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AVERTISSEMENT.

JE me propofe dans Cet OiP  
vrage, de faire connoître les 

différentes formes de Gouver
nement auxquelles les François 
ont obéi depuis leur établiffe- 
ment dans les Gaules ; Ôc de 
découvrir les caufés , qui en 
empêchant que rien n’ait été 
fiable chez eux, les ont livrés , 
pendant une longue fuite de fié- 
clés , à de continuelles révolu
tions. Cette partie intéreifan- 
te de notre Hiftoire eft entiè
rement inconnue des Lecteurs 
qui fe bornent à étudier nos 
Annal-iftes anciens, &c nos Hif- 
toriens modernes. Je l’ai éprou
vé pat moi-même ; dès que je
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r j A V E R T IS S E M E N T . 
remontai aux’ véritables four- 
ces de notre Hiftoire , c’eft-à- 
dire, à nos L oix, aux Capi
tulaires } aux Formules ancien
nes y aux Chartes, aux Diplô
mes j aux Traités de paix Ôc 
d’alliance , Ôcç. je découvris 
les erreurs grolîieres ôc fans 
nombre où j’étois tombé dans 
mon Faralléh des Romains SC 
des François. Je vis paroître 
devant mes yeux une Nation 
toute différente de celle que 
je croyois connoître. J’appris 
trop tard combien la leéhire de 
nos anciennes Annales eit peu 
inftru&ive, ii on n’y joint pas 
l ’étude des pièces ; je vis qu’il 
ne faut lire qu’avec une extrê
me circonfpeêlion nos Hiflo- 
ik ns modernes > qui tous ont 
négligé l’origine de nos Loix 
ôc de nos ufages 3 pour ne
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s’occuper que d-e Sièges & de 
Batailles ; & qui en'faifant le  
tableau des Siècles reculés;, ne 
peÎgnefttj a mais que le s mue ars , 
les préjugés Ôc ■> lés couturhés 
deJ leur : .¡.-.S ;

Les François n’eurent point 
de Lois tant qu’ils, habiteront 
la Germanie ; Ôc quand ils s’é- 
tabli-ierit-etf de^dtrRh-in, leur 
politique fé-borna h rédiger des 
Coutumeâ rt|Ui; rie î pôü voient 
plus UÙ peuple i qui
avoit acquis des; demeures fb* 
Xes , jotté les , fondemens 
d’un; grà'Àd; Émpiréi La Véraci
té1 de 1 leurs anciennes moeurs 
les attachait* autant que l’habi
tude & leur ignorance aux ufa- 
ges Germaniques ; mais les vi- 
’ces nouveaux que; leur donna 
le commerce des Gaulois, de 
nouveaux beibins & de nou^

a iv



vUj A V E R T IS S E M E N T .
veaux intérêts les forcèrent mal
gré eux de recourir à des nou
veautés. Ils-firent des Loix avant 
que : de connoître l’èfprit qui 
doit les diéter, Ôc la fin qu’el
les doivent fe propofer ; & ces 
Loix fouverit injuftes & tou
jours infuflifantes, n’acquirerit 
prefqu aucun crédit. Les Fran- 
çois continuèrent', à .fe laifler 
•conduire:.au gré,de leurs paf- 
fions, ôc ;.:des événernens 5 ôc 
confondant la licence avec la 
liberté, le pouvoir des Loix 
avec la tyrannie, ne former 
rent qu’une fociété fans régie 
& fans principe. Ils fe fami- 
liariferenr dans l’anarchie , avec 
les défordres auxquels ils n’a- 
voierit pas l’art de remédier ; 
l ’intérêt du plus fort fembla 
toujours décider de l ’intérêt 
public p & jufqu’au Régne de
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Philippe - de -Valois , les droits 
de la fouveraineté appartinrent 
tour -à - tour ou à-la-fois à tous 
ceux qui purent ou voulurent 
s’en emparer. Si j’ai réulfi à 
développer la fuite Ôc l’enchaî
nement deces révolutions ̂  eau- 
fes à-la-fois & effets les unes 
des autres , j’ai compofé l’Hif- 
toire inconnue de notre ancien 
Droit Publ ic. Quelques perfon- 
nés ont déliré que je donnaife 
à mes Qbfervations, le titre 
d’Hiftoire de notre Gouverne
ment ; je n’ai pas ofé fuivre 
leur confeii ; je fens trop com
bien mon Ouvrage eft inférieur 
à ce qu’auroit promis un pareil 
titre. Je n’ai fait qu’un elfai ; 6c 
c’eft affez pour m oi, s’il peut 
être de quelque fecours aux 
perfonnes qui veulent appro
fondir notre Hiftoire.

a v
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Rien ii’efl plus propre à nous 

faire aimer & refpe&er le Gou
vernement auquel nous obéif- 
fons > qu’une peinture ftdelle 
des malheurs que nos peres 
ont éprouvés , pendant qu’ils 
ont vécu dans l’anarchie. Quel 
danger peut-il y avoir à faire 
connoître nos anciennes Cou
tumes & notre ancien droit \ 
Qui ne fçait pas que les Loix, 
les Mœurs & les Coutumes 
des peuples n’ont rien de iïa- 
ble ? Perfonne n’eft aflez igno
rant pour confondre les pre
mières Loix qu’ait eues une 
Nation 5 avec fes Loix Fonda
mentales ; la Loi fondamenta
le d’un Etat n’eil point un amas 
de Loix profcrites 3 oubliées 
o'u négligées , mais la Loi qui 
régie ? prefcrit Ôc confb'tue. la for
me préfente duGouyernetaeitt*
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En fe rappellant la fituation 

déplorable du Prince, du Cler
gé, de la NobleiTe ôc du Peu
ple , jufqu’aux premiers Valois j 
on reflemblera à ces voyageurs 
qui après avoir échoué contre 
cent écueils Ôt eiTuyé de violen
tes tempêtes, abordent enfin au 
rivage & jouiffent cfu repos. En 
voyant la peinture de nos erreurs 
& de nos calamités,quel Leéleur 
ne connoîtra pas le prix d’une fa- 
ge fubordination ? Loin de re
gretter des Coutumes barbares 
& contraires aux premières no
tions de l’ordre & de la fociété , 
on s’applaudira de vivre fous 
la proteêUon d’une autorité 
aflez forte pour réprimer les 
pa fiions , donner aux Loix la 
puififance qui leur appartient, 6C 
conferver la tranquillité publi
que. C’eft fans doute ce qu’ont
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penfé des Miniftres éclairés 9 
quand iis ont invité des Sça- 
vans à fouiller dans la pouiïié- 
re de nos Archives * & à pu
blier ces Recueils précieux de 
pièces dont mon travail n’efl: 
que le réfultat.

Les Obfervadons que je don
ne aujourd’hui, ne s’étendront

Î>as au-delà du Régne de Phi* 
ippe-de-Valois, ou de la rui

ne du Gouvernement Féodal,’ 
Avant que de pourfuivre un 
Ouvrage très-laborieux > il eil 
prudent, je crois, de conful- 
ter le goût du Public, ôt de 
lui demander s’il penfe que la 
maniéré dont j’envifage notre 
Hifloire , foit utile. Si on goû
te cet eifai * ce fera pour moi 
un encouragement* ¿s j’avoue 
que j’en ai befoin pour mettre 
en ordre les matériaux que j’ai
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entre les mains , & qu’il efîf 
infiniment plus difficile de ré
diger que de recueillir. Je conti«» 
nuerai à examiner notre Hif- 
toire fous Philippe-de-Valois 
& fes fucOeifeurs. Je ferai voit 
combien les lumières qui com- 
mençoient à fe répandre dans 
3a Nation instruite par fes mal
heurs , écoient encore incapa
bles de lui faire connoître fes 
vrais intérêts ; ôc conibien nous 
avons eu de peine à triompher 
des préjugés & des partions que 
plufieürs fiécies de barbarie, & 
le bicarré Gouvernement des 
Fiefs avoient fait naître.

Il n’eft pas jurte qu’on m’en 
croye fur ma parole , qnand je 
contredirai les idées reçues fur 
notre ancien Gouvernement , 
& qu’on a prifes dans des Ecri-* 
vains qui ont travaillé avant
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moi , à débrouiller l’Hiftoire 
de France. Il eft effentiel à 
mon Ouvrage , d'y joindre les 
autorités fur iefquelies je fonde 
mon opinion , & même d?ex- 
pufer quelquefois dans un. cer
tain détail -, les raifons par lef- 
quelles je me détermine à pren
dre, tel ou te l fentiment. Mais 
j’ai cru ÿ qu’à l’exception des 
Sqavans, accoutumes à la fati* 
gue pelante de l’érudition , on 
ne verroit qu’avec peine fufpen- 
dre le fil de mon récit, pour 
entendre des diifertations criti
ques , ou lire des ■ morceaux 
barbarement écrits de nos an
ciennes Loix. J’ai renvoyé ces 
efpéces de difcuflions à des 
Remarques indiquées par des 
chiffres dans le corps de mon 
Ouvrage. Leur nombre & fur- 
tout leur longueur m’ayant em-
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pêché dè les placer au tas dès 
pages j elles formeront un corps 
à part à la fuite de mes Objer- 
valions , & ferviront de piè
ces
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Des Mœurs &  du Gouvernement des 
François en Germanie. Leur éta- 

blijfement dans les Gaules•

O  N  ne peut faire que des conjec
tures fur l’origine des François ; s’ils 
ne font pas Germains » il eft fur du 

Tom. I, A
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¡moins, foit qu’ils viennent de Pan
nonie , du N ord, ou des Provinces 
voiiînes des Palus Méotides , quils 
habitèrent alfez long-temps la Ger
manie pour en prendre les moeurs

le gouvernement. O n diroit que 
les L oix Saliques &  Ripuaires font 
l’ouvrage de ces Germains mêmes 
dont Tacite nous a tracé le portrait, 
tant elles fuppofent les mêmes cou
tumes , les mêmes préjugés, les mê
mes vices &  les mêmes vertus. Cet at
tachement des peuples Germaniques 
$ leurs principes feroit une efpéce 
de prodige chez des nations où l’oi- 
fiveté , l’avarice, les riche îles &  le 
luxe aiFoibliirent l’empire des L o ix , 
&  en exigent fans celle de nouvel
les j mais chez des peuples encore à 
demi fauvages, &  allez heureux pour 
avoir peu de befoins la pauvreté 
&  l’ignorance font un obftacle au* 
.révolutions,

L a  guerre &  la chaflç étoient les 
feules occupations des François \ 
leurs troupeaux &  les efclaves qui 
m  «voient foin , faifoient toutes
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leurs richeiTes. L ’Empire Romain 
qui craignoit leur valeur farouche, 
tenta de les civilifer pour les amol
lir. Après avoir obtenu par ha- 
zard quelque avantage fur eux, il put 
exiger qu’ils fe foumiifent à cultiver 
la terre. Il voulut les attacher au 
pays qu’ils habitoient, pour les for
cer à aimer le repos ; mais dès que 
leurs forces furent réparées, ils re
gardèrent cette loi comme un affront, 
continuèrent à croire que tout ap
partient aux plus braves &  aux plus 
forts, &  qu’il ne convient qu’à des 
lâches de ne pas conquérir leur fub- 
iifiance. Les Gaules , qu'ils regar- 
doient comme un pays ennemi , 
parce qu’elles leur offroient un riche 
butin , fuient continuellement pil
lées , ou obligées de fe racheter du 
pillage, en achetant la paix par des 
traités qui étoient bientôt violés. 
Comment les François auroient-iis 
foupçonné qu’il pût y  avoir un Droit 
des G ens, que deux Nations voifînes 
eulfent des devoirs réciproques à rem
plir , &  qu’il ieu r importoit de reL
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peéler la foi des Traités ? A  peine 
iça  voient-ils qu’ils étoient citoyens ? 
&  qu’ils formoient une fociété.

En effet, au lieu de lo ix , ils n’â  
voient pour toute règle que des cou
tumes groffieres , confervées par tra
dition , &  dont un pere inifruifoit 
fes enfans , en leur apprenant à fe 
fervir de fon épée &  de fa Francifque. 
O n les accoutumoit à tout ofer, &  
à tout attendre de leur courage. Quel
que foldat diftingué par fa valeur ou 
ion expérience, formoit^*il une em- 
treprife hazardeufe , il devenoit le 
Capitaine de tous ceux à qui il avoit 
communiqué fon audace &  fes ef- 
pérances ; &  l’on vit fouvent de ces 
bandes d’avanturiers fe féparer de 
leur nation , infefter les m ers, piller 
des Provinces d’Efpagne &  d’Italie , 
&  porter leurs ravages jufques fur 
les côtes mêmes de l’A iîe Mineure. 
Chaque famille formoit en quelque 
forte une République féparée , qui 
avoit fes intérêts particuliers ; &  qui , 
fe réunifiant pour venger les injures 
©u les dommages faits à quelqu’un
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de Tes membres, Te faifoit elle-même 
juilice par la voie des armes. C et 
état de guerre empêchoit qu’il ne fe 
formât, parmi les François } les liens 
les plus néceflaires à l’ordre de la 
fociété j 8c leurs querelles particu
lières les auroient infailliblement 
ruinés * les maux mêmes qu'elles 
produifoient ne les euilênt forcés 
de fe plier à une forte de police fa
vorable aux foibles * &  qui peine 
cependant encore mieux que tout le 
relie à leur ignorance 8c la barbarie de 
leurs mœurs.

Quand , après avoir fait une in
jure * on ne fe fentoit pas en état 
de fe défendre contre fon ennemi, 
on étoit le maître de fe fouftraire à 
fon reiïèntiment, en lui donnant » 
félon la nature de l’offenfe, une cer
taine quantité de bœufs ou de mou
tons ; c’eif ce que nos anciennes 
Loix appellent une compcjition, 8c 
il n’étoit pas permis à Toffenfé de la 
refufer. Les Magiftrats, lî l’on peut 
donner ce nom augufte au Générai 
d’une nation de brigands , 8c aux;

^   ̂ A,
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Capitaines de chaque bourgade , 
étoient obligés de prendre fous leur 
protection, les coupables dont un 
ennemi trop vindicatif n’auroit pas 
voulu recevoir la compofîtion, pour 
fe réferver le droit de les punir à fon 
gré. Ils ne venoient aa fecours de 
l’ofrenfé, que quand il étoit trop foi- 
ble pour fe venger, &  contraindre 
fon ennemi à lui payer une compo- 
iition , ou que l’auteur de l’offenfe 
étoit inconnu. Le Juge alors, comme 
Capitaine du Canton , menaçoit de 
la guerre l’agrelîeur, &  le forçoit à 
fatisfaire fa partie ; ou fi on ne fai- 
foit que foupçonner un citoyen d'a
voir commis le délit , il l’obligeoit 
à fe juitifier , foit en fubilfant l’é
preuve ridicule du fer chaud ou de 
l ’eau bouillante > foit en prodùifant, 
félon la nature de l'accufation , un 
plus grand ou un moindre nombre 
de témoins, qui affirmoient avec lui 
fon innocence.

Il eft auiîî indifférent de fçavoir 
il le C h ef de la nation Françoife 
fut appellé du nom de Roi ou de
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Duc , qu'il importe de connoître l ’é- 
tendue &  les bornes de Ton autorité* 
Tacite nous apprend que le gouver
nement des Germains étoit une De-* 
mocratie * tempérée par le pouvoir! 
du Prince ( i )  êc des Grands. Quand 
on ne retrouveroit pas dans lés rrio* 
numens les plus anciens &  les plus! 
ïefpeéèables de notre Hifloire * unô 
affembléegénérale, appelléele Champ 
de Mars + en qui réiîdoit la puiflancô 
légiflative, &  un Confeil compofé 
du Roi &  des Grands , qui riécoit 
chargé que du pouvoir exécutif, ou 
de décider proviiîonnellement les 
affaires les moins importantes ou les 
plus preiTées ; on jugera fans peines 
après ce que j’ai dit de la fortune &  
des mœurs des F r a n ç o i s q u i l s  dé
voient être fouverainement libres» 
Un peuple fier* brutal, fans patrie » 
fans lo ix , dont chaque citoyen fol- 
dat ne vivoit que de butin » qui 
ne vouloir être gêné par aucun châ
timent s &  ne punifïbit de mort que 
îa trahifon, ou raifaiïinat, &  la pol
tronnerie j devoit avoir un C ap i-

A iv
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taine , &  non pas un Monarque. 
Les François pouvoîent tolérer, de 
la part de leur C h e f , quelques vio
lences atroces même , parce qu elles 
étoient dans l’ordre des mœurs pu
bliques ; mais une autorité fuivie 9 
raifonnée &  foutenue, eût été im
praticable. D e quelque titre que le 
Général des François fût revêtu , la

j

coutume ne lui donnoit que quelques 
prérogatives, qu’il eût été dangereux 
pour lui de vouloir étendre. Il rece
voir les refpe&s d’une Cour fauva- 
g e , qui ne pouvant, ni le corrompre 
par fes flatteries, ni être elle-même 
corrompue par fes libéralités , le ju- 
geoit toujours avec juftice. En un 
mo t , le Prince, comme R o i, n’avoit 
point de fujets ; puifque comme Gé
néral , il ne commandoit que des fol- 
dats qui combattoient pour leurs pro
pres intérêts.

En effet, le butin que faifoit une 
armée , appartenoit à l’armée ; &  le 
Roi lui-même n’avoit que la part 
que le fort lui aflignoit. On fe rap
pelle fans doute que C lo v is , après
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la bataille ( 2 )  de Soifions, ti’ofa 
difpofer , fans le confentement de 
fes foldats, d un vafe précieux qu’ils 
avoient pris fur le territoire de 
Reims , &  que l’Evêque de cette 
Egîife lui redemandoit. Suive\-moi 
jufqu à SoiJJons, dit-il à l’envoyé du 
Prélat j  âejl-là que fe  doit faire le 
partage de notre butin, G* je  vous 
fatisferai. Dès qu’on fe fut difpofé 
à faire les lots , le Prince fupplia 
fon armée de lui accorder, outre fa 
part , le vafe enlevé à l’Eglife de 
Reims j mais un fe id at, choqué de 
cette demande , quoique faite dans 
les termes les plus propres à ne pas 
révolter , l’avertit , avec toute la 
brutalité Germanique , de fe con
tenter de ce qui lui écherroit en 
partage &  déchargea en même 
temps un coup de fa francifque fur 
le vafe. Si Clovis eût été le Sou
verain , &  non pas iimplement le 
Général de fon armée, pourquoi n’au- 
roit - il pas ufé du droit de la fou- 
verainete ? Si le foldat, qui fut cho
qué de fa demande » eût été coupa^

À  v
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ble ! fans doute que le Prince fier ; 
emporté &  vidorieux, auroit vengé 
fur le champ fon autorité méprifée» 
Il fentit vivem ent, dit Grégoire de 
tTours , l’injure qu’on lui faifoit ,  
l ’armée la défapprouvoit ; &  cepen
dant il attendit, pour fe livrer à Ton 
reiïèntiment , que le foldat lui eût 
fourni un prétexte de le punir, en 
commettant une faute contre la dis
cipline.

Les François avoient déjà erré 
dans différentes Provinces de la Ger
manie , lorlqffils s établirent fur î& 
rive droite du Rhin. L ’Empire Ro
main fubfiftoit encore , parce que 
les Barbares, accoutumés à ne faire 
que des courfes, &  qui ne vouloient 
que du butin , faifoient la guerre 
fans être conquérans. Mais les cir- 
conftances changèrent bientôt ; les 
Provinces appauvries &  prefque dé~ 
ièrtes, ne valurent plus la peine 
d’être pillées j &  les Empereurs » 
dont les finances étoient épuifées ,  
ne furent plus en état d’acheter la 
paix , ni de mettre leurs frontie-,
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?es en fureté, en payant une efpéce 
de folde ou de tribut à quelques na
tions Germaniques, dont ils men- 
dioient depuis long-temps la protec«* 
tion. Cependant les Barbares , qui 
s’étaient fait de nouveaux befoins 
par le commerce qu’ils avoient avec 
les Romains , dévoient peu-à-peu fe 
dégoûter de cette nouvelle fituation $. 
il falloit qu’ils prifïènt de nouvelles 
mœurs, &  fe fiiïènt une nouvelle 
politique. L a  guerre ne pouvant plus 
fuffire à leur fubfiilance, ils dévoient 
employer leurs efclaves à cultiver 
la terre ; &  dès qu’ils confentiroient à 
avoir une patrie &  des demeures 
fixes, il étoit naturel quais vouluf- 
fent abandonner les forêts &  les 
marais de la Germanie , pour s’éta
blir fur des terres fertiles, &  fous 
un ciel moins fauvage. L ’exemple de 
leurs peres, les préjugés de leur édu
cation , &  la force de l’habitude , 
empêchoient iëuls cette révolution,, 
qu’un événement imprévu rendit en
fin néceflaire.

Quelques jeunes Huns chaifoient
A  vj
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fur les bords des Palus Méotides j une 
biche qu’ils avoient lancée , traverfa 
un marais qu’ils regardoient comme 
une mer impraticable ; & en fuivant 
témérairement leur proie, ils furent 
étonnés de fe trouver dans un nou
veau monde. Ces chafleurs , impa
tiens de raconter à leurs familles 
les merveilles qu’ils avoient vues , 
retournèrent dans leurs habitations j 
& les récits par lefquels ils piquoient 
la curiofité de leurs compatriotes , 
dévoient changer la face des Na
tions. Jamais peuple ne fut plus 
terrible que les Huns ; ils fe répan
dirent dans l’Europe par le chemin 
qu’ils venoient de découvrir, & tous 
les Barbares qu’ils attaquèrent, furent 
détruits, ou devinrent efclaves. Ils 
s’avancèrent dans la Germanie , & 
la terreur s’empara des G oths, des 
A lains, des Vandales, des Sueves, 
&c. qui, ne fe trouvant plus en fû- 
reté dans leurs anciennes habita
tions , fe virent contraints , pour 
fauver leur liberté , de conquérir un 
afyle dans les Provinces de l’Empire*



sur l’Hist. de France. 13 
Cet exemple donna de 1’émulation 

aux François , & ce fut fous la con
duite de Clodion qu’ils paflerent le 
Rhin , s’ouvrirent Tournay, & y pla
cèrent le iîége de leur -nouvelle Ré
publique. Aëtius tenta inutilement 
de les chafïer de cétte conquête 5 
& ce qu’il ne fit pas , aucun des 
Généraux qui commandèrent après 
lui les armées Romaines dans les 
Gaules, ne put l’exécuter. L ’Hif- 
toire ne dit prefque rien de Mérovée : 
occupée des entreprifes importantes 
des Huns , des Vifigoths & des Van
dales , qui fondoient de grandes Mo
narchies ; elle pailè fous filence les 
courfes & les ravages que ce Prince 
fit dans les Gaules. Sous Chilpéric s 
fon fucceifeur, les François n’éten
dirent pas leur domination au-delà du 
Tournéfis. Peut-être faut-il l’attri
buer à leur maniéré ancienne de faire 
la guerre , qu’ils avoient confervée , 
ou à la molleife de leur R oi, qui com
mençant. à fe familiarifer avec des 
vices inconnus dans la Germanie * 
étoit plus ■■ flatté d’enlever les femmes
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de Tes fujets, que des Provinces aux 
Romains ; & fut chafTé par fà Na
tion , qui le crut indigne a elle. Quoi 
qu'il en foit , ce n’eft au’après la 
ruine entière de l’Empire a Occident, 
que les François prirent un nouveau 
génie, étendirent leurs vues, & de
vinrent conquérans.

Dans la iîtuation déplorable où 
fe trouvoit l’Empire , il étoit indif
férent pour les peuples qui vouloient 
s’y établir, que le trône des Empe
reurs fubfiftât , ou fût renverfé ; 
mais les Barbares, qui ne connoif- 
foient, ni ce qui fait la force, ni ce 
qui fait la foibleffè d’un E ta t , ie 
laiiïoient tromper par je rie fçais quel 
ain de grandeur , ou plutôt de fa i
te & d’orgueil que les Empereurs 
©voient confervé dans leur déca
dence , & ce fantôme leur impo- 
foit. Odoacre , pour concevoir & 
confommer l’entreprife aifée de dé
trôner Auguftule , dût être un auda
cieux : la révolution dont il fut l’au
teur, caufa une fermentation géné
rale chez les Barbares, Toutes les
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Nations s’agitèrent à la fois , cha- 
cune regarda quelque Province de 
l’Empire comme fa*proip j & l’on 
vit fe former & fe détruire en même 
temps, mille nouvelles Monarchies. 
Je me borne à parler de ce qui re
garde les François. Ils touchoient 
aux Provinces feptentrionales des 
Gaules, qui étoient reliées fous la- 
domination des Empereurs , tandis 
que celles du midi avoient paSe 
fous l’obéiiTance des Vifigoths & des 
Bourguignons ; & ces Provinces , 
confternées de n’avoir en quelque 
forte plus de maître , & qu’une lon
gue habitude du joug avoit rendues 
incapables de recouvrer leur liberté, 
dévoient obéir à quiconque voudsoit 
les gouverner.

Peu de Princes , dans ces circons
tances , ont été aulii propres que 
Clovis , je ne dis pas feulement à 
conquérir , mais à former un Empire. 
Sous cette férocité qui cara&érife 
fon fiécle & les héros de la Germa
nie, ce Prince, fupérieur à fa nation 
& à fes contemporains, avoit des
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lumières, des talens, & même des 
vertus, qui auroient honoré le trône 
des Empereurs*!R.omains. Dans une 
Nation policée, la cruauté & la four
berie annoncent une arne foible , 
lâche & timide : chez un peuple en
core fauvage , elles s aiïocient fou- 
vent avec une ame .grande , noble 
8c fiere. A qui ne connoît pas les 
bornes étroites qui féparent la vertu 
du vice , la violence peut paroître 
du courage , & la perfidie de la pru
dence. Clovis qui n’avoit pour toute 
o'èjgîe de morale que les préjugés de 
fii nation, fon eftime ou fa cenfure, 
fe permit, pour réuifir dans fes def- 
feins, tout ce qui ne devoit pas le 
rendre, odieux. Mais la maniéré dif
férente dont il fe comporta, fuivant 
la différence des conjonétures, avec 
les Gaulois, les François , les Bour
guignons, le Vifigoths, les Empereurs 
d’O rient, & les peuples de Germa
nie , fait voir en lui un génie auffi 
droit & ferme dans fes vûes, que fé
cond en reilburces , un courage 
projpre à réuiîix dans tous les temps,
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& trop fupérieur aux événemens pour 
recourir par néceifité à des moyens 
bas & honteux.

II commença fes conquêtes par 
la défaite de Siagrius, qui avoit pris 
le titre de R oi, & fait reconnoîcre 
fon autorité fur les frontières de la 
Gaule , quand l’Empire fut détruit 
par Odoacre. Ce premier avantage 
ouvrit un pays confidérable aux 
François , & Soiflons devint leur 
capitale. Je ne réfute pas ici un 
Ecrivain célébré, qui a prétendu que 
les François, amis, alliés & auxi
liaires des Empereurs, dont ils rece- 
voient une foide, ne fe font point 
emparés des Gaules les armes à la 
main. M. l’Abbé du Bos ne fait de 
Clovis qu’un Officier de l’Empire, 
un Maître de l t Milice, qui tenoit fon 
pouvoir de Zenon & d’Anaftafe. Il 
imagine une République Armorique 3 
des confédérations , des alliances , 
des traités ; il fe livré à des conjec
tures jamais analogues aux coutu
mes ni aux moeurs du temps dont il 
parle , 6c toujours démenties par les
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monumens les plus sûrs de notrg 
Hiiloire ,, qu’il ne cite jamais , ou 
dont il abufe. Il fuppofe que les 
François * auffi patiens & auiïi do
ciles que des ioldats mercénaires * 
n ont Vaincu que pour 1 avantage de 
leur Capitaine * & n’auront pas re
gardé leur conquête comme leur 
b ien , & le droit d’y commandes 
comme une partie de leur butin. En 
un mot * ce roman* qui n’a pour toute 
bafe qu’une hardiefie extrême à con- 
jeéturer , & quelques palTages obs
curs & mal entendus, ne peut avoif 
¿ ’autorité que fur des efprits qu’il 
eft prefqu’inutile de détromper*

La bataille de Soiflfonsj & la con
quête de la cité de Tongres, répan
dirent une terreur générale dans les 
Gaules. Quoique Clovis fût obligé 
d’y fufpendre fes progrès pour faire 
la guerre aux Allemands , peuple 
puiffant & belliqueux de Germanie* 
qui vouloir faire des conquêtes „ & 
qu’il étoit important de tenir au-delà 
du Rhin ; cette diverfion ne nuifit 
point à fa première entreprife. On
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eut dit que les Gaulois avoient été 
battus à T olbiac, tant ils s’em prêtè
rent de Ce foumettre au joug du vain
queur des Allemands. Mais Clovis 4 
dont les fuccès rendoient l’ambition 
toujours plus agitante , ne Ce con
tenta pas de poiTéder les Provinces 
de la Gaule foumifes aux derniers 
Empereurs d’Occident. Il avoit eu 
le bonheur, lorfqu’il fe convertit à 
la Religion Chrétienne , d’être inf- 
truit dans nos Myfteres par un Evê
que Ortodoxe ; & cet avantage feu! 
le rendit redoutable aux Vifîgoths & 
aux Bourguignons, encore mal af
fermis fur leurs conquêteSè Ces Barba
res infeétés depuis long-temps des 
erreurs de 1’Arianifme, qu’ils cher- 
choient à étendre dans les Gaules 
par la voie de la force, étoient re- < 
gardés comme des impies par le peu-*^ 
pie , & comme des tyrans par le 
Clergé, dont ils gênoient la doétri- 
ne & qu’ils dépouilloient de fes biens. 
Clovis profita habilement de cette 
difpofitiop des efprits } les Evêques 
favoriferent fon entreprife , il ruina



¡20  O b s e r v a t i o n s  

Ja puiflance des Viiïgoths au-delà de 
la Loire ; & après avoir rendu les 
Bretons Tes tributaires , ébranla à 
un tel point la Monarchie des Bour
guignons , que fes fils en firent aifé- 
ment la conquête.

tmm

C H A P I T R E  I I .

Quelle fut la condition des Gaulois Ct* 
des autres peuples fournis à la 

domination des François»

.1 j  E moment où les François éta
blirent leur Empire dans les Gaules, 
dut paraître effrayant aux naturels 
du pays ; je ne parle pas des vio
lences qui fe commirent dans le 
cours de la conquête , on imagine 
aifément les ravages d’une armée dont 
chaque foldat combat pour s’enri
chir , & croit que le droit du vain
queur eft le droit de tout faire im
punément. La conduite des Fran
çois ne fut pas vraifembfablement
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moins dure , quand ils commencè
rent à vouloir profiter des avantages 
de la viétoire, & fixer leur fortune 
jufqu'alors incertaine. Depuis que 
Clodion avoit occupé Tournay., & 
que le commerce plus fréquent des 
Romains leur avoit appris à connoî- 
tre le prix des richeifes, ils étoient 
devenus d’une avidité infatiable ; & 
le gouvernement qu’ils avoient ap
porté de Germanie, étoit plus pro
pre à favorifer leurs pallions qu’à 
les réprimer.

Rien ne nous inftruit de la ma
niéré dont ils acquirent des terres ; 
fi, à l’exemple des Vifigoths & des 
Bourguignons, ils avoient forcé cha
que propriétaire à leur abandon
ner une certaine partie de fes pof- 
feffions, nous en trouverions infail
liblement quelque trace dans nos 
anciens monumens. Le filence de 
nos Loix & de Grégoire de Tours, 
fur un fait fi im portant, permet 
de conjeéiurer qu’ils fe répandirent 
fans ordre dans les Provinces qu’ils 
avoient fubjuguées, & s’emparèrent
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fans règle d’une partie des poflef- 
iïons des Gaulois. Terres, maifons, 
efclaves , troupeaux , chacun prit 
ce qui fe trouvoit à fa bienféance, 
8c fe fit des domaines plus on moins 
confidérables , fuivant fon avarice, 
fes forces, ou le crédit qu’il avoit 
dans fa nation.

Si les Gaules ne furent pas réduites 
en fervitude, c’eft que les François 
t f  avoient d’idée que de la liberté, 
«qu’ils traitoient, ainfi que les autres 
Germains , leurs efclaves comme des 
fiommes , & que la tyrannie , bien 
différente du brigandage & de la 
-violence , demande des vues & un 
a rt dont ils étoient bien éloignés, 
■La viétoire les rendit infolens & bru- 
taux j ils s’accoutumèrent à faire des 
injures aux Gaulois' : & quand ils 
écrivirent leurs Coutumes $c les ré
digèrent en L o ix , ils établirent une 
différence ( i)  humiliante entr’eux 
8c les vaincus. Le Gaulois fut jugé 
lin homme vil, fon fang fut e/iimé 
une fois moins que celui d’un Fran
çois j & , dans tous Içs cas,, on ne
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lui paya que la moitié de la com-*- 
poiîtion qu’on devoir à celui-ci.

Il ne faut que jetterles yeux fur nos 
Loix Saliques & Ripuaires » pour 
voir combien les François étoient 
attachés aux coutumes dans leiqueb 
les ils avoient été élevés. Ils étoient en 
même temps trop ignoraos & trop 
heureux dans leurs entreprifes, pour 
fe douter de ce qui leur manquoit 
dans leur nouvelle iituation. Cet 
attachement pour les ufages les moins 
importans, eft la preuve la plus forte 
que leur gouvernement îpe fouffrit 
d’abord aucune altération dans fes 
principes les plus eiïèntiels. La na
tion toujours lib re, & formant une 
vraie République , dont le Prince 
n’étoit que le premier Magiftrat , 
régnoit en corps fur les différens peu
ples qui habitoient fes conquêtes» 
Le Champ de Mars fut encore aiTem- 
blé , les Grands continuèrent à for
mer le Conièil du Prince ; & les Cités 
des Gaules furent gouvernées comme 
l avoient été les bourgades de Ger
manie ? les anciens Grafions, fous
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les noms nouveaux de D ucs, ou de 
Comtes, étoient à la fois Capitaines 
& Juges des habitans de leur ref- 
fort.

Il n’eft pas douteux que cet aflèm- 
blage de nouveautés ne dût paroître 
le comble des maux pour les Gau
lois, dont les mœurs & les loix étoient 
fi différentes , & que le defpotifme 
des Empereurs avoit accoutumés à 
s’effrayer de tout changement. Je 
crois cependant qu’après être reve
nus de leur première terreur , & 
s’être familiarifés avec leurs maî
tres , ils n’eurent bientôt plus lieu 
de regretter leur ancienne iîtua- 
tion.

L ’avarice des Empereurs, & l’in- 
folence de leurs Officiers , avoient 
accoutumé les Gaulois aux injufti- 
ces , aux affronts & à la patience. 
Ils ne fentoient point l’aviliiïèment 
où la domination des François les 
jettoit, comme l’auroit fait un peuple 
libre. Le titre de citoyens Romains 
qu’ils portoiént, n’appartenoit depuis 
long-temps qu’à des efclaves ; & à

force
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force d’avoir été pillés & battus par 
les Barbares , ils avoient appris à les 
refpecier. Ils virent palier.une partie 
de leurs biens entre les mains des 
François, mais ils s’attendoient vrai- 
femblablement à foufFrir des pertes 
encore plus confidérables ; & ce qui 
leur relia , fervit à les confoler de 
ce qu’ils avoient perdu. Comme le 
pillage fe fit au h a fard , plufieurs, 
citoyens n’en fouffrirent po in t, 8c 
les autres en furent dédommagés 
par la fuppreiïion des anciens im- 
pots.

Ces Douanes (2) , ces Cens, ces 
Capitations , & , pour le du e en un 
m ot, tous ces tributs que l’avarice 
& le faile des Empereurs avoienc 
exigés de leurs fujets , tombèrent 
dans l’oubli fous le gouvernement 
des François. Le Prince eut pour 
fubiifter (3) ,  fes domaines, les dons 
libres que lui faifoient fes fujets, en 
fe rendant à l’Aiïemblée du Champ 
de Mars ; les amendes, les confïfca- 
tions, & les autres droits que la Loi 
lai attribuoit* Au lieu d’une fociété.

Tom. I» B  *
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toujours, pauvre , parce que les fujets 
mercenaires s’y dévoient faire payer

Îrour remplir les devoirs de citoyens, 
es Gaulois fe trouvèrent dans un 

état riche , parce que le courage & la 
liberté en étoient l’ame. Comme les 
François ne vendoient point leurs ier- 
vices à la patrie, ils n’imaginerent 
pas d’acheter ceux des Gaulois, ni 
des Barbares qui fe fournirent à leur 
autorité. Toute impoiition devint 
(donc inutile, & les fujets fimplement ' 
obligés, ainiî que leurs maîtres, de 
faire la guerre à leurs dépens, quand 
leur cité étoit (4.) commandée , ne 
contribuèrent , comme eux , qu’à 
fournir des voitures aux Officiers 
publics qui paffoient dans leur Pro
vince, & à les défrayer; c’étoit moins 
les aifujettir à un im pôt, que les af- 
focier à la pratique de l’hofpitali- 
té ,  vertu extrêmement précieufe aux 
Germains , & ils ne furent tenus 
qu’aux mêmes devoirs que les Fran
çois.

Non-feulement les Gaulois eurent 
la fatrsfa&ion de conferver leurs
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(y) Loix nationales , avantage dont 
jjouïrent également tous les autres 
peuples fournis à la domination Fran- 
çoiie j mais ils fe virent encore éle
ver à une forte de Magiftrature. En 
effet, les D ucs„ les Comtes & leurs 
Centeniers , ou Vicaires , diftribués 
en différens endroits de leurs gouver- 
nemens pour y  rendre la juffice , ne 
pouvoient prononcer un jugement, 
fans prendre parmi les citoyens les 
plus notables, fept Ailèiïèurs, con
nus fous les noms de Rachinbourgs, 
ou de Scabins ; & ces Aiïèfleurs tou
jours choiiïs dans la nation de celui 
contre qui le procès étoit intenté, 
faifoient la Sentence 5 le Chef du tri
bunal la prononçoit feulement. Les 
Gaulois fe trouvèrent par - là leurs 
propres Juges , prérogative que la 
vénalité des Magiftrats fous le gou
vernement de l'Empire, rendoit bieij. 
précieufe ; & ils ne durent p.’us s’en 
prendre qu’à leur propre corrup.ian , 
fi la Juftice fut encore vendue ou 
mal adminiftrée.

Il femble que plus les François
B ij
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feroient attachés à leurs anciennes 
coutumes, plus le fort des vaincus 
feroit malheureux ; & il arriva au 
contraire que, par une fuite meme 
de cet attachement, ils abandonnè
rent aux Gaulois une grande partis 
de l’autorité publique. Tacite remar
que que les Germains avoient un ex
trême refpeél pour les Miniilres de 
leur Religion : les Prêtres jouiiloient 
chez eux des prérogatives les plus 
coniidérables ; c’eil à eux qu appar- 
tenoit la manutention de l’ordre _& 
de la police dans les Aiïèmblées gé
nérales de la nation. Ils reprenoient, 
arrêt oient & châtioient un citoyen 
qui y manquoit à fon devoir ; & 
cettè jurifdiélion devoir leur donner 
cm crédit d’autant plus étendu, qu’on 
les croyoit infpirés par les Dieux 
dont ils étoient les Miniilres.

Comment les François , en em- 
foraÜant le Çhriftianifme, n’auroient- 
ils pas confervé pour les Prêtres, 
(de leur nouvelle Religion , les fen- 
timens de vénération auxquels il? 
étoient accoutumés à l’égard des Prç-
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très de leurs Idoles ? Ils trouvèrent 
dans les Gaules un 'Clergé que 1  ̂
libéralité des Empereurs avoit com- 
blé de privilèges j qui avoit des 
mœurs au milieu des richefles * 
qu’il devoir à la piété des fidèles ;  
qui faifoit des miracles , ou qui 
avoit la réputation d’en faire ; 5c 
qui profitant, dans la décadence- de 
l’Empire, de la foibleiïe du gouver
nement , s’étoit attribué uiie autorité 
favorable au bien public , à laquelle 
il eut été dangereux de vouloir por
ter atteinte y & qui fut utile à Clovis 
même quand il fit la guerre au& 
iVilîgoths & aux Bourguignons.

Des Prêtres qui convertiflent uns 
nation , en font les maîtres , s’ils 
veulent l’être. Les Evêques fe con
tentèrent d’être che2 les François 
Chrétiens , ce que lés Prêtres de 
leurs faux Dieux avoient été chea 
les François idolâtres. Quoique pen
dant long - temps ils fufïènt encore 
tous Gaulois de naiifance y & fe 
gouvernaient par conféquent par 
les Loix Romaines, non-feulement

B ii j
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ils entrèrent dans les AlTemblées 
de la nation, mais y occupèrent 
même la première ( 6 ) place. Sous 
le régné de Clotaire 1 , ils travail
lèrent , de concert avec les Fran
çois , à corriger les Loix Saliques & 
Kipuaires , & obtinrent, par ces Loix 
mêmes, des diftinéèions fupérieures 
à celles de tous les autres citoyens. 
Ils exercèrent une forte d’inten
dance fur tous les tribunaux de la 
nation ; & dans l’abfence du R o i, 
à qui on appelloit des Jugemens ren
dus par les Comtes & les D ucs, 
on s’adreiïa aux Evêques , qui eu
rent , comme lu i, le droit de châtier 
les Juges qui malverfoient dans l’e
xercice de leur em ploi, de caiïèr & 
de réformer leurs Sentences.

Il eft vraifemblable que les Ecclé- 
iîaftiques, encore plus accrédités par 
leurs lumières , quoique fort igno
rons , que par le rang qu’ils occu- 
poient, fervirent de lien entre les 
deux nations , & employèrent leur 
crédit & leur autorité pour empê
cher l’oppreiîion de leurs compatrio-
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tes & de leurs parens. Ç eft à leur 
priere fans doute que les Gaulois , 
d’abord humiliés, méprifés & traités 
en vaincus, obtinrent le privilège 
qu’avoit tout Barbare établi fur les 
terres de la domination Françoife , 
de s’incorporer à la nation viélo^ 
rieufe (7 ) , & de fe naturalifer Fran
çois. C ’eft*à-dire , qu’un Gaulois i 
après avoir déclaré devant le Prince, 
ou en préfence du Duc ou du Comte 
dans le reifort duquel il avoit fon 
domicile , qu’il renonçoit à la Loi 
Romaine", pour vivre fous la Loi Sait- 
que ou Ripuaire, commençoit à jouir 
des prérogatives propres aux Fran
çois , obtenoit les mêmes compoiï- 
tiops,de fujet devenoit citoyen, avoit 
place dans les Aiïëmblées au Champ 
de Mars & entroit en part de la fouve- 
raineté & de l’adminiftration de l’Etat.

Malgré tant d’avantages attachés 
à la qualité de François, il eft vrai 
que la plupart des peres de famille s 
foit Gaulois , foit Barbares établis 
dans les Gaules, ne s’incorporèrent 
pas à la nation Françoife , & conti-

B iv
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nuerent à être fujets. On ne conce- 
vroit point cette indifférence à pro
fiter de la faveur de leurs maîtres, 
fi on ne faifoit attention que la li
berté que tout Gaulois & tout Bar
bare avoit de devenir François , Ie- 
voit la honte ou le reproche de ne 
l’être pas. Le long defpotifme des 
Empereurs, en aifaiiïànt les efprits, 
avoit accoutumé les uns à ne pas 
même défirer d’être libres ; & les 
autres » par une vanité mal enten
due j confervoient le plus grand atta
chement pour les loix & les ufages 
particuliers de leur nation. L ’habi
tude a des chaînes qu’il eft difficile 
de rompre ; il parut fans doute trop 
dur aux Gaulois de renoncer à leurs 
loix, à leurs mœurs & à leurs cou
tumes , pour fe foumettre à un Code 
auflî barbare que celui des vainqueurs. 
Les devoirs qu’ils dévoient à l’E ta t , 
n ’auroient été /  ni moins nombreux, 
ni moins étendus; ils n’auroient même 
évité aucune injure de la part des 
François naturels, qui toujours défi
nis , féroces, brutaux & emportés ,
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le traitoient en ennemis, farts égard1 
pUur leur origine commune.

Ce qui détermina principalement? 
les Gaulois & les autres fujets des; 
François à préférer de vivre fous leurs 
loix nationales , aux avantages que 
leur promettoit la naturalifation ÿ 
c’eft que les principes du gouverne-* 
ment populaire apporté de Germa— 
n ie , furent ébranlés & détruits preF 
que auiîi-tôt que les Gaules furent: 
conquifes. Les Grands & le Prince * 
comme on va le voir , s’étant em
parés de toute l’autorité publique , 
au préjudice du refte de la nation r 
les étrangers d’une fortune o b fcure 
ou même médiocre , auroient renon
cé à leurs coutumes pour iuivre la- 
loi Salique ou la loi Ripuaire, fans- 
celfer d’être fujets..

B  ir
>
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C H A P I T R E  I I I .

Des caufes qui contribuèrent à ruiner 
les principes du gouvernement dé
mocratique des François. Comment 
les fuccejfeurs de Clovis s’emparèrent 
d’une autorité plus grande que celle 
qui leur étoit attribuée par la Loi» 
Tyrannie des Grands, EtabliJJement 
des Seigneuries.

L  E  s François ayant enfin une 
patrie , des terres & des habitations 
fixes, ne tardèrent pas à éprouver 
rinfuffifance des loix Germaniques. 
Leurs anciennes mœurs qui les por- 
toient au brigandage , étoient en 
contradiction avec leur nouvelle fi- 
tuation. Faute de principes écono
miques & politiques ils étoient em- 
barraiïes, comme citoyens , de leur 
fortune domeftique ; & comme fou- 
verains, de tous ces peuples diffé- 
rens qui leur obéifloient fans avoir
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de liaifon entr’eu x , & avec des pré* 
jugés oppofés.

Les François auroient eu befoin 
d’un difcernement profond pour fe 
déterminer avec fagefie dans le choix 
des nouveautés qu’un ordre des cho- 
fes tout nouveau rendoit néceflaires ; 
mais leur ignorance les forçoit à adop
ter indifféremment tous les moyens 
que le bonheur ouïe malheur des con
jonctures leur fuggéreroient. A tta
chés par habitude à leurs coutumes * 
mais fatigués des défordres qu’elles 
produifoient, ils efïayerent de cherche 
dans les loix Romaines un remède aux 
maux qu’ils éprouvoient. Le Code 
même des Ripuaires en offre une 
preuve certaine ; & quoiqu’il nous 
reffe peu d’Ordonnances faites fous 
les premiers Mérovingiens , nous 
voyons qu’avant la fin du fixiéme 
fiécle j les François avoient déjà 
adopté la doctrine falutaire des Ro
mains au fujet de la prefcription ; & 
que , renonçant à cette humanité 
cruelle qui les enhardiffoit au mal, 
ils infligèrent peine de mort contre
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l ’incefte, le vol & le meurtre , qui 
jufques-là n’avoient été punis que par 
l ’exil, ou dont on fe rachetoit par 
une compofition.

Les François, en réformant quel
ques-unes de leurs loix civiles, por
tèrent la févérité auffi loin que leurs 
peres avoient poulie l’indulgence j 
& , faute de proportionner les châ- 
timens à la nature des délits, ils fi
xent fouvent des loix abfurdes 3 ty
ranniques , ,& par conféquent impra
ticables. Mais quand elles auroient 
été plus fages que celles des Ro
mains, elles n  auroient produit aucun 
bien folide : à quoi fert ‘ de régler 
avec prudence les droits reipeéèifs 
des Citoyens, & de leur preicrire 
une conduite favorable à l’ordre pu
blic , fi ces loix n’ont pour bafe un 
gouvernement propre à les protéger 
& les faire obferver ?

Une Démocratie tempérée par le 
confeil des Grands & l’autorité du 
Prince , avoit donné aux François, 
tandis qu’ils ne vivoient que de pil
lage , tout ce qui eft néceifaire pour
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la sûreté & les progrès d’une fociété 
de brigands. On fçait que les Poli
tiques ont regardé cette forme de 
gouvernement comme la plus capa
ble d’éclairer une nation fur fes inté
rêts j & d’éguifer l’efprit & le cou
rage des Citoyens. Vraifemblable- 
m ent, elle auroit encore fait naître 
parmi les François les qualités & les 
inftitutions néceifaires à un peuple qui 
a une fortune & des établiffemens 
fixes j s’ils avoient travaillé à l'affer
mir ; mais à peine avoient - ils été 
établis dans les Gaules , que l’amour 
de la liberté n’avoit plus été leur 
première paiîîon. Leurs conquêtes 
relâchèrent les refforts de leur gouver
nement ; de nouveaux befoins & de 
nouvelles circonftances, en leur’don
nant des idées différentes de celles 
qu’ils avoient apportées de Germa
nie , les détachèrent infeniiblement 
de leurs anciens principes politi
ques.

Au lieu de s’établir dans une même 
contrée , les François s’étoient ré
pandus çà & là dans toute 1’étendue
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de leurs conquêtes ; ne confervant 
ainii aucune relation entr'eux , les 
forces de la nation femblerent en 
quelque forte s’évanouir, les citoyens 
n’eurent plus un même intérêt, & ne 
purent éclairer flc régler avec la 
même vigilance qu*autrefois la con
duite de leurs Chefs. Le befoin de 
butiner avoit attaché autrefois cha
que Particulier au corps de la nation , 
parce qu’aucun n’avoit une fortune 
qui lui îuffît : ce lien ne fubfifta plus 
après la conquête , chaque François 
crut avoir tout fa it, quand il eut ac
quis un patrimoine, & fe livra au 
plaiiir de faire valoir fe s nouvelles 
poiTeiïions, ou de troubler fes voiiîns 
dans les leurs. Le bien public fut 
facrifié à l’intérêt particulier ; & ce 
changement dans les mœurs arïnon- 
çoit une révolution prochaine dans 
le gouvernement.

Tacite a remarqué que les Ger
mains étoient peu exaéis à fe rendre 
à leurs Allèmblées publiques ; peut- 
être étoient -  ifs excufables , car la 
pauvreté tient lieu de bien des vertus
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& de bien des loix ; & des hommes 
qui ont peu de befoins, & à qui ors 
ne peut ôter que la vie , font tou
jours libres quand ils veulent l’être. 
Mais les François étoient devenus 
riches j fans fe douter que leurs ri- 
cheiïes étoient un appas capable de 
tenter la cupidité des plus puiilàns 
d’entr’eux , & que leurs nouveaux 
befoins étoient autant de chaînes 
dont on pouvoir les garroter» L e 
Gouvernement qui toléroit leurs 
injuilices, parce qu’il ignoroit l’art 
de les réprimer & d’établir l’ordre * 
leur infpira une fécurité dangereufe. 
Moins les loix civiles confervoienc 
de force fur les citoyens, plus les 
François auraient dû craindre pour 
la perte de leur fortune domeftique de 
de leur liberté : mais ils étoient en
core trop loin de cette vérité pour 
l’entrevoir. Confondant au contraire 
la licence la plus extrême avec la 
liberté , ils crurent qu’ils feraient 
toujours libres, parce qu’on ne pou- 
voit pas les réprimer ; ils s’abandon
nèrent avec fécurité à l’avarice & à
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leur pareffe naturelle , & négligè
rent de fie rendre aux Aflemblées du 
Champ de Mars , qui ne fe tinrent 
plus régulièrement , & qu’on ceiïa 
bientôt de ( i)  convoquer.

Toute l’autorité dont le corps en
tier de la nation avoit jou i, fe trou
va ainfi renfermée dans le Confeii 
compofé du Prince & des Grands, 
qui n’avoit jufqu’alors poffédé que la 
puilfance exécutrice. Mais cette Arif- 
tocratie naiifante ne portoit elle- 
même fur aucun fondement fiolide; 
les fils de Clovis étoient devenus 
trop riches & trop ambitieux, pour 
fe contenter du pouvoir borné de 
leurs peres : & depuis que les loix 
avoient admis les Evêques à l’admi- 
niftration des affaires& que quelques 
Gaulois avoient même été élevés à 
îa dignité de Leudes , les Grands * 
qui n’a voient plus un même efprit,. 
avoient des intérêts oppofés. Ils ne 
connoifïoient , ni l’étendue , ni les 
borne; de leur autorité ; & tandis 
que les uns n’afpiroient qu’à deve
nir des tyrans, les autres ne de-
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mandoient qu’à être efclàves.
Les Evêques , accoutumés au pou

voir arbitraire fous des Empereurs qui 
ne refpeét oient aucune lo i, n’avoient 
joui qu’en tremblant des immunités 
qu’ils tenoient de la piété de C onf 
tantin & de quelques-uns de fes 
fucceffeurs ; & ne les avoient con- 
fervées , qu’en avouant toujours 
qu’on pouvoit les leur ôter. Le 
Clergé, plus inftruit des matières de 
la Religion que de celles de la Politi
que j & dont le caractère propre eft de 
conferver, par une forte de tradi
tion , le même langage , crut être 
encore fujet dans une Monarchie, 
quand il étoit devenu le premier 
corps d’une République. Il ne s’ap- 
perçut pas que la nature de fes pri
vilèges avoit changé avec le gou
vernement des Gaules ; & que les 
prérogatives qu’il ne poiledoit que 
d’une maniéré précaire fous les Em
pereurs Romains, il les tenoit ac
tuellement de la conftitution Fran- 
çoife , & qu elles étoienr devenues 
des droits suffi facrés que ceux de
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tous les autres Ordres de la na
tion.

