœuf y fut fixé , par exemple, à un fol* 
d’or. Nous verrons dans la lùite comment 
le commerce, & les richefles, fe font 
étendues de proche en proche.

La France dut à Charlemagne fes pre
mières loix Ibmptuaires. En fixant le prix 
des étoffes, elles diftinguoient l’état de 
chaque particulier par rapport à l'habil
lement. Ces loixétoient très-fages dans 
un royaume où il y avoit peu de manufac
tures ; le  luxe auroit fait paifer trop d’ar- 
gent-eheiZifétranger. v

Les loix fomptuaires doivent toujours 
avoir pour objet une frugalité rëiative.Lorf» 
qu’un E tat fent que des inarchandifes d’un 
très-haut prix, demandent une telle expor* 
ration des fiennes, qifil is priveroit plus 
de fes befoins par celles-ci, qu’il n’en fatis- 
feroit par celles-là, ii eft prudent d’en dé
fendre l’entrée ; mais ce font les feules 
loix fomptuaires qui conviennent à une 
monarchie. Comme les riehéffes y font 
inégalement partagées, il faut que les 
riches y dépenfent à proportion de l’iné-



galité des fortunes , &  que le luxe y 
augmente dans cette proportion ; car les 
richefTes particulières, 11e fe font accrues, 
que parce qu’elles ont ôté le néceffaire 
phyfique à une partie des citoyens ; or 
la dépenfe du riche,peut feule leur rendre 
ce néceffaire : ainfi pour que l’Etat men 
narchique fe foutienne3 le luxe doit aller 
en croulant du laboureur à l’artifan , au 
négociant, aux nobles , aux magiftrats , 
aux grands feigneurs , aux traitans prin
cipaux , aux Princes. En général plus un 
Etat eit riche , plus fon luxe relatif l’en
richit ; & il faut bien, fe garder d’y faire 
des ioix fomptuaires ; mais le contraire 
arrive dans un Etat pauvre 3 où il y a peu 
d’induftrie. Il n’eft cependant pas éton
nant que parmi cette foule de réglemens 
qui compofoient la loi Salique 3 il n’y en 
eut aucun de relatif à la réforme du luxe, 
Ce vice 3 enfant de l’abondance , ne naît 
guere dans le commencement des Empires, 
Charlemagne étoit trop éclairé pour ne pas 
fentir le, danger du .goût des François 
pour les nouveautés 3 fur-tout en matiare

Charlemagne. 4 4 $

depuis 7̂1 ]nfqu>enSi4, 
çfpace 4" 4<».

Ejjhïs fu r  
Paris , U 3 î. 
b ll~t



■ ¿fi"-,', d e  mode. Ils  avoîent rapporté de la çon,? 
j j ^ ÿ q h ê i t ê  d’Italie l'amour de la parure, des 
slv"de4i habits de foie ornés de riches pellete

ries , que les Vénitiens ailoient cher-* 
cîier en Orient ; d’autres fe vêtiffoient eit 
habits longs comme les Gaulois : «Voilà 
»  nos Francs, s’écrloit l’Empereur, voilà 
»  nos hommes libres, qui prennent l’ha~ 
» bit des peuples qu’ils ont fournis» 
»  Quelle honte, quel mauvais augure ! »* 
Après avoir cru pendant quelque temps 
que fon exemple rameneroit à la pre
mière (implicite, il fe détermina à y join- 
cîcé laütorité. Les loix Saliques furent 

, auffi remifes en vigueur : nous fom- 
; m es ; :ehtrés ■ dans trop de détails par 

rapport à ces loix &  à celles des épreu
ves , pour être obligés d’y revenir ici 
niais arrêtons-nous un moment pour con- 
fidérêf Charlemagne comme légiflateur ,  
c ’eft le côté le plus brillant de fa gloire ; 
ôc peut-être le plus intéreffant de foit 
régné. ■ •

l’avuniiiiicat Lors de fon avènement au trône , les 
François étoient perdus, fi ce Prince



■èût eu moins de vertu que de génies Les « fe -a»  
peuples, opprimés par les Seigneurs laïcs 
£c eccléiiaftiques, les déteftoient égale- de 
ment. Le C lergé, dont les mœurs fcan- ar. vaih
"i i » .  t » * .* flAo.'hiy 5

aaliloaenttout le Koyaume, auroit voulu i. P. m  e>> 
écrafer la Nobleiie, qui n’étoit riche que ' 
de Tes dépouilles; & la Nobleffe, pour 
fe débarraffer des plaintes , aufli inju- 
rieufes qu’éternelles, des Evêques & des 
Moines j vouloir achever de les ruiner.
La révolution pour avoir fait oublier les 
lo ix , n’a voit pas encore établi à leur 
place des coutumes fixes & uniformes : on 
ne confultoit que les conjonâures pour 
agir, & on ne favolt obéir que quand 
on étoit trop foible pour ofer fie révolter.
En un m o t, tous les Ordres de l’Etat 
fans patrie , ennemis les uns des autres, 
loin de fe douter qu’il y eût un bien 
public , fe trouvoient dans cette fituation 
déplorable, que defire un Monarque allez 
peu instruit de fes intérêts, pour penfer 
quê le comble du bonheur confifte à jouir 
d’un pouvoir fans bornes.

Bien des Princes, en pareil cas , au-



qu’ils dévoient fe rendre toni 
•• ; i '■ 'dààaer de la force aux

gccaefi jjj . nâuroient pas fix prévoir que
ibuvent en aigri {Tant les efprits, on n é- 
prouve que plus de réfiftance. Mais Char
lemagne ,  dont les vues embraffoient éga
lement l ’avenir &  le prêtent 3 ne voulut 
pas même faire le bonheur de lès con
temporains aux dépens de la génération 
future; il apprît aux François à obéir aux 
lo ix ,  en les rendant eux-mêmes leurs 
propres législateurs.

liç  îismbtóe":;:':tpépln avmtcommencé la réforme, en 
3: fs&é.:: : : ;; l e  fanantune regie de -convoquer tous 
: ; ! le s  ans les afifemMées du champ -de Mai 

pour conférerfur les befoins de l’Etat, 
Charlemagne perfeétioima cet établiffe- 
ment : il voulut que ces affernblées fuffent 
iconvoqüées régulièrement au, commen- 
teçmèttt de fêté  ÔC à la fin de f  automne, 
Ï 1 crut qu’il  ne fuffifoit pas d y  appelier 
les grands ■; qirelqu’hnmrli'é que fut le 

: .peuple depuis f  époque cfrme nobfeffe 
héréditaire, il comprit que lui rendre 
ïbs droits pc’êtoit le vrai moyen de l ’in-



féreffer au bien public, de rapprocher 
la Noblefle & le Clergé du Prince , & 
de préparer fans efforts les uns & les anS*ce4e 4* 
autres à abjurer les principes de ty
rannie qui faifoient le malheur du Royau
me.

Pour prévenir le défordre & la con- Député« a* 
fufion , il fut réglé que chaque Comté r“pÎm\n?e* 
députerait au champ de Mai douze re- bou^cuit- 
préfentans, choîfis dans la claffe des Ra- ¡buld ĵu-

Charlemagne.