Saint Paul avoit recommandé l’o- 
béiiïance la plus entière aux Puiiïan- 
ces, c'eft-à-dire, aux Loix dans les 
Gouvernemens libres, & au Monar
que dans les Monarchies ; car la Reli
gion Chre'tienne n'a rien voulu chan
ger à l’ordre politique des Sociétés ; 
mais les Evêques ne faifoient pas cet
te diftinéHon néceiïàire. Parce que 
îe premier Magiftrat des François 
s’appelloit R o i, ils imaginèrent que 
le gouvernement é to it, ou devoir 
être Monarchique. N'entendant pas 
mieux Samuel que Saint Paul , ils 
crurent qu”il étoit de l’eiTence de 
tout Roi, de faire tout ce qu’il vou- 
loit , que e’étoit un péché de ne 
pas refpecter aveuglément fes capri- 
cés ; & que D ieu , par le plus in- 
compréhenfible de tous les m y itères, 
trouvoit mauvais que des hommes 
qui s’étoient fait un chef de leur 
égal, pour faire obferver les Loix, 
& y obéiiïànt lu i-m êm e, ofaiïent 
lui demander compte de l’adminiilra-
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tion dont ils l’avoient chargé pour le 
bien public.

Si Clotaire veut impofer une taxe 
fur les biens de l’Eglife, l’Evêque 
Injuriofus ne s’y oppofe point comme 
à une entreprife contraire à la li
berté de la nation , mais comme à 
un facrilége. Il oublie qu’il eft ci
toyen , pour ne parler qu’en Evê
que (2) ,  qui croit que les pofleiTions 
de l’Eglife font le patrimoine de 
Dieu & des pauvres. Dans mille en
droits des écrits de Grégoire de 
Tours, on voit avec étonnement que 
ce Prélat raconte des faits qui prou
vent la liberté des François, avec les 
tours & les expreiïlons d’un homme 
qui né connoîtque le pouvoir arbitrai
re. Ne croiroit-on pas qu’il parle à un 
Empereur Romain , revêtu de tout 
le pouvoir de fa nation, lorfqu’il dit 
à Chilpéric : Si quelqu'un de nous 
s'écarte des règles de la jufiice ,  vous 
pouvez Ie corriger j mais f i  vous les 
violeq vous -  mime * qui vous repren
dra ? Nous vous faifons des remon
trances y &  vous les écoutez *  f i  vous
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le juge% à ProPos î mais Ji vous les 
rejetiez, Dieu feul ejl en droit de vous 
juger.

Il efl: vraifemblable cependant que 
les fucceiïeurs de Clovis n’auroient 
attaqué , ni fi promptement , ni fi 
hardiment les libertés de la nation j 
fi les Grands , qu’on appelloit Leu
des (3) , FJÂ es , ou AntruJUons , 
euiîênt encore été tels dans les Gau« 
les , qu’ils avoient été en-Germanie, 
Ce n’étoit qu’après s’être diftingué 
par quelqu’a&e éclatant de courage, 
qu’un François étoit autrefois admis 
à prêter le ferment de fidélité au 
Prince, Par cette cérémonie, on étoit 
tiré de la dalle commune dës Ci
toyens, pour entrer dans un Ordre 
iupérieur, dont tous les membres, 
revêtus d’une noblelfe perfonnelle, 
avoient des privilèges particuliers , 
tels que d’occuper dans les Aifèm- 
blées générales une place diftinguée, ' 
de poileder ièuls les charges publi
ques de former le Coniëil toujours 
fubfiftant de la nation, ou cette Cour 
de Juitice dont le Roi étoit Préfident,
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& qui réformait les Jugemens ren
dus par les Ducs & les Comtes» Lesr 
Leudes ne pouvoient être jugés dans 
leurs différends que par le Prince , 8c 
ils exigeoient une composition plus 
confidérable que les Amples citoyens, 
quand on les avoit oifenfés.

Après la conquête des Gaules , la 
fortune commença à tenir lieu de 
mérite. Ce ne furent plus les Ci
toyens les plus dignes de leftime pu
blique j qui compoferent feuls l’Or
dre des Leudes ; les plus riches ou les 
plus adroits à plaire , y furent aifo- 
ciés : c’étoit accréditer l’avarice 8c 
la flatterie. Les Princes admirent au 
ferment des Gaulois qui s’étoient na- 
turalifés François, & ces nouveaux 
Leudes ne furent pas moins indiffé- 
rens fur la liberté, ni moins courti- 
fans que les Evêques. Toute ému
lation fut éteinte, quand des efcla- 
ves mêmes que leurs raaîtresveno ient 
d’affranchir, furent fcandaleufement 
élevés aux dignités dont-on récom- 
penfoit autrefois les fervices & les 
lalçns les plus diftingués*



a . 6  O b s e r v a t i o n s

Les prédéceiïèurs de Clovis, 3c 
vraifemblablement ce Prince lui- 
même . s’étoient fait refpeéter des 
G rands, en ne leur donnant que 
quelque préfent médiocre , tel qu’un 
cheval de bataille (4 ).. un javelot, une 
francifque ou une épée. Ces récom- 
penfes, alors fi précieufes , parurent 
viles après les changemens furvenus 
dans la fortune des François, & les 
mœurs des Leudes. Les Rois Méro
vingiens /toujours intéreffés à ména
ger ces derniers , pour agrandir la 
prérogative Royale fans fouleverle 
refte de la nation , imaginèrent donc 
un nouveau genre de libéralités plus 
propre à leur plaire ; ils donnèrent 
quelque portion de leur domaine 
même ; & c’eft ce que nos anciens 
monumens appellent indifféremment 
Bénéfice ou f i f c '■> & que quelques 
'Ecrivains modernes ont eu tort de 
confondre avec les poifeifions qu’on 
a appellées depuis des fiefs.

Soit par défaut de connoiflances 
ou d’économie , foit par une fuite 
des partages furvenus dans les fuc-
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ceffions, íes François voyoient dimi
nuer de jour en jour la fortune que 
leurs peres avoient acquife. Le Prince 
qui réparoit ces difgraces, ne parut 
plus le limpie Miniftre des Loix.Sous 
une vaine . apparence d’Ariftocratie , 
les fils de C lovis, qui avoient fub- 
jugué le Confeil de la nation par 
leurs bienfaits , s’en trouvèrent les 
maîtres ; ils s’emparèrent d’autant 
plus aifément de toute la puiffance 
publique, que , pour s’allurer de la 
reconnoiflance des Courtifans , & 
s’attacher par l’efpérance ceux mê
mes à qui ils n’accordoient aucune 
grâce, ils avoient eu la précaution 
de fe réferver le droit de reprendre 
à leur gré les bénéfices quils avoient 
accordés.

Rien ne pouvoit réfifter à des 
Princes qui fçavoient fi bien ufer de 
leur fortune. Loin de s’oppofer à 
leurs injuftices , des Leudes qui vou- 
loient les enrichir pour les piller, & 
les rendre puiiïans pour abufer de 
leur puiiTance , les encourageoient à 
¡méprifer les lo ix , & leur appre*
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noient l’art de fe faire de nouvelles 
prérogatives. Je ne crois pas qu'il 
ioit impoflible de diftinguer les 
entreprises infpirées par les Leu- 
des Gaulois d'origine , de celles 
qui étoient l'ouvrage des François. 
L ’établiflèment des douanes , des 
capitations , & des impôts fur les 
terres ; ces preceptions odieufes , ou 
ces diplômes par lefqugls le Prince 
accordoit des privilèges particuliers, 
difpenfoit de la L o i , & or.donnoit 
même quelquefois de la violer de la 
manière la plus criminelle ont une 
analogie évidente avec l’ancien gou
vernement des Empereurs, & fup- 
pofent des connoiiiances & un rafi- 
nement que les François n’avoient 
pas. S’emparer, au préjudice des 
héritiers légitimes > de la fucceffion 
de ceux qui mouroient fans refta- 
ment ; autorifer les fermiers des 
domaines Royaux , à faire paître 
leurs troupeaux fur les terres de leurs 
voifins ; fe croire le maître de tou t, 
parce qu’on eft le plus fort & le 
plus injuile ; tout cela ne demande
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que Tinfolence & la brutalité que 
les François avoient apportées de 
Germanie.

Cependant les Rois Mérovingiens 
ne fçachant point agrandir leur au
torité avec méthode, & forcer tou
tes les parties de l’Etat à fe cour-i 
ber à la fois fous le poids de leur 
fceptre ; plufieurs Grands, qui con- 
fervoient encore l’ancien efprit de 
la nation, ou qui étoient les plus 
riches & les plus puiifans, eurent le 
courage & le bonheur d’échapper au 
joug qu’on leur avoit préparé. Soit

2u’ils craignilîent les forces de la 
lour, &fuffent intimidés par l'indiffé

rence avec laquelle le peuple voyoit 
la décadence du gouvernement, foie, 
qu’ils aimailènt moins la liberté pu
blique que leur propre élévation, 
ils n’entreprirent rien en faveur des 
lo ix , & profitèrent au contraire des 
exemples d’injuftice qu’on leur don-« 
noit. Les nouveautés , avec les
quelles les François commençoient 
à fe familiarifer , & les défordres qui 
en réfultoient, fembloient autorifer,

Tom. I. Q
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«toutes les violences : on effaya fès 
forces on tenta des entreprifes^ 
(& dès que quelques Grands efpë- 
grerent de pouvoir devenir impunér- 
ment des tyrans, ils fe firent des 
«droits fur leurs voifins qui pofledoient 
des terres avec la même indépen
dance qu’eux , & donnèrent ainfî 
naiiTance à nos Seigneuries (y) patrie 
•moniales*

Quoique la plupart des premières 
Seigneuries doivent vraifemblable- 
ment leur origine à l’injuftice des 
:Leudes qüi , abufant de leur crédit 
©u de leurs forces , exigèrent des 
¡corvées & des redevances de leurs 
voifins ; les gênèrent par des péages, 

fe rendirent ies arbitres de leurs 
querelles ,,'pour percevoir à leur pro
fit les mêmes droits que les plaideurs 
•dévoient à leurs Juges naturels : je 
ne doute pas cependant que d’autres 
n’ayent été le fruit d’une proteéfion 
juftement accordée, & de la recon- 
ïioiflance qu’elle méritoit.

En effet, les:différens Princes qui, 
japxès le régne de Clovis , partage-
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rent entr’eux les Provinces de la 
domination Françoife, étpiènt con
tinuellement en guerre les uns contre 
les autres , ou contre leurs voiiins. 
Tandis que leurs armées, fans difci- 
pline, traverfoient les Gaules en ra
vageant tout fur leur paflage ,. ne 
diftinguoient point fi elles étoient en 
pays ami ou ennemi , & regardoient 
les hommes memes comme une par
tie du butin ; les habitans de la 
campagne, pour fie mettre à l’abri 
du pillage, & même de la fervitude * 
fe rëfugioient , avec leurs effets les 
plus précieux , dans les Châteaux 
de quelques Leudes puiiïans, ou dans 
-les Eglifes , dont le Patron, célébré 
par fes miracles ,*avoit fur- tout la 
réputation d’être peu patient (6) 8c 
fort vindicatif. Ils s’ouvroient ces 
afyles par des p^éfens ; 8c ce qui ns 
fut d’abord que le gage de la recon- 
noiffance envers leurs protedeurs, 
devint, avec le temps, la dette d’un 
fujet à fon Seigneur.

Les D ucs, les Comtes & les Cen- 
teniers , avoient tous acheté leur envi

C i i
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p lo i , ou s’en étoient rendus dignes 
■par quelque lâcheté depuis que le 
grince s’étoit attribué le pouvoir d’en 
jdifpofer fans confulter le Champ de 
■Mars ; & .ces Magiftrats , chargés 
•ide toutes les parties du gouverne
ment dans leurs Provinces, faifoient 
lin commerce fcandaleux de l’admis 
niftration de la Juftice. Après avoir 
•violé toutes les loix ? dont les Pré- 
ceptions ou les ordres particuliers du 
!Roi tenoient la place , on en étoit 
venu jufqu’à ne plus daigner s’en 
tenir aux formalités ordinaires. Pour 
ie  fouftraire à la tyrannie de ces tri
bunaux iniques, de malheureux Ci* 
toy en s fe fournirent dans leurs diffé
rends , à l’arbitrage de ceux qui les 
lavoient protégés contre l’avarice & 
la cruauté des foldats. Bientôt ils ne 
reconnurent plus d*autre Juge. Mal-

fré les efforts des Comtes & des 
)ues , la nouvelle JurifdiéÜon des 

Seigneurs fit chaque jour des progrès; 
êc quand cette coutume eut acquis 
une certaine force j & fut allez éten

due pour qu’on n’ofât plus -tenter de
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la détruire , l’AiTemblée des Leudes*. 
défendit expreffément aux Magiftrats 
publics d’exercer aucun aéle de (7 .̂ 
jurifdiétion dans les terres des Sei-, 
gneursi

Je ne m’arrêterai pas à faire le ta-2 
bleau des maux que produifirent les 
nouveautés dont je viens de parler 5 
les plaintes de nos anciens Hilton 
riens ne font point exagérées à cec 
égard. A  quels excès ne devoienc 
pas fe livrer les François » puifquils 
avoient joint aux vices féroces qu’ils 
apportèrent de Germanie , les vices 
lâches qu’ils avoie'nt trouvés, dans les 
Gaules ? Effarouchés pair les obfta- 
clés, enhardis par les fuccès, ils s’ac
coutumèrent à commettre de fang 
froid des actions atroces * que l’em
portement le plus furieux ne pour
rait juftifier. Les loix de l’humanité * 
les droits du fang furent violés fans 
remords ; aucune bienféance ne fup- 
pléoit aux règles inconnues de lat 
morale, la perfidie étoit refpeélée ; 8c 
les Rois , comme leurs fujets, ne met
taient aucun art à déguifer leurs plus

C 113
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grands attentats. Si Childebert I I  veut 
fe défaire de Magnovalde, il le flatte 3 
le carefle , l’attire à fa Cour fous 
prétexte d’une fête ». & le fait aflaf- 
fîner au milieu du fpeélacle. On jette 
fon cadavre par les fenêtres du pa
lais ; & en fe faifiiïànt de fes biens ; 
le Prince ne daigne pas même faire 
connoître les motifs d’un forfait qui 
rompt tous les liens de la fociété». 
Marculfe nous a confeivé le modèle 
des lettres par lefquelles les Méro
vingiens mettoient fous leur fauve- 
-garde un aiîallîn qu’ils avoient chargé 
du foin de les fervir»

Je dois le remarquer avec foin, 
ces attentats infâmes dont nos Chro
niques font fouillées > font devenus 
entre les mains de quelques Ecri
vains modernes , autant d’argumens 
pour prouver que le gouvernenent 
des François étoit & devoit être pu
rement arbitraire : ils ont conclu du 
fait au droit ; ils ont pris l’abus des 
moeurs pour la loi politique ; & pour 
la conftirution naturelle de l’E ta t , 
la  cpntoifion forcée dans laquelle la
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violence d’une p a rt, & la foibleife 
de l’autre, tenoient le corps entier 
de la nation. Mais les faits ne fuppo-’ 
fent, ni ne donnent aucun droit, s’ils1 
ne font reconnus pour les ailes d’unies 
autorité légitime. La loi qui les con
damne eft violée , & non pas dé-< 
truite; & cette lo i, qui n a  pas.été' 
la règle de quelques Princes ou de 
quelques Citoyens avares , fangui-*; 
naires & ambitieux ,  doit au moinÿ 
en fervir aux Philofophes qui jugent 
leurs aillons. Qui veut peindre avec 
fidélité, les révolutions dé notre gou-t’ 
vernement ibus la première Race 3< 
doit- dire que dans l’anarchie où le 
mépris des loix fit tomber les F ra n 
çois , la nation fut au pillage. Le£ 
Leudes, les Princes, chacun ufurpa 
de nouveaux droits , & l’empire de 
la force fubfifta jufqu à ce qu’enfin 
les événemens ramenèrent- des loix* 
fous le. régne de Pépin,-
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C H A P I T R E  IV.

X>e la conduite & des intérêts des 
différons Ordres de l’Etat. Com
ment les Bénéfices conférés par les 
Bois Mérovingiens deviennent héré
ditaires. Atteinte que cette nou
veauté porte à Vautorité que ces 
Princes avoient acquife.

■S I  les fils de Clovis avoient été 
les feuls maîtres de l’E ta t, il eft vrai
semblable que les François , quoi
qu’ils regardaifent chaque violence 
en  particulier comme un événement 
commun , ordinaire & analogue à 
la férocité des moeurs publiques, n’au- 
soient pas fouffert patiemment cette 
longue fuite d’injuitices & de vexa- 
tions,qui en menaçant également tous 
les ordres du Royaume, de voit faire 
craindre à chaque Citoyen en parti
culier d’être la viéiime du mépris des 
Loix. La multitude ne fe fouleva
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p a s , parce qu'elle ne connoifloic 
plus fes forces depuis la ceflàtion des 
Aiïèmblées du Champ de Mars >■ 
d’ailleurs , elle n'eut ni ne put efpérec 
aucun C hef On a vu que la plupart 
des Leudes tenoient de la libéralité 
du Prince , des bénéfices amovibles 
qu’ils craignoient de perdre , ou nef 
eherchoient qu’à s’en rendre dignes 
par des complaifances. Les Grands 
qui n’étoient pas courtifans, s’occu/'- 
poient à ie faire des Seigneuries par-- 
ticulieres ,, & croyoient qu’il étoit de 
leur intérêt d’humilier le peuple & de 
l’accoutumer à la patience i tandis 
que ceux à qui on avoir donné desi 
Duchés & des Comtés > ne pouvant 
en fous ordre exercer un pouvoir ar
bitraire dans leurs Provinces,, qu’au-, 
tant qu’ils favoriferoient l’ambition» 
du Prince , étoient eux -  mêmes les , 
plus grands ennemis des Loix,

Les nouveaux Seigneurs ,3 qui fe 
faifoient des Principautés en quelque* 
forte indépendantes dans le cœur dei 
l’Etat ne pouvaient affermir leur 
sutotité ? qu’en prefçrivant des bojq-
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nés à l’autorité Royale. Si on laiiïoic 
le temps au Prince d’acquérir de 
trop grandes forces , & d’accoutu- 
mer íes Courtifans & le Peuple à 
regarder iès prétentions comme au
tant de droits, il étok naturel qu’il 
tournât toute fa puiffance contre les 
Seigneurs; & qu’en les forçant de re
noncer à leurs ufurpations , il les 
mît dans la néceiïîté d’obéir. Cet 
intérêt étoit facile à démêler ; & 
R ces Seigneurs Favoient connu , 
fans doute que leur inquiétude & 
leurs révoltes, en divifant l’E ta t , 
auroient ouvert l’entrée des Gau
les aux Barbares de la Germa
nie ,■ & caufé la ruine entière du 
nom François. Heureufement ils fe 
croyoient trop puiifans pour avoir 
quelque crainte. Ils ne prévirent rien, 
l ’inconfidération fut toujours le Vice 
fondamental de notre nation ; & 
ils auroient été bientôt punis de leur 
imprudence & de leur tyrannie, (î 
les Mérovingiens, auffi inconfidérés 
qu’eux, n’avoient fait une faute en
core plus grande, & qui devint le-
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principe de la décadence de leur au
torité, avant qu’ils euiTent atteint le 
but qu’ils fe propofoient.

Je ne fçai par quelle fatalité les^ 
Hommes injuftes nuifent prefque tou-* 
jours à leurs intérêts, en multipliant: 
fans befoin les moyens de réuiïîr<.- 
Tout favorifoit les entreprifes des; 
Rois de France ; & le temps feuT 
auroit affermi le gouvernement Mo-- 
narchique , s’ils n’avoient admis à-t 
l’honneur de leur prêter le ferment 
que les François dont le crédit &c 
les talens pouvoient fervir à l’agran- 
diflèment & au maintien de leur 
pouvoir; ils reçurent au contraire , > 
comme Leudes, tous ceux qu i, pour- 
échapper à l’oppreflion publique ,, 
ou fe mettre à portée d’obtenir des 
bénéfices, voulurent fe faire Cour- 
tifans. Ils crurent augmenter par 
cette politique le nombre de leurs 
créatures & devenir plus püiilans 
& ils fe trompèrent. Plus les X.eudes 
fè multiplioient , moins leur état' 
étoit avantageux. Tous ne- purent: 
pas obtenir des bénéfices ou des
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emplois publics, & les produits de 
J'injuftice furent enfin trop petits 
pour le nombre des tyrans ; des ef~ 
pérances trompées firent naître des 
plaintes 8c des murmures ; & pour 
les étouffer, le P r in c e q u i n’avoit 
été jufques-là que libéral, fut obligé 
¿ ’être prodigue.

Tandis que les Leudes mettaient 
impitoyablement à contribution l’or
gueil des Mérovingiens 8c leur envie 
de dominer, les Eccléiîaftiques, qui 
fongeoient de leur côté à tirer parti 
des autres pallions de ces Princes * 
avoient foin de leur mettre fous les 
yeux toute la rigueur des jugemens 
de D ieu, 8c par je ne fçais quelle 
inconféquence, penfoient cependant 
qu’on peut défarmer fa colere à force 
de fondations pieufes. On croyoit 
en quelque forte dans ces fîécles 
groilrers, que l’avarice étoit le pre
mier attribut de Dieu , 8c que les 
Saints faiioient un commerce de 
leur crédit 8c de leur protection. 
De-là les richeifes immenfes données 
aux Eglifes par des hommes dont

** J ,
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ïes mœurs déshonoroient la Religion ; 
& de-là le bon mot de Clovis, que 
Saint Martin ne Jervoît pas mal fes 
amis, mais quil fe  faifôit payer trop 
cher de fes peines. Les richeffes de 
la Couronne ajnfi mifes au pilla
ge ( i ) , furent bientôt épuifées ; de 
les Rois dégradés par leur pauvre
té , n’auroient plus été que d'odieux 
prête-noms d’une injuftice * dont 
les Leudes & le Clergé auroient re- 
tité tout l’avantage, s’ils n’euiîent 
eu recours à . l’artifice pour fe fou- 
tenir»

Ils oppoièrent les partis les uns 
aux autres, devinrent chefs de ca
bales , & par leurs intrigues , four
nirent une pâture à l’inquiétude de 
leur Cour. Âvoit-on quelque raifon 
'de moins ménager un G rand, on 
lui enlevoit fes bénéfices, fon Comté 
ou fon D uché, pour les donner à 
celui qui, lafle d’attendre inutilement 
des faveurs, commençoit à fe faire 
craindre. C’eft en cela que Gon- 
tran (2) apprit à fon neveu Childe-,
bert I I ,  que çonüftoit principale^
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ment fart de régner. On fit queL- 
quefois périr un Leude riche, pour; 
donner íes dépouilles à deux ou trois, 
autres. Il dût être bien dangereux 
d’avoir une grande fortune , fans 
être aifez fort pour la défendre ;

, puifque les Princes , prefles par la 
uécelîîté des circonftances , en vin
rent fouvent jufqu’à piller les Mo- 
nafieres, & redemander aux Eglifes 
les domaines qu’ils leur avaient don
nés. »

Cerie odieufe politique réuifit juf- 
qu à ce que tous les Grands en euf- 
fent été fucceffivement les dupes ; 
mais indignés enfin de la maniere 
arbitraire dont le Prince donnoit » 
retiroit, rendoit & reprenoit fes b é 
néfices , ce qui ne leur donnoit que 
des efpérances & des craintes, & 
jamais une fortune folide , ils fonge-*. 
rent à remédier à cet abus. Nous 
ignorons tous les détails de leur con
duite ; mais quelle qu’elle ait é té, il' 
eft sur que s’étant rendus les maîtres 
du Roi par fes propres bienfaits, ils 
ïéu% ent 4 s’en faire craindre ; &
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qu’étant aiïèmblés à Andely pour 
traiter de la paix entre Gontran & 
Childebert, ils forcèrent ces Princes- 
à convenir dans leur Traité , qu’ils 
ne feroient plus libres de retirer à- 
leur gré les bénéfices qu’ils avoient“ 
conférés, ou qu’ils conféreroient dans 
la fuite aux Eglifes & auxLeudes.- 
On rendit les bénéfices à ceux qui - 
en avoient été dépouillés à la mort 
des derniers Rois ; & il eft très vrai- 
femblable que les Grands qui avoient 
négocié les articles de la paix, cru
rent meme avoir rendu les bénéfi
ces (3) héréditaires dans les familles- 
qui les polfédoient.

Ce Traité , en établiflant une e£ 
péce de règle , n’étoit propre qu’à 
perpétuer les défordres & aigrir les 
efprits. Il diit avoir pour ennemis 
les deux Princes qui l’avoient con
trarié, & tous, les Leudes qui dans 
le moment de fa concîufion, ne pof* 
fédoient -aucun bénéfice, ou qui en 
furent dépouillés. Un intérêt com
mun les réunit fans doute contre 
¿eux qui s’étoient emparés de la plû̂
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part des domaines dé la Couronne^ 
& qui de leur côté durent fe lier* 
& furent plus attentifs que jamais à 
défendre,leurs nouveaux droits; de 
forte que l’hérédité, ou du moins la 
poifelfion allurée des bénéfices, tou
jours attaquée par une cabale con- 
fidérable, & toujours défendue par 
un parti puiflant, devint le princi
pal mobile de tous les mouvemens 
des François. Le Traité d’Àndely ». 
violé quand les circonftances le per
mirent , & exécuté quand il fut im- 
pofiible de le violer, ne caufa pas une: 
révolution fubite dans l’Etat ; mais la 
rendit nécelfaire, en ne lailTant au
cune voie d’accommodement entre 
les Grands.

Telle étoit la fituation des Fran
çois , lorfque Brunehaud fe vit à la 
tête des affaires des Royaumes d’Aufo 
trafie & de Bourgogne, dont Théo- 
debert I I  & T h ie r ill ,  íes petits-fils 
étoient Rois. Cette Princeiïè * fiere, 
hardie, avare , ambitieufe ,■ qui a voit 
des talens pour commander, & à qui. 
d’ailleufs unçrime ne coût oit fien poyu^
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trancher les difficultés qui l’arrê- 
toient , fut incapable de fe prêter 
aux ménagemens , fans lefquels fon 
ambition ne pouvoit réuffir. Elle fe 
comporta comme iï le Traité d’An- 
dely eût été oublié ; & foit qu’elle 
ne tentât pas de perfuader aux Roya
lties quelle ne vouloit rentrer dans 
les domaines de la Couronne > 8c 
n’être encore maîtreife d’en difpofer 
que pour les enrichir j foit que le 
parti oppofé fût plus fort que le 
lien , il éclata une révolte contr’elle 
en Auftraiie ; 8c elle n’échappa au 
danger qui la menaçoit , qu’en fe 
retirant avec précipitation à la Cour 
de Thieri.

Sa difgrace irrita fes pallions au 
lieu de les modérer ; & continuant 
à gouverner la Bourgogne comme 
elle avoit gouverné l’Auftraiie, elle 
eut pour Miniftre & pour amant 
Protadius (4) , homme avare , qui 
élevoit fa fortune fur les ruines de 
celle des Grands , dont ilpartageoit 
les dépouilles avec Brunéhaud. Cette 
conduite fouleva à un tel point le$
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Leudes Bénéficiers d’Auftrafie Sè 
de Bourgogne , qu’après la mort 
de Thieri, ils refuferent d’élever fur 
le trône les fils de ce Prince, dans 
la crainte que Brunéhaud n’exerçât 
encore leur autorité. Ils déférèrent 
la Couronne à Clotaire I I ,  déjà Roi 
de Neuftrie qui, pour marquer fa 
reconnoiiTànce aux Conjurés , pour- 
fuivit Brunéhaud leur ennemie ; fe 
rendit fon accufateur „ & donna à fon 
armée le fpeâacle d’üne Reine con
damnée à périr par le fupplice le; 
plus cruel & le. plus ignominieux.

La mort de Brunéhaud étoit l'ou
vrage. des partifans du Traité d’An- 
dely ; & ils furent fans doute fé
condés dans cette entreprife par les 
poifeifeurs des Seigneuries, qui crai- 
gnoient que leurs droits encore équi
voques ne fuifent détruits , & n’at- 
tendoient qu’une révolution pour 
les faire autorifer. Ils comprirent 
que par la condamnation d’une Rei
ne puiiïante au dernier fupplice , ils 
avoient dégradé la Royauté , & 
que le Prince ne pourroit plus leur
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réfifter. Ils profitèrent de leur avan
tage j & Clotaire I I  Ce Tentant en 
quelque forte frappé du coup qu’il 
avoit porté à Brunéhaud, fut obligé: 
d’obéir à des hommes dont il avoit 
trop bien fervi la vengeance.

La célébré Aiîemblée que les Evê
ques & les Leudes ennemis de Bruné
haud tinrent à Paris en 6 iy  décida- 
irrévocablement (y) la queftion de: 
l’hérédité des bénéfices , 8c légitima 
les droits que les Seigneurs avoientr 
acquis dans leurs terres* C’étoit l’ava
rice des Grands , & non l’amour du. 
bien public, qui dicta les loix por
tées dans cette Àiîembléë ; ainfi ils 
ne fongerent point à donner une. 
forme confiante & durable au gou
vernement ; 8c s’ils l’avoient tenté 
il eft vraifemblable qu’ils n’auroienr 
pris que des mefures fauifes & inu
tiles.

Satisfaits d’avoir fait décider en; 
leur faveur j une queiÜQn d’où dé- 
pendoit leur fortune, lés Bénéficiers 
& les Seigneurs n otèrent à Clotaire 
que les droits nouvellement établis
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fous les Régences de Frédégonde 
& de Brunéhaud, & lui laiflerent la 
jouiiïance de tous ceux que fes pré- 
déceifeurs s’étoient faits jufqua la 
fin des régnes de Gontran, de Chil- 
péric & de Childebert. L ’ufage fu- 
nefte des Préceptions fut confervé ; 
& les Evêques exigèrent feulement 
que les Rois s'engageaient à ne plus 
donner de ces Refcrits pour autori- 
fer quelques-uns de leurs Courtifans 
à enlever des Religieufes de leurs 
Monafteres, & à les époufer. Il n’eft 
point parlé de la nomination aux 
jDuchés & aux Com tés, dans l’Or
donnance que l’Aifemblée de Paris 
publia. Peut-être que cette impor
tante matière étoit réglée dans les 
articles qui ne font pas venus juf- 
qu à nous. Il eii cependant plus vrai- 
femblable que les Grands ne récla
mèrent pas le privilège (6) de les 
conférer ; puifque Clotaire, de fon 
autorité privée & fans le confente- 
ment des Evêques ni des Leudes, 
éleva à la dignité de Maire du Palais
de Bourgogne , Varnachaire , qui
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avoit été le chef de la conjuration 
contre Brunéhaud ; & que ce Minis
tre difpofa à fon gré des premières 
dignités. Le Clergé confentit que 
l'abus par lequel les prédéceifeurs de 
Clotaire s’étoient Souvent arrogé le 
droit de nommer aux Prélatures va
cantes , & d’en faire la récompense 
des vices de leurs Courtifans, devint 
une loi du Royaume. Quelque-ja
loux que fuflent les Evêques. du 
pouvoir arbitraire quils affeétoient 
fur le Clergé du fécond ordre , ils 
le dépoferent en quelque forte entre 
les mains du Prince, en Rengageant 
à ne point punir un Eccléfiaftique, 
quelle que fut fa faute , quand il re
vie n droit avec une lettre de recom
mandation de la part du Roi.

L ’autorité qu’on avoit iaiifée à 
Clotaire II. étoit encore bien éten
due ; & il Semble qu’il auroit dû lui 
être aifé de s’en Servir, pour repren
dre ce qu’on lui avoit ôté. Cepen
dant ce refte de pouvoir étoit prêt 
à s’évanouir. Quelqu’union qu’il pa
rût entre Clotaire & l’Auemblé%
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de Paris ils fe craignoient & fe 
Laïiïbient malgré eux , & l’Etat dé
voie dès-lors éprouver de nouvelles 
agitations. Tandis que les familles 
•qui s’étoient enrichies aux dépens de 
la Couronne , étoient pleines de 
défiance à fon égard, ilétoit naturel 
que Clotaire vit avec chagrin fes 
domaines aliénés pour toujours. On 
devoit le foupçonner de vouloir les re
couvrer, & par conféquent les Grands 
dévoient fe tenir fur leurs gardes & 
tout tenter pour empêcher que les 
¿articles de f  AiTemblée de 6 1 y n’euf- 
Tent le même fort que le Traité 
d ’Andely. On attaque , parce qu’on 
•craint d’être attaqué ; telle eft la 
-marche ordinaire des pallions : dès 
que des Grands inquiets , jaloux & 
Soupçonneux, formeraient des entre- 
•prifes contre l'autorité Royale, quel- 
les reiïources le Prince pouvoit-il 
trouver pour fe défendre ? L’hérédité 
des bénéfices lui avoit ôté le moyen 
le plus efficace d’acheter des créatu
res ; il avoit aliéné les Royaliftes en 
trahiflant fes propres intérêts j fes
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droits n’étoient encore établis que 
fur des coutumes nouvelles : & quand 
des loix auroient parlé en fa faveur« 
les François n’étoient-ils pas accou
tumés à les méprifer ?

En effet, la prérogative Royale 
diminua de jour en jour : cette révo
lution n’eft ignorée de perfonne ; 
mais les détails nous en font entiè
rement inconnus. Nos Hiftoriens 
ne nous fourniifent aucune lumière 
fatisfaifante , & le temps nous a 
dérobé les Ordonnances qui furent 
vraifemblablement faites dans les 
=(7) AiTemblées des Evêques & des 
.Leudes, qui fe tinrent encore quel
quefois dans les dernières années du 
sègne de Clotaire II . Ce Prince per
dit , les uns après les autres, tous lés 
droits que l’Aifemblée de Paris lui 
avait confervés. Il n’eft plus le maître 
de difpofer de la Mairie même dü 
Palais « fans le confentement des 
(8) Grands ; ou plutôt il eft réduit 
au frivole honneur d’inftaller dans 
.cet Office celui qu’ils ont choift. 
Clotaire fe voit contraint -de cédés
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toutes les fois qu’il eft attaqué, Sc 
ne laiiTe à fes fucceiTeurs qu’une au
torité expirante dont les Grands 
font jaloux, qu’ils ufurpent, & qu’ils 
voyent échapper de leurs mains, 
dans le moment qu’ils croyent en 
jouir.

C H A P I T R E  V.

De Vorigine de la Noblejfe parmi les 
François. Comment cette nouveauté 
contribua à Vabaiffemem de Vauto-  
rité Royale, 6r confirma la fervi- 
tude du Peuple. DigreJJion fur le 
fervice militaire rendu par les gens 
d'Eglife,

1  a n t  que les Bénéfices ne furent 
pas héréditaires , les diftinétions ac
cordées aux Leudes ne furent que 
perionnelles. Leur nobleile , qui ne 
le tranimettoit pas par le fang, laifi 
foit leurs enfans dans la dalle com
mune des Citoyens} jufqu’à ce qu’ils

prêtaient



sur l‘Hist. de France. 7^ 
prêtaient le ferment de fidélité entre 
les mains du Prince. Les Citoyens, 
en un mot , formoient deux clafles 
différentes ; mais les familles étoienc 
toutes du même ( 1) ordre.

Quand au contraire les bénéfices 
changèrent de nature en devenant 
héréditaires, les fils d’un Bénéficier 
par le droit même de leur naiifance ,‘ 
qui les appelloit à la fuccefiîon de 
leur pere, fe trouvèrent eux-mêmes 

fous la Trujle j ou la foi du Roi , & 
furent d’avance fe s obligés ou fe s 
protégés. La naiifance leur donnant 
une prérogative qu’on n’acquéroit 
auparavant que par la preftation du 
ferment de fidélité, on s’accoutuma 
à penfer qu’ils naiiïoient Leudes. La 
vanité, toujours adroite à profiter de 
fes avantages, eft encore plus atten
tive à les étendre fur le plus léger 
prétexte. Ces Leudes d’une nouvelle 
efpéce , fe crurent fupérieurs aux 
autres, & on commença à prendre 
de la nobleife l’idée que nous en 
avons aujourd’hui : les familles Bèné* 
fcciaires, qu’on me permette cette ex-. 

Tom, J, Dy
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©reifion, formèrent une claile fépa- 
rée , non - feulement de celles qui 
ji’avoient pas prêté le ferment de 
fidélité au Prince , mais des familles 
mêmes dont le chef a voit été fait 
Leude fuivant l’ufage ancien.

On ne balancera point à regarder 
ce que je dis ici de l’origine de la No- 
bleffe chez les François, comme une 
vérité inconteftable ; fi on remarque 
¡que la preftation du ferment de fidé= 
lité , qu’on exigea dans la fuite indif
féremment (2 ) de tout le monde, & 
qui ne fut qu’un gage de l’obéiiTance, 
ne valut prefque dès-lors aucune dif- 
îinétion ; ou du moins ne donna pas 
une certaine prérogative de dignité & 
¡de prééminence dont les feules fa
milles Bénéficiaires jouifïoient. Cette 
prérogative eft réelle , puifque les 
familles diftinguées par leurs illustra
tions , leurs alliances & leurs richef 
fes, mais qui dans le moment de la 
révolution , ne fe ttouverent pour
vues d’aucun bénéfice , fe crurent 
dégradées, & cherchèrent par d’au- 
îres vpies que la preftation du fer-
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ment de fidélité , à réparer le tore 
que l’hérédité des bénéfices leur avoit 
fait. De quoi fe feroient-elles plaintes» 
fi elles n’avoient pas vu que les fa
milles Bénéficiaires formoient dans 
l’Etat un ordre diftingué de Citoyens» 
& que la loi, la coutume ou le pré
jugé leur accordoient quelque droit 
ou quelque honneur particulier ?

Leur jaloufie fut extrême , & pour 
fatisfaire leur orgueil allarmé , il 
fallut avoir recours à une des plus 
étranges bizarreries dont parle notre 
Hiftoire; ce fut, ainfi que nous J’ap* 
prend Marculfe , de changer fes pro
pres j o u , comme on parloit alors , 
fon alleu en (3) bénéfice : c’eft-à- 
dire, que le propriétaire d’une terre 
la donnoit au Prince, qui , après 
l’avoir reçue en d o n , la rendoit au 
Donateur en bénéfice. Cette mode 
de faire changer de nature à fes 
biens j auroit été la manie la plus 
extravagante , fi les bénéfices n’a
voient communiqué une prérogative 
particulière aux familles qui les pof* 
fédoient. C’eut été rendre fa fortune

D i j
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incertaine , & s’expofer à perdre 
une partie de fon patrimoine même, 
fi quelque événement imprévu ren- 
¿oit au Prince fes anciens droits fur 
Jes bénéfices.

Soit que l’abaiifement de îa puif- 
fance Royale d’où les bénéfices ti- 
yoient leur origine, les dégradât & 
les avilît \ foit que les eiprits s’ac- 
coutumaiTent peu-à-peu à ne regarder 
dans les bénéfices que les droits Sei
gneuriaux qui donnoieçt une auto
rité réelle ; il arriva, par une fécondé 
révolution » que toutes les Seigneu
ries indiitin élément communiquèrent 
à leurs poifeifeurs les privilèges, les 
droits &c la dignité , qui n’avoient 
d’abord appartenu qu’aux feuls béné
fices. En effet, pn négligea fur la fin 
de la première Race , de conferver 
les titres primordiaux de fes poifefi 
fions. Eroient-elles dans leur origine 
un bénéfice ou un alleu ? Cette quef 
tion devint inutile. Sans doute que 
la poiïeiîïon d’un bénéfice ne con
féra plus aucune prérogative parti
culière j elle fut in|me fi peu un
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titré de noblèÜe, quand les Seigneu
ries formèrent y fous les fuccelïeurs 
de Clotaire I I  y l’ufage général du 
Hoyaume , que lés .Seigneurs em
ployèrent au contraire toutes fortes 
¿ ’artifices pour dénaturer ces poifef- 
■fions , & perfuader quelles étoient 
¿es propres.*
. Dès qu'il y  eut dans l’Etat des Ci*
moyens qui poffédoient des privilè
ges particuliers,- & ne les tenoienf 
•que de leur feule rraiflance , ils dû
ment méprifer ceux qui ne furent plus 
•leurs* égaux-, fe réunir, ne former 
qu’un c o r p s & avoir des intérêts 
également féparés dé ceux du Prince 
&  du peuple; A  la qualité de Juges & 
les Seignéürs joignirent celle de Capi— 
traînes des lidmmes de leurs terres; ou;
plutôt ils he féparerent point des fonc
tions qui jüfques-là avoient toujours 
été unies dans le Prince, les Ducs 
les Comtes ! & les autres Magiftratsr 
publics de la nation, & qui pendant 
plufieurs fiécles encore , ne formèrent 
qu’unfeul & même emploi. LaNoblef- 
fe par-là également redoutable au peu*-

V  m
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pie par fon droit de Juftice »' & âu 
Prince par la Milice qu elle corn- 
mandôit , s’étoit rendue maîtreiïe 
des loix , & tenoit entre lès mains 
toutes les forces de l’Etat. Il n’en 
failoit pas davantage pour ruiner 
l ’autorité Royale, & ôter aux Mé
rovingiens toute eipérançe de lare- 
lever. Les Seigneurs au ro ien tde  
même affermi leur empire fur le 
peuple , iî par leur modération ils 
lui avoient appris à le regarder com
me légitime ; mais ils ne fçavoient 
pas que rien n’eft fiable fans lfc- fe- 
cours des lo ix , s’étant élevés en les 
v io lan t, ils continuèrent à n’avoir 
d ’autre régie que leur avarice, leur 
orgueil & leur emportement.

Tant de changemens Îiirvenus 
dans la fortune des François , pro- 
duiiirent une nouveauté encore plus 
extraordinaire , & qui ne fut pas 
moins funefte à la nation. Les Evê
ques & les Abbés qui s’étoient fait 
des Seigneuries, voyant que les Sei
gneurs Laïcs étoient les Capitai
nes de leurs terres, & ne foudroient
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plus que leurs fujets allaflent à ht 
guerre fous la bannière du Comtes 
ou du Duc dans la jurifdiélion duquel 
ils étoient autrefois compris , crurent 
que leurs domaines & la dignité du 
Clergé feroient dégradés , s’ils ne 
fouifloient pas de la même préroga
tive : ils allèrent donc a la guerre , ô£ 
commandèrent en perfonne la milice 
de leurs terres. A  confulter les ca
nons , c’étoit une chofe monflrueufe> 
de voir les fucceiïèurs des Apôtres * 
& des hommes confacrés au iîlence' 
& à la folitude , profaner ainiî la 
fainteté d’un miniftère de paix & d& 
charité,, ou par une efpéce d'apofi- 
tafie, violer les vœux qu’ils avoient 
faits à Dieu. Mais les Barbares avi
des & jaloux des richeifes du Clergé, 
commençoient depuis quelque temps 
à être admis à la Cléricature, & ils 
avoient corrompu la difcipline Ec- 
cléfiaftique. Des Prélats nommés pour 
la plupart par le Prince, & qui avoient 
acheté l’Apoftolat à prix d’argent ou 
à force de lâchetés , avoient enfin 
accoutumé les efprits à voir fan*

D iv
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étonnement les abus les plus fcan- 
daleux.

Indépendamment du tort que cette 
conduite du Clergé fit aux mœurs 
publiques, en accréditant l’injuftice , 
la force & la violence, elle lui donna 
des intérêts oppofés à ceux du Prince 
& du Peuple. Des Evêques ufurpa- 
teurs, guerriers , & a fiez puiflans 
pour n’avoir plus befoin d’une protec
tion étrangère, ne dévoient plus voir 
dans S. Paul cette obéiifance aveu-1 
gle qu’ils avoient autrefois prêchée. 
Qui ne fçait pas refpeéter les loix, 
méprife néceiïairement les droits du 
peuple. Les Eccléfiaftiques favori“ 
ierent les entreprifes de la Nobleiïè 
& profanèrent la Religion, jufqu’à en 
faire l’inftrument de leur avarice Sc 
de leur, ambition.

Le fimple expofé de la maniéré 
dont les gens d’Êglife s’engagèrent à 
porter les armes, fuffit, fi je ne me 
trompe , pour faire connoître que 
leur fervice militaire fut dans fon 
origine une prérogativê’Seigneuriale s 
Si non pas, ainfi que des Ecrivains
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obfcurs l’ont avancé dans ces der
niers tem ps, une charge de l’E ta t 
qu’ils fuflènt obligés d’acquitter. Quel* 
que peu raifonnable qu’ait été la con
duite des François , jamais cepen
dant ils n’auroient imaginé d’enlever 
des Pafteurs à leurs Eglifes, & des 
Solitaires à leurs cloîtres , pour ers 
faire de mauvais Capitaines. Au con** 
traire , il ne faut point douter que fi
les Evêques & les Abbés euilènt 
permis à leurs fujets d’aller à la guerre 
fous les ordres du Duc ou du Comte 
qui les commandoit avant l’établif- 
fement des Seigneuries, ou en euf- 
fent groiîi les milices de quelque Sei
gneur voifin 3 la Nobleiïè ne l’eût 
regardé comme une faveur.

Qu’on me permette de m’étendre 
fur une matière fi importante , & 
très-propre à répandre de la lumière 
fur nos antiquités. Si les Evêques 
avoient été obligés au fervice mili
taire par la conftitution primitive dé- 
TEtat 3 pourquoi dans le temps que- 
■Grégoire de* Tours compofoit fon 
jKîEoiïe, n’jaucuit-U encore eu qu ua

D ¥
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Falonius, Evêque d’Em brun, & un 
S ag itta ireE vêque de G ap, qui fe 
fuifènt acquittés de ce devoir ? Pour- 
quoi cet Ecrivain qui occupoit lui- 
même un des premiers fiéges des 
.Gaules, leur reprocheroit-il le fcan- 
dale qu’ils donnoient à . PEglife en 
portant les armes, s’ils n’avoient fait 
que remplir une des fondions de leur 
état ? Pourquoi les traiteroit - il de 
fcélérats ? & rapporterait - i l , pour 
juftifier fes reproches , que ces Pré
lats n’avoient point eu honte de 
fervir dans l’armée que Mummole 
conduifît contre les Lombards ? 
Grégoire de Tours , qui cennoiiToit 
Tes devoirs de l’Epifcopat & de la 
vie Religieufe, fe ieroit contenté de 
s’en prendre à la barbarie du gou
vernement & des loix, & d’inviter 
les François à corriger un abus auili 
contraire à l’Etat qu’à la Religion 
même. Quand nos peres auraient été 
aflêz groûiers pour exiger le iervice 
militaire des Evêques , comme ils 
l’exigeoient peut-être des Prêtres de 
leurs faux Dieux en Germanie, eib
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U vraifemblable que les- Conciles; 
qui fe tinrent dans les Gaules fous 
le régne de Clovis, ne s’y  FuiTene 
pas oppofés ? Pourquoi leurs repré- 
Fentations à cet égard auraient -elles- 
été inutiles,, dans un temps que Im 
nation fe convertifloit, & accor— 
doit au Clergé la plus grande au
torité ?

Rapportons-nous-en au iîécïe de; 
Charlemagne,plus à portée fans doute’ 
que le nôtre de juger de la nature 
des fonctions militaires que faifoient 
les Evêques & les Abbés. Si leur 
fervice eut été une dette qu’ils euffent 
acquittée , & non pas une préroga
tive Seigneuriale dont ils euiîent 

jou i ; je demande par quelle raifon 
les chefs du Clergé, eux qui avoient 
le premier rang dans l’Etat & la- 
plus grande influence dans les affaires 
de la. nation , auraient été tenus à 
remplir des devoirs dont les Capitu
laires mêmes nous apprennent que les 
derniers Clercs (4 ) étoient exempts ? 
Quand le gouvernement prit enfin- 
%mç meilleure forme fous le régne
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de Charlemagne , & que la nation 
éclairée par les lumières & les vertus 
de. ce Prince, fentit combien il étoit 
contraire aux principes de la Religion a 
au caractère de l’Epifcopat l’hon
nêteté des mœurs publiques, & à la 
vigueur de la difcipline militaire a 
que des Evêques & des Moines f î t  
fent dans des camps le métier de 
ibldats ; ce ne fut pas une exemp
tion de porter les armes qu’on leur 
accorda , on leur fit une défenfe (y) 
de taire la guerre ; & cette Loi fut 
portée fur la requête & les remon
trances de quelques Prélats qui con- 
noifloient leurs devoirs & les ancien
nes règles de l’Eglife , & qui firent 
appuyer leur demande par les Sei-^ 
gneurs les plus accrédités..

Tant s’en faut qu’on regardât
alors cette défenfe comme une fa-*

veur accordée aux Evêques, que le 
public crut au contraire qu’on les 
avoir dépouillés d’un privilège , & 
que le corps entier du Clergé en 
feroit dégradé. Il fallut que l’AiTem- 
felée qui avoit porté la loi , en fît
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connoître les véritables motifs. Ce 
nejl , dit Charlemagne ( 6 )  , que 
par une méchanceté digne du démon 
mime , que quelques perfonnes mal 
intentionnées ont pu penfer que faye  
voulu offenfer la dignité du Clergé 
Cf nuire à fes intérêts temporels * 
en faifant la loi quil m’a lui-même 
demandée * Cf qui lui défend de. por
ter les armes Cf défaire la guerre £ 
j ’ai des feutimens tout oppofés. U n en 
deviendra que plus fefpeftable , lorf 
qu’il s’attachera téut entier aux font? 
mns divines de fon état»
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C H A P I T R E  VI.

Progrès de la fortune des Maires dit 
Palais fous les fuccejfeurs de Clo
taire IJ. Inconjîdération de la No- 
bleffe à leur égard. Ils s’emparent 
de toute l’autorité. Charles Martel 
établit de nouveaux Bénéfices, Pépin 
monte fur le trône.

ï - j  e s Maires du Palais qui n’avoient 
été dans leur origine que les chefs 
des Officiers domeftiques du Prin
ce , joignirent d’abord à l’Inten
dance générale du Palais , la qualité 
de Juges de toutes les perfonoes qui 
Thabitoient. Leur emploi devint plus 
important à mefure que les Rois 
agrandiiToient eux - mêmes leur pui£ 
fance. Ces CouVtifans habiles cor* 
rompirent leurs maîtres pour les do
miner ; en leur apprenant à négliger 
dans les plaifirs les foins pénibles 
du gouvernement s ils en attiraient
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à eux toutes les fondions. Ils gou
vernèrent les Finances, commandè
rent les armées, & préfiderent enfin 
ce Tribunal fuprême où le Roi devoit 
rendre lui-même la Juftice aux Leu- 
des, & juger définitivement les procès 
qui y étoient portés par appel de 
toutes les provinces au Royaume» 
Etant parvenus à fe rendre les dépo» 
iîtaires de toute la puifianceRoyale,1 
il doit paroître furprenant qu’au lieu 
d’être accablés les premiers fous fes 
ruines r quand l’hérédité des bénéfices 
rendit la Noblefle maîtrefle abfolue 
du Royaume, leur fortune au con
traire fafîe de nouveaux progrès & 
ne connoiiïè plus de bome j ils ne 
font que changer leur qualité de Mi- 
niftres, de Capitaines 8c de favoris 
du Prince * en celle de Minières, de 
Capitaines 8c de favoris de la na
tion.

Si la conduite que les Grands 
avoient tenue jufques-là, & qu’ils tin
rent encore dans la fuite, permettoit 
qu’on pût raifonnablement les foup- 
§onnej: d'agir par des vues réfléchies,
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de prévoir l’avenir, & d’embrafleï' 
à la fois tout un fyftême de gouvei«- 
nement ; peut-être pourroit-on croire 
que pour détruire plus facilement & 
plus furement le pouvoir du Roi 
ils lui débauchèrent fon Miniftre , 
&: laiiferent au Maire du Palais fon 
crédit & fon autorité, pour s en faire 
u n  protecteur plus puiifarît. Mais il 
■eiï vraifemblable que la fortune , 
les circonftances & les événemens 
tinrent lieu de politique aux familles 
Bénéficiaires & aux Seigneurs. Si 
quelque prudence iè mêla dans cette 
affaire 3 elle vint toute de la part des 
Maires, qui , pour n’etre pas les vic
times de la Royauté en décadence 
trahirent les intérêts de Clotaire I  I  
& de fes fuccefleurs, au lieu de les 
fecourir ; & fe mirent à la tête de la 
-conjuration. ,

Varnachaire , félon les appareil 
ces , n’accepta , après le fupplice de 
Brunéhaud , la Mairie du Royaume 
de Bourgogne, que'dans le aeifèin. 

-d’éclairer de plus près la conduite de
.Clotaire I I ,  & de le_perdre,.ou cj$
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moins d’empêcher qu’il ne tentât de 
reprendre les droits qu’il avoit per
dus. Cet homme ambitieux , impla- 
cable dans les haines , & accoutu
mé aux mouvemens des partis & des 
cabales, n’auroit pas exigé de Clo
taire qu’il lui promît par ferment de 
ne lui jamais ôter fa dignité , s’il 
n’avoit eu que des vues favorables 
à l’autorité Royale. Il ne fongea 
qu’à fes intérêts particuliers : il écrivit 
à tons les Grands, pour leur pro
mettre qu’il feroit en toute occafion 
leur proteéleur. Il ne travailla qu’à 
étendre fon pouvoir, & fa conduite 
fervit de modèle à fes iucçelïèurs.

Il feroit difficile de dire quel fut 
le gouvernement des François, de
puis que le Clergé & la Noblefle 
s’étoient emparés de la puiifance 
publique. En ôtant à la Royauté les 
prérogatives acquifes infeniïblement 
par adrefle & que les anciennes loix 
de Germanie ne lui attribuoient 
pas , on ne lui avoit pas même laiiTé 
ce qui devoit raifonnablement lui 
appartenir. Réduite à n’être qu’une
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Magiftrature impuiflante , ce n’étoit 
plus qu’un vain titre. D ’ailleurs les 
Rois prefque toujours enfans ou cor
rompus par une éducation qui les 
crendit méprifables , étoient prifon- 
•niers dans leur palais > & inconnus 
de leur nation.