Jj-5peuple
uc:umoiU

chimbourgs, ou à leur défaut, parmi les 
citoyens les plus notables de la c ité , Ôe 
que les avoués des Egiifes qui n’étoient 
encore que des hommes du peuple, les 
accompagneraient. Par-là, le champ de 
Mai redevint véritablement faffemblée de 
la nation, il ne faut pas la confondre avec 
la cour de juffice du Roi , ni avec les 
plaids ou affifes, dans îefquels le Roi f 
les Comtes, les D ucs, & leurs Officiers 
jugeoient les affaires des particuliers : cette 
erreur (adoptée par plu fi eu rs perfonnes) 
jetteroit une confufion extrême dans notre 
Hiftoire.

Selon Hinçmar 3 l’affemblée du mois

& li
leS

Seco
aiFesnbices des 
Grands * e&



f :i ki$f? 5 ;i '■ j
y~ n’étoit eompofée que clef 

|tfé^er$; Ordres de l’Etat : on y traitou 
g «  |e 4« je$ a0v̂ res politiques , on y examinoit les 

traités ,  &  l’on y préparait les matières 
qui dévoient faire l’objet des délibéra
tions du champ de Mai ; c eft-là que fe 
régloit l ’état de tout le Royaume pour 
l ’année courante» Charlemagne, par ref- 
ped pour la liberté publique , n’ailîftoit 
pas aux délibérations ,  mais il n’en étoit 
pas moins famé. Quelquefois les trois 
chambres feparées du C lergé, de la No~ 
blefle ôc du Peuple , fe réuniffoient pour 

' difcuter les affaires mixtes : le Prince pa- 
■ rpiiToit çn qualité de médiateur au mo

ment ou il étqit appelié 5 <81 toujours , 
avant que de fe féparer , on portoit ces 
loxx connues Îbus le nom de capitulaires i 
foit qu’elles fuffent l ’ouvrage de la na
tion , foit qu’elle les eut Amplement 
adoptées, elles conferverent l’ufage d’être 
publiées fous le nom du Prince , qui ) 
prend; le titre de légiAateur fuprême.

Foitne des N o U S  V O llloJlS  y UOUS Q tio n ilO U S  y M U S
C4iiçui«ies. CQmina}id0ti$ j dit Charlemagne dans fes

capitulaires»



Charlemagne,
'capitulaires. Mais ces expreifiohs, qui on t n x p im w ii •«y?.

tait croire a p rs hcrivams , eue Depuis 7Î2
jiiKjii’en ÿ i 4j

a  J.y-.

puiffance légiilative appartenoit toute en- Üi!”ce *' ** 
tiere au Prince , ne préfentoient point 
alors les mêmes idées que nous y avons 
attachées depuis : la forme les modinoit ;
& 3a conduite même de Charlemagne 
leur otoit cet âpreté defpotique , qui eut 
bleiTé des oreilles libres.

Dès ce régné , êc feus les régnés lui 
vans, toute loi nouvelle fut rédigée dan 
la forme convenable par le Chancelier « 
il la propofoit enfuite au peuple ; ôc lorf- 
qu’elie paffoit , cet officier était chargé 
de la garder dans les archives publiques, 
pour en donner des copies authentiques 
a tous ceux qui en demandaient.

On ne peut douter en effet* que la t.L'Pc?toft
L a X i . dans

puiffance légiilative ne réfidât dans Je 1 -r
corps de la nation* Charlemagne & Louis M.vAbbè
le Débonnaire ,  en avertulent eux-me- . , c, & , 4

nies ; les capitulaires difent pofitive-
m ent, que la loi n’eft autre choie que la
volonté de la nation i publiée fous le
nom du prince. Si Charlemagne a le pri*

T V  17 P
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lemagw.
faire des régietnens prôvîfoires 
cas extraordinaires, il 11e faut

pas lés confondre avec les capitulaires ; 
car on les diftingue formellement des 
loix, Ôt ils n’en acquièrent la force que 
quand le champ de Mai les a adoptés : 
enfin plus on examinera de près la con
duite de ce grand Prince, plus on verra 
qu’attentif à détruire l’efprit de fervitude  ̂
ion grand objet étoit de faire fervir les 
loix de fondement à fa grandeur. Crai
gnant , avec raifon, qu’elles ne tom
baient bientôt dans l’oubli, s’il ne met« 
toit les François dans la néceffité de con-
npîtré en détail leurs befoins, il partagea, 
tous les pays de fa domination en dif* 
férens diitri&s (ou légation ) dont chacun 
contenoit plufieurs Comtés ; & renon
çant à ï’ufage ancien, il n’en confia point 
l’adminiilration à un Duc : il fentoît
qu’un Magiftrat unique à la tête de cha
que province , négligerait les devoirs, ou 
abuferoit de fon autorité ; des officiers 
au nombre de trois ou quatre , choifis 
dans l’ordre des Prélats & de la No-



prionïrïiés Envoyés royaux , furent 
chargés du gouvernemeut de chaque lé- 
gadôn, & obligés de la vifitcr exactement dc ■** 
de trois mois en trois mois.

O utre ces afïifas oui ne resrardoient 
que l’adminiftration de la juilice entre 
les citoyens, 
tenoient tous les ans, dans

f f ^ ÇkàrîcmûgÉe> '4ft' f f ' f f f f :

ces efpeces de cenleurs
leurs

ces , cies 
diiiérens

_ rovsn-
*,tats particuliers, où tous lest. /

Ire: .* * 11 * f  jeroienr ooxr c- ci
rendre. On traitait dans t 
de toutes les affaires de la 
•examinoit la conduite des
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i l '  C i  L Cf &
les b e foins des particuliers ; on réprimoît ; y : 
les abus naiffans ; on puniffoit la violation 
des loix ; Ôt lorique ces Envoyés faifoient 
leur rapport au Prince dans i’affcmbiée du 
charnu de Mai, l'attention publique fe fi- 
xoit l u r  chacune de ces parties : rien n’étoit 
omis , rien n’étoit négligé. De cette ma
nière ? les Magiftrats qu’on obfervoit, ap
prirent à fe refpecter ; les mœurs, fans 
lefquelîes la liberté dégénéra toujours en 
licence dangereufe , fe corrigèrent ; & : 
l’amour du bien public ? uni à la liberté f

T’"v r* “ !b i  n



¿4»y *" rendit dé jour en jour cette liberté plus
agiifante & plus falutaire.

Avant cet établilfemént, l’iniquité des 
Comtes , & des Magiftrats fubalternes, 
éto it un fléau d’autant plus redoutable} 
•qu’il devenoit ou trop difficile, ou trop 
ciiipendieux, de fe pourvoir en déni de 
juilice devant le tribunal du Prince. Si 
oti parvenoit enfin à y faire entendre fes 
plaintes, l’on n’y trouvoit que des cour- 
îifans corrompus , prêts à vendre leurs 
jugemens , ou diipofés par intérêt per- 
lonnel, à condamner le plus foible. Les 
Etats provinciaux remédièrent à tous ces 
maux : ils repréfencerent la Cour fuprême 
du R o i, & le peuple y trouva toujours 
un afyle ouvert contre la puiffance des 
Grands ; d’ailleurs on ne portoit point 
d ’affaire difficile à la C our, que Charle
magne n’en prît connoiffance ; il n’aban- 
donnoit que les difcuflions aîfées à i’apo- 
cryfiaire, & au Comte du Palais, qui pré- 
fidoient ion tribunal en fon abfence ; l’un 
pour les affaires des eccléfiafdques, l’autre 
pour celles des laïcs.
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La loi vint donc de toute part au fe- 
cours du peuple opprimé ; & les Grands 
frappés de l’exemple du Prince , eurent de 4i 
honte des injuftices, des violences. des Abdicion

ik s droits
vexations qu’ils avaient exercées juf- 
qu’alors. On refîreignit les charges, les

Charlemagne. $ 0 ’.

travaux j les corvées que chaque Seigneur 
exigeoit des hommes libres. On ordonna 
que l’autorité des coutumes, toujours 
équivoques, fouvent fondée fur un feu! 
exemple , & par conféquent toujours ty
rannique , ferait fubordonnée au pouvoir 
des loix. S’il ne fut pas poifible d’anéan
tir tous les péages ni toutes les efpeces 
de douanes s que la force avoit introduite 
au préjudice du commerce des villes & 
de la campagne , on y mit du moins de 
l’ordre : la perception du droit 7 fuppoià 
dans le Seigneur 3 le devoir de réparer 
les ponts 5 d’entretenir les chemins. On 
fut libre de faire prendre à fes denrées 
la route qu’on voulut ; & le particulier
qui ne les tranfportoit pas pour les faire 
vendre , ne fut plus fujet à aucune taxe. 