Les Seigneuries , dont le nombre 
devoir être encore trèsm édiocre  
quand les bénéfices devinrent héré
ditaires , fe multiplièrent fort rapi
dement dans les dernieres années du 
régne de Clotaire I I  & fous fes 
premiers fucceifeurs. Chaque Gen
tilhomme, chaque Evêque, chaque 
Monaftère, fe crut en droit de de
venir le tyran de fes voifins. Les 
Alïëmblées des Grands ne fe tinrent 
que très - rarement, & fans doute 
elles offroient l’image d’une bande 
de brigands qu i, après avoir volé 
une caravanne, partage le butin. 
L a Noblefïe ne formant point un 
corps régulier qui eût fes lo ix , fa 
police » fes Magillrats, fes Syndics 
& fes AiTemblées réglées , chaque 
Seigneur voulut jouir, en particulier
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dans fes terres de tout le pouvoir 
de Ton ordre. Quoique les Juftices
Seigneuriales reftraigniiïènt de jour 
en jour la jurifdiétion des Ducs 2c 
des Comtes, & diminuaflênt par con* 
féquent les droits de leurs gouverne- 
mens, ils ne s’oppoferent pas aux 
progrès de l’ufurpation. Ils profitè
rent eux-mêmes de l’anarchie & de 
leur crédit, pour £e faire de grandes 
terres , dont les droits les dédomma- 
geoient de ce qu’ils perdaient en 
qualité de Ducs & de Comtes ; 2c 
il étoit naturel qu’ils facrifiaiïènt les 
intérêts d’une dignité qui n’étoit pas 
'héréditaire , à ceux de leurs terres 
qui étoient le patrimoine de leurs 
enfans. Enfin , à la tête de ce gou
vernement monftrueux , étoit un 
Maire du Palais , comme premier 
M agiftrat, qui avoit foin que toutes 
les loix fullènt détruites & violées ; 
¿c que, fous le nom de coutumes, 
toutes les pallions & tous les capri
ces de la Mobleife, des Evêques & 
des Moines fuiïènt refpeétés.

Ces défordres étoient fi agréables
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aux Seigneurs , qu’abandonnant leuî 
fortune au zèle que leur marquoient 
les Maires, ils ne prirent aucune pré
caution pour les empêcher d’abufer 
de leur crédit i ces Officiers ne tar
dèrent pas à s’appercevoir de cette 
imprudence groffiere. Après ayoir 
humilié les Rois, ils formèrent le pro
jet d’aflèrvir. les Grands. Jamais en
tre prife ne fut moins hardie ; ils pou- 
-voienttout fe promettre du mépris où 
des loix étoient tombées , d e là  ty
rannie extrême que les Seigneurs 
exerçoient fur le peuple , de leur 
défunion , & fur-tout de l’ignorance 
;où ils étoient de leurs intérêts. Tan** 
dis que les Grands croyoient l’auto^ 
cité Royale anéantie fans retour 
elle fe trouvoit déjà coûte entier® 
fous un autre nom, entre les mains 
des Maires , qu’ils regardoient par 
habitude comme les tuteurs de là 
liberté publique ; mais ces nouveaux 
Rois j après avoir affermi avec art 
leur autorité, ne tardèrent pas à voir- 
loir en abuier , & firent bientôt 
éprouver à la NoblelTe quelle avoir 
m  maître,
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La pefanteur du joug la tira enfin 

de Ton erreur, mais en voulant eflayer 
fès forces, elle ne fentit que fa foi- 
bleiïè. Les Maires en autorifant tou
tes fortes de vexations, avoient af- 
foibli ou détruit les Seigneurs qui 
leur étoient fufpeéis, & s’étoient faits 
des courtifans & des flatteurs, per- 
fonnages toujours prêts à fervir d’inf* 
trument à la tyrannie. Dans ce haut 
degré de fortune, ils eurent la foi- 
bleflà d’envier aux Rois leur pompe 
inutile & les vains refpeéls qu’on 
leur rendoit ; ou plutôt s’ils formèrent 
le projet de les chafler de leur trône 
pour s’y placer ; ce n’efl: pas qu’ils y  
gagnaifent rien perfonnellement , 
mais ils vouloient, félon les appa
rences , affermir la fortune de leur 
Maifon : la Royauté étoit hérédi
taire , & la Mairie n’étoit qu’élec
tive.

A  la mort de Sigebert I I ,  qui 
portoit le nom de Roi en Auftrafie, 
Grimoald fon M aire, fit difparoître 
le légitime héritier , dont il publia 
la m ort, èç mit la couronne fur la.
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tête de Ton fils. Soit qu’il eût des 
ennemis puiflàns, ou que les Fran
çois , par une forte de contradiction 
aifez ordinaire dans le cœur humain, 
confervaflfent encore quelque refte 
d’attachement (i)  pour la poftérité 
de Clovis qu’ils laiÔbient opprimer ; 
ioit par quelqu’autre motif dont le 
temps nous a dérobé la connoiilance, 
les Auftrafiens fe fouleverent contre 
leur Maire , refuferent de reconnoi
tre fon fils , & demandèrent des fe- 
cours à Archambaud qui gouvernoit 
la Neuilrie. Ce Maire aifembla avec 
diligence une armée, & eut la géné- 
rofité de punir les ufurpateurs, quoi
qu’il fur de l'intérêt de fon ambition 
de les favorifer, & que leur fuccès 
en Auftrafie , fût devenu un titre 
pour lui en Neuftrie. Childéric fils 
de Clovis II  , fuccéda à Sigebert; 
& Pepin de Heriftal, qui fut élevé 
è la dignité de Maire, jetta les fon- 
demens de la grandeur où fon petit- 
fils parvint.

Pépin , auffi ambitieux que fon 
prédéceflèur & les collègues, mais
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fage & patient dans fes entreprifes 
fe fit une politique bien extraordi
naire pour le fiécle & la nation où* 
il vivoit ; & dont il étoit impoifible? 
que les François , toujours aveugles*- 
dans leurs efpérances, toujours du
pes des événemens préfens, & tou
jours emportés dans leur conduite 
fuiïènt capables de démêler les ref- 
forts. Pépin jugea que fi les premiers? 
Maires avoient pu fe permettre les 
plus grandes injuftices pour fe rendre 
p ni (Tans, il n’y avoir plus que la modé
ration 8c la juftice qui puflènt j uni
fier leur ambition, & affermir la haute 
fortune où il étoit élevé. Ce fut à 
force de prudence, de douceur, de 
courage & de ménagemens , qu’il 
tenta de gagner le Clergé & la 
Nobleiïè, qui foufïrant avec impa
tience le gouvernement injufte des 
Maires , auroient voulu rendre au 
Prince l’autorité qu’il avoit perdue.

Rien n’eil plus dangereux qu’un 
tyran qui a quelques vertus ou qui 
fçait en emprunter le mafque ; aufïi 
jes Auilrafiens tombèrent -  ils grof-
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fièrement dans le piège que Pépin 
leur avoit tendu. Ils regardèrent 
comme folidement affermi, un bon
heur qu’ils ne dévoient qu’aux qua
lités perfonnelles de leur M aire, & 
»’imaginèrent pas qu’il pouvoit avoir 
un fuccefïèur indigne de lui. Pépin 
eut un crédit fans bornes s & quand 
iThieri I I I  fut tiré du Monaftère de 
v>aint Denis pour fuccéder à fes freres 
Clotaire & Childéric, il refufa de 
le reconnoître. Il ne tenoit qu’à lui 
de fe faire proclamer Roi dans un 
des trois Royaumes que comprenoit 
ïa domination Françoife; mais il ne 
permit aux François Auftraiîens que 
de lui donner le titre de Duc de 
leur Royaume ; & même pour n’ex
citer aucune envie, ou du moins ne 
s’expofer qu’à une partie de fes 
tra its, il voulut avoir un Collè
gue.

La conduite toute différente des 
Maires de Bourgogne & de Neuftrie, 
annonçoit dans ces deux Royaumes 
une révolution prochaine. Leur ty
rannie étoit telle , que les Grands

défefpérant
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défefpérant de pouvoir défendre leur 
liberté, n’avoient plus que le choix 
des plus extrêmes réfolutions. Tous 
les jours expofés à des injures & à des 
violences, les uns croient chafîes de 
leurs terres, les autres les abandon- 
noient pour prévenir l’opprefllon ; 
& tous cherchoient un afyle en A us
tralie ; où par leurs plaintes , ils four
nirent à Pepin un prétexte de fatis- 
faire fon ambition , en feignant de 
n’être que le vengeur des opprimés. 
Il aifembla une armée, qu’il fit mar
cher contre Bertaire, qui fe trouvoit 
à la fois Maire de Bourgogne & de 
Neuftrie. Si ce Tyran eut été vain
queur , les François auroient été trai
tés comme les efclaves les plus vils ; 
ou du moins il ne leur reftoit d’au
tre reflburce que ce défefpoir fubit 
& violent, que le fentiment de la 
liberté excite quelquefois, dans un 
peuple qui n’eft pas encore accou
tumé au joug, ni familiarifé avec les 
affronts. Heureufement Bertaire fut 
défait, & il périt dans la déroute de 
fes troupes,

Tom. I, E
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Pépin qui s’étoit fait une habitude 

dç fa modération , ne fentit peut- 
iêtre pas dans le moment quil enjre- 
tueilloit le fruit » tout ce qu’il pou- 
voit fe promettre de fa viéloire, de 
Rattachement des Auftrafiens , & 
de la reconnoülance jnconfidérée des 
François de Bourgogne & de Neuf* 
trie. Peut-êtreauffi ju g ea-t-il qu’il 
étoit égal pour fes intérêts, que 
iThieri I I I  fût Roi ou Moine. L ’am- 
ibition éclairée fe contente de l’au
torité ? & dédaigne des titres qui la 
pendent prefque toujours odieufe ou 
fufpeéte ; Pépin laiifa à Thieri fon 
nom , fes palais & fon oifiveté, & 
ne prit pour lui que la Mairie des 
¡¡deux Royaumes qu’il ayoit délivrés 
¡de leur tyran.

Il étoit en état 5 s’il eut aimé véri
tablement le bien public , de corri
ger une partie des abus, & de don
ner enfin une forme confiante à un 
gouvernement dont toutes les par
ties avoient éprouvé de continuelles 
^évolutions, Pépin avoit des lumiè
res fupérieures » on ne peut en dou-
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ter ; & une longue fuite de malheurs 
avoit appris aux François qu’on ne 
peut ceiïèr d’être l’efclave des par
iions des hommes, qu’en fe foumet- 
tant à l’autorité des loix. Mais on 
diroit que Pépin , plus jaloux de com
mander arbitrairement , que de mé
riter la gloire d’un légiilateur équi
table , voulut qu’il fubfiftât des déibr- 
dres, dans la vue fans doute de ie 
rendre plus néceiïàire, & d’occuper 
continuellement les efprits de fes 
entreprifes. Il rendit une forte de 
dignité aux Grands qui avoient perdu 
leur crédit en ceifant d’être unis. Il en 
convoqua , il eft v rai, aiïèz? fouvent 
les Afîemblées , pour faire croire 
qu’il en étoit autorifé ; mais trop ra
rement pour qu’il en fût gêné. Il 
gouverna avec un pouvoir abfolu » 
qu’on ne lui contefta p o in t, parce 
qu’il fçut le déguifer en politique aufïi 
adroit qu’ambitieux. Il eut l’art enfin 
de fe rendre tellement propre l’au
torité que les Maires avoient ufurpée ; 
qu’il accoutuma les François à re
garder le Duché d’Auftrafie, & les

E ij
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Mairies de Bourgogne & de Neuilrie, 
comme une portion de fon patri
moine même $ & Tans le fecours 
d ’aucune loi „ Tes dignités devinrent 
¡héréditaires dans fa famille,

Tant de puiilance devoit être le 
partage de Charles Martel ; mais foit 
que Pépin voulût punir fur ce fils les 
chagrins domeftiques que fa mere 
lui avoit caufés, foit que cet homme, 
qui gouvernoit arbitrairement les 
François , fût lui-même gouverné 
plus arbitrairement par fa fécondé 
femme , il revêtit de toutes fes di
gnités fon petit-fils Théodebaîd ; 
de forte qu’à la honte de toute la 
nation , Dagobert I I I  » encore en
fant» eut pour Maire un autre enfant, 
oui étoit fous la tutelle de Pleçlonde 
fa grand’mere & veuve de Pépin, 

Cette Régente fe trouvait dans la 
fïtuation la plus critique. L ’élévation 
de fon petit-fils é to it, par fa bizarre
rie même » une preuve certaine qu’il 
ïfy avoit ni principe , ni règle dans 
le gouvernement ; & que les Sei
gneurs fe çonduifant au hazard, ne
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fçavoient plus ce qu’ils penfoient dé 
la Royauté, de la Mairie ni de leut 
propre état. Après toutes les révo
lutions que les François a voient 
éprouvées , rien ne devoir paroître 
extraordinaire j mais au milieu des ca
prices de la fortune dont le Royaume 
étoit le jouet, fi on pouvoir tout ofes 
& tout entreprendre avec quelque 
efpérance de fuccès, on devoit crain
dre aufîi de trouver à chaque pas un 
écueil inconnu. Ne pouvant fe tra
cer un plan fixe & fuivi de con
duite qui prévint tous les dangers J 
le gouvernement fe voyoit réduit à 
changer de politique à mefiire que' 
les événemens changeroient, & cou-1 
roit par conféquent à fa perte. Tout 
ce que put faire l’efpéce de Souve
raine qui gouvernoit à la fois l’Aus
tralie , la Neuftrie & la Bourgogne 
ce fut de faire arrêter Charles Martel, 
dont elle craignoit l’efprit hardi , 
ambitieux & entreprenant j mais cette 
démarche ne procura qu’un calme 
bien court. Il fe préparoit d’un autre . 
côté une révolution , & elle auroiç

E nj
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coûté une guerre cruelle aux Fran
çois , fi Pleétonde avoit eu quelque 
demi talent pour défendre la dignité 
de fon petit-fils, qui fut conférée à 
Rainfroi.

Charles Martel cependant eut le 
Jbonheur de s’échapper de fa prifon ; 
& l’Auftrafie où il fe réfugia, le re
connut aulîî-tôt pour fon Duc. C’é- 
toit un homme qui avoit toutes les 
qualités de l’efprit dans le dégré le 
plus éminent ; fon ambition brillante, 
audacieufe & fans bornes, ne crai- 
gnoit aucun péril. Auifi dur & infle
xible envers fes ennemis, que géné
reux & prodigue pour fes amis, il 
força tout le monde à rechercher 
fa protection. Il cmt que Rainfroi 
occupoit une place qui lui apparte- 
n o it, il lui fit la guerre le défit, & 
p r i t , comme fon pere , le titre de 
Maire de Bourgogne & de Neuftrie. 
Pep in avoit été un tyran adroit & 
ruié ; Charles Martel ne voulut mé
riter que l’amitié de fes foldats, & 
fe fit craindre de tout le refte. Il 
jtraita les François avec une extrême
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dureté ; il fit plus, il les méprifa. N e
trouvant par - tout que des loix ou
bliées ou violées, il mit à leur place 
fa volonté. Sûr d’être le maître tant 
qu’il auroit une armée affeélionnée à 
fon fervice 3 il l’enrichit fans fcrupule 
des dépouilles du Clergé , que fes 
mauvaifes mœurs rendoient peu puif- 
fan t, qui poifédoit la plus grande 
partie des richeiles de l’Etat , & qui 
fut alors traité comme les Gaulois 
Favoiènt été dans le temps de la 
conquête.

Charles Martel n’ignoroit pas que 
les Rois Mérovingiens avoient d’a
bord dû leur fortune, & enfuite leur 
décadence à leurs bénéfices. Il en 
créa de nouveaux pour fe rendra 
auili puiflant qu’eux ; mais il leuE 
donna une forme toute nouvelle ÿ 
pour empêcher qu’ils ne caufaifent 
la ruine de fes fucceifeurs. Les dons 
que les fils de Clovis avoient faits 
de quelques portions de leurs domai
nes , n’étoient que de purs dons, qui 
n’impofoient aucun devoir particu
lier (2) ,  & ne conféroient aucune

E iy
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qualité diftinéfive. Ceux qui les re- 
cevoient , n'étant obligés qu'à une 
reconnoilfance générale & indéter
minée, pouvoient aifément n'en avoir 
aucune, tandis que les bienfaiteurs en 
exigeoient une trop grande ; & de-là 
dévoient naître des plaintes, des re
proches , des haines desinjuftices êç 
des révolutions.

Les bénéfices de Charles Martel 
furent au contraire ce qu’on appella 
depuis des Fiefs, c’eft-à-dire , des 
dons faits à la charge de rendre au 
bienfaiteur, conjointement ou fépa- 
rément, desfervices (3) militaires & 
domeftiques. Par cette politique 
adroite, le Maire s’acquit un empire 
plus ferme fur fes bénéficiers; & leurs 
devoirs défignés les attachèrent plus 
étroitement à leur Maître. Cette 
derniere expreflion paroîtra peut-être 
trop dure, c’eft cependant l’expref- 
iîon propre ; puifque ces nouveaux 
Bénéficiers furent appellés du nom 
de Vajfaux, qui fignifioit alors , 
& qui lignifia encore pendant long
temps des Officiers domeftiques»
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Charles M artel, toujours victo

rieux & fûr de la fidélité de ion 
armée , regarda les Capitaines qui le 
fuivoient, comme le corps entier de 
la nation. Il méprifa trop les Rois 
D agobert, Chilpéric & Thieri-de- 
Chelles , dont il avoit fait fes pre
miers fujets y pour leur envier leur 
titre. A  la mort de ce dernier, il 
voulut'que les François Ce paiïaiïent 
d’un Roi ; & en mourant il n’appella 
pas les Grands de la nation , mais 
fes (4) Valfaux, c’eft - à - dire , les 
Capitaines de fes bandes & les Offi
ciers de fon. palais, pour être témoins 
du partage qu’il fit entre fes fils 
Carloman & Pepin } de toutes les 
Provinces de la domination Fran- 
çoife, qu’il regardoit comme fa con
quête & fon patrimoine.

Un gouvernement auffi long & aufr 
fi arbitraire que celui de Charles Mar
tel , avoit effarouché tous les efprits ; 
& c’eft fans doute pour les calmer , 
que Pepin, moins hardi que Carlo
man qui gouverna l’Auftrafie en fon 
nom jufqu au moment qu’il embraffala

E v
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vie monaftique, fit proclamer Chil- 
déric I I I  j Roi de Bourgogne & de 
’Neuftrie; & cette vaine cérémonie 
produifit l’effet que le Maire en atten- 
coit. Parce quil n avoit pas les vices 
de fon pere, on crut qu’il auroit les 
vertus de fon ayeul. Le peuple qui 
depuis long-temps ne prenoit aucun 
intérêt à la-choie publique , parce 
qu’il étoit trop éloigné de rien efpé- 
rer de favorable , c ru t, fur la parole 
de Pépin , qu’il alloit être moins 
opprimé. La Nobleffe qui en Tentant 
fur elle une main moins pefante que 
celle de Charles M artel, auroit été 
capable de iè foulever, fi Pépin ne 
Peut flattée, ne fut qu’inquiete & or- 
gueilleufe. Les uns étoient las de 
la Mairie , dont les inconvéniens 
étoient préfens, fans fçavoir ce qu’il 
falloit fubftituer à fa place ; les au
tres regrettoient l’ancienne Royauté*' 
dont on n’avoit prefque aucun fou- 
venir; & perfonne ne fongeoit que 
pour rétablir l’ordre, il falloit qu’il 
n’y eût que les loix qui euilènt UH 
pouvoir abfolu,
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I*e Clergé occupé de la reftitution 

des biens qu’on lui avoit volés, ren- 
doit la mémoire de Charles Martel 
odieufe , & publioit fa damnation 
pour obliger fon fils à réparer fes . 
injuftices. Mais Pépin fe bornoit à 
croire qu’il lui fuffifoit de défapprou- 
ver la conduite de fon pere , pour 
n’être pas fon complice. Il étoit trop 
ambitieux & trop habile pour ne pas: 
ménager les foldats de Charles Martel 
qui faifoient toute fa force ; & qui 9 
malgré les exhortations & les menaces 
des Evêques & des Moines avoient 
pris le parti de ne point abandonner 
leurs ufurpations. Le Clergé voyant 
enfin que fes plaintes ne produifoient 
aucun effet falutaire fur la confcience 
endurcie des raviffeurs, fe mit fous 
la proteétion fpéciale de Pépin , qui 
ïe flatta, le confola, & en lui donnant 
des efpérances pour l’avenir, l’atta
cha à fa fortune.

Tout préparoit une révolution dans 
le gouvernement ; les François la 
défiroient, les uns parce qu’ils étoient 
attachés à Pépin , les autres par in-

E  vj
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confiance ou par laflitude de fad- 
miniilration préfente ; & le Maire 
profita de cette difpofition des ef- 
prits pour s’emparer de la Couronne. 
Mais il voulut la recevoir comme un 
don de fon peuple ; & le peuple ne 
la donna qu’après avoir confuîté le 
Pape Zacharie fur les droits de Pépin 
& de Childéric. Le Pontife , qui 
«voit tout à. redouter de l’un èc rien 
à craindre de l’autre, décida que le 
Maire pouvoit prendre le titre de 
R o i, puifqu’il en faifoit les fonélions ; 
& Childéric dégradé par ce jugement, 
lut relégué avec fon fils dans un 
Cloître. Ainfi finirent dans l’humi
liation les derniers Princes d’une 

. maifon dont le Chef avoit fondé 
l’Empire des François dans les Gau
les. Cette révolution ne changea rien 
à l’autorité réelle de Pépin, ni au fort 
de la nation ;* & la Royauté , après 
«avoir éprouvé les difgraces les plus 
entières, fe trouva encore en pofïef- 
fion de tous les droits qu’elle avoit eus 
avant le régné de Clotaire II,
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C H A P I T R E  V I I .

Pourquoi la Nation Françoife n'a pas 
été détruite fous la Régence des 

Rois Mérovingiens.

JT e n d A n T que les Princes Mé5- 
rovingiens regnerent dans les Gau
les , l’Europe fut accablée du poids 
des Barbares qui la déchiroient. Ce 
que Tacite ( i )  avoit prévu, arriva ; 
la ruine de l’Empire Romain avoit 
allumé des guerres civiles entre tou
tes les nations, & les Barbares avi
des de faire des conquêtes, mais 
gênés les uns par les autres, ne pou- 
voient prendre une afliette allurée 
dans les pays qu’ils avoient envahis. 
Les révolutions fe fuccéderent rapi
dement ; des débris d une Puiflance 
il s’en formoit plusieurs ; & ii quel
qu’une d’entr’elles fembloit menacer 
les autres de les engloutir , elle s’af- 
foiblilToit par fes propres victoires „■
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8c tomboit en décadence des qu élis 
vouloit jouir de Tes avantages.

Le Royaume des Hérules, fi fa
meux par la fin d’Auguftule 8c de 
l’Empire d’Occident, ne fubfifta lui- 
même que quatorze ans, 8c fit place 
à la Monarchie des Oftrogoths, que 
Théodoric fonda, & qui bientôt après 
fut détruite par Narfez, L ’Hiftoire ne 
parle plus des Huns , des Alains 3 
des Suéves, 8cc. Les Vandales qui 
ont traverfé la Gaule 8c l’Efpagne 
en conquérans , établirent leur do
mination en Afrique , & fe voyent 
enlever leur proye par Bélifaire. Le 
Royaume de Bourgogne devient une 
Province des François. Les Lom
bards fondent, l’épée à la main, un 
nouvel Empire en Italie,quifera bien
tôt renverfé par Charlemagne, après 
avoir été menacé de fa ruine par 
Pépin. Les Vifigoths chaifés des ter
res qu’ils occupoient dans les Gau
les , voyent anéantir leur puiiïance 
en Efpagne , par un peuple forti 
de l’Arabie , qui combattoit pour 
t;onquérii dçs Royaumes, & étendrô
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fa Religion. Les Sarrafins, ambitieux 
& fanatiques, avoient déjà changé la 
face de l’Afie & de l'Afrique, & ie 
répandant des Pyrénées dans les 
Gaules , préparaient aux Etats des 
Mérovingiens une fervitude auflî 
prompte que funefte , tandis que la 
Germanie , fi redoutable jufqu’alors 
&: fi féconde en foldats, menaçoit 
encore tous fes voifins. Les Bavarois,’ 
les Allemands, les Thuringiens Si 
les Saxons fur-tou t , plus puiifans 
que ne l’avoient été les François fous 
le régné de Clovis, étoient las d’ha
biter leurs forêts ; & à l’exemple des 
peuples qui les avoient précédés ; 
ne méditoient que des conquêtes; 
Chaque nation en un mot fe trou-«; 
voit dans un état de crife, & il fem- 
bloit qu’un peuple ne pût fubfifte^’ 
qu’en détruifant fes voifins.

Par quelle cauie la nation Fran- 
çoife eft-elle prefque la feule qui n’ait 
pas fubi le même fort qu’éprou- 
verent ces Tribus de Barbares qui 
pénétrèrent dans les Provinces de 
l’Empire Romain ? Dire qu elle fut y
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ou plus brave, ou plus fage > ce 
feroit lui donner un éloge qu elle ne 
mérite pas. On fçait que tous les 
peuples qui venoient de Germanie , 
avoient un courage égal ; & ce que 
j’ai dit du gouvernement des Fran
çois toujours conduits au hazard par 
les événemens, doit faire juger qu’il 
étoit bien difficile d’avoir plus de 
vices & moins de prudence qu’eux. 
Les François en effet ne furent que 
plus heureux. Tout le malheur de 
quelques peuples fut de paroître les 
premiers fur les terres de l’Empire. 
En fubjuguant des Provinces où ils 
n’écoient connus que par la terreur 
que leurs courfes & leurs ravages y 
avoient répandue, ils y infpirerent 
une haine violente contr’eux ; de forte 
que fe trouvant entourés d’ennemis au 
milieu de leurs conquêtes, il leur fut 
d’autant plus difficile d’y affermir 
leur puiflànce, qu’ils laifloient der
rière eux des peuples nombreux à qui 
ils avoient ouvert le chemin , que 
leur exemple encourageoit, & qui 
c'toient allez forts pour les chafler
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de leurs nouvelles pofleffions.
Quand les François au contraire 

s’établirent en - deçà du Rhin , les 
Gaulois commençoient à fe familia- 
rifer avec les mœurs & les coutumes 
Germaniques. Le temps leur avoit 
appris à trouver en quelque forte 
tolérable, ce qui leur avoit d’abord 
paru monftrueux. Clovis & fes fu- 
je ts, quoique payens, étoient moins 
odieux que les Bourguignons & les 
iVifigoths j qui avoient apporté les 
erreurs de l’Arianifme dans les Gau
les. Les François abjurèrent fans 
peine leur Religion pour prendre 
celle des vaincus , qui les regardè
rent alors comme les protecteurs Sc 
les vengeurs de la foi.

Clovis, en s’établiifant tard dans 
les Gaules, laifla derrière lui des en
nemis moins puiffans & moins nom
breux. Les premiers Barbares étoient 
toujours ailés en avant, fans fonger 
à fe faire des établiiïèmens folides , 
parce qu’ils étoient pouifés par d’au
tres Barbares qui marchoient à leur 
fuite, & qu’ils n’avoient à vaincre de-
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vant eux, que des Romains confier- 
nés & qui ne fçavoient pas fe dé
fendre. Les François au contraire 
bornés dans les Provinces méridio
nales & occidentales des Gaules par 
les Bourguignons , les Vifîgoths & 
les Bretons, aux dépens de qui il 
étoit beaucoup plus difficile de s’a
grandir, conferverent le pays qu'ils 
pofledoient en Germanie. Ils y por
tèrent fouvent la guerre, & en fou- 
mettant les Allemands, les Bavarois 
& les Frifons, qui auroient pu les 
lubjuguer, fi on avoit négligé de les 
contenir au- delà du R hin, ils s’en 
firent un rempart contre les autres 
peuples de Germanie.

Il efl allez curieux d’obferver 
que les vices mêmes de la confli- 
tution des François, contribuèrent 
au falut de leur Empire. A  ne 
confidérer que la différence qu'il 
y  avoit entre la férocité des Fran
çois & les mœurs plus douces & plus 
humaines des Gaulois, il n’eft pas 
douteux que la conduite de la nation 
qui rédigea les loix Saliques & Ri-
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puaires, ne paroiiTe d’abord moins 
îage que celle des* Bourguignons 
& des Vifigoths , qui ne çompofe- 
rent qu’un même peuple avec les 
vaincus , en faifant desloix (2) com
munes , générales & impartiales, qui 
confondoient leurs droits. Mais c’é- 
toit prendre en partie les mœurs des 
vaincus. Les Vifigoths & les Bour
guignons pouvoient emprunter plu- 
fieurs chofes utiles des Gaulois , mais 
il leur étoit impoiîlible de les eftimer 
aflfez pour fe mêler & fe confondre 
avec eux , fans qu’ils n’en fuifenc 
amollis, & fans perdre cette valeur 
à laquelle ils avoient dû leurs pre
miers avantages.

Les François au contraire en for
çant leurs fujets de renoncer aux 
loix Romaines, pour adopter les cou
tumes Germaniques , s’ils vouloient 
participer aux privilèges de la nation 
conquérante, donnèrent aux Gaulois 
les mœurs de leurs vainqueurs. O n 
vit difparoître des Gaules cette pa- 
reife ce découragement, cet affaiL 
fement des efprits qui avoient été né-
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ceflaires aux Empereurs pour établir 
leur defpotifme. Dans les circonf- 
tances où fe trouvoient alors les 
Barbares, un Etat devoit tirer bien 
moins d’avantages d’un commence
ment de police qui auroit été très- 
imparfait , que de cette férocité bru
tale qui confervoit la fierté de la 
valeur Germanique, & préparoit les 
Gaulois à devenir des foldats aguerris.

Que les Provinces de la domina
tion Françoife n’euiTent pas d’abord 
été partagées en autant de Royaumes 
qu’un Roi laiifoit de fils ; que ces 
partages, au lieu d’être enclavés les 
uns dans les autres , & de donner 
fouvent à deux Princes différens une 
même (3) ville , euflènt été faits fui- 
vant les règles d’une fage politique ; 
les François moins divifés entr’eux 
pas des haines & des intérêts domefi 
tiques , auraient commencé à être 
plus citoyens que foldats, & n’au™ 
roient pas cependant été allez bons 
citoyens pour mettre leur pays en 
fôreté contre les étrangers. Que dans 
leurs guerres ils eulTent ceifé d’être
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des brigands que tout ne fût pas 
devenu la proie & le butin du vain
queur ; ils fe feroien.t bientôt lafles 
de porter les armes, la guerre ne leur 
eut paru qu’un métier dur & pénible, 
il auroit fallu avoir ufie armée mer
cenaire , la payer des impôts levés 
fur les peuples 4 & les François amol
lis comme les Vandales, les Vifi- 
goths , &c. n’auroient plus été en 
état de contenir les Geripains au-delàf 
du Rhin, & les Sarraiins au-delà des 
Pyrénées. Le génie tout militaire que 
les François répandirent dans les 
Gaules, leur conferva leur conquête, 
jl les rendit plus forts que leurs en
nemis , dont le gouvernement n’é- 
toit pas moins vicieux que celui des 
Rois Mérovingiens.

Æ

77̂
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CHAPITRE PREMIER.

Origine du Sacre des Rois de France.' 
Du gouvernement £r de la politique 
de Pépin. II s’établit un nouvel 
ordre de fuccejjîon au Trône.

j f  us qu’a Pépin l’Inauguration des 
Rois de France n’avoit été qu’une 
cérémonie purement civile, Le Prince
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élevé fur un bouclier., recevoit l’hom- 
mage de fon armée , & étoit ainiï 
revêtu de toute l’autorité de fes pe^ 
res. Pépin, pour rendre fon couron
nement plus refpeélable aux yeux de 
fes fujets , y  intérefla la Religion, 
& tranfporta chez les François une 
coutume qui n’avoit été connue que 
chez les Juifs* Sacré d’abord par 
Boniface, Evêque de Mayence, dont 
la fainteté étoit alors célébré , il fit 
réitérer cette cérémonie par le Pape 
Etienne I I I ,  qui vint implorer fa 
prote&ion contre les Lombards.

Le Pontife qui facra auifi les fils 
de Pépin , ne manqua point de les 
appeller, ainfi que leur pere , les 
Oints du Seigneur. Il confondit tou
tes les idées, & appliquant les prin
cipes d’un gouvernement tout divin 
dont les reiïorts étoient autant de 
miracles, au gouvernement des Fran
çois , que Dieu abandonnoit au droit 
naturel & commun à tous les hom
mes ; Etienne compara la dignité 
de Pépin à la Royauté de David * 
qui étoit une efpéce de facerdoce »
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& conrre laquelle les Juifs ne pou- 
voient attenter fans facrilége. Les 
François venoient d’élire Pépin li
brement , & fans qu’aucun Prophète 
l’eût ordonné de la part de Dieu ; 
le Pontife leur dit cependant que ce 
Prince ne tenoit fa Couronne que de 
Dieu feu!, par l’inteiceiïîon de Saint 
Pierre & de Saint Paul, & les me
naça des cenfures de l’Eglife, s’ils fe 
départoient jamais de la fidélité & 
de l’obéiiïance qu’ils dévoient à Pépin 
& à fa pcfftérité.

Quoique les François n’euflent 
ofé dépouiller les Mérovingiens fans 
confulter le Pape Zacharie} & qu’ils 
ne fuilent gueres capables de diftin- 
guer ce que Dieu fait par une volonté 
exprefle , par une révélation mar
quée , comme dans le choix de Saiil 
& de David , de ce qu’il permet & 
autorife feulement comme protedeur 
général de l’ordre & des loix de la 
iociété ; Pépin craignit que fes nou
veaux fujets ne le détrônailènt , s’il 
leur déplaifoit, ainfi qu’ils avoient 
détrôné Childéric, qui étoit auffi l’ou

vrage
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vrage de Dieu., Il ne compta pas 
fur la protection de Saint Pierre de 
de Saint Paul ; & crut que, s’il étoit 
malheureux , un nouveau Zacharie 
pourroit faire changer de réfolution 
aux deux A pôtres, & leur apprendre 
à céder à la nécefïïté.

Quelque violente paflion que Pépin 
eût eue de fe faire Roi, il comprit 
que le nouveau titre dont il étoit 
décoré, pouvoit affermir la fortune
de fa famille, mais ne lui donnoit*

pas un pouvoir plus étendu que la 
Mairie, dont le nom étoit odieux. 
Il ne fe laifla point enyvrer par la 
faveur inconftante de fa nation ; pour 
la confèrver, il voulut la mériter. Il 
falloit ne pas effaroucher des efprits 
üérs & hardis, que les dernieres ré
volutions avoient rendus inquiets Sc 
foüpçonneux. Les Seigneurs avoient 
acquis le plus grand empire dans leurs 
terres pendant la régence des pre
miers Maires du Palais ; & après avoir 
éprouvé différentes vexations de la 

- part du gouvernement, ils étoient 
¿’autant plus jaloux de l’efpéce de 

Tom.. I. F,
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liberté qu’ils a voient recouvrée à la 
mort de Charles M artel, que com
mençant , à Ton exemple , à donner 
des bénéfices (i)  & fe faire des vaf- 
faux, ils avoient attaché à leurs 
intérêts toute la petite Nobleiïè 
que les malheurs du gouvernement 
avoient ruinée. Pépin s’écarta donc 
plus que jamais des principes defpo- 
tiques de fon pere, pour gouverner 
avec la même modération que fon 
ayeul. Il ne fongea qu’à fe rendre 
agréable à fa nation , & à la diftraire 
de fes divifions inteifines en l’oc
cupant au - dehors par de grandes 
cntreprifes. Il convoqua fouvent les 
Aflèmblées des Evêques & des Sei
gneurs , corrigea les abus qu’on lui 
permit de corriger , refpeéla ceux 
que la Nobleife chériiToit ; appliqua 
en un mot plus de palliatifs que de 
vrais remèdes aux maux de l’Etat ; 
& c’eft de cette circonipecfion , or
dinaire dans un gouvernement nou
veau , que naquit une fécondé nou
veauté chez les François.

Sous les premiers Rois Mérovin-
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giens , la Couronne fut en quelque 
forte patrimoniale, puifquele Royau
me fe partagea d’abord en autant dé 
parties différentes qu’un Prince laif- 
foit d’enfans mâles. Les François 
avoient apporté cette coutume de 
Germanie ; & c’eft fans doute ce qui 
les avoit divifés en plusieurs Tribus , 
que Clovis réunit. Soit que les Fran
çois fendirent enfin combien cet or
dre de fucceffion les affoibliffoit, 6c 
que des partages toujours nouveaux 
& arbitraires n’étoient propres qu’à 
caufer des troubles domeftiques j foit 
qu’il faille, félon les apparences, l’at- 
tribuerà quelqu’événement, oulquel- 
qu’autre motif moins fage que nous 
ignorons, les idées changèrent à cet 
égard après la mort de (2) Caribert ; 6c 
à la place de ces Royaumes de M etz, 
d’Orléans , de Paris, de Soiflons , 
tout le pays de la domination Fran- 
çoife ne fut plus divifé qu’en trois 
parties A connues fous les noips de 
Royaumes d’Auftrafie, de Bourgo
gne & de Neuftrie. Clotaire I I , qui 
les avoit réunis, conféra l’Auftrafie

F*)
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à fon fils Dagobert ; & l'exemple 
qu’il donna de retenir la Neuftrie &: 
la Bourgogne , fut fuivi par fes fuc- 
ceifeurs, qui ne les féparerent jamais. 
Ne fubfiftant en quelque forte que 
deux Royaumes , on oublia peu-a- 
peu que tout Prince, par le droit de 
la naiiTance, devoit être Roi ; & on 
ne fut point étonné que T hieri, le 
dernier des trois fils de Clovis I I , 
n’eût d’abord aucune part à la fuc-, 
cefllon de fon pere.

Il n’en falloit pas davantage chez 
un peuple à qui fon indifférence pour 
les loix & fon goût pour les nou
veautés , n’avoient îaifïe aucune tenue 
dans le caraétère, pour que les droits 
de la naiffance fuilènt peu refpeétés. 
On y eut encore moins d’égard , 
après que l’Auftrafie fe fut mile fous 
la régence d’un D uc , & que les 
Maires, fans autre motif que leur in
térêt particulier, éleverent les Prin
ces fur le Trône , ou les reléguèrent 
dans un Cloître, Ce défaut de règle, 
en aviliifant la race de Clovis, avoit 
fans doute contribué à l’élévacioiî de
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Pépin ; mais il pouvoit nuire à fa 
poftérité. Ce Prince ne s’en repofa 
point fur le ferment des François, 
la cérémonie du Sacre, & les mena
ces du Pape Etienne. Quand il fentit 
approcher fa fin s il ailembla les 
Grands à Saint-Denis ; & en deman
dant leur ( 3 ) confentement pour 
partager fes Etats entre fes fils Char
les & Carloman , il fembla recon- 
noître que la naiifance ne conféroit 
point le droit de régner. De ces 
exemples récens, joints au fouvenir des 
coutumes anciennes, il fe forma un 
nouvel ordre de fuccellion ; le Trône 
fut héréditaire dans la famille de 
Pépin , mais éleétif par rapport aux 
Princes de cette Maifon.

F  11]
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C H A P I T R E  I L

Régné de Charlemagne. De la forme 
de gouvernement établie par ce 
Prince. Réforme quil fa it dans 
VEtat. Ses Loix, fes Moeurs.

M al gré les précautions que 
Pépin avoient prifes pour aiïurer la 
tranquillité publique , fa mort fut 
fuivie de quelques divifîons au fujet 
du partage de fon Royaume, entre 
Charles & Carloman. Mais celui-ci 
ne furvéquit pas long-temps' à fou 
pere, & le premier fe trouvant feul 
à la tête de la nation Françoife , fut 
en état de former & d’exécuter les 
grands projets qui ont fait de fon 
régné le morceau le plus curieux , 
le plus intéreffa.nt ■& le plus inftruâif 
de rliiftoire Moderne. Du milieu de 
la Barbarie où le Royaume des Fran
çois étoit plongé , on va voir fortir 
un Prince à la fois Philcfophe, Lé- 
giflateur , Patriote & Conquérant.
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Que ne peut-on retrancher de fa vie 
quelques excès de cruauté où le porta 
un zèle indifcret pour étendre la 
Religion j qu’il n’eft permis que de 
prêcher. Les mœurs publiques étoient 
atroces. Les François , dans leur 
ignorance grolliere , penfoient que 
Dieu avoit befoin de leur épée pour 
étendre fon culte , comme leur Roi 
pour agrandir fon Empire. Les E vê~ 
ques eux - mêmes , éloignés du che
min que leur avoient tracé les A pô
tres j femblolent avoir entièrement 
oublié qu’ils vivoient fous la loi de 
grâce, & que Dieu n’ordonnoit plus 
que les Saxons fuiïent traités comme* 
les Philiftins & les Amalécites. Tout 
autre Prince , dans ces circonflan- 
ces , ieroit excufable d’avoir penfé 
que la violence peut être un infiniment 
de la grâce ; mais on ne pardonne 
point à un auiîï grand homme que 
Charles, les erreurs de fon iiécle ; & 
à cette faute près, fa politique doit 
fervir de leçon ̂ aux Rois qui régnent 

'fur les peuples & dans les temps les 
plus éclairés.

F  iv
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Les François éroient perdus , u 
Charles, que j’appellerai déformais 
Charlemagne} eût eu moins de vertu 
que de génie* Les peuples également 
opprimés par les Seigneurs Ecclé- 
fiaftiques & Laïcs, les déteftoient 
également. Le Clergé , dont les 
mœurs ( i  ) feandalifoient tout le 
Royaume , auroit voulu écrafer la 
Noblefïè, qui netoit riche que de 
fes dépouilles ; & la Nobleffe, pour 
fe débarrafïer des plaintes injurieufes 
tk éternelles des Evêques & des Moi
nes , vouloit achever de les ruiner. 
Les révolutions qui avoienc fait ou
blier les loix , n’avoient pas même 
établi à leur place des coutumes fi
xes & uniformes. On n’avoit con- 
falté que les conjonélures & les con
venances pour agir ; & on ne fça- 
voit encore obéir que quand on étoit 
trop foible pour oler fe révolter. 
En un m ot, tous les ordres de l’Etat 
ïàns patrie , fans fe douter même 
qn il y a un bien public, & ennemis 
les uns des autres, étoient dans cette 
fituatioB déplorable que défire, que
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cherche , que fait naître l’ambition 
d’un Prince allez peu inftruit de fes 
intérêts, pour penfer que le comble 
du bonheur coniifte à jouir d’un pou
voir fans bornes.

Charlemagne n’avoit qu’à ne pas 
s’oppofer au cours des événemens 
que dévoient produire les vices des 
François, & la nation alloit fe trou
ver aiTervie au gouvernement le plus 
arbitraire. C’eût été un jeu pour un 
génie auffi grand & auffi fécond en 
reiTources que le fien , que de tour
ner à fon profit les divifions de fes 
fujets, d’humilier les différens ordres 
de l’Etat les uns par les autres, & 
d’élever la prérogative Royale fur 
la ruine commune de leurs privilè
ges.

II n’elt pas extrêmement difficile 
de remédier aux maux d un peuple 
dont le gouvernement n’elt pas altéré 
dans le principe fondamental de 
l’obéiiTance & de la fubordi nation » 
quand il fubfifte encore une puiffance 
législative , ou qu’on en reconnoît 
du moins la oéceffité, les efprits ont

E v
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un point de réunion. Les déiordres 
eux-mêmes deviennent autant de le
çons utiles, & il fuffit alors de faire 
à propos quelques réglemens fages , 
on y obéira. Mais quand les troubles 
de l’Etat portent avec eux les iîmp- 
tômes d’une anarchie générale, qu’im
porte de faire des loix que le foible 
fe fait un art d’éluder, & le puilîànt 
une gloire de violer ? Quelque falu- 
taires qu’elles foient en elles-mêmes, 
elles deviennent inutiles & augmen
tent fouvent la coiifuiion. C’eft à la 
fource du mal qu’il faut alors remon
ter ; & avant que de commander des 
chofes juiles , il faut avoir mis le 
Citoyen dans la nécellité d’obéir» 

Bien des Princes en pareil cas, ont 
cru qu’ils dévoient fe rendre tout- 
puiffans pour donner de la force aux 
loix ; mais fouvent en aigriifant les 
efprits, ils n’ont éprouvé qu’une plus 
grande rélîflance. S’ils ont réulfi, ils 
ont prefque toujours abruti leurs fu- 
jets par la crainte ; ou s’ils ont été 
allez éclairés pour ne pas abufer du 
pouvoir qu’ils ont acquis , ils l’ont
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laifle à des fuccefleurs indignes d’eux i 
'& le bien paflager qu’ils ont pro
duit contre les régies & par force , 
eft devenu l’infhaiment d’une longue 
calamité. Charlemagne , dont les 
vues embrafloient également l’aveniï 

• & le préfent, ne voulut pas faire la 
bonheur de fes contemporains aux 
dépens de la génération qui lui fuc- 
céderoit ; il apprit aux François à 
obéir aux loix , en les rendant eux- 
mêmes leurs propres légiilateurs.

Pépin avoit commencé la réforme , 
en fe faifant une régie de convoquer 
tous les ans au mois de Mai , les 

Ævêques, les Abbés & les Chefs do 
la Noblefle , pour conférer fur la fi- 

r tuation & les befoins de l’Etat. Char
lemagne perfectionna cet établiile- 
m ent, il voulut que les Aflemblées 
fulfent convoquées deux (2) fois l’an, 
-au commencement de l’Eté & à la 
fin de l’Automne ; & là première 
loi qu’on publia , fut de s’y rendre 
avec exactitude. Ce Prince ne crut 
pas qu’il fuffît d’y appeller les Grands, 
quel qu’humilié que fût le Peuple de*
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puis letabliifement des Seigneuries 
& d’une Noblefle héréditaire, il en 
connoiffoit les droits imprefcripti- 
bles ; & avoit pour lui cette com- 
paffion mêlée de refpeét avec la
quelle les hommes ordinaires voyent 
un Prince fugitif & dépouillé de fes 
Etats. Ce ne fut point feulement 
par efprit de juftice qu’il fit tous fes 
efforts pour lui faire reftituer une 
partie de fa première dignité ; il fça- 
voit encore que c’étoit le feul moyen 
de l’intérefler au bien public , de rap
procher la Nobleife & le Clergé du 
Prince , & de les préparer fans effort 
à renoncer à la tyrannie qu’ils affec* 

. toient & qui faifoit le malheur du 
Royaume. Enfin Charlemagne fut 
affez heureux pour que les Grands con- 
ientiiTent à laiifer entrer le Peuple(3) 
dans le Champ de Mai, qui par-là 
redevint véritablement l’Aifemblée 
de la nation.

Tant que le Champ de Mars avoit 
fubfifté fous les premiers faccefîèurs 
de C1ot. Tis , tout homme E ne cui 
vîvoit fous la loi Salique ou fous la
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loi Ripuaire , avoit le privilège de 
s’y rendre, & y occupoit une place. 
Mais depuis que les François pof- 
fédoient un pays très - étendu , 8c 
s’étoient extrêmement multipliés par 
la naturalifation des étrangers, cette 
méthode n’auroit plus été praticable ; 
& pour prévenir le trouble & la con
fusion d’une aflèmblée trop nom- 
breufe , Charlemagne établit à cet 
égard un nouvel ordre. Il fut réglé 
que chaque Comté députeroit au 
Champ de Mai , douze Repréfen- 
tans, choifis dans la clafîe des Ra- 
chinbourgs, o u , à leur défaut, par
mi les Citoyens les plus notables 
de la Cité ; & que les Avoués des 
Eglifes , qui n’étoient encore alors 
que des hommes du peuple , les ac- 
¡compagneroient.

Je ne puis m’empêcher de co
pier Hincmar en cet endroit. L ’A i  
ïeml lée , dit - il v qui fe tenoit à la 
fin de l’Automne , après que la cam
pagne étoit finie , n’étoit compofée 
que des Seigneurs (4) les plus expé
rimentés dans les affaires, Elle ré-
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gloit les gratifications qui dévoient 
. ie diftribuer ; & jettant les yeux fur 
l’avenir , préparoit les matières qui 

.dévoient faire l’objet des délibéra
tions dans l’AiTemblée fuivante. On 

;y difcutoit les intérêts du Royaume 
relativement aux Puiiïances voiiînes ; 
on revoyait les traités , on exami- 
noit avec attention s’il étoit à pro
pos de les renouveller, ou s’il étoit 
plus avantageux de donner de l’in
quiétude à quelque voifin. De-là on 
pafloit à l’examen de l’intérieur de 
l’Etat ; on recherchoit la caufe des 
abus préfens, & on travailloit à pré
venir les maux dont on pouvoit être 
menacé. Jamais le public n’étoit inf- 
truit des vues , des débats , des pro
jets, ni des réfolutions de cette Aflem- 
blée. Un fecret inviolable empêchoit 
que les étrangers ne pulfent fe pré
cautionner contre les entreprifes dont 
ils étoient menacés ; & dans l’intérieur 
même du Royaume , que des mé- 
contens ou des efprits jaloux & in
quiets ne s’oppofalfent par leurs in
trigues au bien public,
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C’étoit l’AiTemblée générale du 

mois de Mai fuivant , compofée 
des Evêques, des A bbés, des Com
ités , des Seigneurs & des Députés 
du Peuple , qui recueilloit le fruit de 
cette première Aiîemblée. C’eft - là 
<jue fe régloit l’état de tout le Royau
me pour l’année courante ; & ce qu’on 
y avoit une fois arrêté , n’étoit jamais 
changé , à moins de quelqu’événe
ment imprévu, & qui par fon impor
tance auroit intérefïe le fort général de 
la nation. Pendant que les trois ordres 
étoient occupés à régler les affaires > 
Charlemagne q u i, par refpeâ pour 
la liberté publique, n’affiftoit pas à 
leurs délibérations , mais qui en étoît 
,1’ame par le miniilère de quelques 
Prélats & de quelques Seigneurs bien 
intentionnés, auxquels il avoit com
muniqué une partie de fes vues & 
de fes lumières, recevoit les préfens 
jqu’on lui apportoit , fuivant l’ufage 
ancien. Il faluoit les Grands , dit 
Hincmar , que je copie toujours j. 
converfoit avec ceux qu’i'l voyait 
rarement, témoignoit de la bonté
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aux vieillards, & étoit gai & enjoué 
avec les jeunes gens.

Quelquefois les trois chambres fé> 
parées, du Clergé, de la Noblefle 
ëc du Peuple, fe réuniiToient, foit 
pour fe communiquer les règlement 
que chaque ordre avoit faits par rap
port à la police ou à fes intérêts 
particuliers ; foit pour difcuter les 
affaires mixtes, c’eft-à-dire,» qui te- 
noient à la fois au fpirituel & au 
temporel ;  ou qui par leur nature, 
étoient relatives à deux ou à tous les 
ordres de l’Etat. Le Prince ne fe 
rendoit à l’Aifemblée que quand il 
y étoit appellé, & c’étoit toujours 
pour y fervir de médiateur iorfque les 
conteilations étoient troD animées ;i
ou pour donner fon confentement 
aux Arrêtés de l’Affembîée. Alors il 
propofoit quelquefois lui - même ce 
qu’il croyoit le plus avantageux à 
l’Etat ; Ôc, avant que de fe iéparer , 
on portoit enfin ces loix connues 
fous le nom de Capitulaires, qui, foit 
quelles fuifent f ouvrage de la nation, 
foit qu’elle les eût fimplement adop*
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tées j conferverent l’ufage (y) nou
vellement établi, d’être publiées fous 
le nom du Prince, qui y prend le 
titre de Légiflateur fuprême.

Nous voulons j nous ordonnons j nous 
commandons dit Charlemagne dans 
fes Capitulaires ; mais ces expref- 
fions qui ont fait croire à pluiieurs 
Ecrivains que la pi;’.{Tance légiilative 
appartenoit toute entière au Prince, 
ne préfentoient point alors à l’efprit 
les mêmes idées que nous y avons 
attachées depuis ; la forme feule du 
gouvernement les modifioit , & la 
conduite même de Charlemagne leur 
ôtoit celte âpreté defpotique dont il 
étoit ennemi, & qui eut blefle des 
oreilles libres. C ’eft ainfi que les trois 
Colleges de l’Empire d’Allemagne 
ne font point offenfés aujourd’hui 
de ces mêmes exprelîions , dont la 
Chancellerie Impériale conferve l’u- 
fage , & ne fe doutent pas qu elles 
puiflent être un titre contre la liberté 
Germanique. Charlemagne vouloit, 
ordonnoit, commandoit, parce que 
la nation avoit voulu , ordonné &
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commandé ; & le chargeoit de pu
blier Ce s loix , de les obferver , & 
d’en être le proteéleur & le ven
geur.

Il n’eft pas permis en effet de dou
ter que la puiifance légiilative ne 
réfidat dans le corps de la nation. 
Charlemagne & Louis le Débon
naire (6) en avertirent eux-mêmes ; 
& les Capitulaires difent pofitive- 
ment que la loi n’eft autre chofe que 
la volonté de la nation publiée fous 
le nom du Prince. Si Chailemagne 
a le privilège de faire des Réglemens 
provifoires. dans des cas extraordi
naires & urgens, iur lefquels lâ loi 
n’a rien prononcé , on les diftingue 
(7) formellement des loix ; & ils n’en 
acquiérent la force & l’autorité, que 
quand le Champ de Mai les a adoptés, 
Telle eft la doéirine quenfeignent 
par-tout les monumens les plus ref* 
pecfables de notre Hiftoire.

Qu’on examine de près la conduite 
de Charlemagne, & on le verra tou
jours fcrupuleufement attentif à reC - 
peéter la lit)erté qu’il.avoit rendue à
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fa nation, dans la vue d’y détruire 
J’efprit de fervitude & de tyrannie , 
de l’inrérefler au bien public , & d’en 
faire l’inftrument des grandes chofes 
qu’il rréditoit. Il ne fe crut jamais 
exempt d’obéir au Champ de Mai ; 
il obfeiva toujours les loix , parce 
qu’elles fervoient de fondement à fa 
grandeur, & pour apprendre à fes 
fujets à les refpeéfcer.

Si Taiîîlonj Duc des Bavarois , 
eft condamné à mort par la nation , 
à caufe de fes infidélités , Charle
magne , qui eft fon p a r e n t & qui 
par fon humanité vouloit gagner le 
cœur des peuples tributaires des Fran
çois , ne lui accorde point la vie de 
fon autorité privée ; il demande fa 
grâce à i’Afièmblée, la follicite & 
l’obtient (S). V eu t-il retenir à fa 
Cour l’Evêque H ild tbold , l’Ecclé- 
ftaftique qu’il jugeoit le plus propre 
à remplir dans fon Palais l’emploi 
important d’Apocriftaire^, il s’adrefe 
au Pape pour faire exempter ce Pré
lat des Canons cui ordonnent la 
réiïdence, & à l’Aéemblée de la na-
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tion pour l’affranchir de la loi qui 
défendoit aux Evêques d’être abfens 
de leur Diocèfe pendant plus de 
trois femaines de fuite. Ce Prince 
ne commande jamais, il propofe, il 
confeille, il iniinue. Je vous envoyé, 
écrit-il aux Evêques affemblés , des 
Commijjaires qui, en mon nom, concour
ront avec vous à corriger les abus qui 
méritent d'être reformés. Je les ai char
gés de vous communiquer quelques pro
jets de réglement j que je crois nécef- 
faii •es. Mais J de grâce, ne preneq point 
en mauvaife part des confeils qui ne font 
que le fruit de mon fêle pour tout ce qui 
vouc touche. J'ai là dans l’Ecriturey que 
Jojias, ce Prince recommandable par fa  
piété j ne négligeait rien pour établir le 
culte du vrai Dieu ; & quoique je fente 
combien je fuis inférieur à ce faint Roi, 

j* dois tâcher de fuiure fon exemple.
Les François étoient encore auiïî 

barbares , mais plus vicieux , que 
quand ils s’établirent dans les Gau
les. Accoutumés à le laiiïèr conduire 
au gré de leurs paillons & des évé- 
nemens fans rien prévoir , ni rien
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craindre , ils ignoroient par où de
voir commencer la réforme, & par 
quels principes il falloir procéder dans: 
cette entreprife importante. Les Af- 
femblées générales d’une nation qui 
poiféde plufieurs grandes Provinces, 
font peu propres à l’éclairer. On y  
voit tout néceifairement d’une ma
niéré trop vague , trop confufe, trop 
fommaire, trop indéterminée. Char
lemagne craignoit avec raifon que les 
loix ne fuiïènt fans force à leur naif- 
fance même, ou ne tombaient bien
tôt dans l’oubli, s’il ne mettoit les 
François dans la néceffité de con- 
noître en détail par eux-mêmes tous 
leurs befoins. Il partagea donc tous 
les pays de fa domination en diffé- 
rens Diftriéts ou Légations j  dont cha
cun contenoit plufieurs Comtes ; & 
renonçant à l’ufage ancien , il n’en 
confia point l’adminiftration à un 
Duc. D fentoit qu’un Magiftrat uni
que à la tête de chaque Province , 
négligeroit fes devoirs, ou abuferoit 
de fon autorité. Des Officiers, au 
nombre de trois ou quatre, çhoifis
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dans l’ordre des Prélats & de la 
Noblefle, & qu’on nomma Envoyés 
Royaux y forent chargés du gouver
nement de chaque Légation, & obli
gés de la vifiter exactement de trois 
en trois mois.

Outre les Aflîfes , qui ne regar- 
doient que l’adminiftration de la Juf- 
tice entre les Citoyens (9), ces efpé- 
ces de Cenfeurs tenoient tous les 
ans, dans leur Province , des Etats 
particuliers , où les Evêques , les 
A bbés, les Comtes , les Seigneurs, 
les Avoués des Eglifes, les Vicaires 
des Comtes , les Centeniers & les 
Rachinbourgs étoient obligés de fe 
trouver en perfonne , ou par leurs 
répréfentans, fi quelque caufe légi
time les retenoit ailleurs. On traitoit 
dans ces Affemblées de toutes les 
affaires de la Province ; tous les ob
jets y étoient vus dans leur jufte pro
portion ; on examinoit la conduite 
des Magiftrats & les befoins des parti
culiers. Quelque loi avoit-elle été 
violée ou négligée? on puniffoit les 
coupables. Les abus en naiffant
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étoient réprimés , ou du moins ils- 
n’avoient jamais le temps d’acquérir 
allez de force pour luter avec avan
tage contre les loix. Les Envoyés 
faifant le rapport au Prince & à 
l’Aflèmblée générale, de tout ce qu’ils 
avoient vii , l’attention publique , 
quelque vafte que fût l’étendue de 
l’Empire François, fe fixoit en quel-' 
que forte fur chacune de fes parties. 
Rien n’étoit oublié, rien n’étoit né
gligé. La nation entière avoit les 
yeux continuellement ouverts fur - 
chaque homme public. Les Magif* 
trats, qu’on obfervoit , apprirent à 
fe refpeéfer eyx-mêmes. Les moeurs, 
fans lefquelles la liberté dégénéré 
toujours en une licence dangereufe, 
fe corrigèrent ; & l'amour au bien 
public uni à la liberté, la rendit de 
jour en jour plus agilfante & plus 
lalutaire.

Le Champ de Mai apprit à fe dé
fier de la profpérité, à craindre pour 
l’avenir, à préparer des obftacles aux 
abus, à remonter à la fource du mal, 
ôc fut en état de s’élever jufqu’aux
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principes d’un bon gouvernement; 
ou du moins de les connoitre , &de 
les faifir quand Charlemagne les lui 
préfentoit. De-là cet amour de la 
patrie & de la gloire qui parut pour 
la première fois chez les François, 
& en fit une nation toute nouvelle. 
A  mefure que les différens ordres de 
l’E ta t, traitant enfemble par la mé
diation de Charlemagne , fe rap- 
p ro c h o ie n t& oublioient leurs an
ciennes inimitiés » Us fentoient ac
croître leur bonheur particulier & 
leur attachement pour l’ordre. En 
divifant tout, dit un Tyran , je me 
rendrai tout - puiflant. Soyez unis, 
difoit Charlemagne à fes peuples, & 
nous ferons tous heureux. Agif- 
fant enfin avec ce zèle que donne 
la liberté , & avec cette union qui 
multiplie les forces , rien ne put ré- 
fifter aux François. Ils fournirent une 
partie de l’Eipagne , l’Italie, toutes 
ces va Îles contrées qui s’étendent 
jufqu a la Vifiule & à la mer Baltique j 
& la gloire du nom François, pa
reille à celle des anciens Romains,

pafla
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pafla jufqu’en Afrique & en A fie.

Carloman, frere de Pépin & oncle 
de Charlemagne, avoir tenté le grand 
ouvrage de la réconciliation du Cler
gé & de la Nobleife , par l’établifle- 
ment des (10) précaires ; c’eft-à-dire , 
qu’en confîdération des guerres étran
gères dont le Royaume étoit menacé 
de tout cô té , & des dépeniês ex
traordinaires des Seigneurs, on régla 
que les terres enlevées à l’Egiife fous 
la Régence de Charles Martel raf- 
teroient entre les mains des raviiïeurs, 
qui payeroient un cens modique 
aux anciens propriétaires. Pour ne 
pas ôter toute efpérance aux Ecclé- 
iiaftiques , & leur laiiïèr cependant 
le temps de s’accoutumer peu-à-peit 
à leurs pertes , on étoit convenu 
qu’ils rentreroient en poflèflîon de 
leurs biens à la mort des ufufruitiers, 
à moins que les befoins de l’Etat 
n’obligeaiïent à continuer les précai
res. On avoit recommandé d’avoir 
fur-tout attention que les Eglifes 8c 
les Monaftères dépouillés ne man
quaient pas des choies néceffaires j 

Tom, h  Gc
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& on devoit même leur reftituer fut 
le champ leurs terres, s'ils ne pou- 
voient abfoîument s’en paiTer.

Ce Traité , diélé par la mauvaiiê 
foi & fait pour établir la paix, n’a- 
voit été propre qua perpétuer les 
divifions. Les Eccléfiaftiques préten- 
doient être toujours dans le cas ou 
la reftitution devoit avoir lieu ; & les 
Seigneurs vouloient qu'il fût tou
jours de l’intérêt de l’Etat de renou
veler les précaires. Les Monaftères 
expofoient leurs befoins , & la No- 
bleiTe croyoit en avoir déplus grands. 
Ces querelles éternelles, & d’autant 
plus capables de produire d’extrêmes 
défordres , que la forme du gouver
nement donnoit plus de chaleur & 
d’aélivité aux efprits , furent enfin 
terminées par Charlemagne, '

On fit comprendre aux Evêques 
•&, aux Moines qu’il n’étoit pas rai
sonnable , que, fous prétexte d*être 
les économes des pauvres, ils rui- 
naifènt tous les Citoyens, pofiédaf 
fent tou'es les terres , & vécuffent 
dans un luxe condamné par leurs ma-
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ximes. On leur dit Tans doute que 
Dieu méprife les richefles, & n’eilime 
dans les offrandes, que la pureté de- 
cœur qui les accompagne & les pré
fente aux pieds des autels. La No- 
bleflè , perfuadée de fon côté que 
fes ufurpations avoient été inj liftes, 
quoique les gens d’Eglife fuflènt 
condamnables d’avoir abufé de la 
piété du peuple pour fe faire des 
domaines immenfes , penfa que le 
moyen le moins propre pour légiti
mer fes nouvelles poffeliions, étoit 
d’àigrir & d’irriter fans ceffe le Clergé, 
dont les plaintes continuelles empe- 
choient qu’on ne pût enfin lui oppo- 
fer la loi de la prefcription.

On fit des facrifices de part & 
d’autre. Les anciens Canons, au fujec 
de la liberté dans les élevions Ec- 
cléfiaiKques , furent remis en vigueur* 
& Charlemagne renonça au privi
lège qu’on avoit accordé à Clotai
re I I , de nommer ( 11 ) aux Préla- 
tures vacantes. Ori confola l’aval 
rice du Clergé en flattant fa vanité ; 
on le~ combla d’honneurs, & on ne

G ij
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nomma aucune commiiHon des Offi
ciers appelles Envoyés Royaux, fans 
y  mettre à la tête un ou deux Prélats. 
Par la célébré Ordonnance de <5iy, 
dont j’ai déjà fait connoître quelques 
articles , en parlant de la révolution 
arrivée fous le régné de Clotaire I I , 
les Evêques avoient Amplement ob
tenu que le Juge féculier ne con- 
noîtroit point des différends que 
les Clercs auraient entr’eux en ma
tière civile i & qu’en matière crimi
nelle j il ne pourroit les juger , à 
moins que le délit ne fût évidem ■ 
ment prouvé. Dans ce cas-là même, 
lorfque l’aétion ferait intentée con
tre un Prêtre ou un Diacre , le pro
cès devoir être inftruit félon les rè
gle« Canoniques. Les affaires entre 
les Clercs & les Laïcs dévoient en« 
core être jugées par un tribunal mi- 
parti , compofé d’Eccléfiaftiques & 
de Séculiers ; & toute la préroga
tive des Affranchis, qui avoient ob
tenu leur liberté par un aéle paffé 
dans l’Eglife , fe bornoit à ne pou
voir être jugés par le Magiftrat Laïc,
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fans que l’Evêque ou fon Délégué 
ne fût préfent au Jugement.

Ces bornes dans lefquelles la Ju- 
rifdiétion Eccléfiaftique étoit refler- 
rée, furent levées. Les Clercs dans 
aucune occafion ne reconnurent 
d’autre Juge que leur Evcque ; & 
tout ce qui étoit fous la proteéUort 
particulière du Clergé , jouit du mê
me avantage. On ordonna que les 
Comtes , les Juges fubalternes & 
tout le peuple , obéiroient avec rei- 
peéi aux Evêques. Les Juftices tem
porelles ou Seigneuriales que les 
Eglifes poiledoient dans leurs ter
res , n’eurent pas une compétence 
moins étendue que celle des autres 
Seigneurs, & leurs Juges condam
nèrent à mort. Enfin la loi mit 
fpécialement fous fa proteéiion tous 
les biens & tous les privilèges du 
Clergé.

Les Seigneurs confentirent de con
tribuer aux réparations des Eglifes 
dont ils tenoient quelques terres en 
forme de précaires, & de leur payer 
(12} la dixme. Ils fe départirent

G * • -nj
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même de mille droits onéreux aux
quels ils avoient afl'ujetti les Prêtres 
de la Campagne , fous prétexte de 
la protection qu’ils leur accordèrent 
dans les temps de défordre où les 
Seigneuries fe formèrent. Cette gé
néralité piqua d’honneur les Evêques. 
Au lieu de prétendre encore que 
tous les biens que l’Eglife acquérait 
par donation , par achat ou autre
ment , dûilent être affranchis des re
devances & des fervitudes dont ils 
étoient grévés, ils fe-fournirent rai- 
fonnablement à ne plus acquérir au
cune poifeiïÎQn fans en acquitter les 
charges.

Je ne mets pas au nombre des 
dédommagemens que reçut le Clergé, 
le droit de lever la dixrne fur les 
traits de la terre. Quoiqu’une foule 
de Chrétiens, fe croyant liée par les 
loix des Juifs, regardât dès-lors com
me un devoir indiipenfable d’offrir 
à Dieu la dixiéme partie de fes ré
coltes j je crois que ces Chrétiens, 
par leur libéralité, faifoient un a&e 
de piété, & n’açquittoîent pas en-.
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core une dette de Citoyen. Charle
magne put favorifer cette dévotion 
& en donner l’exemple ; mais on ne 
trouve dans aucun de nos monumens 
quelle ait été convertie ious fon 
régné en tribut néceflaire. Si quel
que loi eut parlé en faveur du Clergé, 
pourquoi ne fe feroit-il pas fervi de 
cette autorité pour exiger la percep
tion d’un droit qu’il fe contentoit de 
prêcher ?

On n’a recours à la fraude qu’au 
défaut d’un titré folide ; & les Moi
nes fabriquèrent groffiérement une 
lettre de Jëfus-Chrift aux Fidèles, 
par laquelle le Sauveur menaçoit les 
Payens, les Sorciers & ceux qui ne 
payent pas la dixme , de frapper 
leurs champs de ftérilité, de les acca
bler d’infirmités , & d’envoyer dans 
leurs maifons des ferpens ailés , qui 
dévoreront le fein de leurs fem
mes. Les Eccléfiafliques firent même 
intervenir le Diable en leur fa
veur ; & , violant toute règle de 
vraifemblance , le repréfenterent 
dans, une Afièmbiée générale de la

G iv



i j 2  O b s e r v a t i o n s
nation, comme une efpéce de Mif* 
lionnaire & d’Apôtre » qui prenoit 
interet an falut des François , qui 
ëtoit fâché de les voir dans la 
route de la damnation , & tâchoit 
chrétiennement de les rappeller à 
leur devoir par des châtimens falu- 
taires. Ouvrez enfin les yeux , di- 
foit Je Clergé , & renoncez à une 
avarice criminelle qui vous jette dans 
la mifere. C’eft le Diable lui-même 
qui a caufé la derniere famine dont 
vous vous plaignez. C’eft lui-même 
qui a dévoré les grains dans les épis. 
Il vous punit de vos péchés , n’en 
doutez pas 3 puifqu’il l’a déclaré lui- 
même avec des heurlemens affreux 
au milieu des campagnes. Sa rage 
ne s’appaifera point ; & il vous me
nace d’exercer encore le même châ
timent fur les Chrétiens endurcis 
qui refufent de payer la dixme.

Il étoit moins difficile de conten
ter le Peuple ; accoutumé prefque 
partout à être malheureux & à ne 
point penfer, il ne faut en quelque 
forte que lui donner de la pâture pour
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rititérefïër au bien public. Il avoic
été traité avec tant d’inhumanité 
depuis l’établiflèment des Seigneu
ries & la ruine de l’ancien gouverne
ment , qu’ayant perdu toute idée de 
fa dignité & de Tes droits, & ne fe 
croyant deftiné qu’à fervir les par
lions des Grands, il étoit difpofé à 
recevoir comme une grâce tout le 
mai qu’on voudroit ne lui pas faire* 
Charlemagne donna l’exemple ; 8c 
renonçant à tous les droits établis 
par la tyrannie des Maires, il ne 
voulut jouir que de ceux qu’un ufage 
immémorial avoit ( 1 3 )  légitimés* 
Les Grands, à leur tou r, commen
cèrent à avoir honte de leurs injufti- 
ces & de leurs violences, & latloi vint 
au fecours du Peuple opprimé.

On reftraignit les charges , les 
travaux j les corvées que les Sei
gneurs exigeoient des hommes de 
leurs terres. On pourvut à l’avenir, 
en ordonnant que l’autorité des cou
tumes, jufqu’alors trop étendue , tou
jours équivoque , fouvent fondée 
fur un feul exemple, & par confé-

G v
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; quent toujours tyrannique , ieroic 
Subordonnée au pouvoir des loix. S'il 
ne fut pas poffible d'anéantir tous 
les péages , ni toutes ces efpéces de 
douanes que la force avoit établis, 
& qui gênoient prodigieufement le 
commerce des villes & de la cam
pagne , on y mit du moins de l’or
dre. Les plus récens de ces droits 
furent abolis , de même que ceux 
dont le public étoit foulé fans en 
retirer aucun avantage. La percep
tion du droit fuppofa dans le Sei
gneur le devoir de réparer & d’en- 
tretetenir les chemins & les ponts. 
On fut libre de faire prendre à fes 
denrées la route qu’on voulut ; & le 
particulier qui ne les tranfportoit pas 
pour les vendre ne fut fujet à au
cune taxe.

L ’iniquité des Comtes , des Sei
gneurs & des autres Magiilrats fubal- 
rernes dansl’adminiftration delà Juf- 
tice, étoit devenue un fléau d’autant 
plus redoutable pour le peuple, que 
leur tyrannie s’exerçoit à l’ombre & 
par le fecours des loix.. Soit qu’ils
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tefufaflènt de juger , ou jugeaflent 
m al, les opprimés étoient obligés de 
fouffrir ces injuftices ; il étoit trop 
difficile & trop difpendieux de fe 
pourvoir en déni de Juftice, ou en 
caflàtion pardevant le Tribunal du 
Prince. Si on y portoit enfin fes 
plaintes, on n’y trouvoit pour Juges 
que des Courtifans corrompus, prêts 
également à refufer ou à vendre la 
Juftice, & toujours difpofés , par 
leur propre intérêt, à condamner les 
plus foibles. Les Affifes, que les En
voyés Royaux tenoient quatre fois 
par an dans leurs Légations, remé
dièrent à la plupart de ces abus. La 
conduite des Juges fut éclairée ; 
ils furent obligés d’obéir auxloix , 
dont ils ne furent plus que les or
ganes. Cette Cour fuprême du R oi, 
où il étoit prefqu’impoftible de par
venir , fut à la fois préfente dans 
chaque Province ; & la foiblefle 
du peuple y trouva un afyle tou- 
pu rs ouvert contre la puiffance des 
Orands.

Tandis que les Envoyés Royaux
G vj



i  ¿ 6  O b s e r v a t i o n s
rétabliiïoient ou maintenoient l’ordrtf 
dans les Tribunaux fubalternes » 
Charlemagne s’honoroit autant de la 
qualité de premier Juge de fa nation, 
que de celle de Général» On peut voir 
dans Hincmar avec quelle fagefïè 
ce Prince rendoit lui-même la Juf- 
tice dans fon Palais. Quelque nom- 
breufes & importantes que fuilènt 
fes occupations, on ne portoit point 
d’affaire difficile à fa Cour, qu’il n’en 
prît connoiifance (14.) par lui-même. 
Ce n’étoient que les procès ordinaires 
& d’une difcuffion aifée , qu’il aban
don noit à rApocriiïaire & au Comte 
du Palais qui préfidoient fous lui fon 
Tribunal ; l’un pour juger les affaires 
des Eccléiiaitiques, & l’autre celles 
des Laïcs.

Le moyen le plus efficace pour 
mettre le peuple en état de fubfif- 
ter aifément, étoit de remédier aux 
abus qui s’étoient introduits dans le 
fervice militaire, & qui ruinoient fuc- 
ceffivement une partie coniîdérable 
des Citoyens. Tout homme libre, 
ainiî que je l’ai déjà fait remarquer ̂
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était foldat ; & quand ion canton 
étoit commandé pour la guerre , il 
devoit marcher à fes dépens ( i y )  
fous les ordres de fon Comte ou de 
fon Seigneur. Cependant n’étant pas 
raifonnable de dégarnir un pays de 
tous fes habitans, à l’exception des 
Serfs chargés de la culture des ter
res ; & pluiieurs Citoyens devant 
même avoir des raifons pour fe faire 
difpenfer du fervice dans de certaines 
chconftances ; les Comtes & les Sei
gneurs commettoient les injuitices 
les plus criantes, fous prétexte d’éta
blir à cet égard un ordre avantageux.' 
Ils s’étoient attribué le pouvoir de 
défïgner arbitrairement , avant l’ou.- 
verture de chaque campagne, ceux 
qui fe rv iro ie n t& ceux qui refte- 
roient dans le fein de leur famille.’ 
Dès-lors les plus riches Citoyens 
s’étoient exemptés du fervice , en 
achetant la faveur de leur Comte ou 
de leur Seigneur ; mais iis furent les 
premiers punis de l’injuftice qu’on 
leur avoir chèrement vendue. Il fal
lut permettre à des foldats qui n^-~
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voient rien & que l’Etat ne payoit 
pas > de commenter par piller leur 
canton, pour avoir de quoi fournir 
aux frais de la campagne. Des hom
mes ramafles dans la lie de la nation, 
incapables d’agir par amour de la 
gloire, & qui, fans fortune particu
lière , ne prenoient aucun intérêt à 
la fortune publique, ravageoient tout 
fur leur paflage', & étoient chargés 
de butin avant que d’avoir joint les 
ennemis.

Charlemagne fit régler par l’Af- 
femblée de la nation, qu’il faudrait 
au moins poiféder tro ismanoirs (i 6) 
de terre , c’elTà-dire , trente - fix de 
nos arpens , pour être obligé de faire 
la guerre en perfonne & à fes frais. 
N’avoit-on que deux manoirs ? on. 
fe joignoit à un Citoyen qui n’en 
poffédoit qu’un , & celui des deux qui 
paroiilbit le plus propre à fupporter 
les fatigues de la guerre , marchoit ; 
& fon compagnon contribuoit à fa 
dépenle pour un ou deux troifiémes, 
fuiv cnt qu’il étoit poiïeffeur d’un ou 
de deux manoirs,Trois hommes qui ne
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jouifloient chacun que d’un manoir, 
s’aiTocioient de même ; & les deux 
qui ne faifoient pas le fervice per- 
fonnellement, contribuoient chacun 
pour un tiers , à la dépenfe de l’autre. 
Six hommes , dont chacun n’avoit 
qu’un demi-manoir, ne fournifloient à 
l’Etat qu’un foldat, en fuivant la 
même cotifation ; & avec une 
moindre poiTeffion , on fut exempt 
de tout fervice & de toute charge 
militaire.

Bien loin de continuer à faire un 
commerce de leur pouvoir , les Com
tes & les Seigneurs, aflujèttis aune 

x loi (1 7 ) qui marquoit en détail tous 
les cas d’exemption de fervice, fu
rent eux-mêmes condamnés à payer 
l’amende pour les Citoyens auxquels 
ils auroient accordé injuftement une 
difpenfe d’aller à la guerre. Les cam
pagnes r>e furent ni pillées, ni dévaf 
tées. Les Citoyens riches ne furent 
plus des hommes oiffs à qui la paix 
devoit ôter toute habitude de cou
rage. La qualité de foldat redevint 
un titre honorable, Ôc les aimées
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qu'ii fut aifé de plier à une fage dif- 
cipline , protégèrent la nation fans 
lui faire jamais aucun to r t , te ne fu
rent redoutables qu'aux ennemis.

Les François étonnés , comprirent 
par leur propre expérience, qu’une 
claife de Citoyens pouvoit être heu- 
reufe fans opprimer les autres. C'eft 
par ce fage gouvernement dont je n’ai 
développé que les principes géné
raux , que Charlemagne retira en 
quelque forte fa nation du chaos ou 
elle fe trouvoit. Aux loix , il joignit 
fon exemple , peut-être encore plus 
efficace. Qu’on voye dans Hincmac 
le tableau qu’il nous a laifle de l’ordre 
admirable qui régnoit dans le Palais. 
Charlemagne ne vouloit pas avoir 
pour Officiers ou pour Miniftres , des 
■Courtifans, mais des hommes qui ai- 
maifent la vérité & l’E ta t, qui fuflènt 
connus par leur expérience, leur dis
crétion, leur exaélitude, leur iobriété, 
& allez fermes dans la pratique de leur 
devoir , non - feulement pour être 
inacceriibles aux préfens, mais pour 
ne pouvoir pas même être éblouis &
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trompés par la flatterie , l’amitié & 
les liaifons du fang.

Croira-t-on que je parle de la Cour 
d’un Roi ? fi je dis que les Officiers 
du Palais étoient chargés d’aider de 
leurs confeils les malheureux qui ve- 
noient y chercher du iècours contre 
la mifere, l’oppreffion & la calom
nie î ou ceux qui s’étant acquittés 
de leurs devoirs avec diftinétion, 
avoient été oubliés dans la diftribu- 
tion des récompenfes. Il étoit or
donné à chaque Officier de pourvoir, 
à leurs befoins , de faire paflèr leurs 
requêtes jufqu’au Prince , & de fe 
rendre leur iolliciteur. Qu’il eft beau 
de voir les vertus les plus précieu- 
íes à l'humanité , devenir les fonc
tions ordinaires d’une charge ; & *' 
par une efpéce de prodige, les Cour- 
tifans changés en inftrumens du bien 
public, & en miniftres de la bienfai
sance du Prince !

La Cour, loin d’être alors un écueil 
pour la vertu qui y feroit arrivée 
étoit une école où les François ap- 
prenoient à connoître le prix de
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1’honneur , de la Jufiice & de îâ 
généralité. N en doutons pas, car 
l’augufte iîmplicité du Prince faifoit 
ignorer aux Courtifans tous ces be- 
foins fuperflus & ridicules, qui, en 
les appauvriflant dans le fein de l’a
bondance , n’en font prefque tou
jours que des efclaves proftitues à 
la Fortune. La magnificence, le luxe, 
la pompe . la prodigalité des Cours 
détruifent les mœurs publiques ; ce 
font autant de preuves certaines de 
la mifere des Peuples , & d’avant- 
coureurs de la décadence des Empi
res.

Que c’eft un fpeâacle agréable 
pour qui connoît les devoirs de la 
îbciété , d’examiner le ménage de 
Charlemagne ! Sa femme , Impéra
trice & Reine de prefque toute l’Eu
rope , comme une fimple mere de 
famille , avoir foin des meubles du 
Palais & de la garderobe de fon 
mari ; payoit les gages des Officiers , 
régloit les dépenfes de la bouche & 
des écuries , & faifoit à temps les 
provifions néceifaires à fa Maifon»
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De Ton c ô té , Charlemagne , vain
queur des Saxons & des Lombards 
craint des Empereurs de Conftanti- 
nople , & refpeété des Sarraiîns err 
Aiie & en Afrique , gouvernoit fes 
domaines avec autant de prudence 
que l’E ta t, veilloit., avec économie , 
à ce qu’ils fufïent cultivés avec foin, 
& ordonnoit de vendre les légumes 
qu’il ne pouvoir confommer.

Ce feroit entreprendre un grand 
ouvrage , que de vouloir faire con- 
noître en détail toute la légifhtion 
de ce Prince. Ses Capitulaires em- 
‘braifent à la fois toutes les parties 
relatives au bien de la fociété. Si 
quelques articles nous en parodient 
aujourd’hui puériles, ne nous hâtons 
pas témérairement de les condamner; 
on les admireroit fans doute en ccn- 
fidéranr l’enfemble de toute la grande 
machine dont ils faifoient partie. Si 
d’autres nous parodient, & font en 
effet barbares, concluons - en feule
ment que les François, à peine dé
livrés des défordres, qui avoient ruiné 
la famille de Clovis, formoient en-
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core un peuple groilîer, qui ne pou« 
voit ouvrir les yeux qu a quelques 
vérités.

Les hommes ne changent pas d'i
dées en un jour ; plus nos préjugés font 
bizarres & abfurdes, plus ils ont de for
ce contre notre raifon. Les pallions 
ont leur habitude, qu'on ne détruit que 
très-lentement. Les progrès vers le 
bien doivent être fouveqt interrom
pus. Si Charlemagne eut voulu arra
cher brufquement les François à leurs 
habitudes & à leurs préjugés, il n’eut 
fait que les révolter , au lieu de les 
éclairer. Il ne s’agiiïoit pas de leur 
donner des loix parfaites en elles- 
mêmes ; mais les meilleures, qu’ils puf- 
lent exécuter. Voilà le chef-d’œuvre 
de la  raifon humaine , quand de la 
théorie elle paffe à la pratique. Il faut 
louer dans le Légiflateur des Fran
çois jufqu’aux efforts qu’il fit pour 
le rabaifler jufqu a eux, & n’être fage 
qu’autant qu’il le falloit pour être 
utile.
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C H A P I T R E  I I I .

Réflexions fur le gouvernement établi 
par Charlemagne, Des principes 
de décadence quil portoit en lui-, 
même,

C h a r l e m a g n e  n’avoit fait
que ramener les François aux an
ciens principes de gouvernement 
que leurs peres avoient apportés de 
Germanie ; & , s’il eut fuccédé à 
Clovis, il lui auroit été facile de 
les fixer & d’en prévenir la décaden
ce, en établiiîant de fages propor
tions entre les différens ordres de 
l’Etat. Il auroit empêché quefesfujets 
n’ufurpaiïent des droits qui dévoient 
les divifer ; & tous auili unis par 
l’amour de la liberté, qu’ils devinrent 
ennemis par les injures qu’ils Ce firent 
& les prétentions qu’ils formèrent, 
auroient travaillé de concert à faire 
le bien général. Mais quand ce Prince



1 6 6  OBSruVATlONS
monta fur Je trône j il ne trouva, 
comme on l’a vu, que des Citoyens 
pleins de haine & de mépris les uns 
pour les autres, & qui n’étoient oc
cupés que de leurs avantages par
ticuliers. La NobleiTe croyoit que 
tout devoir lui appartenir ; avec le 
même projet d’accroître fes biens , 
le Clergé afpiroit à tenir feul les 
rênes du gouvernement ; le Peuple 
opprimé ne pouvoit point avoir de 
patrie ; & ces trois ordres,par la nature 
même de leur conftitution aétuelle, 
étoient en un mot incapables de fe 
rapprocher , de fe confondre , de 
confentir à n’avoir que les mêmes 
intérêts, & de former un feul corps.

Dans les circonftances mêmes les 
plus favorables, les loix d’un gou
vernement libre ne s’affermiiTent qu’a
vec une extrême difficulté ; parce 
que la liberté rendant les efprits plus 
fiers , plus courageux , plus entre- 
prenans , excite toujours quelques 
orages dans les pays où elle s’établit. 
Il ne fuffit pas d’ordonner à un peu
ple d’être libre., pour qu’il le foit ; il
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ne fuffit pas de porter des loix , il 
faut changer dans les Citoyens la 
maniéré de vo ir, de fentir & de pen- 
fer, ou leurs anciens préjugés triom
pheront de la fageiîè des _Magif- 
trats. Si quelques Légiilateurs ont 
réuflî à affermir un gouvernement 
libre en même temps qu’ils l’ont éta
bli , ils ne donnoient fans doute des 
loix qu’à une poignée d’hommes ren
fermée dans une même ville ; & Char
lemagne gouvernoit une nation nom- 
breufe, répandue dans toute l’éten
due des Gaules, dans quelques Pro
vinces < de Germanie, mêlée même 
avec plufieurs peuples qui avoient 
leurs loix & leurs coutumes particu
lières.

Charlemagne ne fe flatta pas de 
porter à fa perfection l’ouvrage dont 
il jettoit les fondemens. F n  parta
geant l’autorité, en aifociant tous les 
Citoyens au gouvernement , il ne 
voulut que les diftraire de leurs in
térêts personnels. Il efpéra que la 
rivalité du Clergé , de la Nobleiïè 8c 
du Peuple , les forceroit d’abord .à
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s’obferver mutuellement ; qu’ils s’im- 
poferoient j fe tiendroient en équili
bre ; que chaque ordre , géné par 
les deux autres , apprendroit peu-à- 
peu à les craindre & les refpeéèer ; 
& que tous s’accoutumant enfin à 
avoir moins d’ambition , quelques 
idées communes fur le bien public, 
les prépareroient à y travailler de con
cert. Pour que ce nouveau gouverne
ment pût s’affermir, il falioit que les 
François en priffent l’efprit ; & ce 
fut l’objet de la politique de Charle
magne pendant tout fon régne. Tan
dis qu’il tendoit une main fecoura- 
ble au peuple pour le tenir au-deffus 
de l’oppreiTion & lui rendre quelque 
courage & fes droits ; il appefantif- 
foit l'autre fur les Grands , pour les 
empêcher de s'élever tr.op h au t, & 
leur apprendre qu’ils n’étoient placés 
au-deffus du peuple, qu’ils méprifoienr, 
que pour être les artifans (i)  de fon 
bonheur.

Mais cet édificedevoit s’écrouler, 
(i Charlemagne, qui étoit fame des 
François fans le paroître, n’avoit pas

un
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un fucçelfeur capable d’en foutenit 
la malle. Son régné , quoique long, 
ne l’avoit pas été allez pour changer 
les préjugés & .les pallions de Tes 
jfujets ; & ion gouvernement qui n’a- 
voit pas encore pris une certaine 
confiftance, devoit être détruit â fi 
les rênes en étoient confiées à des 
mains ignorantes. Dès que le peuple 
feroit privé de l’appui qui le foute- 
noit , il devoit retomber dans fort 
néant ; l’habitude ne lui avoit pas 
allez fait connoître fies forces. Les 
anciennes prérogatives du Prince ôf 
des Seigneurs n’étoient pas oubliées 4 
& les nouvelles n’étoient pas mar
quées d’une .manière alfez -fixe 
allez confiante » p.our qu’ils ne cher ♦ 
chalïent pas encore a les étendre,. 
L ’ambition alfoupie devoit fe réveil
ler ; & les Grands, trop puifians pour 
ne pas écrafer le Peuple que le Prince 
celferoit de protéger, dévoient bien
tôt troubler l’Etat fi .le Prince de 
fon côté étoit ambitieux, U lui ref- 
toit alfez d’autorité pour reprendre 

Tom, I, H
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celle que Charlemagne’avoit reftituée 
à la nation.

Le Champ de Mai pofîedoit, il ell 
v rai, la puiflance législative ; mais, 
fi on y fait bien attention, ce n’é ' 
toit en quelque forte que d’une ma
niéré précaire ; parce que l’extrême 
ignorance & les vices des François 
n’avoient pas permis à Charlemagne 
de fe defïaifir de quelques parties de la 
puiflance exécutrice. Celles qu’il n’au- 
roit pas retenues entre fes mains, au- 
roient été mal adminiftrées,& feroient 
devenues un obftade à fes deiïèins. 
Pour prévenir cet inconvénient, qui 
ï’auroit empêché d’établir les princi
pes de fon gouvernement, il y laif- 
foit un défaut qui pouvoit les ren- 
verfer fous un Prince moins fage que 
lui.

En eifet > pour peu qu’on foit inf 
truit des caufes qui , dans tous les 
temps & dans tous les pays libres 
ont occafîonné des défordres & des 
révolutions , on jugera fans peine 
que rien n’eft plus dangereux que de 
confier à la même perfonne l’exécu-
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îion des loix dans toutes les branches 
différentes de la iociété. Il n’eft pas 
poffible que cette maife énorme d'au
torité ne donne enfin au fimple 
protecteur des loix le droit de les 
éluder, de les violer, & d’en faire à 
fon gré de nouvelles. Il acquerra 
une confidération qui infenfiblemènt 
îe fera regarder comme un maître. 
D ’ailleurs , la puiflance légiflative ne 
pouvant pas faire des loix qui ayent 
tout prévu , il faut neceifairement 
quelle voye languir une foule d’af
faires , multiplier les abus, & perdre 
les conjonctures les plus favorables 
pour agir ; ou qu elle abandonne 
à la puiflance exécutrice le privilè
ge de donner des ordres particuliers, 
& de faire des réglemens provi- 
foires.

Charlemagne ne fe fervit jamais 
de ce pouvoir que pour le bien de 
la nation. Mais une pareille préro
gative pouvoit devenir d'autant plus 
dangereufe entre les mains de fon 
fucceifeur , qu’il feroit aiïèz riche 
pour fe faire des créatures, & s’era-

H ij
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parer de toute l’autorité que les fils 
de Clovis avoient pofîedée. Sans 
parler des bénéfices de Charles Mar- 

' tel , qui étoient devenus le patri
moine de la Couronne depuis l’élé
vation de Pépin au trône , les con
quêtes de Charlemagne avoient pro- 
digieufement augmenté fes domai- 
nés ; & comme ce Prince pour ga
gner les Grands & les engager à con
courir avec lui au bien public , étoit 
obligé de fe les attacher par des bien
faits toujours nouveaux , il avoit 
converti une grande partie de fes 
nouvelles poiTeflions en bénéfices.

Il eft vrai qu’il les conféroit à 
vie (2) , & que n’ayant pas laiflé à 
fes fucceiïeurs le droit de les repren
dre arbitrairement, les abus dévoient 
être moins confidérables qu’ils ne 
l’avoient été fous les Mérovingiens ; 
cependant, fi le Prince n’a pas l’ame 
afïèz grande pour réfiiler à ce char
me fecret qui porte les hommes à 
étendre encore leur pouvoir, quand 
ils en font même embarraifés ; fi fes 
bénéfices,, au lieu d’être la récom-
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penfe du mérite, deviennent au con
traire un moyen de féduire & une 
monnoie pour acheter des flatteurs ; 
les Rois Carlovingiens feront bientôt 
entourés de Courtifans intérefles à les 
corrompre. Les ordres particuliers 
du Princ'e apprendront qu’un Ci
toyen peut avoir un autre protecteur 
que la loi (3 ), & une autre fauve- 
garde que fon innocence. On met
tra les réglemens provifoires à la place 
des loix impartiales & fouvent trop 
gênantes. Le Champ de Mai ne pré- 
fentera qu’une vaine cérémonie ; Ôc 
les fils d’un Prince qî i ne vouloit 
que publier & protéger la loi, feront 
bientôt regardés comme les Légifla- 
teurs.

On dira peut-être que Charlema
gne auroit prévenu ces malheurs & 
affermi la puiifance du Champ de 
M ai, en ne laiifantpas à fes bénéfices 
la même forme que fon aïeul Char
les Martel avoit donnée aux fiens. 
Mais quand ce Prince fe feroit dé- • 
pouillé du droit de conférer en béné
fices les terres de fon domaine dont

H ü j
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ii pouvoit fe palier, & l’auroit aban
donné au Champ de M ai, de même 
que la prérogative de difpofer des 
Comtés & des autres Magiftratures ; 
il ne faut point penfer que ces grâ
ces qui fervirent entre les mains du 
Prince à ruiner le gouvernement , 
eufîent contribué à rendre plus fo- 
Üde l’autorité du Champ de Mai qui 
en auroit été le difpenfateur , ni que 
les ferviteurs du Prince fuiTent de
venus les ferviteurs de l’Etat.

Dans cette fuppofition , ce n’eut 
pas été la trop grande puiflance des 
Carlovingiens qui auroit anéanti celle 
du Champ de M ai, mais leur trop 
grande foibleife. Charlemagne, qui 
n’auroit eu aucun bienfait à répandre, 
n’auroit pas paru à fa nation auffi 
grand qu’il l’étoit ; qu’on n’oublie 
pas que les François étoient encore 
trop barbares pour le connoître & 
lui rendre juftice. Ses réformes & fes 
loix n’auroient paru qu’une contrainte 
gênante & inutile., à laquelle on ne 
le leroit pas fournis. Mille cabales 
formées pour diftribuer & obtenir les
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récompenfes de l’E ta t , n’auroient fait 
du Champ de Mai qu’une cohue où 
l’intrigue auroit dominé. Si tel eut 
été vraifemblablement le fort de la 
nation Françoife fous Charlemagne 
même , à quels défordres n’auroit- 
elle pas été expofée fous des Princes 
moins habiles que lui ?

Une nouvelle caufe de la déca
dence prochaine du gouvernement, 
e’eft que l’Affemblée du Champ de 
Mai n’étoit aftrainte à aucune forme 
fixe & confiante dans la maniéré de 
délibérer & de procéder à l’établif- 
fement des loix. Autant qu’on peut 
le conjeéfurer à l’aide de nos anciens 
monumens fouvent elle prévenoit 
le Prince, & le prioit de mettre le 
fceau Royal aux Réglemens qu elle 
avoit dreués. Quelquefois le Prince 
propofoit lui-même une loi , & re
quérait la nation d’y donner fon con- 
fentement. Tantôt les troiiôrdres de 
l’Etat drefïoient leurs articles à part, 
& tantôt ils fe réunifloient pour ne 
faire qu’une feule Ordonnance. Il ne 
paraît pas qu’il y eût des termes pref-

H  iv
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crits pour délibérer à plufïeurs repri- 
fe» fur un meme objet. Quelques 
Joix ne furent portées qu’après plu- 
/îeurs longs débats , & d’autres furent 
propofées , reçues & publiées fur le 
champ j par une eipéce d’acclama
tion.

Charlemagne avoit laide fubfiiler 
cette maniéré indéterminée d’agir 
dans le Champ de M ai, parce que 
l’extrême ignorance des François ne 
lui permettoit pas de les tenir aiiern- 
blés , fans qu’il ne veillât par lui- 
même à leur conduite j & ne la diri
geât ; & des formalités en le gênant, 
auroient été un obftacle éternel au 
bien. D ’ailleurs , la néceffité Ou il 
droit de fe tranfporter continuelle
ment d’une frontière de fon vafte 
Empire à l’autre , ne lui laiffant la 
liberté de convoquer la nation que 
pendant un temps très-court, il fal
loir fe hâter de décider les affaires ; 
& le génie de Charlemagne tran- 
choit en un moment les difficul
tés , que des formes auraient ren
dues plus épineufes, & que fes fu:
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jets n auraient jamais pu réfoudre.

Si ce grand homme ne rendit pas 
ion gouvernement inébranlable, n’en 
acculons que l’afcendant fatal des 
circonftances fur la prudence hu
maine. Son régne n'a produit qu'un 
bien paflager ; & s'il fût né deux 
iîécles p lu tô t, ou quatre iîécles plus 
tard, les loix auroient vraifembla- 
blement égalé fa réputation en durée. 
En voulant faire plus qu’il n'a fait » 
il n’aurait pas commencé à policer 
fa nation ; il ne l'aurait pas mife 
fur la voie de connoitre, de délirer, 
d’aimer & de faire le bien fous fes 
ordres. Ce qu’il auroit fallu tenter 
pour affermir fa constitution , l'au
rait empêché d’en jettet les premiers 
fondemens.

*
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C H A P I T R E  IV.

Foîblejfe de Louis - le - Débonnaire. Il 
étend la prérogative Royale. Com
ment la divijion qui régné entre 

- fes fils, ruine l'autorité du Prince, 
ô* rend les Seigneurs tout-puiJJ'ans.

1 j  o u  1 s - le - Débonnaire vouïoit 
le bien ; mais faute d'élévation & de 
lumière dans l'efprit & de fermeté 
dans le cœ ur, il ne put jamais le 
faire. Sa vûe , qui auroit dû s’éten
dre fur tout le Royaume , fe bornoît 
dans l’enceinte de fa Cour. C’étoit 
certainement une chofe très-louable 
que d’en bannir le fcandale , & de 
forcer fes fceurs à refpeéter le public, 
& à fe refpeéter elles-mêmes ; mais 
il ne falloir pas regarder la réforme 
de quelques Galanteries comme le 
chef-d’œuvre d’un bon gouverne
ment. Les bonnes mœurs cfün peuple 
font fans doute la première caufe de
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fa profpérité ; mais les bonnes mœurs 
confiftent à eftimer la juftice , la 
frugalité, le défintérefîement l<e tra
vail & la gloire. Une attention ex
trême portée fur les détails des plus 
petits objets, effc quelquefois, com
me dans Charlemagne , la preuve 
d’un génie vafte qui embrafle tout ; 
dans Louis - le - Débonnaire , qui ne 
s’élevoit point au-deflus de ces dé
tails , elle décele un Prince qui n’é- 
toit propre qu’à remplir les fonéHons 
fubalternes d’un Centéuier , ou de 
l’Avoué de quelque Monailère.

Les François dont le gouverne
ment n’avoit pas encore allez éclairé 
l’efprit, loin de pouvoir fuppléer à 
ce qui manquoit au Prince , avoient 
encore befoin de fuivre un guide 
pour ne pas s’égarer. Ils fentirent la 
perte qu’ils avoient faite, regrettèrent 
Charlemagne , & ne tardèrent pas à 
fe défier de la capacité de fon fils ; 
qui ne connoilfant en efiet, ni les 
devoirs , ni l’étendue , ni les bornes 
du pouvoir dont il avoit hérité , 
confondit le crédit immenfe que la
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confiance publique avoir donné à 
Charlemagne , & l'autorité limitée 
que les loix lui avoient conférée. 
Toujours jaloux de tout ce qui l’en- 
vironnoit, il vouloir tout faire en 
ne faifant rien ; & ne fçut jamais 
qu'on eft bien éloigné d'établir une 
réforme avantageufe à la fociété , 
quand on veut l’entreprendre contre 
les régies.

Un Roi qui avoue une faute & 
qui la répare, s’attire l’eitime géné
rale de fa nation ; mais convenir 
ifupidement de fes erreurs fans fe 
corriger, *.c’eft fe rendre méprifable» 
Il fernble même que ce foit le der
nier dégré d’aviliflement pour un 
Prince. Il en eft un cependant plus 
humiliant encore , c’eft de s’avouer 
coupable d’une faute qu’on n’a pas 
faite , & de l’agraver en voulant la 
réparer. On peut fe rappeller que 
Bernard, Roi d’Italie, qui avoit fait 
hommage de ion Royaume à Louis- 
le-Débonnaire fon oncle, ne fut pas 
long-temps fans trahir le ferment 
qu’il lui avoit prêté. Soit qu’il ne v ît
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qu’avec jaloufie ( i ) la fortune de 
Louis; foit qu’il en connût allez la foi- 
bielle pour efpérer de s’agrandir à fes 
dépens, il prit les armes & lui dé
clara la guerre ; mais le fuccès ne 
répondit pas à fes efpérances. Battu 
& fait prifonnier, il comparut devant 
une Alfemblée de. la nation, qui lui 
fit fon procès , & le condamna à 
mort. Louis, touché de compaûîon , 
commua la peine , & fit arracher les 
yeux au coupable qui mourut des 
fuites de cette opération cruelle.

L’Empereur n’avoitrien à fe repro
cher y le procès de Bernard avoit été 
fait juridiquement ; fi on avoit commis 
à fon égard quelqU'injuftice, la nation 
feule étoit coupable. Cependant , 
Louis-le-Débonnaire eut des remords; 
& parodiant, dans l’Alfemblée qui fe 
tint à Attigny fur Aifne , fous l’ha
bit d’un pénitent, il confelfa publi
quement fa prétendue faute avec une 
componéfion , qui devint une injure 
mortelle pour tous les membres du 
Champ de Mai qui avoient jugé 
Bernard». Les Evêques qui prirent:
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cette indécente lâcheté pour un a&e 
d’humilité Chrétienne , furent édifiés 
d’un fpeétacle qui fembloit leur an
noncer le plus grand crédit ; mais la 
Noblefle , plus judicieufe , méprifa 
un Prince qui vouloir être méprifé.

Les Aflemblées générales de la 
nation , & les Etats particuliers des 
Provinces étoient encore convoqués; 
les Envoyés Royaux exerçoient tou
jours les mêmes fondions, on voyoit 
fubfifter dans le Palais & dans les 
Provinces les mêmes Magiftratures & 
les mêmes tribunaux ; mais fous la 
forme apparente du même gouver-i 
nement , c’étoit déjà un fond de 
gouvernement tout différent ; & auiïï 
different de celui que j’ai fait con- 
noître j que Louis l’étoit de Char- 
/lemagne. Cependant le cours que ce 
Prince avoit imprimé aux affaires,  
le fou venir de fes grandes aérions , 
le refpeéi que l’on confervoit pour 
fa mémoire, & les fentimens d’hon
neur & de vertu que fes exemples 
avoient infpirés à quelques perfon- 
nes, tenoient ençorè unies toutes les
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parties de l’E ta t , ou du moins empê- 
choient quelles nefe féparaifent avec 
tumulte j mais les relforts du gouver
nement fe relâchoient de jour en 
jour.

Quand le Prince néglige le bien 
public , ou y travaille fans fuccès ; 
chaque Citoyen ne s’occupe que de 
fes intérêts particuliers. Les loix ne 
furent plus obfervées avec la même 
obéilfance & le même zèle qu’autre- 
fois : après les avoir négligées, on les 
viola ouvertement. Chaque ordre de 
l’Etat devient bientôt fufpeét aux au- 
très ; les foupçons font revivre les 
anciennes haines ; tout fe divife »' 
fe défunit. A  mefure que les abus fe 
multiplient, Louis , qui fait des ef
forts impuiifans pour les réprimer 
ferxt malgré lui fon incapacité. Il fe 
trouve gêné en fervant de fpeéèacle 
aux Aflemblées d’une nation qu’il ne 
fçait pas gouverner. Il les craint > les 
h a it , & le» convoque cependant* 
On y publie de nouveaux Capitu
laires , dans lefquels on ne fait que 
refondre ceux de Charlemagne ;
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preuve certaine de la décadence du 
gouvernement „ & reflource impuif- 
lante qui découvre les beibins.de 
l’E ta t, fans remédier à Tes maux.

Tant de foiblefle & d’incapacité 
de la part du Prince, auroit dû anéan- 

. tir la prérogative Royale ; & Louis 
cependant l’avoit étendue beaucoup 
au-delà des bornes que Charlemagne 
s’étoit prefcrites à lui-même. Plus 
il augmentoit fa puiiTance moins il 
étoit capable d’en uier , & plus il 
croyoit néceiTaire de l’augmenter en
core. L ’art de difpofer les efprits à 
obéir, eft de toutes les parties de la 
politique la plus utile & la plus igno
rée. Louis , qui voyoit recevoir fes 
ordres avec négligence, multiplia fes 
bienfaits pour s’attacher les Grands ; 
& , après les avoir corrompus j prit 
leur complaifance pour une appro
bation , & tenta des entreprifes plus 
hardies, Abufant du privilège de don
ner des ordres particuliers ¿c de faire 
des réglemens provifoires, il voulut 
mettre fon autorité & fon nom à la 
place des (2) lo ix , affeéta ,1e pou-
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voir le plus defpotique, & fe réferva 
de punir arbitrairement les coupa
bles.

Cette conduite, fi contraire aux 
principes de Charlemagne,& au carac
tère même de Louis-le-Débonnaire, 
porté par inftin&à refpeéter l’ordre & 
les loix établies , étoit l’ouvrage des 
VaiTaux qui le fervoient dans le Pa
lais , de fes Miniftres, des Evé'ques 
ôc des Moines qui fréquentoient la 
Cour, hommes avares & ambitieux, 
qui , pour être plus puiiTans , vou- 
loient que  ̂leur Maître fût au-deiïus 
des loix. Perfonne ne s’oppofoit à 
ces dangereufes nouveautés. Les 
Comtes & les autres Magiftrats en 
voyoient avec plaifir les progrès , 
parce que leur puiiTance en devenoit 
plus arbitraire ; & que la confulîon de 
routes les idées fur la nature des loix & 
des refcrits particuliers du Prince , les 
autorifoit, ainfi que nous l’apprend 
Hincmar, à faire pancher à leur gré 
la balance de la Juftice. Les Sei
gneurs ne craignoient point cet excès 
de pouvoir dans les mains d’un Prince
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qu’ils méprifoient. Déjà plus avare» 
que jaloux de leur liberté, iis ne Ton- 
geoient qu’à étendre ou multiplier 
leurs droits dans leurs terres ; tandis 
que le peuple , menacé de tout côté 
d’une opprellîon prochaine par une 
foule de tyrans, gémiiîbit du mépris 
où les loix étoient tombées, & défiroit 
qu’il s’élevât un maître commun, dont 
il efpéroit d’être protégé.

Les Princes foibles fontfouvent de 
grandes fautes, en faifant les mêmes 
chofes qu’ont faites de grands Prin
ces. Charlemagne avoit affermi fon 
Empire en conférant des Royaumes à 
fes fils ; parce qu’il fçut fe faire obéir 
par des Rois qui n’étoient en effet 
que fes (3) Lieutenans. Quelqu’am
bitieux qu’euflènt été ces Princes, ils 
auroient été retenus dans le devoir 
par la forme même du gouverne
ment. Ils ne pouvoient être tentés 
de fe foulever contre leur pere, qui 
s’étoit rendu le maître de toutes les 
volontés, fans prévoir qu’ils feroient 
accablés par la nation entière. Louis, 
trompé par cet exemple , crut de
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meme multiplier les reiïbrts d'une 
bonne police, en aflociant Lothaire, 
fon fils aîné , à l’Empire , peu d'an
nées après qu’il y fut parvenu. Il créa 
en meme temps Pépin Roi d’Aqui
taine , & donna à Louis , fon troi- 
fiéme fils, le Royaume de Bavière. 
Mais plus méprifé que craint, il ne 
fit que des rivaux ou des ennemis 
de fon autorité, en faifant des Rois. 
L ’élévation de fes fils fut le fignal de 
la difcorde,parce qu’il les rendoitpuif- 
fans, en même temps qu’il donnoit 
fa principale confiance à Judith, fa 
fécondé femme, & leur belle-mere , 
qui ne cherchoit qu'à les ruine», pour 
faire une plus grande fortune à fon 
fils , connu dans notre hiftoire fous 
le nom de Charles-le-Chauve.