Mais pour achever de mettre le peuple
F fiij

Réforme des 
abus d.ios. is 
fer vice nùlk caire*



ÚÁatletítágñejO .
en étM de íiifcñíber aiféhient, il faîîut en
core remédier aux abus qu’entraínoít le 
fervice militaire ; abus qui ruinoient fuc- 
ceiïivement une partie des.citoyens. T  ont 
homme libre étant obligé de marcher à 
fes dépens fous le Comte , lorsque fou 
canton écok commandé pour la puerre ;

t, * O *
les Seigneurs comme les Comtes ¡ fous 
prétexte qu’il n’étoit pas raifonnable de 
dépeupler abfoiument un pays de fes lia- 
bitans, s’étoient attribué le pouvoir de 
difoenfer du fervice. On iupje combient / Lj

dnnconvéniens il eri;réfultoit : les plus 
riches aéhetoient le privilège de relier au 
fein de leur famille $ les autres n’ayant 
pas de quoi fournir aux fraix de la cam-
JL î

pagne, commençoiqnt par tout ravager 
fur leur pailage, ôc fouvent ils arrivoient 
chargés des dépouilles de leurs compa
triotes en joignant l’armée. Charlemagne 
lit régler, par i’afiemblée de la nation s 
qu’il faudrait au moins poiféder trois ma
noirs de terres 5 ;c’eft-à-dire , trente-fix de 
nos arpens, pour être obligé de Faire la 
gueitè en períonne & à fes dépens j trois



u e ri -> ï 4 ï 
efpace de *i(>

une

hommes qui ne jouiffoient chacun que ======s
d î * > r r  * * n 1 i Depuis 7 £8un. manoir, s aiiocioient ; oc les deux jU(Ci 
qui ne faifoient pas le fervica, contri- 
h u oient chacun pour un tiers ; fix hom 
mes ne fourniiToient qu’un foidat, à rai 
fon de fix demi-manoirs ; & ave 
moindre poiTeiTion , on fut exempt de 
tout fervice, de toute charge militaire.

Bientôt les Comtes & les Seigneurs feO
virent condamnés eux-mêmes à payer 
l'amende pour les citoyens, auxquels ils 
avoient injuilement accordé des difpenfes 
de fervice, Les citoyens riches ne per
dirent p lus, dans l’oifiveté , l’habitude 
du courage ; la qualité de foidat redevint 
un titre honorable ; & les armées, afïu-

Charlemagne, 4 5  î

jetties a la difcipÜne , ne furent plus re
doutables qu’aux ennemis.

Les François étonnés , comprirent en- giowui 
fin , par leur propre expérience, qu’une ¿ourdiint'* 
claffe de citoyens pouvoit être heureufe 
fans opprimer les autres : c’eft ainft que 
Charlemagne retira en quelque forte fa 
nation du chaos où elle fë trouvoit. La 
C our, loin d’être alors un écueil pour la 

h F f * X?£ 9
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sgSrjsàp ;'vçrtü:j» devint une: école ou f  on apprenoit 
À coiinoître lé prix de l’honneur , de la 

îgke w 4* juitice & de la générofité. Le croiroit-
on ? il étoit ordonné à chaque officier du 
palais j d’aider de leurs confeiis les mal
heureux qui venoient y chercher du fe- 
eours, dé pourvoir à leurs befoins, de 
faire paffer leurs requêtes juiqu’au Prince 9 
& de Te rendre leur folliciteur. C’étoit
faire des vertus les plus précieuiès à l'hu
manité , les fondrions ordinaires d’une, 
charge j & par une efpece de prodige chan- 

!} gcr les courtifans en inftrumens du bien 
P ; public. Gé goaiyèrffiî^ént ii fage , dont on 

né: fait que développer ici les principes 
; : généraux , fait regretter que les çirconf- 

tances n’aient pu permettre à Charle
magne d’embraffer l’entiere réformation 
des loix.

ariftîc- Pans le Parlement d’Hérifîal, tenu
tives contre -  . « i  \ ifc voi. en 77p 9 on loumit le vol a des peines 

afflictives, & peut-être plus rigoureufes 
que la mort 9 qui fut qrdonnée pour le 
troii terne larcin ; mais la plupart des an 
tenta« continuèrent de s’évaluer à prix
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d’argent ; cette juriiprudence , humaine
/  • A 1 Dctiuis 768en apparence , étoit peut-etre plus jUrqu\n8i4, 

cruelle que la nôtre , car elle laliïhit £, J r de 4Î 
la liberté de mal faire à qui pouvoir 
payer. La plus douce des loix, feroit celle 
qui, en mettant le frein, le plus terrible 
à l’iniquité, préviendroit Je plus de cri-
mes. II. eft douteux au5elle admît ni la±

queftion ni la torture ; cet ufage dange
reux nous vient du Droit Romain. ÔC
fouvent il ne fert qu’à perdre l’innocent,  
ou qu’à fauver le coupable.

Malheureufement les hommes ne chan- , Aii*(ÎC Si/ï(Lt?lyw
gent pas d’idées, en un jour; plus nos pré
jugés font bizarres & abfurdes, plus ils 
ont de force contre notre raifon ; toutes 
les paillons ont leur habitude , qu'on ne 
détruit que lentement. Si Charlemagne 
eût voulu arracher brufquement les Fran
çois à ces préjugés, à ces habitudes , il 
n’eût fait que les révolter , au lieu de les 
éclairer. Il ne s’agiffoit pas de leur don
ner des loix parfaites en elles-mêmes 
mais les meilleures loix qu’ils puffent exé
cuter. On doit donc louer dans ce. légif-



u’àox efforts ; qu’ii fit pour
ïè tpfaufli fage qu’il le falloit, dans 

la  vue d’être plus utile.
; " ©êtifion fin- Un plaidoyer qui fe fit en préfence de

guiiei-e pât le r i  * v 1 * 1' jogemenc de ce  Jtrince , prouve a quel point les et* 
f : ! Efâurs d’une paillon fe perpétuent en dé-

s.i;n.a, pjt Jes premiers rayons de lumière. En
3 f. ¿ Q f t

j j < , il s’éleva une conteftation entre
l ’Evêque de Paris & l’Abbé de S. D en is, 
fur la poffefllon d’une petite Abbaye : 
chaque partie produifit & des titres êc des 
ailes pour établir fon droit ; mais au lieu 
# en  ^éràiier ̂ authenticité V on renvoya la 
décifion aii jugement de la croix. Chacun 
Cotiffïtwà; une perforine pour fe tenir pen
dant la céiëbratiion de la meife devant la
Croix de l ’autel p les bras bien étendus, il  
arriva que le champion de l’Evêque ayant 
moins de force ou de confiance} quitta 
fon attitude, & la queftion fut décidée 
en faveur de l’Abbé. Si un Monarque auffî 
dclairé que Charlemagne, autorifoit une 
farnfe de jügefoèritfi|É&rde, il n’eft pas
étonnant que d’autres Princes l’aient p ï -



Parmi les loix civiles, la loi d’adoption 
îubiiftoit toujours elle donnoit tous les j^vns?i+* 
droits de fils légitime , mais pour e n e df 4<* 
a durer les effets, il falloit que le Roi eut m 1* loi
/ /  t f  \ f  / f » ? ,\ d j Jopt ion .etc prêtent a la ceremonie, & qu on en eut & a« maria- 
expédié des lettres. Une autre loi au fit 
remarquable, quoiqu’elle commençât à J 
s’affoiblir, c’eft celle par laquelle un mari 
pouvoir répudier fa femme en jufdce, & Vd!y' 
palier en fécondés noces. On vit ainfi 
Charlemagne répudier Hermengarde, fille 
du Roi Lombard. Quoique l’hiftoire ne 
donne que quatre femmes à ce Prince , 
perfonne n’ignore qu’il eut un grand 
nombre de concubines ; mais il faut obier- 
ver que le concubinage, non infâme de 
nos jours , pafïbk alors pour une focicté 
allez légitime, c’étoit ce qu’on appelle 
encore aujourd’hui en Allemagne mariage 
de la main gauche ; en France & ailleurs 
mariage de confcience. Un jeune Prince 
pouvoit prendre une femme à fon choix 
•fans demander l’agrément de fes parens.
Mais ce mariage moins folemnel, ne don- 
noit félon la loi civile, aucun, droit de

Charlemagne.
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■ Des tdbüts 
&-revends-de 
fa Gourou' $c» .

Çûécédér aux enfans qui en pouvoienü 
Mitre# Cette politique n’a point changé.

Enfin les plus grandes & les plus petites 
chofes dé ce temps-là, nous font voir des 
lo ix , des mœurs & des ufages, dent à 
peine il relie des traces. Toutes les villes
d ’Italie &  de France étoient gouvernées 
félon leur droit municipal. Les tributs 
qu’elles payoiént au Souverain, coniif- 
toienten foderum, pafatam manfionaticam. 
Fourages , vivres, meubles de féjour. Les 
Empereurs & les Rois entretinrent long- 
temps leurs GoMs ^vee leursi Domaines, 
& ces droits payés en nature quand ils 
tqyâfiM iéhb, : temps a refpeété un
capitulaire de Chàfciehiagné; concernant 
lés métairies# Oii y voit qu’un des grands 
biens de là campagne, confiftoit en abeil
les. Le Prince ordonne qu’on lui rende 
compte de fes troupeaux, & ne dédaigne 
pas d’entrer dans les plus grands détails. 
IjUen n’échappoit à fa vigilance ; fon va fie 
plan d ’adminibr^ibn femble embrafîer juf» 
qu’aux objets les plus minutieux. C ’eil par
ce qu’il voyoit bien, qu’il youloit tout voir.



Ce grand Monarque, en s’occupant à ■«» 
réconcilier les différens Ordres de l’Etat, 
par l’union que produit l’amour de loix, eut f̂*ce ae 4S 
bien de la peine à terminer les éternelles Des vü.-. 
querelles du clergé & de la nobleffe. L’un de’

/ « • 1 r  • I « < , . encre ie Clet-reciamoit la roi au traité , qui du temps gè & les No- 

- de Pépin, lui avoit donné l’efpoir de ’"1 ? Abhi 
rentrer dans ces biens nommés précaires : tUT'/é.ï’. 
l’autre vouloir qu’il fut toujours de rin-p,‘4i* 
térêt de l’Etat, de renouveller les pré
caires , & tous ces débats étoient d’au
tant plus dangereux , que la nouvelle 
forme du gouvernement donnoit plus de 
chaleur, plus d’aélivité aux efprits. ïl  
fallut faire des facrifices réciproques.

Les anciens canons au fujet de la liberté 
des élections eccléfiaftiques, furent remis 
en vigueur; le Prince renonça au privilège 
de nommer aux prélatines vacantes. On 
confola encore le Clergé en flattant fa 
vanité ; on le combla d’honneurs ; & on 
ne nomma aucune commiffion des offi
ciers appellés Envoyés royaux,  fans y 
mettre à la tête un ou deux Prélats. la junTdnS

Ces bornes étroites dans lesquelles la il a fi îq de efs
étsndiie.

Charlemagne, 4 ^  t



êeeléiîaftiques était refferrée 9* 
Jurent levées. Les. Clercs dans aucune 
occaiioii , ne reconnurent d’autre juge 
que leur Evêque, & tout ce qui fe trou
vait fous la protection du C lergé, jouit 
du même avantage. On ordonna que les 
Comtes j les Juges fubalternes, & tout le 
peuple obéiroient avec refpetl aux Evê
ques. Les juilices temporelles ou feigneu- 
riales que les Eglifes poffédoient dans 
leur territoire, n’eurent pas une compé
tence moins étendue que celle des autres 
■Seigneurs, leurs Juges purent condamner 
■à mort ; & dans tous lés cas, la loi mit
Ipécialement fous la protection tous les 
biens, & tous les privilèges du Clergé.

Les Grands confentirent à contribuer 
aux réparations des Eglifes } dont ils 
tenoient quelques terres en forme de 
précaires , & s’affùjétirent à payer la 
dixme : ils fe départirent même de mille 
droits onéreux j qu’ils ufurpoient fur les 
Prêtres de la campagne, fous prétexte de 
la protection qu’ils leurs accordoient j 
dans les temps de défordre. Cette géné-*



?ïï=si

Limier,-: ten* 
î. m  ; v e peut
étui: lit les 
liiX.r.es»

rofité piqua d’honneur les Evêques ; au 
lieu de prétendre encore, que tous les 
biens des Eglifes acquis par donation, ou ê "  “c 4S 
achats, duifent être affranchis des rede
vances ôt des fervitudes, ils fe fournirent 
à ne plus acquérir aucune poiTefiion, fans 
en acquitter les charges.

Enfin , pour dernier dédommagement, 
Charlemagne imagina de favorifer i’cca- 
bliffement des dixmes, en y foumettant yPrk âcs
JT 1 . Tp, /N 1 Liîx i !.■ 4 9les propres biens, redonne ne coûte i- r - n -  
qu’avant ce Prince , on n’eût ouvert la 
Bible , conféquemmcnt les dons , les 
offrandes du Lévitique dévoient avoir été. 
prêchées ; mais il y avoit encore plus d’un 
pas à faire , pour les convertir en obliga
tions : le bas peuple que l’exemple touche 
rarement au préjudice de les intérêts s 
s’empreffoit peu d’y foufcrire ; on eut 
recours aux moyens ulités dans les temps 
d’ignorance. Le fynode de Francfort 9 
tenu en 794 , ofa repréfenter comme un 
motif très-déterminant, « que lors de la 
» derniere famine, fi les épis s’étoient 
» trouvés vuides, c’eft que les démons

Charlemagne.
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ripace de 40-sÉs, ■ ■
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tar tfWêgfyëy
» Jfës âVoientdévorés : qu’on les a voie 
» entendu reprocher à haute voix au 
» peuple , de n’avoir point payé la 
» dixme » » En confëquence on enjoignit 
de nouveau l’exatütude à tous ceux qui 
poffédoient des précaires. En conféquence
encore on l’ordonna à tout le monde ( a).