Cette PrinceiTe ne gouverna pas 
fon mari par cet alcendant que les 
lumières & le courage donnent fur 
une ame foible , mais par la paillon 
quelle lui infpiroit, & par cette forte 
d’inquiétude, d’a&ivité & d’intrigue , 
qu’un efprit pareiïèux & borné ne 
manque jamais de prendre pour du
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génie. Gouvernée elle-même à fou 
tour par Bernard , Comte de Barce
lone , fon amant, homme înjufte , 
avare & violent , elle en prit tous 
les vices ; & les auroit communiqués 
à Ton mari, s’il eût été capable de 
prendre & de conferver un carac
tère.

Dire que les fils de Louis - le-D é
bonnaire comprirent par les premiers 
torts qu’on leur f it , ce qu’ils avoient 
à craindre de leur belle- mere , ce 
feroit, je crois , juger trop avanta- 
geufement des Princes qui, dans tout 
le cours de leur v ie , ne fçurent ja-, 
mais fe rendre raifon de leurs entre- 
prifes, ni profiter de leurs fautes pour 
le corriger. Ils fe fouleverent par em
portement , par vengeance & par in
quiétude ; & après avoir contraint 
l’Impératrice à fe réfugier dans un 
Monaftère , ils voulurent forcer leur 
pere à fe confacrer de même à la 
vie Religieufe. Il étoit naturel qu’une 
guerre excitée par des tracaiïëries 
domeftiques, fût terminée par une 
intrigue ridicule. Les Moines fe pré-
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fenterent comme médiateurs. Quel- 
qu’atteinte que la révolte eût portée à 
T’autorité de Louis, il leur étoit plus 
utile de conferver fur le trône un 
Prince qui les aimoit, & les croyoit 
tels qu’ils doivent être , que d’en 
faire un Religieux dont l’élévation 
paifée , l’humiliation préfente & la 
bigoterie timide les gêneraient. Ils 
fe mirent en mouvement, & réuni
rent fi bien à divifer les Princes ré
voltés , en les rendant fufpeéts les 
uns aux autres, que Lothaire, aban
donné de fe s freres, ne fut plus en 
fituation, avec fes feules forces, de 
confommer fon attentat.

Louis cependant  ̂ qui ne fçavoit 
ni pourquoi il s’étoit formé une tem
pête contre lui , ni comment il y 
avoit échappé , fe trouvoit avec fur- 
prife fur le trône ; & confondu éga
lement par fa bonne & fa mauvaife' 
fortune, étoit plus timide que jamais» 
Ses fils. Pépin & Louis, voulurent 
être les dépofitaires de l’autorité 
qu’ils lui avoient confervce ; mais 
l’Impératrice.» qui s’étoit fait relever
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de fes voeux , fut d’autant plus avide 
de gouverner qu’elle vouîoit fe ven
ger de fes ennemis. Il falloit perdre 
les fils de fon mari les uns par les 
autres, puifqu’ils s’étoient en quelque 
forte emparés de toutes les forces 
de l’Etat. Pour ailurer le fuccès de 
fon entreprife en les divifant de plus 
en plus j Judith augmenta les do
maines de Pépin & de Louis , en 
même temps qu’elle fit déclarer Lo- 
thaire déchu de fon aifociation à 
l’Empire.

L’Hiftoire nous a confervé un fait 
bien proprl à faire connoître l’ef- 
prit de petitefle & de fuperftition 
par lequel la Cour étoit gouvernée. 
Lothaire, quidéfiroit de*fe réconcilier 
avec fon pere, chargea de cette' né
gociation Angelbert , Archevêque 
de Milan. L ’Empereur reçut ce Pré
lat avec diitinéüon ; & un jour en 
fortant de table, Saint Archevêque* 
lui dit-il , comment doit-on traiter fon 
ennemi ? Le Seigneur , répondit An
gelbert , ordonne, dans fon Evangile * 
de L’aimer 6? de lui faire du bien. Mais
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f i  je riobéis pas à ce précepte * reprit 
Louis ; vous riobtiendrez point la vie 
éternelle, répliqua le Prélat. L ’Em
pereur , fâché d’étre obligé de renon
cer à fa vengeance ou au Paradis , 
convint avec l’Archevêque d’avoir 
le lendemain une conférence à ce 
fujet ; & il s’y fit accompagner par 
tout ce qu'il y avoit de plus fçavant 
à fa Cour. Seigneurs , dit ce Prélat 
en entamant la controverfe, fçavez- 
vous que nous fommes tous freres en 
Jefus-Chrifi ? Oui , répondirent les 
Ailîftans, car nous avons tous le même 
pere dans les deux . L'homme libre , 
continua A ngelbert, le ferfj le pere * 
le fils , font donc freres. Ür l'Apôtre 
S. Jean ria-t-il pas dit que qui hait 
fon frere ejl homicide ? Et un homi
cide peut-il entrer dans la béatitude 
éternelle ? A  ces mots , tous les Sça- 
vans de l’Empereur fe trouvèrent 
confondus ; & ce Prince, fe profter- 
nant le front contre terre, demanda 
pardon à Dieu du doute qu’il' avoit 
e u , & rendit fon amitié à Lothaire.

Je ne m’arrête pas fur les évén&-
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mens de ce régné foible & malheu
reux; perfonne n’ignore que Louis- 
le-Débonnaire, toujours efclave des 
caprices & des pallions de ceux qui 
le gouvernoient, fut enfin la viétime 
de l’ambition de Judith & de l’in
quiétude de fes fils. Pepin & Louis, 
plus jaloux du crédit de l’Impératrice 
dont ils avoient pénétré les inten
tions , que reconnoifians de fes per
fides bienfaits , fe liguèrent une fé
condé fois avec Lothaire. Ces Prin
ces fe jouèrent de la Religion, qui 
iervoit de voile à leur perfidie» Des 
Evêques, qui n’étoient que leurs infi 
trumens, parurent les auteurs de la 
difgrace de Louis. Flattés de fe voir 
les dépofitaires des droits des nations, 
& les Juges d’un Empereur, ils le 
dépouillèrent de fa dignité , & le re
léguèrent dans l’Abbaye de Saint 
JMédard de Soiflons.

Ce Prince y auroit été oublié, fi 
l’union de fes fils avoit pu fubfifter ; 
mais Lothaire, qui, dès qu’il fe crut 
le maître de l’Empire, ne fentit plus 
le befoin qu’il avoit de fes freres ,

voulue



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

voulut les réduire à n’être que Tes 
Lieutenans. Ces Princes indignés 
prirent les armes, & replacèrent leur 
pere fur le trône, où n’éprouvanc 
jufqu’à fa mort que de nouvelles dis
grâces , il fut continuellement oc-< 
cupé à rendre ridicule, par fa foi- 
blefle, la dignité augufte dont il étoit 
revêtu , à craindre les trahifons de 
fes fils , & à leur pardonner leurs 
révoltes. Tandis que l’autorité Royale 
s’anéantiiToit, Louis fomentoit, fans 
le fçavoir, les haines de fes fils, 8c 
portoit ainfi le dernier coup au gou
vernement. En prenant de bonne foi 
les mefures qu’il croyoit les plus pro
pres à les réunir , il perpétuoit leurs 
divifions , & fouffloit le feu des 
guerres civiles qui dévoient perdre fa 
Maifon.

Charlemagne, qui connoiiToit le 
poids énorme de la Royauté , parce 
qu’il en avoit rempli tous les de
voirs, comprit qu’il devoit y avoir une 
certaine proportion entre l’étendue 
d’un Etat & celle de l’efprit humain ; 
fans quoi la politique trop foible ne 

Tom. L  î
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peut embraflèr toutes les parties de 
l’Empire, & voit naître rapidement 
des abus auxquels il n’eft bientôt 
plus poflible de remédier. Dans le 
point de grandeur où la puiffance 
des François étoit parvenue, tandis 
que leurs connoillànces étoient lî 
médiocres & leurs vices fï grands ; 
il étoit heureux que l’ufage dé par
tager le Royaume entre les fils du 
Prince , fubliftât encore. Il eut été 
dangereux de ne faire qu’un feul em
pire des trois Royaumes que Char
lemagne forma ; dont chacun en 
particulier étoit non - feulement en 
état de réfifter à fes ennemis , mais 
meme de les fubjuguer ; ou du moins 
de contenir dans leurs habitations 
ces relies de Barbares qui conti- 
nuoient à infefter les mers, & à faire.. 
des defcentes & des courfes dans les 
différentes Provinces de l’Europe.

Bien loin d’aiTujetiir les trois. 
Royaumes des François à des de
voirs réciproques , Charlemagne les 
rendit abfolument indépendans les 
uns des autres. Au Heu de fonger à.



s u e  l ’H i s t . d e  F r a n c e . i <?£ 

confondre leurs intérêts, il voulut^ 
qu’ils n’euiïent rien à démêler enfem-. 
ble ; & difpofa leurs Provinces de 
façon qu’ils ne puifent avoir aucune 
querelle au fujet de leur territoire », 
que leurs frontières fe trouvafïent 
naturellement fortifiées , & que, ians 
avoir fujet de s’oifenfer, ils puiïène 
cependant fe fecourir contre les atta
ques des étrangers.

Il étoit défendu ( 4 ) à chaque 
Prince de recevoir dans fes Etats 
quelque fujet mécontent de l’un dq 
fes freres, & d’interpofer même fes 
bons offices en fa faveur. Charle
magne craignoit que des transfuges 
ne communiquailènt leur chagrin ou 
leur inquiétude au Prince chez le
quel ils fe retireroient. Il vouloit 
empêcher qu'une Cour ne s’expo
sât à des refus humilians en follici- 
tant des grâces , ou n’extorquât, à 
force de négociations, des comph i- 
fances propres à produire de l’ai
greur , ou du moins un reiîèntiment 
fecret , fouvent nuifîble au bien de 
la paix. Il ne fut point permis de

I  Ü
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recevoir des bénéfices d’un autre 
Prince que celui dont on étoit fujet. 
Charlemagne ordonna enfin qu’aucun 
de Tes en fans ne pût acquérir quelque 
efpéce de poifeflîon que ce fût dans 
les Royaumes de Tes freres, & per
mit cependant à leurs fujets de for
mer entr’eux des alliances par le 
mariage.

Louis-le-Débonnaire voulut être 
plus fage que Charlemagne , & tout 
fut perdu fans reflource. Croyant, 
parce qu’il étoit extrêmement foible, 
timide & borné , qu’un Etat ne pou- 
voit jamais être trop étendu ni trop 
puiiïant, il ne forma qu’un feul corps 
politique des trois Royaumes, qu’il 
donna à fes trois filsLothaire, Louis- 
le-Germanique & Charles-le-Chauve. 
Il établit entr’eux une forte de fu- 
bordination (y) domeftique , fondée 
fur l’âge & les dégrés de parenté des 
Princes qui les gouverneroient. La* 
thaire, en qualité de fils a-né, devoit 
avoir fur fes freres & fur leurs Etats 
Ja même autorité que Loris-le-ODé- 
bonnake prétendoit s’étre réfervée
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en donnant d’abord des Royaumes à 
fes enfans , mais dont: il n’avoit ja
mais pu jouir, & qui caufa la plupart 
des malheurs de ion xegne.

Tous les ans Lothaire Louis-Ie- 
Germanique & Charles-le-Chauve , 
dévoient conférer enfemble fur les 
affaires générales & particulières de 
leurs Royaumes. Il étoit ordonné que 
les deux derniers fe rendroient chez 
leur frere aîné , lui porteroient des 
préfens ; & que celui-ci , après les 
avoir reçus avec bonté, les renvoye- 
roit avec, des marques de fa libéra
lité. Louis & Charles nepouvoiêi.t 
ni fe marier, ni entreprendre une 
guerre étrangère , ni faire la paix fans 
le confentement de Lothaire. Ils 
avoient enfin les uns fur les autres 
un droit pernicieux d’infpedfion & 
de correâion , qui s’étendoit même 
jufqu’à dépofer un Prince qui, ayant 
abufé de fon pouvoir, refuferoit de 
réparer fes injuftices.

Il pouvoit fe faire que les arran- 
gemens politiques de Charlemagne} 
les plus fages qu’il fût alors pofliblô

I  iij
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de prendre , ne fuflent pas cepen
dant capables* de prévenir des loup
ions, des haines même des rup
tures ouvertes entre des Princes ava
res , inquiets & ambitieux ; mais les 
difpofitions de Louis -le-Débonnaire 
en dévoient néceflairement produire 
entre les Princes mêmes les plus mo
dérés, AuiÏÏ les régnés de Lothaire , 
de Louis-le-Germanique & de Char- 
les-le-Chauve déjà ennemis les uns 
des autres avant la mort de leur pere, 
ne furent-ils qu’une longue fuite de 
guerres civiles.

Les premiers troubles qui avoient 
agité le gouvernement de Louis-le- 
Débonnaire lui firent perdre les 
prérogatives qu’il s’étoit attribuées , 

les droits qui lui appartenoient le 
-plus légitimement. L ’audace de fes fils 
rendit tout le monde audacieux ; il 
ne fut plus queftion de craindre les 
lo ix , mais de fe faire craindre ; & 
dans l’anarchie où l’Etat fe précipi- 
to it , la juftice fut obligée de céder 
à la force. Des Princes tels que 
Lothaire & fes frétés , tombèrent



s u r  i / H i s t . d e  F r a n c e . i p p  

dans le dernier mépris. Toujours 
acharnés à fe perdre, fe iufciter des 
ennemis, fe tendre des pièges , & fe 
débaucher mutuellement leurs créa
tures par les plus baifes complaifan* 
ces , ils mirent en honneur la révolte 
& la perfidie. Ils furent obligés de 
difiimuler les entreprifes qu’on for- 
moit contr’eux , de tout pardonner, 
parce qu’ils nepouvoient rien punir ; 
& de traiter continuellement avec 
la Nobleilè & le Clergé pour avoir 
des Tecours qui leur étoient dûs, 

'qu’on ne leur accordoit prefque ja
m ais, ou qui les rendoient plus am- 
-bitieux, plus entreprenans , plus in- 
rjuftes, plus téméraires, & par con
séquent plus foibles , s’ils avoient l’a- 
idreile de les obtenir.

Si Lothaire ne fut plus‘en état de 
¿repoufîer les Sarràfins qui infeftoient 
-la Méditerranée & lTtalie, Louis-le- 
-Germanique-de contenir dans le de- 
■voir les peuples de Germanie qui 
-étoientTes tributaires, '& Charles-le- 
cChauve d’humilier les Bretons , qui 
affeéloient une entière indépendance

I  iv
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dans l’Armorique ; G leurs Royau
mes furent ouverts aux courfes des 
Normands, la nation Françoife ne 

. manquoit pas des forces néceifaires 
» pour fe faire refpeéler , mais de l’art 

de les réunir, & fur-tout de les em
ployer avec avantage. Perfonne ne 
fçachant commander , perfonne ne 
fçavoit obéir. C’eft l’anarchie & non 
pas la bataille de Fontenay qui Ht 
la foibleiïe de l’£tat. Quoiqu’il pé
rît cent mille François à cette jour- 

, née , elle ne laiifoit pas la nation 
. fans reifources. Les Hiftoriens n’ont

Eas fait attention que cent mille 
ommes de plus ou de moins dans 

trois Royaumes qui embraifoient la 
plus grande partie de l’Europe, & 
dont tout Citoyen étoit foldatj ne 
pouvoient les jetter dans l’anéantif- 

: fement où ils tombèrent. Un plus 
gtand fléau avoit frappé les Fran
çois ; c’eft la ruine des loix qui en
train oit celle de leur domination ; 
c’eft l’indépendance des Grands, c’eft 
la fervitude, c’eft la mifere du peuple 
qui faifoient chanceler l’Etat,
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Soit qu’au milieu des guerres civiles 

on ne convoquât plus les Aiïêmblées 
de la nation , foit quelles ne fut* 
fent que des convenùcules de fac
tieux ou de flatteurs 3 il cefïa en quel
que forte d’y avoir une puiifance 
fouveraine dans l’Etat ; & les Fran
çois fe trouvèrent à peu près dans 
la même iituation où leurs peres 
avoient été après le règne de Clo
taire II. Le germe de divifion qui 
fubfiftoit toujours entre les différens 
ordres des Citoyens, fe développa 
promptement, & produiiit des maux 
encore plus grands. Je parlerai bien
tôt de la fervitude déplorable ou 
le peuple étoit réduit, quand Hugues 
Capet parvint à la Couronne. Si le 
Clergé avoit recouvré des richeiîès 
immenfes 3 fi on lui avoit donné de 
grandes (6 ) terres, fi3 par je ne fçais 
quelle dévotion mal entendue, des 
familles fans nombre Ce rendaient en
claves de fes Maifons 3 fon fort n’en 
étoit pas plus heureux. Les Evêques 
& les Abbés n’étant point en état 
de défendre leurs poiTeflions, depuis
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que la force décidoit de tout en 
France 3 & qu’ils avoient ceifé de 
s’occuper du métier des armes , leurs 
plus grands domaines devinrent la 
proye (7) de l’avarice des Seigneurs. 
O n  vit des Laïcs s’établir, les armes 
à la main , dans les Abbayes, pren
dre même le titre d’Abbés ; & ne 
lailîer à leurs Moines que la liberté 
de prier Dieu pour la profpérité de 
leurs perfécuteurs.

La France étoit ravagée à la fois 
par les armes des Normands , & 
par les guerres particulières des Sei
gneurs, On ne voyoit de toutes 
parts que des bourgs & des ha
meaux en feu , & des hommes er- 
ran s , qui n’avoient aucune retraite. 
,Tant de défordres concentrèrent , 
ii je puis parler ainfi , l’attention de 
chaque particulier fur lui - même. 
Comme on n’attendoit aucune pro
tection d’un gouvernement qui ne 
fubfiftoit plus, chacun ne penfa qu’à 
fa propre défenfe, & devint infien- 
iïble aux maux publics. Les fils de
Louis-le-Débonnaire demàndoient-
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ils quelque fecours à leurs iujets 
pour faire la guerre &  repouflèr lesf 
Normands ? Je fuis efclave  ̂ devoit 
répondre le Peuple , rompez les 
chaînes . dont les Seigneurs m’ont 
chargé , &  je vous facrifierai mes 
bras. .Le C le rg é , occupé de fes 
feules pertes , éclatoit en murmu
res , en reproches &  en menaces ; 
&  regardoit les ravages des Nor
mands , comme le jufte châtiment 

.des ’ François qui pilloiént les bierts 
de l’Egüfe. S i les Seigneurs avorent

• encore quelque déférence .pour ; les
• ordres du Prince , ce n étoit que pour 
en obtenir quelque diplôme* inutile 

rqui favorifât leurs ufurpations*

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

Ruine entière de ï  ancien Gouverne
ment fous le régné de Charles-le- 
Chauve. Ce Prince rend les Béné

fices &  les Comtés héréditaires, 
Naijfance du Gouvernement féodalt

, ( _ j  h  a  r  l e  s - l e  -  C h a  u v e  ;
: trompé par les flatteries de Tes Cour- 
; tifans, & les vaines marques de ref- 
peft qu’on rendoit à fa dignité, fe'* 
croyoit tout-puiflant. Parce qu’il n’y 
avoir plus de Champ de M ai, il le 
regarda comme le Légiflateur revêtu 
de toute la puiflance fouveraine j mais 
fi on ne lui conteftoit point le droit 
de commander en maître , c’efl: qu’on 
avoit celui de lui défobéir impuné
ment ; & fon prétendu defpotifme 
n’étoit que la preuve de ia foi- 
blelfe.

Ses Etats éprouvant enfin tous 
les jours de nouvelles difgraces de
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la  part des Normands , fans qu’il put 
leur oppofer une armée ; il ouvrit 
les yeux, malgré lui, fur fa fituation : 
cependant il ne connut pas d’abord 
toute l’étendue du mal. Il efpéra 
:qu’en convoquant une Aifemblée 
générale des Seigneurs , car le Peu
ple netoit plus compté pour rien , 
il réuniroit les ordres divifés de la 
nation ; & qu elle formeroit encore 
fous fa conduite, un corps qui n’au- 
roit qu’un même intérêt & un même 
mouvement. Il fe trompoit. Il ne ie 
rendit à fes ordres que des Prélats, 
qui fe plaignirent de tous les torts 
& de toutes les injures que la No- 
blelTe leur avoit faits ; & qui dévoi
lant par-là même toute leur foibleflè, 
n’étoient gueres propres à donner du 
crédit au Prince s & du poids aux 
Réglemens qu’il feroit.

Charles s’humilia , dès que n’étant 
plus foutenupar de folles efpérances, 
il ne put fe déguifer qu’il étoit aban
donné de la plupart des Grands. Au 
lieu de faire des menaces, il publia 
qu’il étoit piét à oublier tout le paifé, à
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pardonner les injures qu’on lui avoît 
faites ( i) ,  & les infidélités qu’on avoit 
commifes à fon égard. Il protefte 
qu’il honorera les Grands , qu’il fa- 
tisfera à leurs demandes , qu’il fe 
•conduira par leurs confeils. Rien de 
tout cela n’eft écouté. On méprife 
l’amniftie d’un Prince qui eil obligé 
lui-même de demander grâce ; on 
dédaigne la protection d’un Roi qu’on 
a  réduit à tout craindre. Si quelques 
-Seigneurs confentent enfin à venir 
-lui rendre hommage 3 & lui promet
tent par ferment de le fervir avec 
fidélité ; il s’oblige lui - même, à fon 
tour à les refpeéter, à les protéger 
tant que Dieu lui confervera l ’ufage 
de la raifon , & à réparer fans délai les 
torts qu’il pourroit leur faire par fur- 
prife ou par inadvertance.

Une conduite ferme & courageuie 
de la part d’un Prince tel que Char- 
les-le-Chauve , ne lui auroit vrai- 
fembîablement valu que de nouveaux 
mépris ; mais il effc certain auiîi qu’en 
ne cherchant qu’à exciter la pitié , 
il accréditoit les abus auxquels ij
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pfétendoit remédier. Puifque Char
les étoit incapable de fuivre l’exem-4-
pie de Ton aïeul & de rétablir ion 
autorité en rétabliflant celle des loix ; 
il ne lui reftoit d’autre reifource que 
de s’enfévelir fous les ruines de l’Etat. 
Mais il étoit trop lâche pour fuppor- 
ter cette penfée, & ne pas toujours fe 
flatter qu’à tcrce de complaifances 
ou de bienfaits, il gagnerait enfin la 
Noblefle, & la ramènerait à l’obéifi
fance.

Depuis plusieurs années, fes pro
pres Vaflaux, fatigués de leur fervice» 
n’avoient cherché qu’à le diminuer, 
ou ne l’acquittoient qu’avec une 
extrême tiédeur. Charles lafle de 
-leurs plaintes, & fans doute intimi
dé par leur mauvaiie volonté , les 
iavoit difpenfés de le fuivre (2) à la 
guerre, à moins que le Royaume ne 
fut menacé d’une invafion de la part 
des étrangers. Pour réparer le tort 
que lui avoit fait cette première com-« 
plaifance , il en eut une fécondé en
core plus contraire à fes intérêts. 
jLouis4e-Débonnaire 3 cédant à la
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néceffité, avoir déjà aliéné pour tou
jours quelques - uns de fes bénéfi
ces (3), & Charles confentità rendre 
tous les fiens héréditaires. Il vou
lut même que les Seigneurs qui en 
¡étoient en poifeifion , puflent , au 
défaut d’enfans, en difpofer en fa
veur de quelqu’un de leurs parens. 
I l comptoit que la reconnoiifance 
alloit donner un nouveau zèle à fes 
.Vaiïaux pour fes intérêts j mais ils 
furent peu touchés de cette libéralité, 
.parce que le Prince n’étoit plus aifez 
fort pour reprendre fes bénéfices.

Charles n’ayant plus rien à don
ner , rendit enfin les Comtés (4.) hé
réditaires ; & il ne fit encore que des 
ingrats. Les Comtes avoient com
mencé , fous le régne précédent, à 
conférer en leur nom les bénéfices 
Royaux qui étoient firués dans leur 
refïbit. Ils s’étoient fait des amis & 
des créatures ; & les divifions du 
Clergé, de la Nobleiïè & du Peuple, 
les rendoient fi indépendans du Prince, 
qu’il eut été dangereux de les vou
loir dépouiller de leur Magiftrature»
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De ce degré de pouvoir à l’hérédité, 
la diftance eft courte & fe franchit 
aifément ; ainfi on peut dire que l’Or
donnance de Charles-le-Chauve ne 
caufa pas une révolution, mais hâta 
feulement un événement néceflaire , 
& qui de voit établir un ordre de 
chofes tout nouveau chez les Fran
çois.

Dès que les Comtés devinrent le 
patrimoine de quelques familles, tout 
ce qui fubfiftoit encore de l’ancien 
gouvernement, difparut en peu de 
temps. Il feroit difficile de peindre la 
confufion anarchique où fe trouvèrent 
tous les ordres de l’E tat, & l’anéantif 
fement fur-tout dans lequel tombèrent 
des Princes fans foldats , fans argent, 
& qui n’ayant plus de loix à faire parler 
pour eux, ni de grâces à accorder, 
ne dévoient rencontrer que des fujets 
infidèles & défobéiiïans, Jufqu’alors 
Charles - le - Chauve avoit toujours 
été aidé des fecours de quelques 
Comtes difpofés à le fuivre à la 
guerre avec les hommes de leurs Pro
vinces j & ces forces le mettoient en
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état de Ce faire craindre des Sei
gneurs , ou de les contraindre du 
moins à Ce conduire , à fon égard , 
avec quelques ménagemens. Après 
la révolution , les Comtes furent 
prefque toujours cités inutilement 
par le Roi. Leur nouvelle fortune 
leur donnoit de nouveaux intérêts, 
& les occupa entièrement.

Le Prince convoqua encore des 
Alïemblées de la nation, mais il ne 
s’y rendit que des hommes qui étoient, 
comme lui, les vidâmes des défordres 
publics. On y faifoit un tableau tou- 
.chant des malheurs de l’Etat , on 
parloit des courfes & des pillages 
des Normands , des vexations des 
Seigneurs , de la ruine du Clergé & 
d e  la mifere du Peuple ; on faifoit 
des plaintes inutiles, &pas un régle
ment auquel on dût obéir. Les loix 
Saliques, Ripuaires , &c. les Capitu
laires de Charlemagne & de Louis- 
Je-Débonnaire, n’ayant plus de pro- 
red eu r, tombèrent dans le plus pro
fond oubli. Au lieu de n’être encore 
jque les {impies minières des loix,
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les Comtes, qui avoient fecoué le 
joug des Envoyés Royaux, & refufé 
de reconnoitre l’Ordonnance par la
quelle Charies-le-Chauve commet- 
toit chaque Evêque (y )  pour en 
exercer les fondions dans . l’étendue 
de fon Diocèfe * devinrent les maî
tres , ou plutôt les tyrans des loix 
dans leurs Comtés.

Une volonté arbitraire décida de 
tous les droits. Chaque Seigneur 
rendit fa Juftice fouveraine (6), 8c 
•ne permettant plus que fes jugemens 
fuiîent portés par appel à la Juftice du 
Roi, le François réclama inutilement 
les loix Saliques ouRipuaires ; le Gau
lois les loix Romaines ; le Bourgu
ignon les loix de Gomdebaud, &c. 
il fallut n’en plus reconnoitre d’au
tres que les ordres du Comte ou de 
fon Seigneur. Tous les Peuples qui, à 
la faveur de leurs Codes différens 
-avoient été jüfqu’alors féparés les uns 
des autres, oublièrent leur origine. 
N ’ayant plus qu’une même loi, ou 
plutôt qu’une même fervitude, ils 
fe confondirent ; & les caprices de
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leurs Maîtres furent leur droit public 
& civil, jufqu’à ce que le temps eût 
enfin confacré les Coutumes que la 
violence établiiïoit.

Il ne faut pas penfer que les 
Comtes devinrent abfolus dans toute 
l’étendue de leur Comté ; ils n’ac
quirent en propre que leur ville & 
les bourgs, villages & hameaux où 
ils avoient eu l’habileté d’empêcher 
qu’il ne fe formât quelque Seigneur 
particulier. Ce n’eft que dans ces 
territoires qu’ils devinrent tout-puif- 

- fans ; car les Seigneurs de chaque 
Province , auili adroits à profiter 
des défordres publics & de l’anéan- 
t.iiïèment des lo ix , que les Comtes, 
s’étoient déjà cantonnés dans leurs 
terres , & y jouiifoient de tous les 
droits que nos Jurifconfultes moder
nes appellent Régaliens , qu’on nom- 

m oit alors fimplement Seigneuriaux, 
& qui conftituent en effet la fouve- 
raineté.

Après ce quë j’ai dit de l’admi- 
niftration injufte & pufillanime de 
yCharles-le-Chauve, on ne fera pas
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furpris des progrès rapides que fit la 
tyrannie des particuliers à la faveur 
de l’anarchie générale, fi on fe rap
pelle la peinture que l'Hiftoire nous 
fait des fuccefieurs de ce Prince. 
Louis-le-Begue , qui à peine auroit 
été capable d’être le Magiftrat d’une 
nation heureufe & tranquille , ne 
régna que dix-huit mois , & laiiïà 
pour lui fuccéder, Louis I I I  & Car- 
loman , qui étoient encore dans leur 
première jeunefle , & dans qui l’âge 
ne développa aucun talent. Charles- 
ie-Gros , fils de Louis-le-Germani-' 
que, & qui, avec le titre d’Empereur,' 
étoit Roi d’Italie & de Germanie, 
fut placé fur le trône de France. 
Il réuniiïbit ainfi fous fa domination 
tous les pays qui avoient formé le 
vafte Empire de Charlemagne ; &c 
il n’en parut que plus foible & plus 
méprifable. L ’Italie n’étoit pas dans 
une meilleure fituation que la France, 
fon Roi ne portoit qu’un vain titre. 
La Germanie , il eft vrai, étoit moins 
malheureufe, les loix n’y étoient 
pas tombées dans le même mépris
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quenFrance, & le Prince y confer- 
voit encore quelque autorité ; mais 
Charles-le-Gros n’étoit pas capable 
de s’en fervir pour fe faire refpecler 
des François, & former un nouvel 
édifice des ruines de l’ancien. Ce 
Prince , toujours accablé fous le 
poids des titres qu’il portoit, éprouva 
le fort qui l’attendoit dans une na
tion qui ne connoît plus de règle, 
On lui ôta fes Couronnes, & il finit 
fes jours dans une prifon. Je ne parle 
pas de fes fucceiïeurs, à peine méri
tent-ils que l’Hiftoire conferve leur 
nom.

On doit être au contraire étonné 
qu’au milieu des révolutions qui chan
gèrent la face du Royaume, les Fran
çois ayent confervé l’ufage du fer
ment de fidelité & de l’hommage 
dont ils auroient pu s’affranchir. Si 
on eut fecoué le joug de Charles-le-* 
Chauve & de fes fucceiïeurs pour 
les punir d’avoir abuie tyrannique
ment de leu£ pouvoir, la révolution 
fe feroit faite avec un emportement 
qui eut fait franchir toutes les bor-



sur l’H ist. or France* ai;*' 
nés du devoir. Mais comme on les-; 
dépouilloit de leurs prérogatives, par
ce qu'ils ne fçavoient pas les confer- 
ver ; qu’on agiiToit par ambition &r 
par avarice , & non par haine ; les. 
efprits ne reçurent point de ces fe- 
couiTes violentes, qui en les échauf
fant, les portent aux dernieres extré
mités. Au milieu de toutes les nou
veautés que produifoit la licence de, 
tout faire, on fe lailïoit encore conduis 
re par les idées que l’ancien gouver
nement avoit données. On ne refu- 
foit pas de prêter la foi & l’hom
mage , parce qu’on y, étoit accoutu
mé j mais on violoit fes engagemens 
fans fcrupule, parce qu’on pouvoir 
le faire impunément.

D ’ailleurs les Comtes crurent faire 
une allez grande fortune , en acqué
rant tous les droits dont avoient joui 
les Ducs des Bavarois, des Alle
mands , des Bretbns, &c. qui étant 
chefs de leurs nations , fous la pro
tection des Rois de France, ne leur 
rendaient qu’un jfimple hommage , 
& nétoient obligés qua les fuivre
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à la guerie. Il n’étoit pas même de 
l’interet de ces nouveaux Souverains 
de s'affranchir de tout devoir à l’é
gard du Prince. Refufer de recon- 
noître la fupériorité, ç’eût été révol
ter l’efprit général & dominant de 
la nation. Les Comtes par cette con
duite auraient donné aux Seigneurs 
qui poiïedoient des terres dans leur 
province, l’exemple & le pretexte 
d’afpirer à la même indépendance ; 
& ils y auraient perdu leur Jugerai- 
neté, Droit fouvent inutile, mais ti
tre brillant que la vérité eftimoit 
alors beaucoup.

Il y  eut j il eft vrai, des Seigneurs 
affe2 puiiïàns ou allez heureux, pour 
ne reconnoître aucune fupériorité 
dans leur Comte. Ils refuferent de 
lui prêter hommage, & ne relevèrent, 
ainii qu’on s’exprima bientôt après , 
que de Dieu fir de leur épée. Leurs 
Terres devinrent des Principautés 
abfolument indépendantes, & on les 
appella des Alleux ( j ) > ou des Ter
res Allodiales. Mais en général les 
Seigneurs firent hommage à leur

Comte j
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Comte ; les uns parce qu’ils n’étoient 
pas allez forts pour oièr le lui refu* 
1er ; les autres parce qu’ils étoient ac
coutumés par l’ancien gouvernement 
à le regarder comme le Magiilrat 
public dans fa Province , & qu’il 
avoir confervé une forte de Jurif- 
diction (8 )  fur leurs Terres.

Quand il n’y eut plus d’autre lien 
entre les parties défunies de l’E ta t , 
que la foi & l’hommage, on man
qua d’exprelïions pour rendre les 
idées toutes nouvelles que préfen- 
toit à l’efprit un gouvernement tout 
nouveau. On fe fervit de celles qui 
étoient les plus propres à fe faire 
entendre. On appella par analogie , 
du nom de V aiïal, tout Seigneur 
qui devoit l’hommage ; on nomma 
Fief, toute polTeflion en vertu de 
laquelle on y étoit tenu ; & gouver
nement féodal, les droits & les de
voirs fondés fur la foi donnée & 
reçue. Ces exprelîîons qu’on n’avoit 
autrefois employées qu’à lignifier l’e f 
péce de Bénéfices établis par Charles 
M artel, & le gouvernement écono- 

Tom. /» K
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inique des familles, fignifierent alors 
le gouvernement politique, 8c le 
droit public & général de la na
tion : s’il eft permis de donner ces 
noms à une conftitution monftrueufe, 
deftrudive de tout ordre & de toute 
police, 8c contraire aux notions les 
plus communes de la fociété.

Sans doute que les nouveaux vaf- 
faux dont je parle , toujours conduits 
par l’ancien efprit de la nation , fu
rent d’abord obligés de remplir à 
l ’égard du Seigneur, auquel ils ren
dirent hommage, les mêmes devoirs 
que les valfaux établis par Charles 
Martel dévoient à leurs bienfaiteurs, 
& que le fuzerain à fon tour leut 
promettoit fa protection, La manié
ré dont Charles -  le - Chauve rendit 
les Comtés" héréditaires, & le fer
ment que ce Prince 8c les Grands fe 
firent réciproquement, de s’aider & 
de fe détendre , l’indiquent allez clai
rement. Mais il efl: plus certain en
core qu’on ne reconnut bientôt cette 
obligation, qu’autant qu’on fut trop 
foible pour ne la pas remplir» Tous
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les droits dévoient paroître équivo
ques & douteux , tous les intérêts 
étoient oppofés 5 & les pallions qui 
n’étoient retenues par aucun frein /  
dévoient fans celle exciter de nouvelles 
querelles. Comme il n’y avoit dans 
ce chaos d’injuftices & d’ufurpations, 
aucune puilfance publique & géné
rale , dont les fuzerains & les valfaux 
pulïènt implorer la proteéfion ou la 
vengeance ; & que les grands valfaux 
qui relevoient de la Couronne, étoient 
alfez puilfans pour ne pas craindre 
les arrêts rendus contr’eux par la 
cour du R o i, & que peut-être mê
me elle ne tint pas fes alïifes dans ce 
temps de foiblelîè & de confulion ; la 
force fut le feul droit en vigueur 9 
& le fuccès le feul titre refpeéié.

Les guerres continuelles que le 
firent les Seigneurs, depuis le règne 
de Louis-le-Begue jufqu’à l’avéne- 
ment de Hugues-Capet au Trône , 
durent empêcher que le gouverne
ment féodal ne prît une forme confi
tante & uniforme. Des événemens 
nouveaux , bizarres , imprévus Sc
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contraires, changeoient continuelle' 
ment les coutumes naiiïàntes , & éten- 
doient ou reftraignoient les droits 
des fuzerains , & les devoirs des vaf- 
faux. Aujourd’hui on relevoit d’un 
Seigneur , & demain d’un autre. 
Quelques Comtes en forcèrent d’au
tres à leur prêter hommage „ quoi
que tous dans leur origine tinflènt 
légalement leur Fief du Roi j & dûf- 
fent par conféquent être vaflaux im
médiats de la Couronne. Quelques 
Seigneurs firent revivre le titre de 
P u e ; d’autres,en pofledant un Duché, 
préférèrent la qualité de Comte. Plu- 
iîeursTerres pofledées en Alleu,durent 
confentir à rendre hommage, pour 
fe faire un protefteur dans une con- 
jonélure difficile ; d’autres au contrai
re tenues en F ief, parvinrent par 
quelques fuccès à ne reconnoître 
aucun Seigneur. Enfin la fortune 
toujours capricieufe, lorfqu’elle n’eit 
pas domptée par des loix fermes & 
fages, décida du droit, ainfi que des 
événemens, jufqu au règne des pre
miers Capétiens.
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Depuis l’établiifement des Seigneu

ries dont les prérogatives étoient il 
propres à énerver la puiiïance publi
que , & donner le goût de l’indépen
dance & de la tyrannie aux fa
milles qui en étoient en poiieilion , 
il femble que tout portoit les Fran
çois à la monftrueufe anarchie du 
gouvernement féodal. Il eft vraifem- 
blable que, dès la première race, ils 
en auroient éprouvé les défordres, 
ii la famille des Pépins, en produi- 
fant pluiieurs grands hommes qui fe 
fuccéderent les uns aux autres, n’é- 
toit venue au fecours de l’Etat prêt 
à fe démembrer. Les qualités perfon- 
nelles de Charles Martel & de fon 
pere fuppléerent à ce qui manquoit 
au gouvernement. Ils fçurent tenir 
la nation unie , en fe fai Tant obéir par 
des Seigneurs qui dès-lors ne travail- 
loient qu’à fe cantonner dans leurs 
terres. Sous les Carlovingiens, les 
mêmes paillons portoient les Fran
çois à la même indépendance,, mais 
avec plus de force ; parce que la puif- 
fance des Seigneurs étoit plus gran-

T  r § v i
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de : & la France ne produifit aucun 
homme de génie qui pût fe mettre 
à la tête des affaires, protéger les 
L o ix , ou du moins en prendre la 
place, & fairerefpeéterfon autorité. 
Robert-le-Fort acquit de la réputa
tion contre les Normands, mais il 
n ’avoit de talent que pour la guerre. 
Ses defcendans fçurent fe frayer un 
chemin au T rône, c’eft-à-dire, pro
fiter des défordres de l 'E ta t, mais 
non pas le gouverner.

3

C H A P I T R E  V I .

Démembrement que foujfrit VEmpire 
de Charlemagne. Ruine de fa Mai- 
fon. Avènement de Hugues - Capel 
auTrône.

Æ j  A guerre allumée entre les trois 
fils de Louis-le-Débonnaire, avoit 
été terminée en 845*, par un nou
veau partage dont ils convinrent. 
Lothaire avoit été reconnu en qua-
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lité d’Empereur ; & outre le Royau- 
me d’Italie & les provinces quis’éten-' 
dent depuis les Alpes jufqu’au Rhône 
& à la Saône , il occupa dans l’Auf- 
trafie tout le pays dont fon fécond 
fils , nommé auiïî Lothaire , forma 
le Royaume de Lorraine, Louis-le* 
Germanique polféda au-delà du Rhin 
l’ancienne Germanie, & en deçà de 
ce fleuve, quelques villes avec leur 
territoire, telles que Spire, Mayen
ne , &c. Charles - le - Chauve n’eut 
dans fon partage que le pays qui 
avoit autrefois compofé le Royaume 
de Neuftrie, une partie de la Bour
gogne & l’Aquitaine, Tout le mon
de fçait comment les Etats de lu fuc- 
cellïon de Lothaire ( 1 ) & de fon 
frere Louis - le - Germanique , furent 
ufurpés par des étrangers fur la mai- 
fon de Charlemagne , & commen
cèrent à former des puilfances entiè
rement indépendantes de la France. 
C ’eft à l Hiftoire du Royaume de 
Charles - le - Chauve qu’efl: déformais 
bornée celle de la nation Françoife, 
qui, après avoir fait de fi grandes

K iv
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conquêtes, fe trouvoit reflerrée dans 
des bornes^ plus étroites quelle ne 
l ’avoit été fous les derniers Rois de 
la première race & ne retiroit d’au
tre avantage des fes travaux, que de 
voir former de fes débris., par la 
défeérion des vaincus, des PuiiTan- 
ces qui étoient devenues fes enne
mies.

Tandis que les Princes Carlovin- 
giens, qui ne régnoient plus que dans la 
France proprement d ite , tomboient 
de jour en jour dans le plus grand avi- 
liffement ; les Rois de Germanie plus 
dignes de leur place, & qui tiroient 
encore quelque force du crédit que 
les loix conlervoient chez les Alle
mands , portèrent leurs armes enltalie, 
& réprimèrent une foule de petits 
Tyrans qui afpiroient à l’Empire , 
& que l’imbécillité des Empereurs 
Lothaire & Louis 11. y avoit laiifé 
naître. Ils protégèrent l’Eglife de 
Rome , & méritèrent que les Papes 
prefque Souverains , & déjà recon
nus par Charles - le -  Chauve, pour 
difpenfateurs de la dignité Impériale,
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Tuniflent pour toujours à la Couron
ne (2 )  de Germanie. Le préjugé 
avoit attaché au titre ¿’Empereur 3 
un rang fupérieur à celui de Roi , 
& Louis-le-Débonnaire avoit forti
fié ce préjugé , en voulant que l’Em
pereur eût une forte de JurifdiéKon 
fur les différens Royaumes de fa fuc- 
ceffion. iî Charles-le-Chauve, de 
concert avec Louis-le-Germanique , 
n’eût pas fait la guerre allez heu- 
reufement pour forcer l’Empereur 
Lothaire fon frere, à reconnoître 
l ’indépendance de fa couronne , & 
le traiter comme fon ( 3 ) égal j la 
dignité Impériale, qui devoit être 
chez les François un monument éter
nel de leur gloire & de leur coura
ge , n’auroit fervi qu’à les rendre 
dépendans de la nation Allemande 
qu’ils avoient vaincue.

Les François voyoient fans cha
grin ces diverfes révolutions. Occu 
pés de leurs troubles domeitiques 
& des intérêts particuliers de leurs 
familles, il leur importoit peu que 
leur Roi perdît ou confervàt le ti-

K v
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tre d’Empereur, & que des peuples 
que Charlemagne a voit fubjugués, 
fe rendirent indépendans d’une mai- 
ion dont ils ne vouloient plus eux- 
mêmes reconnoître l’autorité. Quand 
Arnoul fut couronné Empereur & 
Roi de Germanie, à la place de 
Charles-le-Gros qu’il avoit fait dé- 
pofer, Eudes, fils de Robert-Ie-Fort, 
s’empara fans oppofition de la cou
ronne de France qui appartenoit à 
Charles - le - Simple comme au feul 
mâle de la maifon Carlovingienne. 
Ce Prince ne recouvra une partie du 
bien de fes Peres, que pour éprou
ver des difgraces. Peu s’en fallut 
qu’au lieu d’être en état de reclamer 
les loix de la fucceifion, & de faire 
valoir fes droits fur la Germanie , 
l’Empire &. l’Italie , il ne fe vît en
core enlever la couronne de Fran
ce par Robert, frere du Roi Eudes. 
Ayant été allez heureux pour rallem- 
bler quelques forces, & battre cet 
ennemi qui fut tué dans la déroute 
de fes troupes, il ne tira aucun avan
tage de cette vi&oire. Ce Prince



sur l’Hist. de France. 227
n’échappoit à un écueil que pour 
échouer contre un autre. Héribert 9 
Comte de Vermandois, le retint pri- 
fonnier dans le Château de Péronne 
pendant les fept dernieres années de 
fa vie ; & Raoul, Duc de Bourgo
gne , profita de cette efpéce de 
vacance du T rô n e , pour fe faire 
couronner Roi de France ; ce titre 
ne lui donna aucune autorité nou
velle, & fon régne dura quatorze ans.

Hugues - le - Blanc pouvoit fuivre 
l’exemple d’ufurpation qu’Fudes 6c 
Raoul lui avoient donné ; mais foit 
que fon ambition fût fatisfaite d’étre 
un des plus grands Seigneurs du 
Royaume ; foit qu’il crût que la 
Royauté dépouillée de toutes fes 
prérogatives , en le rendant fufpeéè à 
îa plûp.art des grands Vaifaux, ne 
lui donneroit que des prétentions qu’il 
feroit dangereux de vouloir faire re
vivre; il plaça fur le Trône Louis IV, 
furnommé d’Outremer. II le proté
gea , lui fit la guerre , le tint renfer
mé dans un Château , ou lui donna 
la liberté, félon qu’il importoit à



228 O b s e r v a t i o n s  
fes intérêts. Lothaire ne fut auiîi 
couronné que de fon confentemenc. 
.Mais, quoique Hugues fût le maître 
abfolu du Prince , parce qu’il avoit 
des forces beaucoup plus eoniîdéra- 
bles que lui, & que leurs domaines 
fe touchoient ; il faut bien fe garder 
d ’en conclure avec quelques Hifto- 
riens , qui n’ont pas remarqué les 
révolutions arrivées dans l’E ta t , & 
la forme bizarre que le gouverne
ment avoit prife, qu’il pût difpofer 
de la nation comme les Pépins & 
Charles Martel en avoient autrefois 
difpofé. Ceux-ci étoient Maires du 
Palais ; & quoique leur autorité fût 
odieufe elle étoit reconnue dans 
toute l’étendue & par tous les ordres 
du Royaume. Hugues-le-Blanc n’é- 
toit que Duc de France ; & cette 
qualité ne lui donnoit que dans la 
Province de ce nom le même pouvoir 
que les autres grands Vafïàux avoient 
dans les Provinces qui leur étoient 
tombées en partage.

Louis V } furnommé le Fainéant j 
ne régna qu’un an 5 & Hugues-Capet
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■s’empara du T rône, au préjudice de 
:Charles , Duc. de Lorraine , feul 
Prince de laMaifon de Charlemagne, 
fécond fils de Louis d’Outremer, & 
oncle de Louis V. Quelques Hifto- 
riens ont dit que Charles fut rejetté 
par fa nation , à laquelle il s’étoit 
rendu odieux, en fe dégradant au 
point de fe rendre vaifal de l’Empe
reur. Si cela eft ainfi , il faut con
venir que les François furent, dans 
le moment de la révolution , bien 
différens de ce qu’ils avoient été juf- 
qu’alors , & de ce qu’ils furent en
core un moment après. S’ils étoient 
fi jaloux de la gloire de leur Prince ; 
-s’ils croyoient que la plus légère ta
che rendît indigne de régner fur eux, 
pourquoi avoient-ils donc fait eux- 
mêmes aux derniers Carlovingiens 
les affronts les plus humilians ? Pour
quoi fouffroient-ils qu’on les retînt 
dans des prifons ? Pourquoi les 
avoient-ils réduits à une telle mifere, 
que les fils puînés de ces Rois fans 
domaine, n’ayant pas même à efpérer 
un Château de la fucceihon de leur
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pere, étoient obligés d’aller chercher 
fortune hors du Royaume ? Et c’en 
étoit une fans doute très-confidéra- 
ble pour le fécond fils de Louis 
d’Outremer , que d’être fait Duc de 
Lorraine par l’Empereur.

Mais les François étoient bien 
éloignés de penfer que l’hommage & 
la vaflalité aviliiîènt un Prince. Ils 
avoient vu les Rois de Provence & 
de Bourgogne fe déclarer vaifaux 
de l’Empire fans perdre l’éclat de 
leur dignité. Jamais on n’imaginera 
que les Ducs de Normandie , de 
F rance, d’Aquitaine , de Bourgo
gne ; les Comtes de Flandre > de 
Touloufe , de Troyes , de Velman- 
dois , &c. regardaient l’hommage 
comme une balïèfle , & l’euflent ce
pendant prêté à des Rois aufll peu 
puiifans que Charles-le-Simple, Louis 
d’Outremer, Lothaire & Louis-le- 
Fainéant. Si Charles eftjugé inca
pable de porter la Couronne 3 parce 
qu’il releve de l’Empire pour la Lor
raine ; pourquoi donc Hugues-Capet , 
après avoir été fait R o i, & fes fils »
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rendent-ils les devoirs du vaflela- 
ge (4) à différens Seigneurs de leur 
Royaume, pour les Fiefs particuliers 
quils pofledoient dans l’étendue de 
leurs Terres ? C’eft une étrange ab- 
iurdité qu’on aflujettiflè ces Rois à 
un hommage qui avoit rendu le Duc 
de Lorraine inhabile à monter fur le 
Trône de fes peres.

Ne cherchons point à nous trom
per ; ce ne furent, ni les loix, qui 
ne fubfiftoient p lus, ni la nation 
divifée, qui décidèrent entre Charles 
& Hugues-Capet ; la force feule fit le 
droit de celui-ci. Il étoit par fes 
pofleflîons (y) & fes alliances le 
Seigneur le plus puiflant du Royau
me , & Charles n’y pofledoit rien. 
La loi de la fucceflion déjà violée 
en Allemagne , en Ita lie , dans la 
moitié des Gaules & en France même, 
devoir donc fe taire devant Hugues- 
Capet. Il étoit à la tête d’un parti 
puiflant, & chef d’une famille qui 
depuis long-temps avoit formé ion 
plan d’élévation ; fon uval defcen- 
do it, il eft vrai, de Charlemagne »
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mais Charlemagne étoit oublié, & 
on n’avoit fous les yeux que les der
niers Princes qui avoient déshonoré 
La maifon.

La nation Françoife ne déféra pas 
la couronne à Hugues-Capet, comme 
elle l’avoit donnée à Pépin. Les Hif- 
toriens contemporains ne difent point 
qu’il fe tînt à ce fujet une aflemblée 
(6  ) générale des Grands ; & quand 
ils le diroient, il ne faudroit pas le 
croire. Ces aflèmblées étoient déjà 
fort rares fous les fils de Louis^le- 
Débonnaire ; & qui ne voit pas quel
les étoient impraticables depuis que 
les Comtes s’étoient rendus fouve- 
rains dans leurs Gouvernemens, êc 
les Seigneurs dans leurs Terres ? 
L ’anarchie oùleRoyaume~ëtoit plon
g é , prouve évidemment que toute 
puiffance publique y étoit détruite. 
Par quel prodige fe feroit - il for
mé prefqu’autant de coutumes diffe
rentes qu’il y avoit de Seigneuries , 
fi la nation eut toujours tenu fes aL 
femblées ? Comment toutes les loix 
auroient-elles été oubliées ? Pourquoi
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le gouvernement féodal auroit-il été 
iî long-temps à prendre une forme 
confiante ?

D'ailleurs, je demande en vertu de 
quel titré Hugues-Capet » limpie vaf- 
fal de la Couronne , auroit con
voqué les E ta ts , & ordonné à fes 
Pairs, les vaffaux immédiats du R oi, 
de s’y rendre ? Mais ce qui tranche 
toutes les d ifficu ltésc’eft que l'in
tervalle de la mort de Louis V , au 
couronnement de Hugues-Capet, fut 
trop court pour aifembler les Grands 
du Royaume. Hugues fe contenta 
d’appeller auprès de lui fes parens, 
fes amis & fes vaffaux ; il en com- 
pofa, fi on veut, une efpéce d’ailèm- 
blée, telle que celles qui avoient éle
vé Eudes & Raoul fur le Trône ; 
fe fit reconnoître pour Roi par fes 
partifans , & fe mit en état de défen
dre fa digmié contre les Seigneurs 
qui épouferoient les intérêts du der
nier Carlovingien.

La prérogative Royale étoit fi 
peu de chofe, & les Grands telle
ment indépendans du Prince , ainfi
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quon le verra bientôt, quand je par
lerai des droits & des devoirs refpec- 
tifs des fuzerains & des vafTaux, que 
l’élévation de Hugues-Capet & les 
droits de Ton compétiteur ne pou- 
voient pas former, une queftion bien 
importante, lorfqu’elle fut agitée. Il 
paroiffoit prefqu’indifférent aux Sei
gneurs François d’avoir un Roi ou 
de n’en point avoir. Ceux qui fer- 
virent Charles par généroiité, cru
rent bientôt en avoir trop fait en fa 
faveur. Ceux qui ne lui étoient atta
chés que pour nuire à Hugues-Capet, 
fe laiflèrent gagner par des bienfaits 
ou des promeifes ; & Charles aban
donné de fes Partifans, ne laiiTa au
cun héritier de fes droits.