Le projet de Charlemagne ne réuffit 
pas d’abord ; cette charge parut d’autant 
plus accablante , quelle étoit indépen
dante des charges annexées à la Monarchie« 
O n peut voir dans fes difpofii:ions ajou
tées; à loi ides Lombards;> la difficulté qu’il 
y  eut à faire recevoir les dixmes par les 
i&ÎK civiles. .Les .canons des diffierens 
Conciles, fourniffent les mêmes preuves. 
relativement aux loix eecléfiailiques.

Néanmoins cette ndmbreufe partie du 
genre humain , toujours victime de la

( a )  M. FÀbbe de Mably n’eft pas d’accord avec M. le 
Préfident de Monteiquieu fur cet article , en convenant 
que la dixme des précaires, donna lieu à la dixme géné-*- 
raie; il n’admet pas que Charlemagne Fait établie-, mais ü 
pe nous indique nulle part l ’époque de ion établilTemetu : 
& le Didiomvaire Encyclopédique reconnaît de même l'ira- 
polïibiiité de Exer cette époque»

.. foicc ̂



G h à r k n ia g â ê ;
■ce ; dupe de l’artifice , Ôc dans tous les

temps le jouet de la iùpèrftitiün, acquief- 
qa à ce tribut onéreux, à condition qu’il de 4* 
pourroit fe racheter ; mais fous les règnes 
fuivans, de nouvelles conftitudons, ne le 
permirent plus. Un Capitulaire de Louis 
lé Débonnaire prouve que dès l’an 829 t 
ont févit contre ceux qui, pour ne pas 
payer ia dixme, préféroient de ne plus 
cultiver leurs terres.

Il eft très-probable que cette loi de 
Charlemagne, renfermée dans un de ces 
Capitulaires provifionnels ( & qui fans 
doute ne paffa point dans l’affemblée de là 
nation ) étoit l’ouvrage de la néeeffitéi 
La fameufe divifîôn qu’il fit des dixmes 
en quatre parties pour la Fabrique, pour 
les Pauvres , pour l’Evêque ? pour les 
Clercs * démontre allez que la iiiperftition 
ne le dominoit pas , Sc qu’il entroit uni
quement dans fes vues, de rendre à l’E- 
glife cet état fixe & permanent quelle 
avait perdu.

Malgré cèttè pauvreté apparente dü 
Ciergé , dès cê temps y prefque tous les 
Évêques étoietit des Seigneurs tèni
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Ils poffédoient j^iOfij^it terres en fiefs, êc 
ils travàilloiënt déjà à fë former des Sei- 

i^cc ae *6 g^gyj-igs ^  leur Diocèiè. Cependant
m ' l JÎbh* aucun Evêque ne prétendoit encore au 

titre de Souverain indépendant. Charle
magne en les comblant de faveurs, n’en 
porta pas moins la plus furieufe atteinte 
au privilège, dont ils paroiffent le plus 
jaloux. Son Capitulaire d’Hériftal défend 
la franchife des Eglifes, fous les peines les 
plus rigoureufes. Du moins c’étoit les 
défendre, que ¿‘empêcher de porter au
cune nourriture aux criminels y qui fie ré- 
fugioient aux pieds des autels. Vainement 

; ; :■ ? les Evêques réclamèrent les immunités
étælèiiàftiqùes ; cette^ fôis la ration, aidée 
de la fage fermeté du Prince , triompha 
du préjugé. Mais cette fermeté, ce don il 

uiurpent : ua néceffaire à celui qui gouverne, aCcom-
«:o ic  d e ju t i f -  . *  ̂ ;
•iiiHoa, pagne rarement la vieiiïefie. Charlemagne 

vers la fin de ià brillante carrière, laiiïa

îesËvêqwts

ufurper au haut Clergé une prérogative 
dangereufe, dont fon propre fils devint la 
viûime. Les Êvêqnè^lwf' perfuaderent, 
que félon le Code Théodofien, lorfqu’uu 
particulier en procès, choftfibit un Evê-
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■que pour juge, la partie aclverfe , de voit 
fe foumettre au jugement du Prélat, & 
qu’il étoit fans appel. Le Prince le crut 
fans examen, & cette loi admife fans date, 
fans nom de Conful, excita une vuerre 
très-longue entre les tribunaux de 3a 
Juilice, & les Minilires du fanttuaire. Au 
relie, il faut peut-être s’étonner que clans 
ces fiécles d’ignorance, les feuls hommes 
inilruits, n’ayent point paru feuls dignes, 
de juger les autres hommes.

De même que les Evêques difputoient 
l’autorité aux féculiers,, les Moines com- 
mençoient à la diiputer aux Evêques 3 
quoique les canons les inftïtüaiFent leurs 
maîtres. Ces Moines fe fentoient déjà 
trop riches pour obéir; on avoit mis fi 
fouvent en pratique cette célébré formule 
de Marculfe : M oi, pour le repos de mon. 
unie, & pour nêtre point placé parmi les 
boucs je  donne à tel Môriajîere, &c. que 
les Abbés Bénédiêtins fur-tout, pofié- 
dolent des biens coniîdérables ; on en 
juge par le nombre de leurs efclaves. 
L’abbé Alcuin eh comptoir 3 dit-on, juf- 
qu’à vingt ttiüléi Gë nombre ft’êlt pas

depuis 
j oui u’enS ï 4j, 
cfpàce de 4 «F 
anfii

Uicfieiles deà 
, Moines*
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__ | il jouiffoit de pluileurs Ab«
> &  lés habitans étoient pref- 

- .a$"“ d£ ** que tous autant de Ferfs, qüi ne pou-

#  1-;

voient fe marier, ni changer de demeure 
fans la permiifion de l’Abbé.

Il étoit injufte d’ailleurs d’imputer à ces 
Bénédi&ins de violer par leurs richeffes, 
l e  vœu de pauvreté, car bien des gens 
prétendent qu’ils ne Font point expreffé- 
ment ce vœu, On leur donna fou- 
vent des terres incultes , qu’ils défri
chèrent de leurs mains, Ôt qu’ils firent 
-enftiite cultiver par dès efclaves ou des 
ferfs ; c’efi: ainfi qu’ils formèrent des bour
gades ÿ des petites villes autour de leurs 
Monafteres. Plus opulents, ils devinrent 
défœuvrés ; alors le goût de l’étude lue— 
céda à' eeliddu ttmvaâknôè 'ibnt eux qui

les copiant ; '6c 
dans çéstemps bafbaiés * c ’étoit u ne grande 
confolaticn que de trouver dans leurs cloî
tres une retraite affûtée contre la tyrannie, 

f l  eft ai|é dC juger en générai de la 
difiBfehCé des ÏSccléfiaftiques de ces fiecles 
recalés j davee peux de nos jours, par un 
écrit où dharlemagne fe rend compte à



lui-même des chofes qu il veut propofer 
au Parlement de 811. « Je demanderai >
» dit-il j aux Eccléfiaftiquès ce que iigni- anïce de 4S 
» fient ces paroles de l’Apôtre : nul de sj„gUjiec 
» ceux qui fe  dejlinent au fervice de Dieu « rtc  d e a ™ .lema per

» ne doit fe  mêler des affaires dufieck. Je cfdgÜ âa 
» veux qu’ils m’expliquent ce qu’ils en- £jaù fur 
» tendent quand ils difent quils ont quit- t> '
» te le fiecle, & fi l’on ne doit les diftin- 
» guer des particuliers , que parce qu’ils 
» ne font pas mariés ? Je veux favoir s’ils 
» croient que celui-là a vraiment quitté 
5> le monde, qui né forige qu’à augmen- 
» ter fes biens par toutes fortes de voies î 
» Qui ne s’étudie qu’à periuader aux 
» fimples ? que la béatitude étemelle 
» dépend du bien que l’on fait à fon 
» églife l Qui fe fert du nom facré de 
» D ieu , ou de celui des Saints pour enga«
» ger un teftateur imbécille} à fruftrer fes 
» Héritiers légitimes , & les expofer par- 
» là à devenir coupable de tous les crimes 
» que la pauvreté fait commettre ».

En France & en Allemagne, pour pçu Viio«' . ■ feniés faites
rien ne rem- aii-vEccIé/uf ~

tiques ballet
quun guerrier
pêchoit de conduire Lui-même les foMats J; îu £uem
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K vmm combattu à fes côtés. I l eft vrai qu’en 
S o .|, un Parlement fe plaignit au M o
narque du grand nombre de Prêtres qui 
avoient été tués > alors il fut défendu 
(  mais inutilement ) aux Minières des 
autels d’aller aux combats, 

ou titre b)aus ce temps on ignoroit cet état 
aujourd'hui fi commun, qui neft ni fécu- 

££•***<? lie r , ni eccléiiaftique. L e  titre d’Abbé qui 
iigtiifie Perey nappartenoit qu’aux chefs 
des Monaileres j il n’étpit donc pas permis 
de porter la tonfure, fans appartenir à un 

: Evêque ; de tels Clercs s’appelloient Ace- 
\ - êc on les puniffoit comme yaga-

fcôùdsi; J^Éais perfon-

î^géS-:d î^ iîg n é $ id ^ Æ É IiÉ :L ^  fouvent 
redoutables dans leurs Monafteres. Dès-
lors ils avoient le  bâton paÉoral que por- 
toient les Evêques, ( ancienne marque de 
la  dignité pontificale dans Rome païen
ne ). On affure que telle étoit leur puiiTance 
fur les :I^èiHés';ÿ.;qu,ils les candàmncienî- 
ouelquefeis aux péjnès âfhiûives les plus



Cruelles. Ils prirent même le barbareufage 1 ofe 
des Empereurs Grecs, de faire brûler les ĵ qu-cnsî't 
yeux; & il fallut qu’un Concile leur dé- '^ ce dê  
fendît ces attentats, qu’ils comme nçoient 
à regarder comme un droit.

En parlant des honneurs déjà attribués t  tî 
aux Abbés, il eil bon d’obferver que le d’Archev£- 
nom d’Archevêché & le titre d’Arche vê- Encydqi- 
que n’a commencé à s’introduire en Oc- Le' 
cident, que fous le régné de Charlema
gne. Cette dignité fut abfolument incon
nue dans les premiers fiécles de l’Eglife.
On croit que S. Athanafc l’introduifit le 
premier vers l’an 5 <¡0 ; mais dans fon ori
gine ce n’étoit qu’un terme de vénéra
tion employé à l’égard des Evêques les 
plus il lu fixés par leur doélrine & leur 
iainteté. Dans le Concile de Calcédoine , 
les Peres nommèrent ainfi le Pape faint 
Léon. L’Evêque d’Alexandrie donna le 
premier à ce titre le fens que nous y 
attachons aujourd’hui, par les droits qu’il 
lit valoir contre les Evêques de fa pro
vince. Alors on le reftraignit particulie- 
ment aux Métropolitains qui avoient des 
fuiïragans, au lieu qu’on l’avoit donné

G g iv

Charlemagne* :



’ * jufqtiés-là à dés Evêques qui n’eil avéienf
U |âiiCÜÎ1v; L ’Eglife Latine } comme l’on 

v o it , lut long-temps fans Cuivre l’exem
ple de FEglife Grecque. De nos jours 5 
on ne diftingue plus la dignité de M é
tropolitain d’avec celle d’Archevêque j 
elle donne le droit de convoquer le Con
cile de fa province , d’y préfider , & de 
juger par appel les çaufes des fujets de fe$

Il paroît que les dignités une fois éta- 
%£h'rdt' biliès dans l’Ëglife , refterent invariables % 

i ; M.ieVoi- mais il n’en fut pas de thème des Rites j
t à r t , u i , p >  4 \ '‘V ' ,  : .V ,•,io tyfuiv. ils étoient déjà tres-changes au temps de 

Charlemagne, & ils changèrent encore 
; ; ièlon les conjonctures & la prudence des 

Pafteurs : l’Eglife Latine feule prioit dans
une langue étrangère, inconnue au peu
ple : lis' divers idiomes des ¡Barbares in
troduits dans l’Europe, forçoient à cette 
Îingularité. Les Latins étoient auffî les 
feuls quiçonféraffent le Baptême par af- 

;■ très-hatürelle pour
des enfans nés dans les:oliihjajtSî: rigoureux 
du Septentrion, & convenance décente

'¡d$ Des,



Ceremonies du Baptême des adultes , &c 
celles de celui qu’on donnoit aux enfans j^TèLYu,' 
nouveaux nés, n’étoient pas non plus les f **“ dc 45 
mêmes ; cette différence étoit encore 
marquée par la nature.

Charlemagne entreprit d’introduire dans u Meir«
fes Etats la Liturgie , ou la Meffe félon T* l p,1IS 
l ’ufage de Rome ; mais le Clergé de 
France j jaloux de fes anciennes coutu
mes , y oppofa d’abord de grandes diffi
cultés ; cependant l’autorité du Roi pré
valût fur quelques Eglifes ; les autres 
firent un mélange des deux Liturgies 
Gallicane &  Romaine. Ce ne fut qu’a- 
près que le  nombre des Prêtres fut aug
menté , qu’on commença à dire des Méf
ies particulières ; à cette époque les hom
mes puiffans eurent des Aumôniers. Ago»
Lard , Evêque de Lyon , s’en plaint au 
neuvième fiecle. Denis le Petit, dans fon 
Recueil des Canons , &  beaucoup d’au
tres , confirment par leurs écrits, que 
tous les fidèles eommunioient a la Meffe 
publique. De fon temps on apportait le 
pain fit le vin , le Prêtre les confacroit,
^  il y âvoit tirés-peu d’Eglifes où le pain

Charktnagnei
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ÎanS levain fût en ufage. Sous Chadema*

les deux efpe- 
ces etoit reçue univerfellement. Elle fe 
conferva chez les G recs, &  dura chez les 
Latins juiqu’au douzième fiecle.