L ’extin&ion de la maifon de 
Charlemagne devînt un événement 
de la plus grande importance. Il 
étoit heureux pour les Royaumes 
qui s’étoient formés des débris de la 
puiflance Françoife, que la poftérité 
de Charles-le-Chauve ne fubfiftât 
plus. Les anciennes loix de la fuc- 
celïion pouvoient fervir de prétexte
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à des mécontens ou à des ambitieux, 
pour augmenter les troubles, les dé»1 
fordres, les calamités dont l’anarchie 
féodale menaçoit tous les peuples de 
la Chrétienté.

Quelqu’irréguliere que fût la ma» 
niere dont Hugues-Capet étoit mon» 
té fur le Trône , il devint un Roi 
légitime ; parce que les Grands du 
Royaume en traitant enfin avec 
lui reconnurent fa dignité , & con» 
fentirent à lui prêter hommage, & 
remplir à fon égard les devoirs de la 
valîalité. Ce fut un vrai contrat en
tre le Prince & fes Vaflaux. L ’inten
tion préfumée de ceux-ci, en fe iou- 
mettant à reconnoître un Seigneur au- 
deflus d’eux, n’étoit pas fans doute de 
fe faire un ennemi qui eût le droit de 
les dépouiller de leurs privilèges; & 
Hugues-Capet futcenfé confentir à la 
confervation des coutumes féodales, 
que des exemples réitérés & le temps 
commençoient à confacrer. Mais je 
prie de le remarquer; ce contrat étoit 
fubordonné à un devoir primitif, 8c 
dont rien ne peut exempter les hommes»
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Ce devoir confîfte à faire tous fes 
efforts pour délivrer fa patrie de fes 
vices, & y faire régner l’ordre , 
la paix & la fureté : falloit-il donc 
refpeéler l’abfurde & tyrannique gou
vernement des Fiefs ?

&
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Des Obfervations fur VHijioire de
France.

L I V R E  P R E M I E R .

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

( i ) îj I ^ . e g e s  ex nobilitate ; Du- 
sj ces ex virtute iumunt.Nec Regibus 
55 infinita aut libéra poteftas ; & Du- 
55 ces exemplo porius quàm império, 
» ii prompti, fi confpicui 3 fi ante 
55 aciem agant, admiratione praefunt. 
55 Cceterum neque animadvertere ,
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» ñeque vincire , ñeque verberare 
95 quidem, niíi Sacerdotibus permif. 
»s fum; non quaíi in poenam nec 
5jDucisjuíTu, íedvelutDeoimperan- 
»5 te , quem adeíTe bellantibus ere- 
93 dunt. De Mor. Ger.C. 7. De minori- 
53 bus rebus Principes coníultant, de 
33 majoribus omnes ; ita tamen ut ea 
53 quoque quorum penes plebem arbi~ 
33 trium eft, apud Principes pertrac- 
93 tentur...  Mox Rex vel Principes, 
33 prout setas cuique , prout nobili- 
93 tas , prout decus bellorum , prout 
93 facundia eft , audiuntur, autori- 
93 tate fuadendi magis , quám juben- 
33 di poteftate. Si difplicuit fententia, 
33 fremitu afpernantur : fin placuit , 
93 frameas concutiunt. Ibid. c. 11.

Nos monumens Ies plus anciens & 
les plus refpedables difent la mé'me 
chofe. 33 Didaverunt Salicam Legem 
>3 Proceres ipíius Gentis , qui tune 
93 temporis apud eam erant Redores. 
93 Sunt autem eledi de pluribus viris 
33 quatuor... Qui per tres Mallos con- 
33 venientes, omnes caufarum origines 
33 follicito difeurrendo, tradantes de
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» fingulis judicium decreverunt hoc 
33 modo. Prœf. Leg. Sal. Hoc decre - 
33 turn eft apud Regem & Principes 
33 ejus & apud cunétum populum 
33 Chriftianum qui infrà regnum 
33 Merwengorum confiftunt. Prœf. 
so Leg. Sal. Placuit atque convenit 
33 inter Francos & eorum Proceres j 
33 ut propter fervandum inter fe pacis 
33 ftudium , omnia incrementa veto* 
33 rum rixarum refecare deberent. 
33 Prxf. Leg. Sal. Cum in Dei nomi- 
33 ne nos omnes calendas Martias de 
so quafcumque conditiones nnà cum 
33 noftris optimatibus pertraélavimus. 
33 Decret. Childeberti circa annum $$ y , 
33 Art. i . Pari conditione convenit 
33 calendas Martias omnibus nobis 
33 adunatis. Ibid art. y. « Les Rois 
Mérovingiens ne donnoient aucun 
ordre particulier, aucun diplôme , 
fans employer les formules fuivantes : 
Unà cum nojlris optimatibus jideli- 
bus pertraElavimus, De confenfufde- 
Hum nojlrorum. In nofira Procerum 
nojlrorinnpræfentia.Voyez les Ordon
nances de ces Princes, recueillies par
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M. Baluze, ou par Dom Bouquet.
( 2 ) « £o  tempore multae Ecclfcilae 

sa à Chlodovechi exercitu depredata: 
33 funt, quia erat ille adhuc fanatica 
» erroribus involutus. Igitur de bu§- 
» dam Eccleiia urceum mir* mag- 
33 nitudinis ac pulchritudinis hoftes 
33 abftulerant, cum reliquis Eccle- 
33 fiaftici minifterii ornamentis. Epif-, 
33 copus autem Ecclefi* illius Miilbs 
jo ad Regem dirigit, pofcens ; ut fi 
33 aliud de facris valìs recipere non 
33 mereretur, faltem vel urceum Eccle- 
33 ii* fu* reciperet. H *c audiens Rexa 
a» ait Nuncio : fequere nos ufque Suef- 
33 fiones, quia ibi cunéla qu* acqui- 
33 fita funt, dividenda erunt, cumque 
33 mihi vas iftud fors dederit, quae 
*3 Papa pofcit s adimpleam. Dehinc 
33 adveniens Sueftiones, cundto onere 
33 prsed* in medium pofito , ait Rex : 
33 Rogo v o s, fortiflimi Prseliatores, 
33 ut faltem mihi vas iftud, hoc enim 
33 de urceo fuprà memorato dicebat,
33 extra partem concedere non ab- 
33 nuatis. HaecRege dicente , illi quo*
3» rum erat mens fanior 3 aiunt : om

nia
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3> nia, gioriofe R ex, quæ cernimus 
» tua finit ; Ted ac nos ipfi tuo iumus 
3j dominio iubjugati, nunc quod tibi 
3> bene placitum videtur , facito : 
33 nuilus enim poteftati tuæ refiftere 
3> valet. Cum illi hæc ita dixiflent, 
s? unus levis , invidus ac facilis , 
3j cum magna voce , elevatam bi- 
33 pennem urceo impulit, d icensni -  
33 hil hic accipies, nifi quæ fors vera 
33 largitur. Ad hæc obftupefaétis om- 
33 nibus, Rex injuriam fuam patientiæ 
33 lenitate coercuit , acceptumque 
33 urceum Nuncio EcclefíaíHco reddi^ 
» dit, fervens abditum fub peârore 
ce vulnus ; tranfacìo vero anno juRït 
os omnem cum armorum apparatu ad- 
a venire Phalengem , oilenfuram in 
33 Campo Martis iuorum armorum ni- 
33 torem. Verùm ubi cunctos circuire 
» délibérât, venit ad urcei percuiïo- 
33 rem, cui ait : nuilus tam inculta,
33 ut tu, arma detulit : nam ñeque tibi 
33 halla , ñeque gladius ñeque fecuris 

eít utilis ; & adprehenfam fecurim 
33 in terramdejecit. At ille cumpa, la- 
» Itim inclinants fuiílet ad colligendam 

T oni. I , L
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» earn , Rex elevatis manibus, fecu- 
sjrim fuam capiti ejus deííxit. Sic, 
»inquit, tu apud Sueifiones inurceo 
» illo fecifti. Greg. Tur. L. 2 .C .27 .

A  travers la narration peu fen fée 
de Grégoire de Tours , il eft facile 
de faiiîr Tefprit du fait qu’il rapporte. 
Il eft évident que Clovis n’avoit que 
fa part du butin , & que le fort en 
décidoit. Que lignifient les paroles 
ridicules que l’Hiftorien met dans la 
bouche de ce Prince ? Sequere nos 
ujque Sueflîones, quia ibi cunEla quce. 
acquijita fu n t , dividenda erunt. Cum- 
que mihi vas ijîud fors dcderit ¿ quiz 
Tapa pofcit, adimple am. Il n’y a qu’un 
efcamoteur qui puiife ainfi répondre 
de la fortune. Le compliment de 
l’armée, tel que Grégoire de Tours 
le fuppofe, ne peut être vrai ; il n’a 
aucune analogie avec les mœurs pu
bliques. On avoit dit à l’Hiftorien que 
l’armée avoit confenti à la demande 
de Clovis; & là -deflus il imagine 
une réponfe.telle que l’auroient faite 
des Gaulois, aufll accoutumés au gou
vernement defpotique , que les F ran-
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çois l’étoient à la liberté. Il ne s’ap-
perçoit pas qu’il eft contradictoire 
que l’armée parle en mercénaire , 
& que Clovis attende un an pour fe 
venger de l’injure qu’il reçoit.

Je ne fçais pourquoi M. le Comte 
de Boulainvilliers dit que Clovis n’ofa 
fe fallir du Vafe, & lelaiiTa au Sol
dat. C’elt altérer la vérité, & il n’en 
avoit pas befoin pour fon fyltême. 
Le P. Daniel appelle cet événement 
une Hifioriette ; & c’eft une preuve de 
fon bon jugement. M. l’Abbé du 
Bos parle aulii de l’avanture du Vafe 
de Solfions, dans fon Hißoire critique 
de i  Etablijfement de la Monarchie Fr an- 
çoife dans les Gaules, liv. 5, Chap. 21 . 
Voici de quelle façon il traduit le 
difcours de Clovis à fon armée. Ro
go vos j ôfortiffimi prœliatores, ut f,al
tem mihi vas ijlud extra partem conce
dere non abnuatis. Braves Soldats j 
trouve^ bon quavant que de rien parta
ger , je retire ce buire d'argent de la 
maße , pour en difpofer à monplaißr9 
Quelle traduction ! Clovis n’ofant 
pas punir le Soldat qui l’avoit of-
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fenfé, en réclamant la coutume de 
la nation ; il attend, dit M. l’Abbé 
du B os, une occajîon où il peut Je 
venger non point en particulier quife 
livre au mouvement impétueux d’une 
pafjîon ; mais en Souverain qui fefa it 
juflice d’un fujet infolent. Cette réfle
xion n’eft pas jufie ; ce n’eft point 
comme Souverain que Clovis fe fait 
juftice d’un fujet infolent, puifqu’il 
déguife fa vengeance, en prenant 
le prétexte de punir le Soldat pour fa 
négligence à tenir fes armes en bon 
état. Croira-t-on fans peine que la 
patience & la modération fulîènt 
alors des qualités fort eftimées chez 
les François s & qu’il fût plus hon
nête pour un grand Roi d’aifaiîîner 
de fang-froid un de fes Soldats, que 
de le tuer par emportement ? Je ne 
içaurois penièr, fur la parole de 
M. l’Abbé du Bos  ̂ qduneJî grande 
fagejfe combla de gloire Clovis j 
lui valut l’admiration de toutes les 
Gaules«
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C H A P I T R E  I I .

(1) S i  q u i s  ìngenuum Francum 
33 aut hominem Barbarum occiderit 
33 qui Lege Salica vivit, fol. 200  , 
33 culpabilis judicetur. Si quis eumoc- 
33 ciderit qui inTrufte dpminica eft, 
33 fol. 600 , culpabilis judicetur. Si 
33 quis Romanum hominem convivam 
33 Regisocciderit, fol. 300 , culpabi- 
33 lis judicettir. Si Romanus homo pof- 
33 fellor , id eft , qui res in pago ubi 
33 commanet proprias poffidet, occi- 
33 fus fuerit, is qui eum occidiife con- 
33 vincitur,fol. 100, culpabilis judice- 
33 tur. Si quis Romanum Tributarium 
33 occiderit, fol. 45", culpabilis judice- 
30 tur. Leg.Sal. Tit. 4  3. Si Romanus ho- 
33 mo Francumexpoliaverit, fol. 62 , 
33 culpabilis judicetur. Si vero Fran- 
33 cus Romanum expoliaverit, fol. 3 o, 
33 culpabilis judicetur. Tuid. Tit. ìy .  
33 Si Romanus Francum liqaverit fi- 
33 ne cauia , fol. 30 , culpabilis ju- 
33 dicetur. Si autem Francus Roma-

L iij
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35 num ligaverit fine caufa, fol. I y cul-
3>pabilis judicetur. Ibid, tit*
Les Loix Ripuaires établirent les 
mêmes proportions entre les Fram 
çois & les Gaulois, & je n’en rap
porte pas ici le texte , pour abréger.

Si ces autorités font voir avec 
quelle dureté les vainqueurs traitè
rent les vaincus , elles ne prouvent 
pas moins que les Gaulois ne furent 
pas réduits en fervitude ; puifqu’on 
trouve parmi eux un ordre de Ci
toyens , les convives du Roi * à qui la 
loi accorde une compofition plus 
confidérable qu’aux François d’une 
condition commune. Cent paiî'ages 
de Grégoire de Tours attellent que 
des Gaulois furent élevés aux premiè
res dignités de l’E ta t , fous les Rois 
Mérovingiens. Pourquoi Loyfeau » 
■ dans fon Traité des Seigneuries, chap. Tj 
§. y y &‘ 6$ > pretend-t-il donc que 
les Francs ôterent aux Gaulois l’ufa- 
ge des armes, & en firent leurs efcla- 
ves ? M. le Comte de Boulainvilliers 
a bâti fur cette prétendue fervitude, 
tout fon fyftéme de notre ancien gou-
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vernement. Je réfuterai cette erreur 
dans les notes fuivantes, en parlant 
des franchifes de la nation Gauloife 
fous le gouvernement des François.

(2 )  M. l’Abbé du Bos prétend , 
Nijtoire Critique * liv, 6 , C. 14 &* 1 y , 
que Clovis & fes fucceiïèurs eurent 
dans les Gaules les marnes revenus 
dontles Empereurs Romains y avoieot 
joui ; qu’ils levèrent un tribut fur 
•les terres, exigèrent une capitation , 
eurent des douanes, & que les Fran
çois furent fournis, ainfî que les Gau
lois , à toutes ces impofitions. Il con
vient d’abord qu’aucun Hiftorien ne 
dit exprejjement dijlindlement que 
nos Rois ont eu dans les Gaules les mê
mes revenus dont jouijfoient avant 
eux les Empereurs Romains 3* mais con- 
tinüe-t-il, cefi qu’il étoit inutile de 
dire ce que tout lé monde voyoit. J ’abré- 
ge le ffyle diffus deM. l’A bbé du Bos. 
Il fonde fon opinion, fur ce qu’il 
eft de droit commun , que le vain
queur fe mette à la place du vain
cu. Quand , par exemple, ajoute 
M. l’Abbé du Bos , ‘on a dit que

L i v
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Louis XIV conquit en 1684 , le 
Duché de Luxembourg, c’eft avoir 
dit fuffifamment qu’il fe mit en pof- 
feflion de tous les Domaines , droits 
êc revenus dont Charles I I  jouifloit 
avant la conquête. Je conviens du 
droit du vainqueur ; mais quel étoit 
le vainqueur des Gaules ? Etoit-ce 
Clovis ieul, ou la nation Françoife 
avec lui ? Qu’on en juge par l’avan- 
ture du Vafe de SoiiTons, & par la 
forme même du gouvernement que les 
François conferverent dans les Gaules.

Mais fi Louis X I V , au lieu d’avoir 
une adminiftration à peu près pa
reille à celle de Charles I I , avoit 
été le chef de quelque Horde de 
Tartares, M. l’Abbé du Bos fe 
perfuaderoit-il aifément que ce nou
veau Clovis & fes Soldats , en s’éta- 
blilïant dans le Duché de Luxem
bourg , euflent été préparés à adopter 
fubitement toutes les idées des Efpa- 
gnols ? Je confens à cette efpéce 
de prodige ; quand les Luxembour
geois vaincus n’auroient point chan
gé de fort, comment le Prince auroit-
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il ofé dire à fes Tartares : mes amis; 
voilà un- peuple fubjugué par nos 
armes, qui me reconnoît pour fon 
nouveau Souverain, & qui me payera 
déformais la taille, la capitation, &c. 
qu'il payoit à fes anciens maîtres ? 
puifque votre viétoire m’a mis à la 
place de Charles I I ,  il eft raifon- 
nable que tout notre gouvernement 
prenne une nouvelle forme. Enrichif- 
fez-YOus des dépouilles des vaincus , 
mais fongez déformais à me donner 
les mêmes tributs que me donneront 
les Luxembourgeois. Si le Prince Tar- 
tare tenoit un pareil langage après 
la viétoire, eft-il vraifemblable qu’il 
perfuadât fon armée ? mon Général » 
lui repondroit-elle, nous ne compre
nons rien à tout ce difcours. Nous 
ne combattons pas pour vous, mais 
vous combattez à notre tête pour 
l’avantage commun. L’empire fur une 
Province conquife nous appartient 
comme à vous ; & il feroit bizarre 
que nous fuilîons traités en vaincus, 
parce que nous fommes vainqueurs ; 
nous conferverons ici nos anciennes

L y
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* coutumes , & nous y établirons no
tre gouvernement.

Les mœurs des François, leur atta
chement à leurs lo ix , leur adminif- 
tration politique > tout concourt à la 
fois à prouver qu’ils ne furent fu- 
jets à aucune forte d’impôt. J ’ajoute 
que les Gaulois jouirent du même 
avantage ; & c’eii prefque le démon
trer , que ' de dire que la plupart 
d’entr’eux négligèrent de fe natu- 
ralifer François. Un peuple accou
tumé au gouvernement defpotique, 
peut bien ne pas defirer d’être libre, 
mais un peuple vexé par des impo
rtions auffi énormes que celles que 
levoient les Empereurs Romains, 
faifira toujours tous les moyenstle s’en 
délivrer. Cependant la plus grande 
partie des Gaulois continua à vivre 
fous la ‘ loi; Romaine, tandis qu’il 
étoit permis aux étrangers de fe faire 
François i il falloir donc que les 
Gaulois ne fuiîent pas fournis à des 
charges plus confidérables que les 
François mêmes.

Tout le monde a entre Les mains
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ÏEfprit des Loix, Je prie d’y  lire * 
liv. 3 o , le Chapitre treiziéme, inti
tulé : Quelles étoient les Charges des 
Romains & des Gaulois dans la Mo
narchie des Francs. M, le Président 
de Montefquieu prouve très - bien 
cju’un Etat qui n’avoit point de be- 
toins, ne levojt point d’impôts. En 
parlant des charges des hommes li
bres, qui étoient obligés d’aller à la 
guerre à leurs dépens, fous les ordres 
de leur Comte , 8c de fournir des 
chevaux, & des voitures aux Envoyés 
du Roi & aux Ambaiïadeurs qui par- 
toientde fa Cour ou qui s’yrendoient ; 
je voudrois feulement, pour une 
plus grande exactitude , qu’il eut 
ajouté j fur l’autorité de la loi Ri- 
puaire & de Marculfe, que les - 
citoyens étoient tenus de loger & 
de défrayer ces Envoyés à leur paifa- 
ge. « Si quis autem Legatarium Regis 

vel ad Regem, leu in utilitatem 
Regis pergentem hofpitio fufciperer 

55 contemplent, niii emunitus Regis 
» hoc contradixerit, fexaginta folî- 
» dis, culpabilis judicetur, Leg. Rip,
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D3 tit. 55. Ille Rex omnibus agenti-' 
33 bus. Dum & nos in Dei nomine 
« apoftolicum virum ilium nec-nom 
33 8c in luftrem virum ilium partibus 
a illis Legationis caufâ direximus, 
x> ideò jubemus, ut locis convenienti- 
» bus , eifdem à vobis eveclio fimul
33 8c humanitas miniftretur » hoc eft«
ss veredos, leu paraveredos tantos, 
33 panis nitidi modios tantos » vini 
s» modios tantos, cervifiæ modios tan- 
v to s , lardi libras tantas, carnis li
ai bras tantas. « Je fupprime tout 
ce détail qui peut être curieux, mais 
il faut être court. « Hæc omnia die- 
» bus tam ad ambulandum quàm ad 
33 nos, in Dei nomine, revertendum , 
33 unufquifque veftrûm locis confue- 
» tudinariis, eifdem miniftrare & adim- 
» plereprocuretis,vM a rc .fo r .u .l.i.

La grande fource de toutes les er- 
reurs de M. l ’Abbé du Bos , c’eft 
d’avoir cru que les mots Cenfus &* 
Tributum, lignifient dans nos Loix 
8c dans nos Hiftoriens , la même 
chofe qu’ils lignifièrent chez les Ro
ma ins, ou qu’ils lignifient aujourd’hui
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parmi nous. Il auroit dû foupçonner 
avec M. le Président de Montefquieu., 
que , quand les François voulurent 
rédiger par écrit leurs coutumes, & 
leur donner l’autorité des lo ix , ils 
trouvèrent des difficultés à rendre 
leurs idées par les expreilions d’un 
peuple qui avoit des ufages tout dif- 
férens. Ils fe fervirent des mots latins 
qui avoient le plus de rapport aux 
coutumes germaniques , & de nouvel
les idées furent attachées à ces mots» 
Voyez l’EfpritdesLoix,L. 30, C. 14 , 
in t i tu lé De ce quon appelloit Cenfus, 

» Si quis Romanum hominem con- 
35 vivam Regis occiderit , fol. 300., 
33 culpabilis judicetur. Si Romanus 
3j homo poiïèlîbr , id e ft, qui res in 
33 pago ubi commanet proprias pof- 
33 iîdet, occifus fuerit, îs qui eumoc- 
33 cidifie convincitur , fol. 100 , 
33 culpabilis judicetur. Si quis Ro- 
33 manum Tributarium occiderit, fol» 
33 , culpabilis judicetur. L. S. tit.
a> 43.«Cetteloi que M. l’Abbé du Bos 
ne pouvoit ignorer, fait connoître 
ce que les premiers François enten-
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doient par lés mots Cenfus & Tri- 
butum. Si par Romarnm Tributarium y 
il faut entendre un Gaulois aiïu- 
jetti à payer un cens, une capita
tion J un tribut public , tout le 
jfyftême de M. l’Abbé du Bos eiï 
renverfé j car il feroit certain que 
les Gaulois qui àvoient l’honneur 
d’être admis à la table du Roi , & 
ceux qui avoient des pofleifions , ne 
payoient pas ce cens ou ce tribut 
puifque la loi fe fert de cette 
qualité diftinélive de Tributarium 
pour défigner un troifiérrïe ordre de 
Gaulois. En réfîéchiilant fur ce texter 
M. l’Abbé du Bos auroit vu que 
la loi parle ici des Gaulois, qui 
étant libres par leur naiiïance» fai» 
foient valoir à ferme les biens des 
propriétaires. Il en auroit conclu que 
les mots Cenfus & Triputum ne 
lignifient pas toujours un tribut pu
blic. Cette première découverte l’au- 
roit rendu plus circonfpeâ: 3 & iî 
n’auroit vu que des charges privées ». 
économiques & domefliques, dam la 
plupart des p a liages qu’il employé
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pour prouver le paradoxe qull avan
ce. Me permettra-t-on de le dire > 
Il me femble qu'on ne peut lire l’ou
vrage de M. l'Abbé du Bos , fans 
être convaincu qu’il avoit d’abord 
imaginé une Hiftoire de France, & 
qu’enfuite il n’avoit lu nos anciens 
monumens que pour y  prendre ce 
qui pouvoit tavorifer Tes opinion?* 
Il cite rarement les Loix, & ne con- 
fulte que des Hiftoriens à qui il eft 
aiféj à la faveur d’un commentaire, 
de iHre dire tout ce qu’on veut.

M. le Préiîdent de Montefquieu r 
L. 30, C. i y  > dit que cequon appel- 
loit Cenfus, nefe levait que fur les ferfs , 
& non pasfur les hommes libres. Ce n’ert: 
pas1 s’exprimer avec exaéfitude. On 
appelloit auiïï du nom de Cenfus ou 
de Tributum', toutes les charges ou. 
redevances qu’un homme libre de- 
voit acquitter* M. de Montefquieu 
cite lui-même dans fon ouvrage: 
plufieurs Capitulaires dans lefquels* 
on nomme Cenfus, les voitures que 
les hommes libres dévoient fournir 
aux Envoyés du Roi. Il y avoir auf-

x
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jfr dans les Gaules , des terres, dont 
le poflefleur étoit fournis à de certai
nes charges, ou payoit une rente ; 
& c’eft de ces charges ou de «es ten
tes , qu’il faut entendre ce que dit 
Grégoire de Tours , en parlant de 
Théodebert & de Childebert ; « Om- 
33 ne tributum quod ftfco fuo ab Ec- 
33 cleiîis in Arverno fitis reddebatur, 
» clementer induliît. L. 3 , C. 27. In 

fupradiââ vero urbe Childebertus 
33 Rex orane tributum tam Ecclefiis 
33 quàmMonaileriis j vel reliqui^CIe- 
33 ricis, qui ad Eccleiîam pertinere 
33 videbantur, aut quicumqueEccle- 
33 {¡x officium excolebant , larga 
» pietate conceflît. L. 10 , C. 7-.Une 
Ordonnance de Clotaire I I , nous 
apprend en quoi confiftoient ces 
charges ou rentes qui commencèrent 
à être en ufage à la naiilance des 
Seigneuries : 33 Agraria , pafcuaria 5 
3» vel décimas porcorum , Eccleiîæ 
33 pro fidei noftræ devotione concedi- 
*> mus. Cap. de Baluze. T. 1 , P. 8.

Quand les Seigneuries furent de
venues la coutume générale du
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Royaume j 011 nomma des noms de 
Cens ou de Tribut, les redevances 
auxquelles les Seigneurs aflujettirent 
les nommes libres de leurs Terres. 
» Ut de rebus undè cenfus ad partem 
S3 Regis exire folebat  ̂ fi ad aliquam 
3» Ecclefiam traditae funt, aut tra
ss duntur propriis hæredibus , aut 
ss qui eas retinuerit, vel cenfum ilium 
33 perfolvat. Cap. 3 , an. 812,  art. 12. 
» Quicumque terram tributariam , 
»unde tributum ad partem noftram 
s» exire folebat, vel ad Ecclefiam vel 
»s cuilibet alteri tradiderit, is qui earn 
3» fufceperit, tributum quodinde fol- 
» vebatur, omnimodô ad partem nofi- 
ss tram perfolvat, nifî forte talem fir- 
3s mitatem de parte dominica habeatr 
3s per quàm ipfum Tributum iibi per- 
3s donatum polîit oftendere. Cap it* 4  , 
ss an. 8 i p , art.2.

• La plupart des lecteurs peu fami- 
liarifés avec le jargon barbare de 
nos anciens monumens, & peu inf- 
truits des différentes formes qu’a 
prifes fucceifivement le gouverne
ment des François, ont adopté d’au-
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tant plus aifément le feris dans le
quel M. l'Abbé du Bos entend les 
pailages qu’il cite, que quelques-uns 
défignent en effet une impofition 
publique & fifcale, pareille à celles 
qui étoient en ufage dans les Gaules 
fous le gouvernement des Empereurs. 
Chlothacharius Rex indixerat j ut 
omnes Ecclejîæ Regni fui tertiam par
tent fruSluum fifco dijfolverent. Greg, 
Tur. E. 4  , C. 2. Qui doute en effet 
que les fils de Clovis, qui avoient 
autour d’eux plufieurs Leudes Gau
lois d’origine , & inftruits de l’admi- 
niftration Romaine, n’ayent eifayé 
d’établir des impôts? Ils y éroient 
invités par l’exetnple même des Fran
çois qui travaiîloient à fe faire les 
uns fur les autres des droits nou
veaux ; & le Champ de Mars ne fe 
tenant plus régulièrement, la porte 
étoit ouverte à toutes fortes d’abus. 
Il eft fur que Chilperic voulut 
lever une cruche de vin fur chaque 
arpent de vigne, Chilpericus vero 
35 Rex defcriptiones novas & graves 
35 in omni Regno fuo fieri jufiît.»»
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as Statutum enim fuerat ut poflèiïbr 
»»de propriâ terra unam amphoram 
33 vini per arïpennem redderet ; fed 
»& aliæ funétiones infligebantur 
33 multæ tam de reliquis terris quàm 
» de mancipiis quod impleri non 
33 poterat. « Mais ces entreprifes ne 
turent-elles pas regardées comme des 
nouveautés contraires au droit de la 
nation, & que le Prince fut obligé 
d’abandonner ?

Le Roi Chilperic , dit M. l’Abbé 
du Bos, en .traduifant ce paiîage de 
Grégoire de Tours, ordonna que dans 
tous fes Etats il fû t drejfé une nouvelle 
defcription, & que les taxes y  fujjent 
enfuite imposées ,fttr un pied plus haut 
que celui fur lequel on s'¿toit réglé 
dans les defcriptions précédentes. Cela 
ne s’appelle pas traduire, mais com
menter un texte & en changer le 
fens. Defcriptiones novas ne doit pas 
fe traduire par une nouvelle defcrip
tion , mais par une defcription qui 
étoit une nouveauté. Amphora a-t-il 
jamais lignifié un tonneau? M. l’Abbé 
du Bo$ n’a pas voulu traduire ce
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mot par ceux de cruche ou de bou
teille , parce que la modicité de cette 
impofition auroit fait juger que ce 
devoit être une nouveauté » & non 
pas l’augmentation d’une ancienne 
taxe. En effet, ajoute M. l’Abbé 
du Bos , en continuant de traduire à 
fa façon , fuivant le pied fu f lequel 
on s étoit réglé en affeyant les taxes t 
en conféquence- de la nouvelle defcrip- 
tion , celui qui poffédoit une vigne 
en toute propriété, fe  trouvoit taxé à 
un tonneau de vin par arpent.

En 8 1 y , Louis -  le - Débonnaire 
accorda une charte aux Efpagnols 
qui s’étoient réfugiés fur les terres 
de la domination Françoife, pour évi
ter le joug des Sarrafins. >3 Sicüt cæteri 
33 liberi homines, cum Comité fuô in 
» exercitum pergant, & in marcha 
33 noftra juxtà rationabilem ejufdem 
33 Comitis ordinationem atque admo- 
«nitionem, explorationes & .excu
sa bias, quod ufïtato vocabulo Wac- 
33 tas dicunt, facere non negligant, 
33 & Miflis noftris aut filii noftri, 
33 quos pro rerUm opportunitate ,
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35 illas in partes miferimus , aut Le- 
» gatis , qui de partibus Hifpaniæ ad 
»nos tranfmiifi fuerint., paratas fa- 
33 ciant , & ad fubventionem eorum 
33 veredos donent. Alius verô cenfus 
» ab eis neque à Comité , neque à ju- 
»nioribus & minifterialibus ejus exi- 
’3 gatur. ce

Voilà qui eft décifif; on voit par 
cette charte , à quelles charges les 
hommes libres, foit François, foit 
étrangers, étoient ailujettis. Il eft donc 
évident que fous le règne de Louis- 
le-Débonnaire , on ne levoit aucune 
impofition publique ou fifcale, quoi
que les Comtes & les Officiers fubal- 
ternes de leurs gouvernemens cher- 
cliaiïent à établir de nouveaux droits. 
Si les Rois Mérovingiens avoient 
eu les revenus que leur donne M. 
l’Abbé du Bos, par quelle avanture 
leurs iucceiïèurs les auroient-ils per
dus ? Seroit-il aifé, en parcourant 
notre Hiftoire, de trouver l’époque 
de la iuppreffion des impôts ? Seroit- 
ce quand la Maifon de Pépin mon- 

fyr le Trône ? Non,  fans doute.
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Car les loix de ce Prince & celles 
de Charlemagne nous avertiiîént qu’ils 
ne renoncèrent qu’aux droits nou
veaux & équivoques , qui avoient 
été établis fous la Régence des der
niers Mérovingiens.

sa Ut illi Franci qui cenfum de fuo 
ai capite vel de fuis rebus ad partem 
53 Regiam debent, fine noftra licen- 
» tia ad cafam Dei vel ad alterius eu* 
as jufeumque fervitium fe non tradant, 
EdiB. Piß. art. 28. Par cenfum de fuo 
capite, M, l’Abbé du Bos entend 
la capitation 5 & par illi Franci, les 
François qui n’avoient pas obtenu 
une exemption particulière du Prin
ce. M. le Préfident de Montefquieu 
entend au contraire les hommes ferfs 
de naiifance , qui avoient été affran
chis par des lettres du R o i , & qui 
n’acquérant pas ordinairement une en
tière & pleine liberté, payoient en
core une certaine redevance au Prin
ce ; & c’eft ce que Marculfe L. 2 , 
Form. 32 , appelle libertinitatis obfe- 

'%* quium. L ’un n’établit fon explica
tion fur aucun titre 5 il devine &
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arrange les faits à fon gré, ou fup- 
pofe éternellement ce qui eft en 
queftion. L ’autre apporte des auto
rités, cite les formules de Marculfe, 
les Capitulaires de Charlemagne , 
& l’Edit même de Pilles , qui favo- 
rife , ou plutôt qui démontre la vé
rité de fon fentiment.

Pour prouver l’exiftence des doua
nes , M. l’Abbé du Bos cite d’a
bord une charte de Charles-le-Chauve 
en faveur de l’Abbaye de S. Maur; 
& l’on voit en effet par cette pièce 
qu’on exigeoit dans des Bureaux dif- 
ferens droits. Chacun avoit fon 
nom particulier, droit de rivage, de 
ekarroi, de pontj d'heureux abord, &c. 
H n'y a point d'apparence j  dît notre 
Critique, après cette énumération , 
<jue tous ces droits eujfent été établis 
fous la fécondé ni même fous la premiè
re Race. Tant d'importions différentes 
fur les mêmes chojês ne paroijfent pas 
l'ouvrage d'une nation barbare', & de-la 
il conclue! qu’il faut qu’elles ayent 
été imaginées & créées dans le temps 
des Empereurs.



2 5 4  R e m a r q u e s

Je l’avoue, on ne s’attend point 
à un pareil raifonnement. Il eft allez 
iîngulier que M. l’Abbé du Bos pré
tende que les François comprirent, en 
entrant dans les Gaules, tout le dé
tail embarraffé & compliqué des 
douanes Romaines, & furent allez 
habiles pour conferver cet établif- 
fement précieux qu’il regarde comme 
la preuve de la poiiteiTe & des lu
mières des Romains ; & qu’il fou- 
tienne en même-temps que ces Fran
çois établis depuis trois fiécles & de
mi dans leurs conquêtes, & qui 
avoient eu mille occafîons ôc mille 
moyens de s’inftruire des finances 
Romaines, ne dévoient pas être allez 
éclairés pour établir des'bureaux de 
douanes, & y percevoir cinq ou fix 
fortes de droits, ou un même impôt 
lous cinq ou iix noms différens. En 
vérité de pareils paradoxes ne méri
tent pas une réfutation férieufe. Four 
faire ce que M. l’Abbé du Bos ju
ge impofîîble , il fuififoit que les 
François fulfent avares ; & l’avarice 
a fans doute produit en peu d’années,
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des chofes bien plus extraordinaires 
que l’invention de cinq ou fix noms 
pour faire une maltote miférable.

Je pourrois prouver qu'il eft très- 
vraifemblable que Clovis ne trou-« 
va aucun bureau de douanes dans 
les Provinces qu’il conquit. Mais il 
faut finir cette remarque ; & je me 
borne à dire que cette imposition ne 
fut point connue des premiers Fran
çois , & que M. l’Abbé du Bos n’a 
pas mieux entendu le mot de Teloneum 
que ceux de Cenfus 8c de Tributum. 
Teloneum ne lignifie pas dans nos 
anciens monumens une douanemais 
un péage. Les droits qu’on y payoit, 
n’étoient point une impofition publi
que & fifcale ; des Seigneurs les 
avoient établis dans l’étendue de 
leurs Terres, fous prétexte desdé- 
penfes néceflaires pour entietenir les 
chemins, 8c réparer les ponts & 
les chauflees. On n’en doutera pas 
après avoir lu les deux autorités fui«; 
vantes, auxquelles j’en pourrois join
dre mille autres. 53 De Teloneis placet 
» nobis ut antiqua 8c jufta Telonea à 

Tom. I. M
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s» negociatoribus exigantur , tam de 
* pontibus , quamque & de navigiis 
» feu mercatis ; nova verô five in- 
%) jufta, vel ubi funes tenduntur, vel 
»3 cum navibus fub Pontibus traniîtur, 
» feu his iïmilia, in quibus nullum ad- 
sftjutorium iterantibus præftatur, ut 
a> non exigantur. Capit. 2 , an. 8oy, 
»3 art. 13. Ut nullus cogatur ad pon- 
» tem ire ad fluvium tranfeundum 
sa propterTelonei caufas, quando ille 
oo in alio loco compendioiîus illud 
a? flumen tranfire poteft. Similiter 
93 & in pleno campo, ubi nec pons 
93 nec trajeélus e ft, ibi omni modo 
a» præcipimus ut non Teloneum exi- 
>3 gatur. L. Capit. 3, art, 34 .

Le Roi avoit quelques-uns de ces 
péages dans fes domaines, mais les 
Seigneurs particuliers en pofledoient 
nuflî, & cétoient des biens propres 
& domeftiques : je le prouve par 
deux autorités auxquelles on ne peut 
rien oppofer. 33 Si fortè quilibet vo- 
» luerit ex propriis facultatibus eum- 
» dem pontem emendare vel refi- 
«  cere, quamvis de fuis propriis re-
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«bus eumdem pontem emendetvel
» reficiat, non tamen de eodem pon
as te majorent cenfum exigere pro
as fumât, niiï iïcut confuetudo fuit 
ss & juftum eife dignofçitur. Capit. 
39 an. 821 , art. 3. De pontibus reí- 
so taurandis , videlicet ut fecundum 
ss Capitularía avi & patris f u i , ubi 
s» antiquités fuerunt, reficiantur ab 
» his qui illos honores tenent , de 
» quibus ante pontes faéli vel ref- 
» taurati fuerunt. Capit. an. 8 y4.
35

(3 )  Il efl vijîble, dit M. le Pré
sident de Montefquieu, L . 3 o , C. 13» 
que les revenus des Rois conjijloient 
alors dans leurs domaines : & il ajoute 
dans une note ; ils levoient encore 
quelques droits furies rivières, lorfquil 
y  avoit un pont ou un pajfage. Cela 
n’eft pas exaâ: : i° . tous les péages, 
comme on l’a vu dans la Remarque 
précédente, n’appartenoient pas au 
R o i , & il eft très - vraifemblable 
qu’on n’en connut Tufage qu après 
rétabliflèment des Seigneuries : 20. les 
Mérovingiens avoient pluiieurs autres
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franches de revenu ; je vais les fai
re connoître, en rapportant les tex
tes qui les établifent.

Si quis legibus in utilitatem Re
sa gis , live in hofte, feu in reliquam 
ip utilitatem bannitus fuerit, & mini- 
30 me adimpleverit, ii ægritudo eum 
qp non detinuerit, fexaginta folidis 
■p muléletur. Leg, Rip. Tit. 6$. « Un 
homme ajourné devant la Juftice du 
R o i , perdoit tous fes biens , s’il 
ifobéiuait pas :?>Omnes res fuæ erunt 
» in fifco , aut cui fifcus dare volue? 
ss rit. Leg. SaU Tit. $9 . Si quis ho- 
q» mo Regi infidelis extiterit, de vita 
3p com ponat, & amnes res ejus fifco 
» cenfeantur. Leg. Rip. Tit. 69. Si 
v  quis autem proximum fanguinis 
sa interfecerit, vel inceftum commi- 
sj ferit, exilium fiiftineat, & omnes 
sj res ejus fifco cenfeantur. Ibid. Si 
?j alicujus pater occifus fuerit, medie- 
?j tatem compofitionis filii colligent » 
jj aliam medietatem parentes qui pro
si ximiores fuerint tàm de paterna 
sj quàm de materna generatione di- 
y vidant» guod li de una parte vel
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»5 paterna vel materna nuilus proxi* 
33 mus fuerit, portio ilia ad fifcum 

perveniat, vel cui fifcus conceiïè* 
si rit. Leg. Sal. Tit. 6$. Si quis de 
»J parentilla tollere fe voluerit , il 
» autem ille occiditur vel moritur » 
33 compofitio aut hæreditas ejus non 
33 ad hæredes ejus, fed ad fifcum per- 
» tineat, aut cui fifcus dare voluerit. 
33 Ibid. Tit. 63. Si autem homo de* 
33 nariatus ( homme affranchi en pré* 
33 fence du Roi) abfque liberis difcef- 
33 ferit, non alium nifi fifcum noftrum 
53 haeredemrelinquat. Leg. R ip .T it.fj . 
>3 Si quis fervum fuum libertum fece- 
» rit & civem Romanum , portai^ 
53 que apertas confcripferit * fi fine 
as liberis difceiïèrit, non, alium nifi 
» fifcum noftrum habeat haeredem.
?3 Ibid. Tit. 6 1. «

La branche la plus confidérable 
ides revenus du Prince, confiftoit en 
ce qu’on appelloit Fredus ou Fredum. 
Ce Frede étoit une efpéce de taxe 
que tout homme condamné à payer 
une compofition, donnoit au Juge ; 
çette taxe étoit la troifiéme partie
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de la compofition même ; par exem
p le , un François qui paÿoit une 
compofition de 30 fols à une per
sonne qu’il avoit offenfée , devoit 
un frede de 10 fols au Juge qui de 
fon côté en rendoit la troifiéme 
partie au Roi ; tèrtiam par um  cotant 
tefiibus Fifco tribuat. F. Rip. Tit. 8p. 
I l faut encore ajouter à tous ces 
droits, les dons que les Grands fai- 
Soient au Prince, en fè rendant à 
l’afiemblée du Champ de Mars. C’eft 
une coutume que les François appor
tèrent de Germanie ; ces dons libres 
dans leur origine & préfentés comme 
une marque de refpeét  ̂ devinrent 
dans la fuite des tributs forces. Donà 
veH tua , écrivoit Charlemagne à 
Fulrad 4 quæ ad placiium noftrum nobis 
prcefentare. debes * nob'ü menfe Maià 
tranfmitte ad lociim ubicumque tune 
fuerimus. Recueil des Hiß. de France , 
par D. Bouquet. T. 5 ¿p. 633.

( 4 )  Je ne fais ici une remarque 
que pour réfuter M. l’Abbé du Bos 
qui prétend , L. 6 , C. 12 , que les 
Cités des Gaules avoiènt droit de
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guerre les unes contre les autres, fous 
les Rois Mérovingiens.

Grégoire de Tours rapporte qu’a-* 
près la mort de Chilperic les habi* 
tans de la Cité d’Orléans & du 
Eiéfois entrèrent àmain armée dans 
le Dunois, ravagèrentlè plat pays* 
& rapportèrent chez eux beaucoup 
de butin ; mais que ceux du Dunois, 
avec le fecours de quelques-uns de 
leurs voiiïns, fe vengerent de cette 
violence, en entrant à leur tour fur 
lé territoire d’Orléans & de Blois. 
Xes Comtes d’Orléans & de Char
tres réuflirent à calmer les efprits 
irrités» On convint que le parti qui 
ferait jugé avoir to r t, donnerait fa- 
tisfaéèion à l'au tre, & la tranquillité 
fut rétablie. » Cum adhuc inter fe 
93 jurgia commoventes defævirent „ 
« & Aurelianenfes contra hos arma 
33 concuterent, intercedentibus Co- 
93mitibus pax ufque in audientiam 
93 data eft, fcilicet ut in die quo ju- 
33iaïcium erat futurum, pars quæ con- 
33 tra partem injufte exarferat , jufti- 
33 tia mediante, componeret ; & lie à
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» bello ceflatum eft. L. 7 , C. 2."

Voilà le texte de Grégoire de 
Tours, voici la traduéHon de M. 
l’Abbé du Bos. Cette guerre auroit 
eu de longues fuites, f  le Comte de la 
Cité de Chartres & le Comte de la 
Cité d’Orléans ne fefujfent pas entre
m is, s'ils n èuffentfait convenir les 
deux partis, premièrement d’une ceffa- 
tion d’armes durable jufqua ce qu’on 
eut prononcé fur les prétentions réci- 
proques, 6? fecondement d’un compro
mis qui obligerait celui des deux par
tis qui ferait jugé avoir eu tort, à 
îndemnifer l’autre du ravage fa it fur 
Jon territoire. C’e f ainfi que fin it la 
guerre.

Avec cette liberté de rendre un 
A uteur, eft - il furprenant qu'on 
lui faiïe dire tout ce qu’on veut ? 
Grégoire de Tours introduit fur la 
fcène les Comtes d’Orléans & de 
Chartres j comme des Juges : pax uf- 
que in audientiam * judicium erat fu 
tur um yjuflitia mediame, componeret * 
toutes ces expreiïîons n’annoncent- 
elles pas clairement un procédé ju-
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idiclalre ? Cependant M. f  Abbé du 
Bos qui jugeoit à propos d’accor
der aux Gaulois le droit de guerre ,
repréfente ces deux Comtes comme 
deux médiateurs qui interpofent 
leurs bons offices, ainiï que feroit 
un Prince entre deux Puiifances in~>, 
dépendantes.

On obfervera j  dit M. l’Abbé du 
Bos j  qu’il faut que ces voyes de fa it  
nefujfent point réputées alors ce quelles 
feraient réputées aujourd'hui, je veux 
dire, une fnfraéiion de la paix publi
que & un crime d’E ta t; puifque le 
compromis ne portoit pas que ce fe
roit celui qui avoit commis les premiè
res hojlilités j qui donneroit fatisfac- 
îion au lè \è , mais bien celui qui fe  
feroit trouvé avoir me mauvaife caufe. 
I l pouvoit arriver que par la fentence 
du Roi, ou par le jugement arbitral des 
Comtes ) il fCtt fiatué qu’au fond cétoit 
la Cité d’Orléans & le Canton de 
Blois qui avoient raifon * quain-
f  ils reçujfent une fatisfaêlion de 
ceux qui avoient fouffert les premiè
res violences,
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Conclure de-là que les Cités des 

Gaules avoient droit de fe faire la 
guerre, c’e f t j e  crois, fe décider un 
peu légèrement. J ’inviteroisM. l’Ab
bé du Bos à iè mettre à la place 
des Comtes d’Orléans & de Char
tres. N’auroit-il pas été le plus im
prudent des Négociateurs , i ï , pour 
calmer les efprits, il fe fût avancé 
entre les deux partis ennemis , en 
promettant de punir ceux qui avoient 
commis les premières noftilités , 
& de les obliger à donner aux au
tres une compofition ? On n’auroit 
pas écouté M. l’Abbé du Bos. 
3L.es Orléannois & ceux du Bléfois 
auraient refufé de pofer les armes; 
car il n’étoit pas douteux qu’en qua
lité d’agrefleurs, le châtiment ne dût 
tomber fur eux. Il eut fallu les acca
bler par la force, & c’eut été atti
fer le feu qu’on vouloit éteindre. H 
me femble que les Comtes d’Orléans 
& de Chartres, n’ayant point de 
troupes réglées à leurs ordres, pour 
fe faire obéir des mutins , s’y prirent 
en perfonnes de bon fens. Il étoit
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fage de paroître ne pas faire atten
tion aux premières hoftilités, & de 
remonter aux principes mêmes de la 
querelle, chaque parti fe flattant de 
n ’avoir fait que ce qu’il avoit eu 
raifon de faire.

Il faut encore entendre M. l’A b
bé du Bos. Il paroît, ajoute - 1 - i l , 
en lifant avec réflexion Vhifloire de 
ce qui s’efl pafle dans les Gaules „ fous 
les Empereurs Romains fous les 
Roiç Mérovingiens, que chaque Cité y  
croyoit avoir le droit des armes coït-' 
tre les autres Cités. en cas de déni de 
Juflice. Cette opinion pouvoit être fon
dée fur ce que Rome ne leur avoit point 
impofé le joug à titre de Maître * mais 
à titre d?Allié. Les termes d’Amicitia 

de Fcedus, dont Rome fe fervoit 
en parlant de la fujétion de plufleurs 
Cités des Gaules * auront fa it croire 
à ces Cités, quelles cenfervoient en
core quelques-uns des droits de la fouve * 
raineté> qu’elles en pouvoient ufer
du moins contre leurs égaux, c’efl-à- 
dire contre les Cités voiflnes. Rome 
qui ri avoit pas trop d'intérêt à les

M vj
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tenir .unies j leur aura laiffé croire ce 
quelles vouloient * & aura même to- 
1ère qu'elles agijfent quelquefois con
formément à leur idée. Cette idée fa t -  
teufe pour des peuples aujjî légers que 
belliqueux , Je fera confervée dans les 
Cités des Gaules , fous les Rois Méro
vingiens > comme elle sètoit confer
vée fous les Céfars leurs prédécejfeurs.

La plus légère connoiiTance dé la 
politique des Romains, fuffit pour 
juger des raifonnemens de M. l’Ab
bé du B os, toujours prêt à défen
dre une erreur par une autre erreur* 
Q ui ignore que la République Ro
maine regardoit fes amis comme fes 
fujets, & que plus jaloufe du droit de 
guerre que de tout le refte, elle ne 
permettoit pas à fes alliés d’en jouir ? 
Sa conduite fut confiante à cet égard. 
C  eft avec les mots d’Amicitia & de 
Fœdus, que les Romains apprivoi* 
jferent les vaincus > & les façon
nèrent à l’obéiiïànce la plus entière. 
Quand ils voulurent enfin régner 
defpotiquement fur les Nations , & 
que leurs conquêtes gouvernées par
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ides Prêteurs, furent changées en 
Provinces Romaines , par quelle 
monftrüeufe inconféquence auroient- 
ils rendu le droit de guerre à des 
fujets à qui ils ôtoient leurs loix 8c 
leurs Magiftrats ? On ménagea d’a
bord les Gaules, mais ces ména- 
gemens firent bientôt place à la 
tyrannie. Je ne devine point les rai- 
fons qui ont porté M. l’Abbé du Bos 
à dire que les Gaules fe croyoient 
libres fous les Empereurs. Quelles 
heureufes Anecdotes avoit-il entre les 
mains ? Les faits les plus connus , 
8c qu’il eft impofîible de révoquer 
en doute , nous prouvent que les 
Gaules dévoient fe regarder comme 
efclaves , fous le gouvernement des 
fucceifeurs d’Augufte.

Voici encore un raifonnement de 
M. l’Abbé du Bos. La nation des 
Francs qui rtètoit pas bien nombreufe * 
&  qui cependant avoit à tenir en fujé~ 
tion un pays fort étendu , & dont 
les Habitans font naturellement belli- 
queux, ne voyoit peut-être pas avec 
beaucoup de peine les Gaulois prendre
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les armes contre les Gaulois ,  leurs 
¿¡¡¡¡fendons & leurs querelles faifoient 

' f a fureté. Voila, je crois , la premiè
re fois quon ait regardé le droit 
de guerre dans les fujets, comme un 
moyen de les rendre dociles & obéif- 
fans. Des jaloufies entre différentes 
Provinces d’un E ta t, des haines en
tre les différens Ordres de Citoyens, 
peuvent être utiles à l’autorité d’un 
Prince ; mais qui ne comprend pas 
que fi ces jaloufies & ces haines dégé
nèrent en guerres ouvertes, le pou
voir du Prince s’évanouit ?

( S )  jj Hoc autem conftituimus ut 
as infrà pagum tam Franci, Burgun- 
jj diones, Alamanni, feu de qua- 
>j cumque natione commoratus fuerit, 
jj in judicio interpellatus , ficut lex 
jj loci continet, ubi natus fuerit, fie 
jj refpondeat. Leg, Rip, l i t ,  31. 
Cette expreifion fjicut lex loci conti
net , pourroit faire croire que cha
que nation habitoit des cantons à 
p a rt, & qu’il y avoit des loix locales ; 
on fe tromperoit : par le mot loci, 
il faut entendre la maifon, la famille,
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&  non pas le pays ; car il eft prou
vé que les différentes nations dont 
l’Empire François étoit compofé , 
habitèrent pêle-mêle les mêmes con
trées , les mêmes villes, les mêmes 
bourgs. Dans la formule 8 du I. T 
de Marculfe, qui eft intitulée , Charta 
de Ducatu, Patritiatu vd  Comitatu , 
il eft dit : Omnes populi ibi com- 
wmanentes tam Franci , Romani * 
33 Burgundiones, vel reliquæ natio- 
33 nés , fub tuo regimine & guberna- 
33 tione degant & moderentur , & 
33 eos re&o tramite fecundùm legem 
33 & confuetudinem eorum regas. « 
J ’ajouterai ici une autorité déciiive 
pour prouver que les Gaulois con- 
ierverent les loix Romaines. 33 Inter 
33 Romanos negotia caufarum Roma- 
33 nis legibus prœcipimus terminari. 
33 Ord, Chiot. II, Art. 4*

Les D ucs, les Comtes de leurs 
Vicaires étoient alïiftés dans leurs 
Tribunaux de fept Affeffeurs.33 Tune 
33 Grafio congreget fecum fepteiïl 
33 Raginburgios idoneos. 3> Leg. Sal. 
Tit. y 2. Voyez encore tout le titre 60
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de la même lo i, & le titre 32 de 
la Loi Ripuaire. Les autorités que je 
vais rapporter , prouveront claire- 
ment que ces Rachinbourgs, Scabins 
ou Aiîèflèurs » étoient Juges & choi- 
fis par le peuple. » Si quis ad Mallum 

venire contempferit 5 & quod ei à 
m Raginburgiis judicatum fuerit j im- 
53 plere diftulerit, &c. L. Sal, Tit, 
m Quindecim folidis muléteur fimili- 
33 ter & ille qui Raginburgiis non ad- 
33 quieverit» Leg. Rip, Tit. Poft- 
» quam Scabini eum judicaverint s 
» non eft licentia Comitis vel Vicarii 
» ei vitam concedere. Cap. 2 , an. 813. 
33 art. 13. Ut Miili noftri ubicumque 
3» malos Scabineos inveniunt, ejiciant, 
33 & totius populi confenfu in loco 
>3 eorum bonos eligant. Capit. an. 829, 
» nullus caufas audire prsefumat, nifi 
33 qui à Duce per conventi onem popu- 
33 li Judex confìitutus eft ut caufas 
» judicet. Leg. Alam. Tit. 14.