On obièrve qu’alors la Confeflion au» 
&lûn.aG?>H riculaire n’étoit point encore admife dans 

lés pays au-delà de la Loire , dans le 
Languedoc, dans les Alpes. Les lettres 
d ’Alcuin en font foi. I l  femble que les 
peuples de ces contrées ont toujours eu 
quelques difpofitions à s’en tenir aux ufa- 
ges de l a ; primitive E g iife , ê jc .re je tte r 
les coutumes nouvelles j. qu’une do êtrine 
plus éclairée jugeoit convenable d’adop- 
ter i IL ÿr; Ca
rêmes, comme dans l’Eglife Grecque, &  
l ’on fe confeiToit d’ordinaire à ces trois 
temps de l’année. L e  ¡Roi lui-même don- 
noit l’exemple. I l avoit des Confefleurs 
dans fes armées ; il en avoit un pour lui 
en titre d’office : il s’appelloit Valdon , ôc

» près de Conftance.  ̂
Apres avoir confidéré ce régné fous 

toutes les ■ face&. ci
vile i  politique > .en*
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tore à l’envifager d’un côté favorable aux g a H  
fciences & aux moeurs, que les fciences jurais7,4* 
adoucîflent toujours. C’eft au ffi le premier ^ l'e d= ** 
régné qui nous offre une lueur de poli
tique ; & cette heureufe nouveauté fut 
moins le fruit des fréquens voyages de 
Charles dans l’ancienne capitale du monde, 
que de fon génie créateur en tous genres.
Ce Monarque , qui ne favoit pas même 
figner fon nom , conçut par l’étendue de 
fon eiprit, combien les Belles - Lettres 
étoient néceffaires. Il fit venir d’Italie des
Maîtres de Grammaire & dsArithmétique. 
Alcuin, cet Irlandois fi fameux, Pierre dé 
Pile , qui enfeigna les premiers «Siemens 
de la Langue à Charlemagne , avoient 
tous deux étudié à Rome. Les ruines
de cette ville fuperbe, fourniffoient tout à 
l ’Occident, qui n’étoit pas encore formé.

Ce fut par le confeil d’Alcuin, que 
le Roi établît dans fon palais une Académie 
qui devint le modèle de pluiieurs autres. 
JSiléavoitpoirr objet l’étude desBélles-Let- 
tres, & pour fin le plaiiir de les faire fieurir 
dans toute l’étendue de l’Empire. Ce Prin
ce: auwiaiç a

Frerruerç 
ÂcaHcniie 
en France*

M .  V A b h ê  
V eliy*
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l l l ' l  f . donnoït fon avis. Les Differtatsons les pîu§
ordinaires rouloient fur la Diale&ique, la 

^  Rhétorique, & FAftronomie. Le Monar
que f© plaifoit iur-tout à étudier le cours 
des aftres. Tout ce que la Cour avoit de 
brillant, eh beaux elprits & en favans j 
Fut admis dans cette fociété. Chacun

Mh

y prit le nom qui caraâérifoit fon goût 
dominant. Charles choiiït celui de David. 
x< Je fuis demeuré feul à la maifon , dit 
» Alcuin dans une lettre à FArchevêque 
» de Mayence. Vous Dame'tas vous voilà

Candidus
-fetr- iAÂgl'fâhèhtNfe’ ■ viétaillé nous ra-

;̂  tous ceux qui
■ »fuivent ceRrince;'i^llçrieûx' ». j
: Cet Sbff22/e étoit un jeune Seigneur j 
nommé ' Ah^ibeiftij céhhû par ihn intrigue 
avec la Princeffe Berthe, fille du R o i,  
èn prétend qu’il en eût deux enfans, Ni- j 

tard qui a écrit une partie de Fhiftoire ] 
de fon temps} & Harnide dont on ignore j 

, : piété fineere, '
foit ';déè|grémenS; fentibles , ce - prétendu ■

' Wdïnerérfe de la Cour en 7p o pour . 1 
;.s-p̂ |èa4r<e :



t a  France recueillit quelques avanta
ges de ces favantes conférences. Bientôt jnfquWi>i4i :

• • i ■ • i * " 1 5  efpace de *£on vit un Capitulaire qui ordonnoit d ou- w. 
vrir des Ecoles dans les Eglifes cathédra
les ôc dans les Abbayes un peu riches. On 
y vint en foule j mais on n’y apprenoit 
guere que la Théologie ôc les Humanités.
Enfin les Eccléfiaftiques commencèrent à 
entendre l’Ecriture-Sainte, Ôc les Moines 
leur Pfeautier.

La race des conquérans Francs iniques- Artî*
. 5 3 «  1 * /  TT "F— | B f* d e  tyo l*lanavoit cultivé aucun art. Les Lgiiies taire, t. j.p. 
n’avoient que des Chantres Gaulois ,  & 
comme aujourd’hui ces Chantres difpu- 
toient de goût avec les Romains : n’ayant 
plus l’ufage des anciennes notes alphabé
tiques , ils prétendoient avoir embelli le 
chant, parce qu’ils l’avoient corrompu, 
Charlemagne dans fes voyages d’Italie,' 
fentit que la mufique Grégorienne n’étoit 
pas fans mérite ; il établit deux Muficiens 
Italiens, l’un à M etz, l’autre à Soiflons, 
pour enfeigner la note alphabétique, fit il 
ikllut encore envoyer des orgues de Rome.

On ne connoiflbit point d’horloge fon- {,AiU 
santé dans aucune ville de l’Empire , ilViLiy' .
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p  s sî,; v 32> l̂ài îeüt 1 ancienne coutume qui

5 ST  ^ 4S[q conferve encore en Allemagne , en 
Flandre , en Angleterre, d’entretenir des 
homme? pour avertir de l’heure pendant
la nuit. Une de ces horloges dont l’in- 
véntion étoit due aux Arabes , faifoit
alors l’objet de l’admiration de tout le mon- 
aèjiecadran étokeompofé de douze petites 
portes, repréfentant la divifion des heures ; 
chaque porte donnoît paffage à un cer
tain nombre de petites boules. Ces 

j v,; temps
: égaux , fur un tambour d’airain. Lorfque 

! midi fonnoitjOn voyoit ibrardouzepetits
cavaliers qüi faiîoieht lé tour du cadran  ̂
& refermoient toutes les portes. Çes 

!' ■' horloges s’appelloient elëpfydres, parce 
: que l’eau les faifo ient ■ aller. ■

M.itVou A l’égard des fcienccs de l’efprit, de la 
iôsj r' t,fm faine Fhiiofophie, de la Phyfique, de l’Âf« 

tronomie, dés principes de la Médecine,

j |; ||p  ■. elles ne viennent que de naître parmi nous.
EE;; a!?erctrau* Sans doute Charlemagne tira auffi d’ï-

■: i  : : (Ü® qui éleverertt ■



ïe  palais d’Aix-la-Chapelle,palais que l’hif =?r*rr*è 
toire nous peintiî fuperbe. « Il y avoit, dit- 
» on, des portiques fi vaftes, que tous les de 4Ï 
» foldats & les perfonnes du fervice pou- &L VMH 
» voient s’y mettre à couvert. Les Sei- peIlj'
» gneurs logeoient au-deffus de ces raa- 
» gnifiques galeries. L’édifice étoit dif- 
» pofé de maniéré que le Roi fans fortir 
» de fa chambre voyoit tout ce qui en- 
» troit dans les autres appartenions ; on y  

» avoit pratiqué différentes falles ; les 
» unes pour les conférences des Ecclé- 
» iiaftiques du palais, & pour celles des 
» Prélats, qui venoient traiter les affaires 
» de leurs Eglifes à la Cour ; les autres 
» pour les dictes des grands Vaflaux ;
» d’autres enfin , pour ces aifemblées 
» mixtes, qu’on appelloit indifféremment 
» fynodes ou plaids, parce que le con- 
» cours du Clergé & de la Nobleife les 
» rendoient en effet, Ôt des Conciles &
» des Parlemens, On y avoit également 
» ménagé divers endroits pour les au- 
y> diences, foie de l’Apocryfiaire, ou du 

grand Aumônier , qui jugeoit alors 
% toutes les afiaires eccléfiaitiques 9 dont

Cfyarîemaÿwi 4 7 P



ji le Roi ne sétoit pas réfervé la eôîl* 
J1°iffanc$ f fait pour les audiences dti 

f  û  Comte du palais, gui décidoitde tout ce  
» qui regardoit la Maifort du Prince ; foit 
»  pour celles du grand Référendaire, qui 
» ayant l’anneau royal, fignoit les grâces, 
» 8c expédioit toutes les lettres. On y 
» voyoit auili quantité d’appartemens 
>>x deilinés aux Officiers domeiiiques ; il y. 
» en avoit pour le Chambellan , pour le 
» Sénéchal, pour le grand Bouteiller ,  
» les quatre Veneurs , le grand Maré- 
i> chai, le Faueqnnier ; pour le Conné- 

! »  table qui commençoit à devenir un 
»  homme confidérable, pour les Députés 

T):ii y' »  de tous les pays fujets de la France £ 
» enfin pour tous les Vâffaux, qui Îlii- 
S» voient leur Seigneur à la Cour ».