Malgré les paiîages qu’on vient de 
lire , & qui fans doute n’étoient pas 
inconnus à M. l’Abbé du B os, com
ment a-t-il pu foutenir que les Gau-
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lois avoient un Sénat pour les juger, 
& n’étoient point fournis à la jurii- 
diétion des Magiihats François ? 
Pour détruire ces Sénats de M. l’Ab
bé du B os, je devrois peut-être me 
contenter de renvoyer mes lecteurs 
au GloJJaire de M. du Cange , mot 
Senatus. Ce fçavant homme y prou
ve d’une maniéré à ne laiiler aucun 
doute » que les Sénats des Gaulois ne 
fubfiftoient plus depuis long-temps, 
lorfque les François firent la con
quête des Gaules. Dans chaque Cité , 
dit M. l’Abbé du Bos, L. 6 , C. 1 1 , le 
Sénat étoit du moins confulté par les 
Officiers du Prince, fur les matières 
importantes, comme étoit Pimpojition 
des fuhfdes extraordinaires. C’étoit 
encore lui qui ,fous la direBion des Offi- 
tiers du Prince j rendoit oujaifoit ren
dre la juflice aux Citoyens * & qui prê- 
toit la main à ceux qui faifoient le re
couvrement des deniers publics. Quelle 
pièce fecrette a appris à cet Ecrivain 
ce que tout le monde ignore ? Com
ment peut-il ajufter le pouvoir qu’il 
accorde à fes Sénats de délibérer fui
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les affaires importantes, avec la puif- 
fance defpotique quil attribue aux 
Rois Mérovingiens , dont la volonté 
décide fans règle de la fortune & de 
la vie des fujets ?

J ’ai prouvé dans une Remarque 
précédente, qu’il n’y avoit chez les 
François, ni impofition ordinaire fur 
les biens & fur les perfonnes , ni fub- 
iide extraordinaire ; on n’avoit donc 
pas befoin que des Sénats Gaulois 
prêtaifent main - forte aux Collec
teurs des impôts. Nous avons quel
ques Ordonnances des Mérovingiens, 
& les Capitulaires de Charlemagne 
&: de Louis-le-Débonnaire , qui rè
glent les devoirs, les fondions & 
les droits de tous les Magiftrats, de
puis les Envoyés Royaux jufquaux 
Rachinbourgs ; pourquoi ne prefcri- 
vent-ils aucune régie aux Sénats des 
Gaulois ? Pourquoi gardent - ils un 
profond fîlence à cet égard ? Ces 
compagnies incorruptibles au milieu 
de la corruption la plus complette, 
n’auroient-elles eu befoin d ’aucune 
réforme ? N’auroient-elles point vou-
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lu étendre leur jurifdiélkm? Les Com
tes & les Ducs n’auroient-ils jamais 
été tentés de la diminuer ?

Tout Ecrivain moins intrépide que 
M. l’Abbé du Bos , fe fentiroit con
fondu par ce iïîence. Mais Grégoire 
de Tours , dit-il * donne la qualité de 
Sénateurs de la Cité d’Auvergne j à 
des hommes quil a pu voir  ̂ dont
quelques - uns dévoient être nés depuis 
la mort de Clovis. J ’ouvre Grégoire 
de Tours , & je lis * liv. 3 , chap. 5)* 
Arcadius j unus ex Senatoribus Arver~ 
nis, Childebertum invitât ut Regio- 
nem illam deberet accipere. Doit-on 
traduire unus ex Senatoribus Arvernis 
par un Sénateur du Sénat d’Auver
gne ? Ce n’eft pas le fëntiment de 
M. de Vallois , qui d it, liv. 7 de fon 
Hiftoire ; Theodoricus & Childeber-  
tus y Franccrum Reges, Fædus inierunt, 
& pace jurejurando Jirmata * multos 
Senatorum, hoc ejl procerum Gallo- 
rum , filios.objîdes inter fefè dederunu 
Ce n’étoit pas le fentiment de M. 
du Cange ; nobiles ipji, d it-il, Sena-  
tores appeüantur apud eundem Gre-
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gorium Turorrenfem. Glojf. Au mot 
Senator. Grégoire de Tours avertit 
lui-même j  L. 10 ,  C, 31 j  dans 
quel fens il faut entendre le mot 
Senator ; & ce qu’il y a de plus ex
traordinaire, M. l’Abbé du Bos ci
te ce pafíage, L. 6  , C. 10,  fans 
profiter de l’avis. Grégoire de Tours 
donnant le Catalogue Chronologique 
des Evêques de fon Eglife , dit : 
* Duodecimus Ommatius de Seña
se toribus civibufque Arvernis val- 
51 de dives in praediis.. . . Quartus- 
» dêcimus Francilio de Senatoribus 
« ordinatur Efpicopus,. . .  Oélavus- 
»decimus Eufronius ex genere ïllo 
53 quod fuperiùs Senatorium nuncu- 
pavimus. « Donc par le mot Senator 
on doit entendre , avec M. de Vallois 
& M. du Cange, la naiifance, & non 
pas une dignité perfonnelle , ou une 
magiftrature.

( 6 ) Le  P. Daniel, en copiant 
plufieurs de nos Ecrivains modernes, 
veut que Pépin ait ouvert le premier 
aux Evêques, l’entrée des aiïèmblées 
<le la nation, Je doute fo rt, dit-il dans
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la vie de Thiéri I I  , qu avant ce 
temps -  là le règne de Pépin , les 
Evêques eujfent ce privilège, au moins 
de la maniéré & dans l'étendue qu’ils 
Veurent depuis ; il eji certain qu'ils ne 
Vavoient point, Juivant le premier plan 
du gouvernement de la Monarchie dans 
les Gaules. Les Evêques n étaient pas 
alors François j mais tous Gaulois ou 
d’autre nation que la Françoife. Ce 
fu t,  ajonte-t-il, une nouvelle adrejfe de 
Pépin pour s'attacher le Corps Ecclé- 
fiajlique qui avoit beaucoup de crédit 
fur les Peuples.

Je ûiis furpris que ïeP. Daniel n’ait 
pas vu dans nos L o ix , & fur-tout 
dans nos Hiftoriens, qu’il connoiiToit 
davantage, le contraire de ce qu’il 
avance ici. Ces autorités ne font pas 
équivoques ; il fuffit de les préfenter 
iïmplement au Leéleur , pour le 
mettre à portée de juger ; ,en voici 
quelques-unes.

On a vu dans la première Remar
que de ce chapitre , que la compo- 
ution pour le meurtre d’un François 
libre, étoit de zoo fols, Ôç de <5oq
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pour celui d'un Leude ou Fidèle. Pour 
le meurtre d'un Evêque , elle étoit de 
çoo  fols : » Si quis Diaconum inter- 
» fecerit, fol. 500 culpabilis judi- 

cetur. Si quis Preibyterum interfe- 
aj cerit, foi. 600  culpabilis judicetur. 
» Si quis Epifcopum interfecerit, fol. 
» qqo culpabilis judicetur. Leg. SaU 
» Tit. 58. Si quis Subdiaconum inter- 
39 fecerit, fol. 400 componat. Si quis 
»3 Diaconum interfecerit , yoo fol. 
î» componat. Si quis Preibyterum in- 
33 genuum interfecerit, 600 fol. com- 
p9 ponat. Si quis Epifcopum interfece- 
33 rit , poo  fol. componat. « Leg. 
Rip. Tit. 36. Voilà la prééminence 
du Clergé bien établie ; car il faut 
remarquer, avec M. le Préfident de 
Montefquieu , que la différence des 
compofitions eft la régie du rang dif
férent que chaque Citoyen tenoit dans 
l ’Etat. Il faut conclure de ces diipoiî— 
tions de Loix Saliques & Ripuaires, 
que les Evêques avoient dans les Gau
les fourmifes aux François, un rang 
fupérieur à celui des Leudes mêmes, 
& que s’ils entraient dans les AiTem-
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fclées de la Nation, iis y occupoienr 
ta première place.

Dans le préambule de la Loi Sali— 
que corrigée fous le régne de Clo
taire I I , il eft dit : » Temporibus 
» Chlotarii Regis unà cum Principi- 
55 bus fuis, id funt 3 3 Epifcopis, & 
» 3 4  Ducibus & 75) Comitibus , 
» vel cætero populo conftituta eft. « 
Voilà certainement une afïèmblée de 
la  Nation ou du Champ de Mars ÿ 
non - feulement les Evêques y  font 
nommés comme préfens , mais ils y 
■font nommés avant les Ducs & les 
:Comtes. Si le P. Daniel y avoit fait 
attention , il auroit jugé que fEpiico- 
pat étoit une forte de naturalifation 
“qui rendoit les Evêques fufceptibles 
de toutes les fondions politiques du 
Gouvernement. Dès la naiflance de 
;la Monarchie dans les Gaules , on les 
voit conftamment participer aux plus 
grandes affaires. Voyez les Canons 
du Concile tenu à Orléans en y i  1 ; 
& dans 1 e Becueil des Hijïoriens de 
France, par Dom Bouquet, T . 4 ,  
p. 7 4 , une Lettre circulaire de Cio-
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vis aux Evêques. Ces deux pièces 
font très-propres à faire connoître le 
.crédit que les Evêques avoient dès- 
lors dans le Gouvernement, & avec 
combien d’attention onlesménageoit 
pour fe les rendre favorables.

Mediantibus Sacerdotibus atque pro~ 
¿tribus, eft-il dit dans le traité paifé 
entre Gontran, Childebert I I  & la 
Reine Brunehaud ; voyez Grégoire 
de Tours j L. 9 , C. 20. L ’Edit ou 
Conifitution en date de l’an 61$ , 8c 
porté par Clotaire I I  dans l’Aifem- 
blée qui fe tint à Paris pour la réfor
mation du Gouvernement, me fournit 
encore une preuve, s’il eftpoifible, plus 
forte. «Quicumque verô hanc deli- 
» berationem , quam cum Pontifier
ai bus, vel cum magnis viris optima- 
» tibus , aut fidelibus noftris, in Sy- 
» nodali Concilio inftituimus, teme- 
» rare prasfumpferit m ipfum, capitali 
» fententia judicetur. Art. 24.

Il y a grande apparence que le P. 
Daniel qui vouloit faire peu d’ufage 
des Loix , les a peu lues ; mais il au- 
roit dû voir dans Grégoire de Tours

les
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les palïages fuivans. »M ane autem 
sa concurrentibus Legatis ( Gun- 
3j thramni & Chilperici ) pacem fece- 
» runt pollicentes alterutro, ut quid- 
33 quid Sacerdotes vel Seniores populi 
si judicarent, pars parti componeret. 
33L. 6  , C. 51. Cum autem intentio 
30 inter Regem Gunthramnum 8c. 
» Chilpericum verteretur, Gunthram- 
3# nus Rex apud Parifios omnes Epif- 
33 copos Regni fui congregavit, ut in~ 
» ter utrofque quodhaberetedicerent. 
33 L. 4  , C. 48. Poftél verô convo- 
33 catis Epifcopis & Majoribus natu 
33 Laïcorum , Duces difcutere cœpit, 
33 T j • 8 ) O •  ̂o •

Pourquoi le P. Daniel prétend-t-if 
que, fuivantle premier plan de notre 
Gouvernement, les Evêques ne dé
voient pas entrer dans les Ailèmblée? 
de la nation & n’avoient aucune 
part à 1’adminiftration publique ; 
puifqu il eft prouvé que dans 1 abfen- 
ce du Roi, ils faifoient les fondions 
¿e cette Cour fupérieure deJuftice 

le Prince préfidoit, & à laquelle 
on portoit par appej les fentences 

Tow. I. N
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des Ducs & des Comtes pour les 
confirmer ou les cailer ? >> Si Judex 
» aliquem contra legem injuftè dam- 
>5 naverit, in noftrî abfentia, ab Epif- 
33 copis caftigetur , ut quid perperè 
» judicavit, verfatim melius difcuflîo- 
33 ne habita emendare procuret. Confi. 
Chiot. Reg. A  ces autorités j’en 
pourrois facilement joindre mille au
tres. Mais parce que le P. Daniel s’efl 
trompé j. il ne feroit pas jufte d’en 
punir mon Leéteur , en l’ennuyant 
par des preuves fuperflues.

(7) Dans les différens Manufcrits 
de la Loi Salique qui font parvenus 
jjufqu’à nous, on trouve deux leçons 
différentes d’un paflage important du 
Titre 4$^ L ’une dit; : Si qui s ingenuus> 
francami aut hominem Barbarum occi
dent qui Lege Salica v iv it , fol. 2 0 0  
cidpabilis judicetur. L ’autre leçon dit: 
Si quis ingenuus Francum aut Barba
rum y aut Hominem occident qui Lege 
Salica vivit y fol. 200 culpabilis ju
dicetur. Le premier texte, n’aiïociant 
au privilège des François que les Bar
bares ou Peuples Germaniques, féru-
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ble indiquer qu’eux feuls avoient le 
droit de vivre fous la Loi Salique » 
c’eft-à-dire, defe naturalifer François. 
Le fécond paroît étendre cette pré-' 
rogative jufqu’aux Gaulois mêmes ; 
car par le mot Hominem, il faut né- 
ceffairement entendre un Gaulois, 
parce que tout homme qui habitoit 
les terres de la domination Françoife., 
de voit être néceflairement François » 
Barbare ou Gaulois.

J ’ai conje&uré que la première le
çon nous offre la loi telle qu’on 1» 
publia d’abord ; & que nous la liions 
dans la fécondé leçon , telle qu’elle 
fut corrigée fous un des fils de Clovis. 
J rai conclu de cette conjeéhire que 
les Gaulois n’avoient pas d’abord 
partagé avec les Barbares le privi
lège de fe naturalifer François. Cette 
opinion m’a parti d’autant plus vrai- 
femblable , qu’il n’eft pas permis de 
douter que les Peuples Germaniques, 
croyant avoir une origine commune, 
n’euifent les uns pour les autres plus 
de confidération, qu’ils n’en mon- 
croient aux Habitans naturels des

N ij
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Provinces Romainesjnos Loix mêmes 
nous en fourniifent la preuve la plus 
complette. 33 Si quis Ripuarius adve- 
» namFrancum interfecerit, 200  fol. 
a» culpabilis judicetur* Si advenam 
33 Burgundionem interfecerit, 1 do fol. 
*> culpabilis judicetur. Si interfecerit 
33 advenam Romanum , 100 fol. cul-- 
33 pabil is judicetur. Si interfecerit ad- 
33 venam Alamannum, feuFrefionem, 
33 velBajuvarium aut Saxonem, 160 
33 fol. culpabilis judicetur. Lex. Rip. 
33 Tit, 3 <5.

Si on m’objeêle que cette différen
ce que j’ai remarquée dans les deux 
textes de la Loi Salique, n’eft qu’une 
erreur de Copifte ; je répondrai que 
les loix de la critique ne permettent 
qu’à la derniere extrémité d’avoir re
cours à un pareil foupçon. On ne 
doit fuppofer une erreur de Copifte 
que quand un texte eft inintelligible, 
qu’il fe contredit lui-même, ou qu’il 
eft combattu par des autorités graver. 
Je ne m’arrêterai pas davantage fur 
cette matière ; il eft dans le fond aifez 
indifférent que les Gaulois ayent eu
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quelques années plutôt ou quelques 
années plûtard le privilège de fë na- 
turalifer François ; il fuffit de fçavoir 
qu’ils en jouirent. Pour le remarquer 
en paflant, que devient tout le fyC~ 
tême de Loy feau & de M Je  Comte de 
Boulainvilliers, dfttyqu’il eft prouvé 
que les Gaulois p | i n t  vivre fous la 
Loi Salique ?

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

( i ) Ï l  n’eftpas néceifaire que je 
m’étende à donner les preuves de 
cette première révolution ; tous nos 
Hiftoriens convenant que le Champ 
de Mars ne fut plus convoqué régu
lièrement fous les petits-fils de Clovis. 
Etablir l’époque fixe où il fut aile râ
blé pour la dernière fois, c’e ft, je 
crois, une chofe impoiîîble. Je me 
contenterai de remarquer qu’il falloit 
que l’idée même des Affemblées gé
nérales de la Nation fût déjà bien ou
bliée fous le règne de Clotaire I I  j

Niij
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puifque après le fupplice de Brune- 
haud, étant queftion de réformer le 
Gouvernement , l’Aflemblée qui fe 
tint à Paris en 6iy  , n’étoit compo- 
fée que d’Evéques & de Leudes, 
L ’article 24 de l’Ordonnance quelle 
publia , en eÎMÉ^reuve ; je ne le 
rapporterai poir^Hfci , l'ayant déjà 
placé dans la remarque 6  du Chapi
tre précédent.

(2) » Chlothacharius Rex indixe- 
« ra t, ut omnes Ecclefiæ Regni fui 
3ï tertiam partem frucftuum fifco dif- 
» folverent, quod licet inviti, cum 
» omnes Epifcopi confenfiifent atque 
» fubfcripiîilent, viriliter hoc beatuS 
» Injuriofus refpuens fubfcribere de- 
as dignatus eft , dicens : Si volueris 
as res Dei tollere, Dominus Regnum 
33 tuum vélo citer auferet ; quia ini- 
33 quum eft , ut pauperès quos tuo 
>3 debes alere horreo , ab eorum ftipe 
33 tua horrea repleantur. Greg.Tur.
33 J 1. 4* j O. 2 .

Voyez dans la Remarque 2  du 
Chapitre premier , le difcours ridi
cule que Grégoire de Tours fait tenir
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a l’armée de Clovis , quand ce Prince 
demande quon lui accorde , outre fa 
part du butin ,, le ’vafe enlevé fur le 
territoire de i’Eglife de Reims.

« Si quis de nobis , ô Rex , jufti- 
’» tiæ trafnitem tranfcendere voluerit, 
3> à te corrigi poteft ; fi vero tu ex-, 
33 ceifêris, quis te côrripiet ? Loqui- 
33 mur enim tibi, fed fi volueris, au- 
« dis : fi autem noluèris , quis te 
v  condemnabit ? Nifi is qui fe pronun- 
93 tiavit eiïè juftitiam. Greg, Tur. L. y , 
» C. 19.

(3) Il faudroit vouloir chicaner, 
pour ne pas convenir avec M. le Pré- 
îrdent de Montefquieu , que par les 

' noms différens de Fidèles, de Leudes, 
<$Antrufliom , on né défignoit qu’un 
même ordre de Citoyens. J ’attribue 
ici plufieurs prérogatives aux Leudes .; 
èc le Leéteur un peu attentif trou
vera répandues en mille endroits de 
mes Remarques , les pVeuves de ce 
que j’avance. Ces Leudes étoient ce 
que Tacite appelle les Suivant ou les 
Compagnons du Prince , '& dont cet 
Hiftorien nous fait un bel éloge,

N iv
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» Iniìgnis nobilitas aut magna Pa- 
33 trum merita, Principi.' dignationem 
» etiam adolefcentulis a/Iignant. Cae-
33 teri robuftioribus ac jam pridem 
» probatis aggregantur : nec rubor 
» inter Comites afpici : gradus quin- 
53 etiam & ipfe Comitatus habet, ju- 
53 dicio ejus quem fe&antur : magna- 
33 que & Comitum aemulatio , quibus 
53 primus apud Principem iuum locus; 
33 & Principum, cui plurimi & acerrimi 
sa Comites. Haec dignitas, hae vires 
ss magno fernper eleftorum juvenum 
33 globo circumdari, in pace decus, 
33 in bello praefidium. De Mor. Germ. 
33 C. 13. Cum ventum in aciem turpe 
33 Principi virtute vinci, turpe & Co- 
somitatui virtutem Principis non adae- 
» quare. Ibid. C. 13.

Marculfe nous apprend par fa For
mule 18, du L . 1 , comment on étoit 
admis au nombre des Leudes. 33 Quia 
53 ille fidelis, Deo propino , nofter 
39 veniens ib i, in Palatio noftro , una 
33 cum arimania fua, in manu noftra 
33truftem & fidelitatem nobis vifus 
53 eft conjurafte. Proptereà per prae-
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S»Tenspræceptum decernimus ac jube- 
53 mus ut deinceps memoratus ille in? 
» numéro Antruftionum computetur. 
Il eft fâcheux que Marculfe ne nous» 
ait donné dans aucune de fes Formules, 
le ferment qu'on prétoit dans cette 
occaiîon entre les mains du Roi.

(4.) «Exigunt enim à Principis fui 
>» liberalitate ilium bellatorem equunv 
»illam cruentam viâricemque fra-; 
»3 meam. Nam epulæ & quamquam in- 
» comti, largi tamen apparatus, p ro . 
33ftipendio cedunt. te Tac. de Mor.- 
Germ. C. 14. Les Bénéfices que les. 
Rois Mérovingiens donnèrent à leurs 
Leudes , furent inconteftablement 
des terres qu’ils détachèrent des Do
maines confidérables qu’ils avoient 
acquis par leurs conquêtes , & dont; 
ils le dépouillèrent par pure libéralité: 
pour récompenfer les fervices de- 
leurs Officiers, ou les compiaifances. 
de leurs Courtifans. La preuve de. 
cette propofition, c’eft que vers le 
commencement du feptiéme fiécle 
les Rois de France n’avoient prefque 
plus aucun Domaine , tandis qu’il

N v
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eft «vident que leurs Prédéceiïèurs 
avoient eu de très-grandes pofïèffions.

Si les Bénéfices des Mérovingiens 
n’avoient pas été des portions dé
membrées de leur Domaine , pour
quoi feroient-ils appelles , dans le 
,Traité d’Andely , des dms de la 
munificence des Rois ? Si les Bénéfi
ces avoient été des récompenfes poli
tiques de l'Etat., dont le Prince n’au- 
roit été que le difpenfateur, pourquoi 
les filles & les femmes des Rois 
qui on donnoit de grandes terres en 
dot ou en douaire } auroient-elles 
imaginé de conférer des Bénéfices ? 
C'eft parce que le Prince donnoit fou 
propre patrimoine , qu'elles crurent 
qu i! étoit digne de leur grandeur de 
répandre les mêmes bienfaits. » Ut 

quidquid Domnus Gunthramnus 
ssRex filiæ fuæ Clotildi contulit, aut 
35 adhuc •> Deo propitiante » contule- 
33 rit in omnibus rebus, atque cor
sa poribus, tam in civitatibus,, quàm 
» agris vel reditibus, in jure ac domina- 
sstione ipfius debeat permanere ; & fi 
sa quid de agris fifcalibus vel fpeciebuF*
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5» atqüè præfidio pro arbitrii fui volun- 
& tate facete, aut cuiquam conferre 
» voluèrit, in perpetuò, auxilianteDo 
» mino,cônfervetur,heque à quoquam 
ss ullounquam tempore convellatur. « 
Ce Traité d’Andély eft rapporté 
dans Grégoire de Tours, L. p. C. 20.

Penfer avec quelques Ecrivains , 
que les François, dans le temps de 
leur conquête , formèrent des Béné
fices d’une certaine quantité de ter
rés pour fervir de récompenfe aux 
foldats , c’effc chercher la politique 
des François dans les ufages Ro
mains , & non pas dans les leurs:, 
fôürce intariiïable d’erreurs. Quel 
motif auroit porté les François à 
former des Bénéfices, dans un mo
ment où chaque foldat pouvoit fe 
faire à fon gré un patrimoine , & étoit 
trop fatisfàit du préfent pour fonger, 
à l’avênir ? N’eft-il pas prouvé que 
cene fut qu’après leur établifîement 
dans les Gaules , que les François 
commencèrent à adopter quelques 
ufages des Romains ? Tandis qu’ils 
tonquéroient, ils ne çonnoifibient que 
les leurs, N  vj
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Mais, d ira - t-o n , les Bénéfices 

militaires des Empereurs Romains 
étoient un établiiïement très-fage ; & 
fi la Nation Françoife étoit incapa
ble par elle-même d’en être frappée 
& de l’adopter , elle pouvoit être 
éclairée par les lumières de Clovis 
qui étoit l’ame de fes réfolutions. 
Je réponds que cela s’appelle conjec
turer , & faire un Roman & non pas 
une Hiftoire. En fécond lieu je prie 
de remarquer que les Bénéfices mi
litaires étoient néceiïaires aux Ro
mains , parce que leurs armées étoient 
compofées de mercénaires entretenus 
aux dépens de l’Etat , que les fi
nances & les Provinces de l’Empire 
.étoient épuifées ; & que , ppur pour
v o ir à la fubfiftance des gens de guerre,’ 
1 fa llo it leur alfigner des terres.

Mais la condition des François 
étoit toute différente. Pourquoi.au- 
roient-ils imaginé TétablifTement des 
Bénéfices militaires, puifque chez eux 
l’Etat ne donnoit aucune foîde au 
foldat? Tout domaine que poifédoit 
un François , n’étoit-il pas un vrai
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Bénéfice militaire , puifque tout Pro
priétaire étoit obligé de porter les 
armes & de faire la guerre à fes dé
pens ? L ’établiflement des Bénéfices 
militaires auroit donc été fuperflu ; 
& Clovis, loin de l’adopter, ne devoit 
le regarder que comme la reifource 
d’une Nation qui n’eft pas militaire 
& qui eft pauvre. Je le remarquerai 
en paflant : quand on parle d’un 
Peuple auiîi barbare & auflï ignorant 
que les premiers François , il faut 
craindre de lui prêter des vues trop 
réfléchies & trop compliquées ; le 
propre d’une pareille Nation , c’efl: 
d’aller comme lesévénemens la poui- 
fen t, & d’obéir grofliérement à fes 
mœurs.

Je ne m’arrêterai point à prouver 
ici que les Bénéfices des Mérovin
giens étoient amovibles j c’eft une 
vérité que M. le Préfident de Mon- 
tefquieu a très-bien prouvée. Voyez 
VEfprit des Loix , L. 3 0 , C. 16.

(y) Il me femble que ce que nous 
appelions du nom de Seigneurie »
c’eft-à-dire, la fupériorité d’uné poff
\  ' — *■
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fefîion fur d’autres, avec le droit de 
jurifdiétiôn fur leurs Habitans, étoifc 
entièrement inconnu des François 
qui conquirent les Gaules* L ’idée 
quils avorent de la liberté n’auroit 
pas permis à un homme libre de leur 
Nation de reconnoître un Seigneur; 
& le pouvoir d’un Maître fur fon 
Serf ne peut point être appelle un 
droit Seigneurial. D ’ailleurs un Peu
ple prefque toujours errant , qui 
avoit abandonné & poiïedé différen
tes Provinces en Germanie, comment 
auroit-il pu adopter les principes 
conftitutifs de nos Seigneuries ? Nos 
Loix Saliques & Ripuàires qui rè
glent la forme des Tribunaux des 
D ucs, des Comtes & de leurs Vicai
res , & ’en prefcrivent les devoirs, ne 
difent rien des Juftices Seigneuriales ; 
elles n exiftoient donc pas, quand ces 
Codes furent rédigés.

Si on trouve dans nos iftonumens 
les plus anciens, le mot Senior dont 
nous avons fait celui de Seigneur, ileft 
évident que les premiers François n’y 
attachaient point les mêmes idées ,
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3ue ee ïnot réveilla depuis dans leurs 
efcendans. Il né fignifia d'abord 

quun Leude qui par fon âge étoit 
parvenu à la tête des Confeils de là 
Nation. Grégoire de Tours» au lieu 
de Senior j dit quelquefois Major nar 
tu. Convocatis Epifcopis & M ajoré  
bus natu Laïcorum. Voyez le Glojfâire 
de M. du Cange, au mot Senior.

Rien ne peut nous faire conjeéèuk*' 
ter que les Seigneuries fuiTent con
nues en Germanie, & je prie de re
marquer que fi elles avoient formé 
une branche du droit politique des 
François, & qu’ils en eufîent apporté 
l’ufage dans les Gaules , elles n’au- 
roient pas encore confervé tout le' 
caraâere d’une nouveauté fous les 
premiers Carlovingiens. Auroit -  il 
encore été douteux dans le temps de" 
Charlemagne » fi les Juftices Sei
gneuriales desEccléfiaftiques dévoient 
avoir ou non le droit de juger à mort? 
împrimis omnium jubendum ejî ut ha-  
béant Ecclejiæ jujîitias , tam in vitet 
illorum qui habitant in ipjîs Ecclejîis * 
quamquç in-pzcimiis Çr fubjtantiis



$ 0$  R ê MA RQÜEtf
rum. Capit. 4 ,  An. 806 , Art. ’ï£  
Comment auroit-on attendu fi tard 
à régler cette compétence , fi les 
Juifices Seigneuriales, au lieu de fe 
former peu à peu & lentement , 
avoient été connues de tout temps 
dans la Monarchie Françoife ?

Le droit des Seigneurs étoit fi 
peu conftaté , fi peu affermi, qu’on 
pouvoit encore changer de Seigneur 
& en fecouer l’autorité. » Quod nul- 
» lus Seniorem fuum dim ittat, poft- 
» quant ab eo acceperit valente foli- 
33 dum unum : excepto fi eum vult 
» occidere 3 aut cum baculo cædere, 
» vel uxorem aut filiam maculare, 
33 feu hæreditatem ei tollere. Capit. 
»An. 813 j Art. 16. Mandamus 
ssetiam ut nullus homo Seniorem 
» fuum fine jufta ratione dimittat, neci 
33 aliquis eum recipiat nifi ficut tem- 
» pore anteceflôrum noftrorum con- 
»luetudo fuit. Cap, an. 847 Art. 3, 

Je prie de faire attention à ce Ca* 
pitulaire de C harles-le-C hauve j  
«Volumus etiam ut unufquifque 
» liber homo in noftro Regno Senio;
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h rem qualem voluerit in nobis aut 
» in noftris fidelibus accipiat. a Cap. 
an. ü q j , a r t .  2 . Si la Coutume de 
Seigneuries eut été apportée de Ger
manie , & eut formé la conftitution 
primitive des François , comment 
plufieurs hommes libres feroient-ils 
parvenus à ne point reconnoître de 
Seigneur avant le régne de Charles-le- 
Chauve? Si les François avoient con
nu l’ufage de Seigneuries en entrant 
dans les Gaules, tout pofïefleur de 
terre eut été dès l’inftant de la con
quête , ou poffeifeur d’une Seigneu
rie , ou poilefieur d’un Domaine fu- 
jet à une Seigneurie, & par confé- 
quent on n’auroit point eu lieu, fous 
le régne de Charles-le-Chauve, de 
faire la loi qu’on vient de lire. On 
me dira fans doute quelle a rapport 
aux Fiefs, mais qu’on fafle attention 
que c’eft une choie impoffible. i° . Le 
pofïefleur d’un Fief n’efl jamais ap- 
pellé, liber komo. 2 °. Si cette loi 
regardoit les Fiefs , il faudroit en 
conclure que toute pofïeflîon devint, 
un Fief, ce qui eft évidemment fauxj
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puifquon prouve qile fur la fin de la 
leconde Race & lous les premiers 
Capétiens , une grande partie des 
Terres du Royaume éroit poiîedée en 
roture : on le verra dans la fuite de 
cet Ouvrage.

Les expreflions dont on fe fervit 
dans les Capitulaires, en parlant des 
JuiKces Seigneuriales 3 fuppofent 
■qu’elles avoient été démembrées de là 
jurifdiétioh ou du reiïbrt des Ducs & 
dés Comtes; & prouvent même que 
ces Maçiftrats confervoient une forteO
d ’infpeftion fur les Seigneuries dont 
le territoire avoir fait autrefois partie 
de leur Gouvernement. ^ Volumus, 
53;propter juftitias quæ ufquemodô 
53 de parte Comitum remanferunt , 

quatuor tantùm menfibus in annô 
sa Miflî noftri legationes noilras exer- 
>3 ceant. Capit. 3 , an. 8 1 2 . Art. 8. 
« De Vaiîîs Dominicis qui adhuc in- 
>3 tra cafam ferviunt 3 & tamen Be* 
33 neficia habere nofcuntur , ilatu* 
»3 tum eft ut quifcumque ex eis cum 
»3 Domno Imperatore domi reman- 
«3 ferint, Vafîallos fuos çafatos fecum
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95 non retineant j fed cum Comité 
m cujus Pagenfes funt, ire permittant. 
» Capit. 2. an. S 12. Art. 7. Si Vaf- 
33 fus no fier juftitias non fecerit, tune 
53 & Cornes & Mifîus ad ipiîus cafart 
3> fedeant & de fuo vivant quouf- 
93 que juftitiam faciat. Cap. a n . j j p j  
33 Art. 2 1. De noftris quoque Domi- 
33 nicis Valfallis jubemus ut fi aliquià 
s^prædas egerit j Cornes in cujus po- 
33 teftate fuerit, ad emendationem 
33 eum vocet. Qui fi Comirem aut 
» Mifïum iliius audire noluerit, per 
33 forciam illud emendare cogatur. 
33 Capit. Carlom. an. 8 82.

Je fupprime mille raifonnemens 
favorables à mon opinion, & je me 
borne à remarquer qu’après la con1 
quête des François , leur Royaumé 
fut partagé en plufieurs Duchés ou 
Provinces. Chaque Duché comprit 
plufieurs Comtés, & chaque Comté 
fut divifé en plufieurs Cantons , nom
més Centenes * dans chacun defquels 
on établit un Centenier pour y ren
dre la Juftice. Ces Centeniers diftri- 
bués dans tout le plat pays , ne
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font*ils pas une preuve que la na
tion ne connoifloit pas les Jufti- 
ces Seigneuriales ? Quel auroit été 
leur emploi fi des Seigneurs parti
culiers avoient adminiftré la Juftice 
dans leur territoire ? eft-il vraifem- 
blable que ces Seigneurs eufïènt vou
lu reconnoître la Jurifdiétion des Offi
ciers fubalternes des Comtes ?

Puifque les Seigneuries n’étoient 
point une coutume apportée de Ger
manie , qu’il eft certain d’un autre 
côté , que ni les Loix ni les coutu
mes des Gaulois n’en, ont pu donner 
l’idée aux François ; elles ne font 
donc point auffi anciennes que leur r 
établiflèment., en deçà du Rhin j elles 
doivent donc leur origine à quelque 
événement, à quelque révolution par
tie uüere. Je crois qu’elles ont dû 
commencer à fè former dans le temps 
même où les Rois Mérovingiens 
commencèrent eux-mêmes à étendre 
leur autorité. Voici mes preuves. 
Premièrement,nous avons une Ordon
nance de f p f  , qui fuppofe que quel
ques Leudes avoient déjà une Jurif-
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di&ion chez eux. » Pari conditione 
» convenit ut fi una Centena in alia 
» Centena veiligium fecuta fuerit & 
m invenerit, vel in quibufcumque fide-' 
33 lium noftrorum terminis veiligium 
33 miferit. m Capit. de Baluie. T. i  ,  
p. 19 Secondement l’Ordonnance 
de l’Ailèmblée de Paris tenue en 6 i y , 
prefcrit aux Evêques & aux Leudes 
qui poiïedoient des Seigneuries éloi
gnées de leur domicile ordinaire , de 
choiiir des hommes du lieu même , 
& non des étrangers, pour y ren
dre la Juftice. 33 Epifcopi vel Poten- 
93 tes qui in aliis poflïdent regionibus’, 
33 Judices vel Miilos difcuilores de 
93 aliis Provinciis non inftituant, niil 
33 de loco qui Juflitiam percipiunt de 
33aliis reddent. Art. 15?,

Je puis m’être trompé en parlant 
des caufes qui ont contribué à l’éta- 
bliiïèment des Seigneuries parmi 
nous j mais Je crois en avoir fixé cer- 
taineinent l’époque. Si on m’oppo- 
fe un Diplôme de Clovis donné 
Tan 4,$6 t en faveur de l’Abbaye 
de Réomaux , & qui fuppofe qu’il
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y  avoit déjà des Seigneuries dans ce 
temps-la : je répondrai que ï)om 
Bouquet , qui nous a donné cette 
pièce dans Ton Recueil, T . 4 , 
p. 6 i y ,  la croit fuppofée. La rai- 
ion de ce Critique , c’eit que Clovis 
ne pouvoit point en 4 p 6 ,  donner 
de privilège à l’Abbaye de Réo- 
maux qui étoit iïtuée iur les Terres 
des Rois de Bourgogne. Ce Prince 
gratifia Amplement ce Monaftère 
de Lettres de fauvegarde & de pro
tection ; & l'ACte par lequel Clo
taire I  les renouvella en y 16 , ne. 
contient rien qui ait le moindre rap
port direéi: ou indireCt au droit de 
Juftice. Voyez cette pièce dans Dom 
Bouquet, T . 4 ,  p. 616.

UEfprit des Loix a acquis avec 
raifon , une fi grande autorité dans 
le public, qu’il eft nécefiaire d’exa-. 
miner icile.fentiment.de M. le Pré- 
fident de Montefquieu, fur l’origi
ne dès Seigneuries. Il ne veut point 
qu’elles foient l’ouvrage de l’ufurpa- 
tion. N ’y  a-t-il eu fur la terre * dit* 
i l , L. 30 » C, 2 0 , que les peuples def-
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tendus de la Germanie , qui ayent 
ufurpé les droits des Princes ? JJ H  if' 
toire nous apprend ajfeq que âïautres 
peuples ont fa it des entreprifes fur  
leurs Souverains „ mais on n'en voit 
pas naître ce que Ion a appelle les 
Jujlices des Seigneurs. J  ¿toit donc dans 
le fond des ufages & des coutumes des 
Germains j quHl falloir en chercher 
ïorigine. Qu’ importe ce que l’Hif- 
toire nous apprend des autres na
tions ? comme fi tous les Peuples 
dévoient fe copier dans les entre
prifes qu’ils font fur leurs Souverains 
ou für la puiffance publique. La ma
niéré dont Loyfeau imagine que 
les Grands ufurperent laJuftice ,eft 
ridicule ; mais eft-ce une chofe- fi 
inconcevable fi abfurde , que dans 
une nation aufli mal gouvernée que 
les François, & fous des Princes tels 
que les fils de Clovis, quelques Leu- 
des puiflans dans leurs Cantons' 
àyent pris de l’autorité fur leurs voi- 
fins, & voulu leur tenir lieu de 
Magiftrats , en commençant par 
être leurs arbitres ; qu’il faille cher-
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cher l’origine des Juftices des Sei
gneurs dans les coutumes des Ger
mains? Pourquoi le fuccès de quel
ques Leudes n’auroit-il pas accré
dité leur ambition, & jette les pre
miers fondemens d’une coutume qui 
flattant la vanité & l’avarice, devînt 
enfin générale dans tout le Royau
me ?

La Juflice j  continue M. le Préfi- 
dent de Montefquieu fu t donc dans 
les Fiefs anciens, il appelle ainfi ce 
que j’appelle Bénéfice &■ dans les 
Fiefs nouveaux un droit inhérent au 
Fief même j un droit lucratif qui en 

faifoit partie. Mais je prendrai la li
berté de demander à M. de Mon
tefquieu, comment il peut trouver 
dans les ufages des Germain, sque la 
Juflice fût attachée au Fief î lui qui 
a dit, C, 3 , che\ les Germains, il 
y  avoit des Vajjaux &’ non pas des 
Fiefs. Il riy avoit point de Fiefs, parce 
que les Princes ri avaient point de ter
res à donner ; ou plutôt les Fiefs étoient 
des Chevaux de Bataille, des Armes, 
des Repas. S’il n y  avoit point de

Fiefs
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Fiefs chez les Germains, & en ef
fet il n’y en avoit point ; comment 
par leurs coutumes la Juftice pou- 
voit-elle être un droit inhérent au 
Fief ? Si des Chevaux de Bataille , 
des Armes, des Repas, étoient des 
Fiefs, feroit-il raifonnable de pen- 
fer que le droit de Juftice fût atta
ché à de pareilles chofes ? où auroit 
été le territoire de ces Juftices ?

Ecoutons M. le Préiïdent de Montef- 
quieu. Les Fiefs * dit-il, comprenaient de. 
grands territoires. J'ai déjà prouvé que 
desRois nelevoient rien furies terres qui 
étoient le partage des Francs; encore 
moins pouvoient-ils fe réferver des 
droits fur les Fiefs. Ceux qui obtinrent 
des Fiefs j eurent à cet égard lajouif- 
fance la plus étendue, ils en tirèrent 
tous les fruits & tous les émolumens ; 
&  comme un des plus conjîdérables 
étoient les profits judiciaires, Freda, 
que Von recevoit par les ufages des 
Francs * il fuivoit que celui qui avoit 
le Fief, avoit aujji la Juftice  ̂ qui " 
ne s’exerçoit que par des c.ompofitions 
aux Parens, G* des profits au Sei~ 

Tome I, Q,
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gneur /  elle rfétoit autre chofe que de 
faire payer les compojitions de la Loi , 
&  celui d’exiger les amendes de la 
&oi.

De ce que les Rois Mérovingiens 
îie levoient rien fur les terres de 
leurs Sujets, il me femble qu’il ne 
s'enfuit pas qu’il? ne puflent fe ré- 
ferver aucun droit fur les Fiefs ou 
les Bénéfices. C ’étoient des dons 
faits par générofité î & comme le 
Prince, ainfi qu’en convient M. de 
JMontefquieu lui-même, avoit con- 
fervé la faculté de les reprendre à 
fon g ré , pourquoi n’aurait-il pas pu 
les foumettre à quelque charge ? 
Cette fuppofîtion n’a rien d’extraor
dinaire. Je concluerois au contrai
re , des longs détails de concédions 
dont font chargées toutes les Char
tes par lefquelles on conférait un 
Bénéfice , que les Mérovingiens 
avoient coutume de fe faire des ré- 
ferves, Peut-être même falloit-il que 
par leur nature les Bénéfices fuifent 
fournis à quelque redevance, puif- 
çjue dans plufieurs Chartes on n oui
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blie point de les en exempter pat 
une claufe expreiïè. Omnia per n o f  
trum donitum habeant ille & filii fa i 
(y poßeritas Hierum , abfque ullum 
fenfum vel alicujus inquietudine Chan 
an. 815", Hiß. de D. Bouquet ¿T, 6  r 
p. 472 . Je trouve encore dans une 
Charte de Charles - le - Chauve, da 
l’an 844 , les paroles fuivantes ; 
Oßendit etiam nobis epißolam domni 
& genitoris noßri Hludowici piifßmi 
Augußi ad Sturmionem Comitem di-* 
reffiam  ̂ ut prædiSiam villam *ideß » 
Fontes j memorato Johanni abfque ullo 
cenfu & inquietudine habere dimit-  

' ter et. Ibid. T. S J p. 4 J£ .
Mais quand il feroit vrai que les 

premiers fils de Clovis ne fe fuiïènt 
jamais réfervé aucun droit fur leurs 
Bénéfices » il ne s’enfuivroit pas 
que les Bénéficiers y euflènt eu la 
Juftice : car, fi je ne me trompe, 
on peut prouver que ces Princes 
n avoient point de Juftice particu
lière dans leurs Domaines. Premiè
rement , je prie de remarquer qu’il 
nim portoit, ni à leur dignité , ni à
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l'accroiiïèment de leurs finances ; 
d’avoir de ces Juges particuliers ; 
puifqu’ils nommoient les Ducs & 
les Comtes , & qu’ils percevoient la 
troifiéme partie de tous les Fredes ou 
amendes judiciaires qui étoient payés 
dans tout le Royaume. En fécond 
lieu, les Loix Saliques & Ripuaires, ni 
aucune Ordonnance des Rois Méro
vingiens ne parlent des Juffices Do
maniales du Prince ; comment donc 
en prouver l’exiftence ?

Dom Bouquet a publié dans fon 
Recueil, 14 Diplômes ou Chartes 
de conceflïon de Bénéfices, depuis 
Clovis jufqu’à Clotaire I I  , & dans 
aucune on ne trouve rien qui ait rap
port au droit de Juftice. Ce filence 
forme un argument bien fort contre 
M. le Préfident de Montefquiéu, Ne 
prouve-t-il p as , ou que les Mérovin
giens navoient pas une Juftice par
ticulière dans leurs Domaines, ou 
qu’ils ne la cédoient pas à leurs Béné
ficiers ? La Charte la plus ancienne 
où l’on trouve une conceflïon de 
Juftice, eft de Dagobert en 63o.
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Voyt\ Dom Bouquet, T, 4 , p . 628. 
N*eft-il pas vraifemblable que les 
Rois voyant à cette époque que plus
ieurs Prélats & plufieurs Leudes 
s’étoient fait des Seigneuries particu

lières , attribuèrent à leurs Bénéfices 
le droit de Juftice, pour les rendre 
plus confidérables & en relever la 
dignité? Depuis toutes les Chartes 
ont renfermé la conceflion de la Jus
tice ; & cette coutume accréditée en 
peu de temps , é to it, pour ainiï dire * 
de Droit commun en 660,  que Mar- 
culfe écrivoit fes Formules.

Encore un mot pour prouver que 
les premiers Rois Mérovingiens n’a- 
voient point de Juftice particulière 
dans leurs Domaines. Grégoire de 
Tours parle d’un certain Pélagius 
qui avoit tous les vices, & bravoit 
tous les Juges , parce qu’il avoit une 
forte d’intendance fur les Harras d’un 
Domaine du Roi. » Fuit autem in urbe 
33 Turonica Pélagius quidam in omni' 
33 malitia exercitatus, nuîlum Judicem 
» metuensèo quod jumentorum fifca- 
«lium cuftodes fub ejus poteftate

O iij
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,a> coniîfterent. L. 8 , C. 4,0. « Il n’eft 
pas furprenant que les Juges publics 
n ’ofaiTent réprimer ce Pélagius., ils 
craignoient le reiïèntiment d’un hom
me qui pouvoit leur faire des enne
mis* à la Cour. Mais Pélagius n’au- 
roit pas abufé du crédit que lui don- 
noit fon emploi, ii le principal Offi
cier d’un Domaine R oyal, qu’on 
nommoit Major Villx , eût été dès- 
lors le Juge de tous les domeftiques 
employés dans le Domaine î ce Ju
ge, Officier comme lui du Prince, & 
accrédité comme lui à la C our, au- 
roit pu fans crainte le punir de fes 
injuftices.

Ce ne fut que dans la fuite que le 
Major Villœ fut Juge, & ce n’eft que 
dans les Capitulaires de Charlemagne 
qu’on lui attribue pour la première fois 
cette qualité. « U t unufquifque Ju- 
33 dex in fuo minifterio bonos habeat 
35 artifices, id eft, Fabros ferrarios, & 
33 aurifices , & argentarios , Cutores, 
33 Tornatores , Carpentarios , &c. 
» Capit. de Vïllis, art, qy.Volumus ut 
» de fifçalibus, vel fervis noftris five
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* ingenuis qui per ftfcos aut villas 
î» noftras commanent, diverfis homi- 
s» nibus plenam & intégrant qualem 
» habuërint,reddere facianc juiîitiam» 
« Ib id , art. $2% U t unufquifque Ju~ 
93 dex in eorum miniilerio freqüen- 
» tiùs audientias teneat & juftitiam 
fc> faciat, & provideat qualiter rêélè 
» familiæ noftræ vivant. Ibid, art. $6*

Je m’arrête long-temps fur l’ar
ticle de l’établiflèment des Seigneu
ries ; mais il eft important ; & d’ail
leurs on doit ce refpeêt à M. le Pré- 
fîdent de Montefquieu; lorfqu’on n’efë 
pas de fon avis, d’examiner en dé
tail toutes fes rai ions.

Je trouve * dit-il, dans la vie des 
Saints j que Clovis donna à un Saint 
perfonnage la puijfancefur un territoi-« 
re de Jix lieues de pays * &* quil vou* 
lut quil fât  libre de toute jurifdifltion. 
quelconque. Je crois bien que cejî une 
faujfeté mais c’eft unefaujfeté très-  
ancienne. Le fond de la vie les 
menfonges fe  rapportent aux mœurs &  
aux Loix du temps; & ce font ces 
mœurs & ces Loix que l'on cherche ici.
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M. de Montefquieu me fournit 

lui-même la réponfe que je lui dois 
faire. Jepourrois croire, dit-il, L . 3 1, 
C. 3 2 , que les hommages commencè
rent à s'établir du temps du Roi Pépin, 
qui efi le temps où fa i  dit que plujieurs 
Bénéfices furent donnés à perpétuité. 
Mais je le croirois avec précaution * 
&  dans la fuppojîtion feule que les 
Auteurs des Annales des Francs j nayent 
pas été des ignorans , qui décrivant 
les cérémonies de l’Aële de fidélité , 
que TaJJîllon, Duc de Bavière, f i t  à 
Pépin, ayent parlé fuivant les ufages 
qu ils voyoient pratiquer de leur temps. 
Je  croirois aulîi l’argument de M. 
le Préfident de Montefquieu très- 
bon  ̂ ii l’Hiftorien qui raconte la 
généralité de Clovis envers un Saint 
perfonnage, eût été fon contem
porain. Mais malheureufement cela 
n’eft pas, & qui me répondra qu’il n’ait 
pas parlé d’une donation faite avant 
l ’établiflèmenc des Seigneuries , fui
vant les ufages & les formes qu’il 
voyoit pratiquer de fon temps ?

La Loi des Ripuaires, dit encore
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M. de Montefquieu. défend aux af
franchis des Eglifes de tenir Vajfembléç 
■où la Jujlice fe rend , ailleurs que dans 
VEglife où ils ont été affranchis. Les 
Eglifes avoient donc des Jujlices fur  
les hommes libres , tenoient leurs 
plaids dès les premiers temps de la 
Monarchie. Sans doute que les EgIi-> 
fes avoierrt une Juftice dès le com
mencement de la Monarchie ; je l’ai 
prouvé dans la Remarque 6 du Cha
pitre précédent. Ce que régie la Loi 
Ripuaire, citée par M. le Préfident de 
Montefquieu, n’a rapport qu’à la 
JurifdiéHon EccléfîafHque, qu’il n’a 
confondue que par diftraéHon avec 
les Juftices Seigneuriales. Lorfqu'un 
François de la Tribu des Ripuaires 
vouloit affranchir ion Serf fuivant 
la Loi Romaine , ce qui lui étoit 
permis, la cérémonie s’en faifoit 
dans l’Eglife. Le Serf étoit remis 
entre les mains de l’Evêque qui lui 
donnoit des Tables ou des Lettres d’a ̂ - 
franchifïèment. Cet affranchi, appellé 
Tabulaire, Tabularius, reftoit fous la 
proteélion fpéciale de l’Eglife ; iî

O v
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lui payoit un cens modique ; St 
jouiflànt du privilège clérical, étoit 
jufticiable de fon Evêque.

Voici le dernier argument de M. 
le Préfîdent de Montefquieu. Si la 
Jujlice, dit-il, ri étoit point une dépen
dance des Fiefs  ̂ pourquoi verroït-on 
par-tout que le fervice du Fief étoit de 
fervirleRoi ou le Seigneur dans leurs 
Cours, dans leurs guerres» Je réponds,
en premier lieu, que je ne vois pas 
de quelle néceflîté il eft quun Bé
néficier ait une Juftice dans fon Bé
néfice, pour fervir le Roi dans fes 
Cours ou dans fes guerres. Secon
dement , il eft démontré qu avant 
la Régence de Charles-M artel, les 
Bénéfices n’étoient point conférés fous 
la condition de férvir le donateur. 
O n verra les preuves de cette vérité 
dans la Remarque 2 du Chapitre 
fixiéme.

( 6) » Claudius Turonis acceifit ; 
sj & cum iter ageret, ut confuetudo 
» eft Barbarorum, aufpicia intendere 
33 cœ pit, ac dicere iibi elfe contra
r i a  : fimulque interrogare multos,
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5s fî vîrtus beati Martini de præfentÎ 
m manifeftaretur in perfîdis. Aut cer- 
95 tè fi aliquis injuriam in eum fpe- 
55 rantibus intulifîet, fi prounus ultio 
s#fequeretur. Greg. Tur. L.~j , C. 2 p .

(7 )  Dès que les Rois en conférant 
des Bénéfices, leur attribuèrent le 
droit de Juftice il fut défendu aux 
Juges publics d’y faire aucun A 6te 
de Jurifdiétion, Voyez le Recueil 
de Dom Bouquet, T . 4 , p. 628  , 
£ 3 0 ,  6g 3 , & les Formules 3 & 4  
de Marculfe.

C H A  P I T  R E  I V .

( i ) » A l i  e b a t enim ( Chilpe^ 
95 ricus ) plerumque : ecce pauper 
95 remanfit fificus nofter ; ecce divitiae 
95 noftrae ad Ecclefias funt tranflatae ; 
» nulli pcenitùs , nifi foli Epifcopi 
» regnant : periit honor nofter & 
95 tranflatus eft:5 ad Epifcopos Civi-' 
» tatum. Greg. Tur. L. 6  , C. 4 6.

( 2 ) »  Tunc indicavit ei quos in
O  vj
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>3 confilio haberet, aut fperneret à 
3> conloquio ; quibus fe crederet, quos 
m vitaret, quos honoraret muneribus, 
»  quos ab hpnore depelleret.Greg. Tur. 
33 L. 7 , C. 33. Perfæpè homines prç 
» facultatibus eorum punivit. Ibid. 
33 L» 6 , C. 4 6. Illi poft prædicatio- 
3j nem Sacerdotum , de Fanis ad Ec- 
33 clefias funt converiî : ifti quotidie 
33 de Ecclefiis praedas detrahunt, illi 
33 Sacerdotes Domini ex toto corde 
33 venerati funt & audierunt ; ifti non 
» folum non audiunt, fed etiam per- 
33 fequuntur ; illi Monafteria & Eccle- 
33 fias ditaverunt ; ifti eas diruunt ac 
93 iubvertunt. » Ibid , L. 4  , C. 45). 
O n va voir dans la Note fuivante 
<jue les Mérovingiens redemandoient 
aux Egiiies les Bénéfices qu’ils leur 
avoient donnés ; puifque dans le Trai
te d’Andely en £87 , on fit un arti
cle exprès pour remédier à cet abus.