Cette defcription copiée 'fidèlement 
'd’après les anciens Auteurs , donne une 
haute idée de l’ouvrage, & du Monarque 
joui l’ordonna. On y admiroit^ fur-tout, 
le  portique, ôc des thermes , ouvrages 

: tout à la fois de l’art ôc de la nature.. Ces 
thermes excelïivement ipacieux, 8c abon- 

; dans en eaux chaudes t  çontenoient



3e cent nageurs. Charlemagne préféroit '
cet exercice à tout autre ; les courfes à 
cheval l’amufoient auffi ; mais il parta- !;lrfs"ceàç: ** 
geoit fi bien fon temps , fes devoirs 
d’ailleurs lui étoient toujours il préfens, 
qu’on le trouvoit prêt à toute heure 
à donner audience ôc à rendre la juf- 
tice. Cette noble fonction , di Toit-il, efi 
la plus grande affaire des Rois : au relie s 
il pofîedoitune fagacité fi rare , qu’au mi
lieu de tant de foins, jamais on ne lui fur- 
prit un inftant d’embarras, ni d’inquiétude.

La fin de fa vie cependant fut troublée Cl̂ nhs 'àé*' , f
' . ■ t .;dlî .

par plufieurs chagrins domeftiques : ;
conduite des Princeiïes fes filles, dont il 
n’avoit jamais voulu fe féparer, lui attira 
des peines qu’il fut prudemment diffimuler.
Berthe avec Angibert ; Iltrude avec Odi- 
Ion ': Botrude avec Roricon ; Emma avec 
Èginard, Secrétaire du Prince ; toutes 
eurent ou des mariages fecrets auxquels 
Îçs probabilités ne permettent pas de 
croire j ou des conduites équivoques faites 
pour lui déplaire.

Charles ne laifïa par ion teftament que m̂ cn 
la quatrième partis de fes meubles , &. de

a ffame îffi-  . ■ H h



l i s  tréfors à fes enfansq le  refte fut dlftrï- 
Mré aux pauvres 6t aux E g f fe s  m étropo- 

*  +< iicaines d e  ion E m pire; C é to it  la d évo
tion du temps. C om m e il n’avoit rien 
ordonné fur fa fépulture , on îe defcendit 
dans fa m agnifique C h apelle  d ’A ix . I l  
paroit q u e  l ’ufage n’avoit encore prefque

rien changé à la maniéré de décorer f i n -  -O
térieur du tombeau des R o is . C h arlem a
gne fut affis fur un trône d’o r , revêtu de 
fes habits im périaux ,  &  du c ilice  qu’il 

portpit ord in airem en t, l ’épée au côté , la  
couronne en t ê t e , fon livre d ’E van g ile  
fur fes g e n o u x , fon fceptre ¡8c ion b o u - 
clier h ifcs pieds. Oh;Iîüi mit fon m anteau 
royal, &  lagrande bqurfe de pèlerin , qu’i l  

avoit coutum e dé poFtér dans tous fes 
Voyages de R o m e . L e  fépulcre fut rem

p li d’o d eu rs , d e  p arfu m s, ôc d ’une quan
tité de pièces d’or , &  on éleva defïus un 

fuperbe arc de triom phe , où fut gravée 
cette épitaphe : « Ic i repofe le  corps de 

» C h a rle s , grand &  orthodoxe Empereur^ 
as qui étendit glorieufem ent le  R o y a u m e 
» des F ran ço is ,  &  le gouverna hcureufe* 

a» ment pendant quarante-fix ans. I l  mot»



a *fut la  foîxante-douziem e année de fort é g a lâ t* ' 
»  â g e , &  la treizièm e depuis qu il étoit 
u Em pereur » . àxs a

D ès-lo rs on embaumoit les corps ,  car 
le s  grandes chroniques difent que Charles 
fit ouvrir &  embaumer de m yrrhe &  d’a- 
lo ë s , le  corps de R o la n d , tué à R o n c e - Dt ! v  
vaux en 778. « L es  obsèques &  fèrvices 
»  des morts furent chantés par les minif- Kffah /«# 
»  tres a e  la lainte E g life , avec grand lum i- jp- ¡>7<- 
a> naire. L e  corps fut porté fur deux mules 
a> jufqu’à la cité de B la y e , dans une biere 

» dorée couverte de riche drap de Foie ¿ ■ i 
i* ôt fut enfépulturé honorablem ent, épée 
s  durandale à fa tête , &  fon olifant à iès 
» pieds en l ’honneur de N otre-Seign eu r*
» fie en figne de fes hautes proueiles » .

L ’olifant étoit un petit cor dont ion* 
noient les Paladins ou Chevaliers errans , 
pour appeiler &  défier l’ennemi.

O n com ptoit encore alors par n u it ,
la L an gu e R om ance com m encoit à fe for- M-ie

0  s trars 3 u r p
m er du m élange du Latin  avec le T udef- f0(n M.

& j . . _  i A t U V d l y ,
que. C e  langage eft l ’origine du Fran
çois , de l ’E fpagnol &  de l ’Italien. I l  dura 

|ufqu’au temps de F ré d é r ic II . O n le parle



$ 4  Charlemagne,
même encore dans quelques villages des 

|u?qu*“n87il* Grifons vers la SuiiTe.
«¡pacs a« 4î  L e s  vêtem ens, qui ont toujours changé 

^ Vcfcmccs# en O ccid en t depuis la  ruine de l ’E m pire 
R o m ain  , étoient courts ,  excepté aux 
jours de cérém onie ; alors on couvrait la  
jàyeâ’ un manteau fi long par-devant qu’il  
touchoit aux pieds ; fi court par les côtés, 
qu’à peine atteign oit-il aux genoux. C e  

m anteau fe doubloit avec des pelleteries 
que l ’on d r o i t , com m e aujourd’hui du 
N o rd  &  iur-tout de la Rufifie. L a  chauf- 

fure des R om ain s s’étoit confervée. O r 
rem arque que l ’h iver le R o i  portoit une 
tunique de laine bordée de foie fous un 
pourpoint fait de peau de loutre , &  par- 
deifus , le  layon  &  le  manteau. I l  cou vra it 
auffi fes jam bes de bandes entrelafices en 
form e de b ro d eq u in s, com m e en ufent 
encore les montagnards d’E c o f fe , feu l 

peuple chez qui l ’habillem ent guerrier des 
R om ain s s’eit confervé. M ais leur efprit 

déjà ,  ne fe retrouvoit plus nulle p a rt
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