( 3 ) 33 quidquid antefati Reges Ec- 
93 clefiis aut fidelibus luis contulerunt, 
33 aut adhuc comêrre cum juftitia, 
93 Deo propinante , voluerint, ftabi- 
93 liter confervetur ; & quidquid uni-
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« cuique fidelium in utriufque Regno 
sa per Legem & juftitiam redhibatur, 
s> milium & præjudicium patiatur , 
s> fed liceat res débitas poflïdere at- 
ss que recipere ; & fi aliquid cuicum- 
ss que per interregna fine culpa fub- 
ss latum eft, audientiâ habita reftau- 
ss retur. Et de eo quod per munifi- 
ss centias praecedentium Regum unuf- 
ss quifque ufque ad traniîtum glorio- 
ss iæ memoriae Domni Chlotocharii 
ss Regis polîedit, cum fecuritate pot* 
ssfideat : & quod exinde fidelibus 
ss perfonis ablatum eft, de praefenti 
ss recipiat. Greg. Tur. L. 9 C. 20.

Il eft queftion de fçavoir, fi cette 
expreiîîon. Jiabiliter confervetur, doit 
s’entendre de l’hérédité établie dans 
les Bénéfices ; ou fi elle fignifie feu
lement que le Bénéficier qui en eft 
pourvu , en jouira pendant toute fa 
vie. Ce qui rend la premiere expli
cation plus vraifemblable , c’eft que 
le même Traité d'Andely permet 
aux femmes aux veuves & aux filles 
des Mérovingiens, d’aliéner pour tou
jours les terres qu’elles conféroient
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en Bénéfices. » U t fi quid de agrià 
*5 fifcalibus vel fpeciebus, atque præ- 

fidio pro arbitrii fui voluntate fa
is cere, aut cuiquam conferre volue- 
33 rit 3 in perpetuô , auxiliante Do- 
3> m ino, confervetur, neque à quo- 
33 quam ullo unquam tempore con- 
» vellatur. « L a  maniéré dont cet ar
ticle eft dreifé, les expreflions in per
pétué & ullo unquam. tempore, ne laif- 
fent aucun lieu de douter que les Bé
néfices conférés par les Princeiïès 
n ’ayent été rendus héréditaires dans 
rAlfemblée d’Andely. O r je deman
de pourquoi on auroit permis aux 
Princes de reprendre leurs Bénéfices 
il la mort du Bénéficier, tandis quon 
ôtoit ce droit aux Princeiïès.

En ’ fécond lieu , les Eccléfîafti- 
iques ont toujours prétendu 'que c’eft 
lin facrilége, que de reprendre lés 
biens qui avoient été çonfacrés à 
Dieu & au culte de la Religion, 
ï/efprit du Traité d’Andely eft donc, 
que les gratifications faites par les 
Rois I  l’Eglife, foient perpétuelles, 
irrévocables y  & deviennent des
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propres. Mais remarquez que l’ex- 
preflîon Jiabïliter confervetur, fe rap
portant également aux Leudes & aux 
Eglifes, fuppofe leur condition égale 
à l’égard des Bénéfices ; d’où il faut 
conclure que les Bénéfices conférés 
aux Leudes » ne pouvoient jamais 
être repris par le Prince. Le Traité 
ne fut pas obfervé religieufement, 
mais il me femble qu’on n’en peut 
rien conclure contre le droit des Bé
néficiers.

(4) Cum jam Protadius, généré 
»3 Romanus , vehementer ab omnibus 
33 in Palatio veneraretur, & Brune- 
33 childis ftupri gratiâ eum vellet ho- 
30 noribus exaltare , Fredeg. Chron<i 
33 C. 24,. Protadius , inftigante Bru- 
33 nechilde , Theudorico jubente *’ 
» Majordomus fubftituitur. Qui cum 
33 eifet nimium argutiffimus & ftre- 
33 nuus in cun&is, fed fæva illi fuit 
33 contra perfonnas iniquitas, fifco 
33 nimium tribuens , de rebus per- 
33 fonnarum ingeniofè fifcum vellens 
» implere & fe ipfum ditare. Qaof- 
33 cumque genere nobiles reperiret,



3^8 R e m a r q u e s
m totos humiliare conabatur, ut nullus 
» reperiretur qui gradum quem adri- 
*puerat, potuiiTet adfumere. Ib.C.27.

( y ) 3> Quidquid parentes noftri 
» anteriores Principes , vel nos per 
m juftitiam viiî fumus conceiîïiïè & 
« confirmafle , in omnibus debeat 
» confirman. Ord. an. 61 y. Art. 16. 
Il eft évident que cet article a rap
port aux conventions du Traité d’An- 
dely 3 & qu’il en rappelle & en con
firme les difpofitions. On verroit 
fans doute que l’exprefiion quidquid , 
doit s’entendre des Bénéfices, fi les 
deux articles précédens de cette Or
donnance n’avoient été perdus. On 
ne peut douter que ce ne foit à cette 
époque que les Bénéfices devin
rent inconteftablement héréditaires ; 
& l’Ordonnance de Paris fut auifi 
refpe&ée, que le Traité d’Andely 
l’avoit été peu. Tout préparoit les 
efprits à cette révolution , & l’Af- 
femblée que Clotaire I I  tint à Paris, 
étoit l’occafion la plus favorable aux 
intérêts des Leudes ; ce Prince étoit-* 
U en état de pouvoir leur refufer
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quelque chofe ? La décadence ou 
l’autorité Royale tomba dès ce mo
ment, eftune preuve que le Prince 
ne fut plus le maître de difpofer de 
fes Bénéfices. Enfin, l’hérédité des 
Bénéfices étoit tellement établie, & 
reconnue pour être la coutume gé
nérale , quarante-cinq ans après F AA 
femblée de Paris, que Marculfe qui 
écrivoit dans ce temps-là , en fait 
une claufe particulière dans l’aâe  de 
donation des Bénéfices. » Ita  ut 
» eam villam jure proprietario ullius 
m expe&ata judicum traditione ha- 
» beat, teneat atque poflideat , & 
s> fuis pofteris , Domino adjuvante ,
» ex noftra largitate , aut cui volue- 
» rit ad poiïîdendum relin quat^ Form.
99 I q. ii* I »

33 Quae unus de fidelibus ac Leodi- 
33 bus, fuam fidem fervando Domino 
33 legitimo, interregno faciente, vA 
33 fus eft perdidiflè , generaliter abA 
33 que incommodo de rebus fibi juftè 
33 debitis præcipimus reveifiri. Ord.
3> an. Art, 17.

ssEpifcopi veto vel poternes qui
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« in alîis po Aident Regionibus, Judi» 
93 ces vel miflos difcuiTores de aliis 
» Provinciis non inftituant niiî de 
sslocoj qui juftitiam percipiant & 
33 aliis reddant. Ibid* Art. ig .  « J ’ai 
déjà rapporté cet article dans une 
note précédente ; il fuppofe le droit 
des Seigneuries établi, & le confirme. 
Peut-être que ce droit avoit été for» 
mellement reconnu dans quelque 
Ordonnance qui n eil pas venue juf- 
qu’à nous. '

( 6 ) Tant que les François furent 
en Germanie , il eft vraifemblable 
que l’AiTemblée du Champ de Mars 
nommoit aux Magiftratures. Eligun- 
tur , dit Tacite , C. 12 t in iifdem 
Conciliis & Principes quijura perpagos 
vicofque reddant. Lorfque les prin- 
cipes du Gouvernement François 
commencèrent à s’a l té re r le s  Rois 

¿s'attribuèrentle pouvoir de conférer 
les -Duchés & les Comtés. Grégoire 
de Tours, L. 4 ,  C. 4 2 , rapporte 
que Péonius, Comte d’Auxerre, en
voya de l’argent au Roi Gontram 
par fon fils Mummolus, pour être
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continué dans fon emploi ; & qué 
le fils infidèle donna l’argent en ion 
nom, & obtint la place de fon pere. 
Il n’eft pas befoin de multiplier ici 
les autorités , pour prouver une vé
rité dont on 11e peut douter , pour 
peu qu’on ait lu nos anciens Hifto- 
riens, & quand on fe rappelle que 
l’Aflemblée du Champ de Mars ne 
le tenoit plus. M. le Préfident de 
Montefquieu a cependant dit quelque 
p a rt, que les AfTemblées de la Na
tion difpofoient même des Bénéfices.

Freaégaire nous apprend que 
Varnachaire, qui venoit d’être fait 
Maire du Palais dans le Royaume 
de Bourgogne après la mort de Bru- 
nehaud , exigea de Clotaire I I  
qu’il lui promit par ferment de ne 
lui jamais ôter fa dignité. » Var- 
33 nacharius in Regno Burgundiæ fubf- 
33 tituitur Majordomus, facramento à 
33 Chlothario accepto ne unquamvitae 
33 fuæ temporibus degradaretur. Chr. 
C. 42 . Si Varnachaire eut été fait 
Maire du Palais par les Grands, Cio-* 
taire n’eut pas eu la liberté de le
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dépofer ; & par conféquent il eut été 
abfurde que Varnachaire eût exigé 
le ferment inutile dont parle l’Hif- 
torien. Il n’èft pas moins aifé de prou
ver que le Maire du Palais, & par 
conféquent le R o i, dont il n’étoit 
encore que le Miniftre, nommoit aux 
Duchés & aux Comtés ; puifque 
Flaochatus, qui fuccédaà Vemachai- 
re, écrivit à tous les Di<ics du Royau
me de Bourgogne, pour leur pro
mettre par ferment de les conferver 
dans la poifeiïion de leur dignité. 
»Flaochatus cunétis Ducibus Bur- 
»gundiæ feu & Pontificibus per epif- 
» tolam, etiam & Sacramentis firma- 
»vît unicuique gradum honoris & 
»dignitatem feu & amicitiam per- 
» petuô confervare. « Ibid. Chron. C. 
85?. Il n’eft pas néceiTaire de remar
quer que gradum honoris fe rapporte 
aux Ducs, & amicitiam aux Evêques.

(7) On doit fur-tout regretter l’Or
donnance de rAflemtJée que Clo
taire I I  convoqua à Clichy près de 
Paris ,1a quarante-quatrième année de 
fon règne. Cette pièce, fans doute 3
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feroit de la plus grande importance 
pour connoître notre ancien droit 
public, les progrès de l’autorité des 
Maires du Palais & des Seigneurs, 
& les caufes particulières de la révo
lution fubite que iouffrit la dignité 
des Princes Mérovingiens. ■

(8) « Chlotarius cum Proceribus 
» & Leudibus Burgundiæ Træcaflis 
» conjungitur, cum eos follicitaflèt, 
»fi vellent mortuo jam Warnacha- 
» rio , alium in ejufdem honoris gra- 
» dum fublimare, &c. Fredeg. Chr. 
» C. 43. <* Il falloit que pendant la 
Régence .» ou la Mairie de Varna- 
chaire , les Grands eufïènt exigé du 
R o i, qu’ils nommeroient déformais 
ion Maire du Palais* » Flaochatus, 
îs genere Francus , Majordomus in 
33 Regnum Burgundiæ, eleâione Pon- 
33 tîficum & cunâorum Dueum, à 
3» Nanthechilde Regina in hune gra- 
33 dum honoris nobiliter fiabilitur. 
* Ibid,C»8 p**  1
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C H A P I T R E  V.

( i)  J E  ne m’arrêterai pas long
temps à réfuter ici l’opinion de M. 
le Comte de Boulainvilliers, fur l’ori
gine de la Nobleffe dans la Monar
chie Françoife. Il a cru que tous les 
François, avant la conquête, étoient 
libres & égaux par le droit de leur 
naiiïance , & il avoit raifon. Mais 
après qu’ils fe furent emparés des 
Gaules, les vainqueurs & les vaincus 
ne formant plus qu’un corps de fo- 
ciété, on commença, félon cet Ecri
vain j à connoître dans la Monarchie 
des François des familles nobles & des 
familles roturières. Tout François 
fut Gentilhomme , tout Gaulois fut 
Roturier. Si on a lû avec quelqu’atten- 
tion les Remarques précédentes, on 
jugera fans peine que cette idée ne 
peut être appuyée fur aucun fonde
ment folide. Je me borne à deman
der aux perfonnes qui ont adopté
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le fyftême de M. le Comte de Bou- 
lainvilliers, comment on peut rac
corder avec la Loi Sallque, qui n’exi
ge qu’une compofirion de 200 fols, 
pour le meurtre d’un François libre, 
tandis qu elle en ordonne une de 3 00 
pour le meurtre d’un Gaulois convive 
du Roi. Pourquoi le fang d’un Gen
tilhomme eft-il moins précieux que 
celui d’un Roturier.

Enfin M. l’Abbé du Bos a une fois 
raifon. B prétend , L . 6, C. 4., que 
les François , fous leufs premiers 
Rois , n’étoient point partagés en 
deux ordres de Citoyens , comme 
nous le fommes aujourd’h u i, en No
bles & en. Roturiers. B penfe qu’il n’y  
avoit point chez eux de familles qui 
jouîiTent par l’avantage de*la naiifan- 
c e , de ces droits & de ces privilèges 
particuliers & diftinâifs, qui conf- 
tituent dans une nation une nobleiïè 
d’origine. Toutes les prérogatives 
étoient perfonnelles, elles n’étoient 
point héréditaires. Mais à peine a- 
t-il expofé fon fentiment, qu’il ne 
manque pas d’avoir tort, c eit-à-dire »
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qu’il gâte une bonne caufe en la prou«
vant mal.

M. le Préiident de Montefquieu 
qui croit l’honneur de nos grandes 
Maifons, intérefle à profcrire l’opi
nion de M. l’Abbé du B o s , veut au 
contraire que dès le temps de la con
quête , & même au-delà du Rhin , 
les François ayent connu une no- 
blelïe proprement dite , & que des 
familles privilégiées poifédailent des 
droits qui les diftinguoient & les fé- 
paroient des familles communes.

Il eft vrai qu’il y a toujours eu 
chez les François une claiîe de Ci
toyens appelles Fidèles, Leudes ou 
Antruftions , & qu’ils jouiifoient * 
ainiî que l’a établi M. le Préiident de 
Montefquieu, & que je l’ai dit dans le 
corps de mon Ouvrage, de pluiïeurs 
prérogatives qui n’appartenoient point 
aux iîmples hommes libres. Je ne 
conçois point pourquoi M. l’Abbé 
du Bos déguife cette vérité ; il pou- 
voit en convenir fans nuire à fon fyf- 
tême ; il le devoit, en ajoutant que 
ces diftindions perfonnelles étoient

accordées
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accordées à la dignité & non- pas à 
la naiflance des Leudes. II pouvoit 
foutenir qu’on ne naiiïok pas Leude j 
Fidèle , Antruftion , mais qu’on le 
devenoit par la preftation du ferment 
de fidélité; ainfi que nous l’apprend 
Marculfe, par une formule que j’ai 
déjà citée dans la Remarque 3 du Cha
pitre troifîéme.

Je dois d’abord prouver que cette 
efpéce d’Annobliflèment perfonnel 
que donnoit la preftation du ferment 
de fidélité, ne communiquoit aux en- 
fans du Leude ou Antruftion aucune 
prérogative particulière ; & qu’ainfi 
il n’y avoit chez les François qu’une 
nobleffe perfonnelle. Si les droits 
des Gentilshommes étoient les mêmes 
que ceux des Leudes, c’eft-à-dire, s'ils 
approchoient également de la per- 
fonne du Prince ; fi par le feul droit 
de leur naiflance ils pouvoient être 
élevés aux premiers emplois de l’Etat ; 
je prierai de m’expliquer par quel 
motif les François nés Gentilshom
mes prêtoient le ferment de fidélité, 
qui leur étoit inutile pour obtenir; 

Tom. I, P
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ces honneurs. Si les privilèges dç 
ces Gentilshommes font différens de 
tceux des Leudes qui étoient fous la 
Trujîe ou la foi du Roi ; je demanderai 
qu’on me dife pourquoi nos Loix 
Saliques & Ripuaires, h attentives à 
diftinguer j parmi les Gaulois memes , 
différens ordres de Citoyens, Gaulois 
Convives du Roi, Gaulois poiïeffeurs 
de terres, Gaulois Tributaires ? n’éta- 
jbliffent aucun ordre nutoyen entre 
le François libre & le Leude. Four - 
quoi cette Noblefle qui tient le mi
lieu entre les (impies hommes libres 
8c les Leudes, eft-ellepubliée ? Pour
quoi aucun de nos anciens monu- 
fnens n’aide-t-il à la faire connoître ; 
pi même à faire foupçonner fçn exif- 
ïençe ?

M. le Préfident de Montefquieu 
répond à mes demandes „ L. 30 , C.

, en difant que la prérogative 
diftindive des familles nobles, étoit 
de prêter lç ferment de fidélité, ou 
de fe recommander p our un Fief ou un 
^Bénéfice. Je cherche la preuve de 
f  ette proportion ? 8c l’Auteur mq
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rênvoîe au Chapitre 13 du Livre fui- 
vaut. J’y  cours, & je lis: d’abord les 
hommes libres ne purent pas fe recom
mander pour un Fief, mais ils le pu
rent dans la fu ite , & je trouve que ce 
changement f i  f i t  dans je  temps qui s’é
coula depuis le règne de Gontran, jufi 
qu’à celui de CharlemagneJe le prou
ve par la comparaifon qu’on peut faire 
du Traité d’Andely pajjé entre Gon
tran j Childebert & la Reine Brune-  
haud , & le partage fa it par Charle
magne à fis  enfans * & un partage 
pardi fa it par Louis-le-Débonnaire, 
Ces trois aéles contiennent des difpofi- 
tions à peu près pareilles à l’égard des 
Vajfaux ; & comme on y  règle les 
mêmes points & à peu près dans les 
mêmes circonfiances , l’efprit & lalet-, 
tre de ces trois Traités f i  trouvent à 
peu près les mêmes à cet égard. Mais 
pour ce qui regarde les hommes libres, 
il s’y  trouve une différence capitale. 
Ce Traité d’Andely ne dit point qu’ils 
puffent f i  recommander pour un Fief, 
au lieu qu’on, trouve, dans les partages
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de Charlemagne & de Louis-le-Débon* 
paire, des claufes expr'effes pour quils 
puijfent fe  recommander ; ce qui fait 
voir que depuis le Traité d'Andely un 
nouvel ufage sintroduifoit, par lequel 
les hommes libres ètoient devenuspapa- 
Hes de cette grande prérogative. Cela 
dut arriver > lorfque Charles -  Martel 
ayant dijlribué les biens de l’Eglife à 
fes foldats j les ayant donnés partie
fin Fief j partie en Aleu , il fe  fit une 
efpéce de révolution dans les Loix Féo
dales.

Ceci demandèrent un volume e n 
tier de difcuiïîons ; mais je m’arrête
rai au point eiïèntiel & capital ; & 
je vais prouver d’abord x qu avant le 
Traité d’A ndely , les hommes libres 
pouvoient prêter le ferment de fidé
lité , ou fe recommander pour un 
Bénéfice, En effet on remarque qu’a- 
près la conquête le nombre des Leu- 
des augmenta confidérablement. Il 

certain que des Gaulois qui fe 
paturaliferent François, furent élevés 
aux dignités les plus importantes de 
l’Etat j dçjnc que ce n’étojt point le
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privilège particulier de certaines fa
milles de prêter le ferment de fidélités 
Si avant le règne de Gontran , lés 
hommes libres avoient été exclus 
de cet honneur, un Leudafte né dans 
f  efclavage > nourri dans les fondions 
les plus viles de fon état * & à qui 
on avoit coupé une oreille * parce 
qu’il avoit voulu s’échapper de la 
maifon de fon maître » fe feroit-il 
élevé jufqu’à devenir Comte des Ecm 
Sries, fous le règne de Caribert, & en» 
fuite Comte de Tours? Ces digni
tés étoient la récompenfe des Leu- 
des , & donnoient à ceux qui en. 
étoient revêtus, le premier rang dans 
leur Ordre ; au lieu que je ne vois 
point que la polleiïion d’un Bénéfice 
valût quelque prééminence à un Leu- 
de Bénéficier.

Cette fortune de Leudafte neft 
point de ces événemens rares qui ne 
tirent pas à conféquence , & qui ne 
prouvent rien. La Loi des Ripuaires 
ne les regarde point comme un 
fcandale contraire à l’ordre ordinaire 
du Gouvernement ; ils y étoient meme
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tellement analogues , qu’elle fait à 
cet égard une difpofition particu
lière. Si guis Judicem JïJ'calem quem 
Coin item vocant , ïnterfecerit , 600 
folidis irndêletur. Quod Ji puer Regis 
3>el ex Tabula'rio ad eum graduai afcen- 
derit, 300 folidis. Leg. Rip. Tit. 33. 
On a déjà vu que par le mot Tabu
laire on èntendoit un Serf affranchi 

’’dans TEglife. Or puifqu’un Affram- 
chi pouvoit être Leude & Com te, & 
en étoit quitte pour avoir une com- 
pofition moins forte qu’un autre 
Leude ou Comt^ , peut-on préfumer 
avec quelque ' vi'aifemblance qu’un 
homme né libre, ne fut pas admis à 
prêter le ferment de fidélité ?

Il me femble que l’argument que 
M. le Préfident de Montefquieu veut 
tirer du filence du Traité d’A ndely, 
à l’égard des hommes libres, ne doit 
pas avoir beaucoup de force. Pour
quoi auroit-on dit dans ce Traité s 
que les hommes libres pouvoient être 
admis à la prédation du ferment de 
fidélité ? Ce n’étoit point un droit 
conteftç perfonne n’en doutoit.
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Sans entrer dans une difcufïion inu— 
tilé fur les partages de Charlemagne! 
& de Louis-le-Déboftaire /  je répond 
drai que tous les argumèns que M. Iê  
Préitdènt dé Mofitefquieu pourroit 
en inférer , ne prouvent rien contre? 
moi ; car je conviens que' du temps? 
de Charlemagne il y avoit des familles'' 
riobl'es , & je nie feulement qu’il y ert 
eût avant le Traité d’Andeiy. Il n’é-~ 
toit pas queftion à Andely de décider" 
de Céux à qui le Prince donneroit des 
Bénéfices , mais de ftatuer qu’il ne? 
pourroit pas les reprendre après les1 
âvoir donnésv

Eft-il bien vfai que lés circoniïan-* 
cësoù Charlémagne & Louis-lé-Dé^ 
bonnaire firent leurs partages , fui-1 
fent à peu près les mêmes que celles1 
où fut paifé lé Traité d’Andeiy? Il 
s’agilïoit fous Gofitran & Cfeildebert 
de contenter dés Léudes avides 
accoutumés à regarder les Bénéfices 
Comme dés dettes du Prince, qui 
s’étoient fait un droit de fa libéralité, 
& qui ne vouloient plus fouffrir qu’il 
retirât arbitrairement fes bienfaits,

Piv
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Quand Charlemagne & Louis-le-» 
Débonnaire firent le partage de leurs 
Etats* leurs VafTaux ne leur faifoient 
point la lo i, & les Bénéfices avoient 
pris une nouvelle forme fous la 
Régence de Charles-Martel, ainfi 
qu’on va le voir dans la fuite de mes 
Obfervations.

M. l’Abbé du Bos rapporte un 
paiïàge de la vie de Louis-le-Débon- 
naire, où Tegan , s’élevant contre 
l’ingratitude d’Hebon que ce Prince 
avoit fait Archevêque de Reims, 
quoiqu’il ne fût qu’affranchi, lui dit : 
Fecit te liberum non nobïlem> quoi itn« 
pojjibile eft pojl libértateme VeJUvit te 
purpura & pallia , £r tu induijii eum 
cilicio. J ’abandonne de bon cœur 
tous les raifonnemens de M. l’Abbé 
du Bos fur ce paflage ; mais j’avoue 
que je ne conçois point comment. 
M. le Préfident de Montefquieu peut 
prétendre que ces paroles de T egan, 
fecit te liberum non nobilem * prou
vent formellement deux ordres de Ci- • 
toyens. Je voudrais , pour former 
une preuve, un mot moins équi-
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'Voque que celui de nobilis\ dont 
on peut iê fervir dans un pays 
même où la Loi n’établiroit aucune 
.diftinélion entre les familles. Quoi 
qu'il en foit , le paifage de Tegan 
lignifiera tout ce qu’on voudra, il 
ne forme point une objection con
tre moi ; puifque je ne doute pas 
que fous Louis-le-Débonnaire il n’y 
eût en effet des familles nobles.

Je ne crois pas que mon opinion 
fur l’origine de la Nobleiïe en Fran
ce j foit injurieulè au fang de nos 
premières familles, ni aüx trois gran
des Maifons qui ont fucceflivement 
régné fur nous. L ’origine de leur 
grandeur, s’écrie M. le Préfident de 
Montefquieu , niroit donc point Je 
perdre dans l’oubli, la nuit Cf le temps» 
VHijtoire éclnreroit des Jîécles où 
elles auroient été' des familles com■* 
munes ; Cf pour que Childéric , Pépin 
&  Hugues-Capet fujfent Gentilshom
mes , il faudrait aller chercher leur 
origine parmi les Romains Cf les Sa-  

„ xons j c’ejl-à~dire , parmi les nations 
fubjuguées«

P v
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A  ce raifonnement, je craîndroîsr 

prefque que la leéture de M, l’Abbé 
du Bos n’eût été contagieufe pour 
M. le Piéfident de Montefquieu. 
L ’orgueil de nos grandes Maifons 
pourroit être bielle, fi on leur difoit 
qu’il y a eu un temps en F rance, 
où elles n’étoient qu’au rang des 
familles communes, tandis que l’or
dre de la Nobleflè étoit déjà formé ; 
mais quelles foient offenfées de n’a
voir pas été nobles dans le temps 
qu’il n’y avoit point encore de no- 
bleiïè, ce feroitune efpéce de ver
tige. Si c’eft une mortification pour 
elles » je leur en demande pardon , 
il faut quelles l’eiïùyent ; car je n’L 
magine pas que M. le Président de 
Montefquieu croye que les nations 
ayent commencé par avoir des Gen
tilshommes. L’égalité a d’abord dû 
unir les Citoyens de toute fociété-, & 
la diftinéfion des nobles & des ro
turiers ne peut être que la fuite de 
plufieurs événemens &. de plufieurs 
révolutions, dont la vanité de quel» > 
ques Citoyens profita pour s’attri-
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i>uer des prérogatives particulières 
& former une claiïe féparée. Il fau^ 
droit que nos grandes Maifons fuf-w 
fent bien difficiles à contenter j s’il
ne leur fuffifoit pas d’être nobles 
depuis le régne de Clotaire II.

( 2 )  Cet ufage commença dans 
le temps 'que Marculfe écrivoit fies 
Formules. « JubemuS ut omnes Pa~
» genfes veftros, tam Francos, Ro-* 
» manos vel reliquas nationes deger£ 
« tes bannire & locis congruis per' 

civitates vicos & caftella con-*'
33 gregare faciatis quatenüs praefente* 
» Miííb noftro inluftri viro ilio t, 
33 quem ex noftro latere ilíuc proj 
» hoc direximus, fidelitatem praecelío' 
jj filio noftro vel nobis debeant pro4- 
33 mittere& conjurare. L. i.Form. 40.* 
S3 Ut MiíII noftri populum noftrum 
33 iterutn nobis fidelitatem' promit-
* tere faciant fecundüm confiuetu4- 
33 dinem . jamdudum ordinatam , & 
?3 ipil aperiant interpretentur illis;
* hominibus quaditer ipfuro facra4- 
amentum & fidelitatem erga nos
>3 fervare- debeant. Capit. i* an.S-i 2v



'348 R e m a r q u e s '
»* A r t .  1 2 .  Volumus ut Mifli noftri 
aa per totam legationem íuam pri~ 
ajenió omnium inquirant -qui íínt de 
aa liberis hom inibus, qui fidelitatem 
aa nobis non dura promiflam habent 4 
aa &  faciant illos earn promittere * 
aaíicut confuetudo Temper fuit. C ap i t .  
?a a n . 8 29. a r t . 4* C a p itis  4 .

( 3 )  aa Ideó veniens ille fidelis 
sa nofter , ibi in Palatio noftro , in 
ja noftra vel Procerum noílrorum 
aa prjefentia, villas nuncupatas illas j 
aa fitas in pago i l l o , fuá fpontanea 
aa volúntate nobis per fiftucam vifus 
aa eft Werpiífe * vel condonaíTe , 
av in eá ratione , ft ita convenit , 
aa ut dum v ix erit, fub noftro Bene- 
aa íicio debeat poílidere ; &  poft 
aa fuum difceifum , ejus adfuit pe- 
aa titio , nos ipfas villas fideli noftro 
aa illi plena gratia viíi fuimus con- 
aa ceílifíe. Quapropter per praefens 
a» decernimus praeceptum, quod per-» 
a> petualiter menfurum elle jubem us, 
aa ut dummodo taliter ipfius illius 
.aa decrevit voluntas quod ipfas 
aa villas in fupra fcriptis locis nobis
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»j voluntario ordine vifus eft lefou- 
33 verpiiïè vel condonafle, &  nos 
>3_ p æ dido viro illi ex noftro muñere 
» largitatis, íicut ipíius illius decre- 
» vit voluntas , conceífímus , hoc 
33 eft, tam in terris, dom ibus, acco- 
33 labus, mancipiis , v in e is , íilvis , 
.33 cam pis, pratis , pafcuis ¡ aquis , 
si aquarumque difcurfibus , ad in- 
33 tegrum quidquid ibidem ipíius 
ss illius portio fu it , dum advixerit , 
» abfque aliqua diminutione de 
» qualibet re ufufruétuario ordine 
33 debeat pofíidere, &  poft ejus dif- 
33 ceftum memorátus ille hoc habeat 
33 teneat &  poffideat, &  fuis pofteris 
33 aut cui voluerit ad poífidendum, 
>3 relinquat. F orm . 13 . JL. 1 . « 

L ’ufage qui confíate la Form ule 
jqu'on vient de lire * eft une des 
chofes les plus furprenantes de no
tre Hiftoire. M . le Préíident de Mon- 
tefquieu en parle, L . 3 o , C , 8 , &  
pour expliquer comment on fut inté- 
refle à dénaturer ainfi iês propres , 

avance que ceux qui pofledoient 
¡des B énéfices, avoient de très-grands



jfô  K  t k  a  r  <j u e  i 
avantages. I l  en fait l ’énumératiotf;; 
&  ces privilèges ne font autre chofe 
que ceux que pofledoient tous les 
Leudes , en  vertu de la preftation 
du ferment de fidélité. Je défie de 
pouvoir me citer un texte qui prouve 
qu’avant l’hérédité dfes Bénéfices j 
les- Bénéficiers j ouille ne de quelque 
prérogative qui ne leur fût pas com
mune avec tous les Leudes. Je fçais 
bien que M . de Montefquieü dit , 
L .  3 0 , C . 2 y, que tout Leude avoit 
un B én éfice , &  que quand on lui en- 
levo it celui q u i! poifédoit » on lui 
en rendoit un autre ; mais il ne fuffit 
pas d’avancer des faits il faut les 
prouver. Eitr-il permis de croire que 
les premiers M érovingiens euiïèilt 
des domaines allez étendus pour don
ner un Bénéfice" à chaque Leude ? 
Si la poifeflion d’un Bénéfice don- 
noit des privilèges particuliers ; &  fi 
tout L eude avoit un Bénéfice , quel 
avantage auroit-if trouvé à conver
tir fon propre en B énéfice? Si cha
que Leude avoit en effet un Béné
fice > pourquoi Gontran auroit-H ap-
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pris à fon neveu ceux à qui il devoir 1‘ 
en donner , &  ceux qu'il en devoit 
priver ? Q uos h o n o ra n t m uneribus  j 
quos ab honore d tp e ll tr e i .  Gomment 
interprêteroit-on différens articles du 
Traité d’A n d ely  &  de l ’Ordonnance 
portée par l’Anem blée de r i i y ,  que 
fa i  rapportés dans les Remarques pré
cédentes ?

M . de Montefquieu croit que cette 
coutume de changer fon propre eu 
fon aleu en Bénéfice , continua &  
eut fur tout lieu dans les défordres 
de la fécondé R ace. Quoique per1- 
fonne ne refp’e&e plus que moi cet 
illuftre Ecrivain , je ne puis me fou- 
mettre à fon autorité ; puifque je 
v o is , au contraire, que fous les pre
miers Carlo vingiens on préiéroit les 
aïeux aux Bénéfices &  que les Bée 
riéficiers tâchoient de faire palier leurs 
Bénéfices pour des propres. » Audi- 
33 tum habemus qualiter ôc  Comités 
» &  alii homines qui noftra Benefi- 
33 cia habere videntur, comparant 
s» fibi proprietates de ipfo nofiro 

Benefiçio, C a p it ,  y»a n ,-d Q y t a r t .  j* -
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» Audivim us quod alibi reddant B e- 
» ‘neficium noftrum ad alios homi- 
»> nés in proprietatem , &  in ipfo 
»  placito dato pretio comparant 
» ipfas res iterùm iïbi in alodem. 
m I b id , a r t . 8. U t M idi noftri dili- 
» genter inquirant. . . .  quis deBene- 
» ficio fuo alodem conjparavit vei 
w ftruerit. C a p it .  3 } a n . 8 1 2 .

Dans les défordres de la fécondé 
R ace , &  qui fuivirent le règne de 
Louis-le-D ébonnaire, il ne fe donna 
pas un aleu pour le convertir en 
f ie f  ; ou du moins on ne pourra en 
citer aucun exemple. I l  s’établit 
alors un ordre tout nouveau dans 
le  gouvernement de l ’E t a t , &  com 
me on le verra à la fin du fécond 
L ivre  de cet O u v ra g e , il fe forma 
une relation nouvelle entre les Sei
gneuries , &  dont on' ne peut tirer 
aucune lumière pour éclaircir les 
coutumes de la première R ace. Si 
des Seigneurs qui pofledoient des 
terres en aleu » confentirent à les 
tenir en fie f, &  à reconnoître un 
Suzerain ils ne donnèrent point
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leurs domaines ; ils fe contentèrent 
de les foumettre aux devoirs du vai- 
felage , foit pour fe faire un pro- 
teéleur dans un temps où tous les 
Seigneurs fe faifoient la guerre , foit 
parce qu’ils y  étoient forcés par un 
voifîn puiiïànt &  ambitieux.

Il eft évident que dans le temps que 
M arculfe écrivoit , les propres dé
voient être regardés comme des biens 
plus fûrs, plus iolides , plus précieux 
que les Bénéfices,qui avoient éprouvé 
mille révolutions différentes. Si on 
voulut cependant changer fon p ro
pre en B én éfice , il falloit donc que 
Je Bénéfice conférât quelque privi
lège fort eftimé ; &  quel autre pri
vilège pouvoit-ce être que de con
férer j ainfi que je l’ai conjeéturé, 
une diftinérion particulière aux fa
milles Bénéficiaires ?

( 4 ) Confecratio Epifcopos &  
« reliquos Dom ini Sacerdotes, tam à 
ïj fervili quàm à caeteris adfcripti^ 
33 conditionibus femper liberos facit, 
33 idcircô praecipimus ut nullus ab 
>3 eis nifi divina requirat fervitia^
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33 L. 6  , C a p ii . a r t . 118. D e his qui 
M fecùlum  relinquunt propter feivi- 
sV tium impediendum , &  tunc neu- 
33 trum facrunt, ut uriuiri è duobus 
33 eligant j aut planiter fecundùm 
3> CanonicarU aut fécundunr Regulae 
33 inftitutionem vivant , aut fervi-* 
334tmitì5 domin icum faciant. Ib id . L. y , 
33' d r t .  2 ^ y .  D eliberis hominibus qui 
33 ad fervitium D èi fe tradere v o lu n t, 
33 ut priùs hoc non faciant quàm à 
33 nobis licentiarn pòftulènt. H o c  
33 ideò , quia audivinius aliquos exi- 
jy illis non tam causa devotionis hoc 
33 fécit% , quàm p io  éxercitu feu alia 
*  fun<5tiorre: R egali fugiebda. I b id « 
33 f i  i  « a r t « I iq ..

( p ) 33 Hortatu omnium ■ fideÌiuiii 
» noftrorum & maximè Epifcopo- 
33 rum ac reliquorum Sacerdotum , 
33= fervis Dei per omnia omnibus ar
si’ maturai» portare, vel pugnare , 
33 aut in éxercitum & in hoftem per- 
33 gere omninò próhibuimus. Capii, r, 
33 ir». 7 ò p , art.■ i .  Volumus ut nul-> 
33 lus Sacerdos in hoftem pergat 
? *  nifi duo vel tres tantum Épifgopì
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»5 éîe&ione cæterorum propter bene-1 
»3 diéfionem &  prædicationem, po-
33 pulique reconciliationem ............
33 H i verô nec arma ferant nec ad 
33 pügttam pergant. . . Reliqui’ vero  
33 qui ad Eccleiias fuas rémanent j 
33 fuos homines bene armatos nobif* 
33 cu m , aut cum quibus juiTerimus, 
33 dirigant. C a p it . 8 , a n . 8 0 3 .«

( 6 )  33 Quia'inftante antiquo hoEe 
33 audivimus quofdam nos fufpedtos 
33 h ab ere, proptereà quod conceffi- 
>3 mus Eplfcopis &  Sacerdotibus ad 
33 reliquis D ei fervis ut in hoftes , nvil 
33 duo aut très à cseteris e le â i,  &  Sa- 
33 cerdotes fimiliter perpauci ab e is  
33 e le c li, non iren t, ficut in priori- 
33 bus noftris continetur capitulari- 
33 bus , nec ad pugnam properarent,
33 nec arma ferrent, nec homines tant 
33* Chriftianos quàm paganos neca-  ̂
33 rent , nec agitatores fanguinum 
33 fièrent, vel quicquam contra Cano- 
33 nés facerent, quod honores Sacer- 
33 dotum &  res Ecclefiarum auferre 
33 v d  minuefe eis voiuiifemus ; quod 
33 nuliatenus facete v e l le , vel' fa**-
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cere volentibus confentire omnes 

33 fcire cupimus. Sed quantô quis 
93 eorum amplius fuam normam iér- 
93 v a v e r it , &  D eo fervierit , tanto 
33 eum plus honorare &  cari ©rem ha- 
33 bere volumus. C a p it  de B a lu z e , 
« T, I t p , ^ ,10.

C H A P I T R E  VI .

0 ) 0  N  vo it en effet que le fa
meux Maire E broin s’autorifa d’un 
faux C lo v is , qu’il difoit fils de C lo 
taire I L

( 2  )  C ’eft ici le lieu de rendre 
com pte en peu de mots du fyftêm e 
de M . le Préfident de Montefquieu 
fur les F iefs. I l  eft bien furprenant 
qu avec tant de lumières, cet E cri
vain foit allé chercher l’origine des 
Fiefs dans les coutumes des G er
mains. C hez les Germainsj dit-il, L .  3 o, 
C.  3, i l  y  avoit des Vajfaux & non pas 
des Fiefs. Etrange propofition ! N ’eft- 
ue pas le F ie f  qui conftitue feu! le
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iVaÎTal ? Il riy avoit point de Fief, 
parce que les Princes n'avoient point 
de terres à donner ; ou plutôt les Fiefs 
étoient des Chevaux de Bataille, des 
Armes des Repas. En fe voyan t for
cé  de regarder comme des Fiefs 9 
des Chevaux de B a ta ille , des Arm es 
&  des Repas ; comment M . de M on- 
tefquieu ne s’eft-il pas apperçu qu’il 
étoit dans l ’erreur ? Q u’il eft dange
reux de faire un fyftême ! Il y  avoit 
des VaJJaux, parce quil y  avoit des 
hommes fidèles qui étoient liés par 
leur parole. Mais il y  a eu dans toutes 
les Nations des hommes fidèles qui 
étoient liés par leur parole ; &  ja
mais cependant perfonne n’a préten
du que le gouvernement des F iefs 
ait été le gouvernement de toutes les 
Nations. Ils étoient engagés pour la 
guerre * & faifoient à peu près le mê
me fervice que Pon f i t  depuis pour les 
Fiefs. N os Soldats font donc au
jourd’hui des Vaflàux de la Couron
ne ; leur engagement leur paye 
font donc des Fiefs.

Après avoir pris des Chevaux de
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(Bataille , des A,rrçies &  des Repaj 
pour des Fiefs., il n’eit pas furpre- 
jiant que-M . le Préfident de Mon- 
.tefquieu ait donné la même qualifica
tio n  aux dons que les Rois Méro
vingiens faifoient de quelques par
ties de leurs Domaines  ̂ &  que j’ai 
appellés fimplement des Bénéfices. 
[Vouloir que tout don foit un F iefP 
.c’eft certainement confondre tou
tes les idées. Si ces mots font fy- 
nonim es, il eft inutile de recher
cher l’origine des Fiefs dans l’Hifioi- 
f e  des Barbares qui opç détruit l ’Em
pire Romain ; qui ne voit pas que 
les Fiefs feroient auilï anciens que 

Je m onde, qu’ils dureront autant que 
les fociétés, &  appartiendroient éga
lement à toutes les efpéces de gou
vernem ent?

L e  F ie f  ,a  toujours été défini , 
quoi pro Benejîcio Dominus dat ea lege 
u t qui accipit militiez munus aliudve 
fervitium exhibeat. C ’eft cette idée 
qu’on doit avoir d’un F ie f  pour le 
diftinguer d’un fimple d o n , qui fait 
que je A ai donné que le  norn de
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Bénéfices aux terres que les R ois 
¡de la première R ace donnoient aux 
,Leudes. E n  effet ces dons n’impoT- 
foient aucune obligation particulière 
#u Leude qui les recevoit ; &  le Béné
ficier n’étoit tenu qu’à ne point tra
hir le ferment de fidélité qu’il avqit 
prêté pour être admis dans fa clafîç 
des Leudes, c’eft-à-dire,.à ne,rien fai
re qui fût contraire aux intérêts du 
Prince. Quce unies de F ideltbus ac L e o -  
âïbus  j eft-il dit dans l’Ordonnance 
publiée e,n 6 1 p , par l’ailembiée de 
Paris , fu a m  f id e m  fe r v a n d o  D o m in o  
le g itim o  , in terregn o  f a c ie n te , v ifu s  e jî 
p e r d id ij je  , g e n e ra lite r  abfque aliquo  
incom m odo de rebus j i b i  ju j îè  dsbitj.s 
p rœ c ip im u s x ^ e j l i r i .  A r t .  1 7 . Si les 
■ Bénéficiers du Prince avoient eu à 
remplir quelque devoir qui ne fut pas 
commun à tous les L eu d es, l’Ordon
nance en auroit fans doute parlé. I l 
ji ’eft question que de garder fa fo i;  
&  on ne trouve rjien dans les moriu- 
mens de la première R a c e , qui in vita  
à croire qu’un Leude prêtât un nou
veau ferment lorfqu’il étpit gratifié
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<Tun Bénéfice, ou qu’il concradiât quel
que nouvelle o b ligatio n , foit à l’égard 
du fervice militaire , foit à l’égard 
du iervice domeftique dans le Palais.

Q uelle autorité pourrait-on ap
porter pour prouver que les Offi
ciers de la perfonne du Prince, ou 
ceux qui com pofoient ion Confeil ou 
fa C our de J u ftice , n’exerçaflent 
leurs fondions qu’en vertu de quel
que Bénéfice ou de quelque Doinai- 
ne qui leur auroit été donné ?

M . de Montefquieu prétend que 
les Bénéficiers étoient tenus au fer- 
vice militaire en conféquence de leur 
Bénéfice ; mais il eft prouvé par tous 
les monumens de notre H ifto ire , 
que fervir à la guerre , n’étoit point 
un devoir particulier aux Bénéficiers, 
puifque tout C ito yen  étoit S o ld a t, 
&  obligé d’aller à la guerre quand 
il étoit commandé; S i on fervoit. à 
la guerre parce qu’on étoit Bénéfi
cier , les fimpîes Leudes qui n’avoient 
point de Bénéfice , étoient donc 
éxemps du fervice militaire ; mais 
qui pourra jamais penfer qu’une
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telle exemption , fut le privilège des 
Grands d’une nation qui n’aimoit &  
n ’eftimoit que la guerre ? Com m ent 
M . le Préfident de: Montefquieu prou
ve-t-il fon fentiment ? E ft-ce  en ci
tant Grégoire de Tours , quelque 
Charte,quelque L o i,  quelqu Ordon
nance des Rois Mérovingiens ? N o n , 
je trouve des Capitulaires de C h a r-, 
lemagne ,*de Louis-le-D ébonnaîre, de 
C harle-le-C hauve , & c. Je trouve 
jufqu’ aux EtabliiTemens de 5. L o u is , 
quoiqu’il convienne lui-même, L . 30» 
C . 7  , que Charles-Martel fonda de 
nouveaux Fiefs qu'il faut bien dijlin- 
<guer des premiers ; &  L .  3 1 ,  C . 23 
quil Je f i t  alors une efpéce de révolu
tion dans les Loix Féodales. Pourquoi 
donc veut-il appliquer aux Bénéfi-# 
ces antérieurs à Charles-M artel.» ce 
qui-ne convient quà ceux que ce 
Maire créa ?

Pour fatisfaire un leâeu r un peu 
au fait de notre H iftoire, il ne faut 
lui préfenter que des autorités pres
que contemporaines , ou du moins 
qui ne tiennent pas à des temps fé- 

Tom, I, Q
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Îarés par des révolutions confidéra- 
les. Les François toujours inconfi- 

dérés, inconftans & peu attachés à 
leurs principes, fe font vus dans des 
cjrconftances trop différentes fous la 
première , la fécondé & la troifiéme 
Race , &: ils ont obéi trop fervilement 
à la bizarrerie de la fortune & des 

. événemens, pour qu on puiilè expli-

3uer avec quelque fureté les ufages 
'un fiécle, par les Loix & les cou

tumes du temps poftérieur. Faute de 
cette régie de critique , fans laquelle 
on s’égarera toujours en écrivant fur 
l’Hiftoire de France, M. le Préiîdent 
de Montefquieu a confondu les Sei
gneuries , les Bénéfices & les Fiefs t 
bu a féparé des chofes qui étoient 

4 unies ; de- là vient encore une obfcuri- 
tédont on ne s'appercoit pas, quand 
©n lit fuperficiellement, comme la 
plupart des leéteurs, mais fatiguante 
pour des perfonnes qui lifant pour 
s’inflruire, veulent acquérir des véri
tés , & les avoir en ordre.

Il ne faut regarder les Bénéfices 
$es Mérovingiens que .comme un étai
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bliiTement qui donna lieu à Charles- 
Martel de créer des F iefs, qui d'a
bord ne furent eux-mêmes qu’un 
établiiTement économique & domes
tique ; & qui ayant fait, ainfi que 
je le dirai dans le livre Suivant, des 
progrès très-confidérables à la faveur 
des troubles qui ruinèrent les fuceei- 
feurs de Charlemagne , devint le 
droit public, général & politique de 

.la nation.
( 3 ) Nous n'avons aucune des 

Chartes par lefquelles Charles Martel 
-conféra des Bénéfices, & c’eft une 
grande perte pour les perfonnes qui 
aiment l’Hiftoire de France ; car on 
verroit fans doute dans ces Chartes 
à quelles conditions il donna des 
Bénéfices. On y trouveroit les preu
ves les plus complettes de la révo
lution arrivée fous fa Régence, dans 
une partie de l’adminiliration qui 
avoit déjà excité tant de troubles & 
éprouvé plufieurs changemens.

On a vu dans le corps même de 
mon Ouvrage , les raifons qui pu
rent déterminer Charles-Martel à nj-<

Q ‘j
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poierdes devoirs:, f^rtieuliers- à fk$ 

fiçiers j pc.es moçifs.j’en ajouterai 
ici' un nouveau^ c’eft que ce , Sei
gneur fe trou voit dans une fituatiou 
tgute différente de celle des Rois 
Mérovingiens. Ceux-ci , par une fuite 
•naturelle des anciens principes 4$ 
gouvernement ? a voient..des Leudes 
accoutumés à leur être attachés? On 
ne leur conteftqit point d’être le cen
tre de Ja puiffance publique leurs 
intérêts étaient dans le fond les mê
mes que çeux de la nation. Charles- 
Marnef au- corurake , comme Duc 
d ?AuRraffe f & Maire de Bourgogne 
& de-Neuftrie, ne pofledoit qu’une 
dignité nouvelle & 4nli?e$e à une 
grande partie des François. Ne vou
lant point voir de Roi au-deiîïis de 
lui i  gt gouvernant fa nation avec 
-un Sceptre de fer , il eut- befoin, 
pour ai^rmir fa fortune , de fe faire 

des Soldats qui jiappartînffènt qu’à 
lui ? qui fulîènt obligés de défendre 
fes intérêts perfonnels, & trouvaient 
dan? fon Armée & dans ion Palais, ce

. qpi pouvoft Satisfaire àriayfpis leur
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avance & leur ambition. , *

.Les motifs raiionnables dé fairef 
une chefs, ne font qu’une foible preu^ 
ve qu’elle ait été faite, quand on par^ 
le dés homnïes ëti général j mais if 
n’en n’eft pas de même, lorfqü il- éft 
queffion d’un homme auffi habile quei 
Charles-Martel.

La première preuve que les Béné
fices de Charles-Martel furent ^con-* 
ferés fous la condition è& iervi& 
dans fou Palais & datis fes guerres* 
¿"eil que, fes Bénéficiers commen
cèrent à être appelles VaJJaux, mot: 
duijufques- là n’a voit lignifié qu’unt 
Pomeftique. Voyèz le Glojfaire da 
M, Ducange, au m ot: Ÿajjus^ rbur- 
quoi ces Bénéficiers âuroient-ils été 
appelles Vailaux, s’il n’y avoir eu 
une certaine relfemblance entre les 
devoirs auxquels Charles-Martel lès 
fournit, & ceux dela domefticité?

Âvaht la Régence de ce Maire* 
rien n’indique, ainfi que je l’ai déjà 
d it, que les Bénéficiers contraélaf- 
fent de nouvelles obligations , & fuf* 
fent fpécialement engagés à remplir

Q ü)
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ce certains devoirs ; après cette  épo
que , m ille &  m ille m onum ens au 
con traire le d ife n t , &  pour ne pas 
en n u yer le  le t ìe u r , je  n ’en citerai 
ic i que qu elq u es-u n s. » Quicum que 
n  e x  eis qui B en eficium  Principis ha- 
»  bent , parem  fuum contra hoftes 
«  com m unes in exercitum  pergentem  
33 dim iferit ,& c u m e o  ire aut ilare,no- 

lu e r it , honorem  fuum &  Beneficium. 
33pêrcmc. C a p it. 2 * ,  an. 8 1 2 ,  art. y . 
» D e  V affis D om in icis qui ad h u cintra
33 cafam  fe rv iu n t, &  tam en B en efi-

*  _

ss cia habere nofeuntur , ftatutum  eu;
33 ut quicum que ex  eis cum  D om no1 1 # .
».Im peratore dom i rem anferint ,V a l-  
53 fallos fuos cafatos fecum  non reti- 
33n é a n t, fed cu m  C o m ité  cu jusP a- 
»  genfes fu n t, ire perm ittant. I b îd i  
33 art. 7 .  C oncedim us } dit C h arles- 
33 le -C h a u v e  dans une C h a rte  , cui- 
33 dam fideli n o ftr o , nom ine R ive- 
>3 lon go  , fub d evotion e fervitii fu i , 
33 quafdam res jaris noftri fitas , & c. 
Voye\ D o n i B ou q u et, T . 8 , p . 835*. 
M es Rem arques fur le fécond L i
v re  feront rem plies de palfages qui
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rôùvent la même vérité* 

p  F ru m o ld u s.. .  » m agis infírm ate 
33quàm feneéiute c o n fe & u s , ü  h ab et 
»» B eneficium  non grande in Burgun- 
as dia in pago G enaw enfe ubi Pater 
^ ejus C om es f u i t , &  timet illud per
as d e re , nifi veñ ra  benignitas illi opi- 
33 tuletur , eo quód pras infirm itaté 

quá prem itu r, ad Palatium  venire 
M non poteft* E p ifi. E g in h . D o m  
33 Bouquet  ̂ T . 6  3 p . 3 7 4 .

as VaíTus D om inicus • . .  m orbo pe  ̂
sa dum &  feneéiute gravis vo leb a t v e 
as ñire ad D om num  Im peratorem  » 
55 fed non potuit propter infirm ita- 
>3 tem fuam. Cum prim um  p o tu e rit, 
as veniet ad fervitium  ejus» Interim  
as poftulat ut íib i liceat B eneiicium  
93 íuum habere»quod ei D om nusK aro* 
53 lus dédit in Burgundia in p ago  G e -  
as nawenfe ufquedùm  ille ad præ- 
33 fentiam ejus v e n e r it , ac fe in man us 
as ejus com m endaverit. E p ifi, E g in h ». 
D .  Bouquet i T . 6 , p . 3 7 Ï -  

V o ic i en quels termes Eginhard de
mande un B én éfice pour un de íes 
am is, » E ft enim hom o nobilis Sc

Qiv
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«  bonæ fidei , bene quoquê doéhis 
33 ad ferviendum  utiliùs in quälicum - 
33 que n ego tiô  quod ei injun& um  
33 fuerit. S e rv iv it enim  a v o  &  patri 
33veftro fîdeliter &  ftrenue. Ib id . 
E n fin  les B é n é fic e s , à caufe des fer- 
v ic e s  doraeftiques, avo ien t tellem ent 
ch a n g é  de n a tu re , qu E th ico n  * frere 
d e  l ’Im pératrice Judith  , v it  a v e c  in
d ignation  que fon fils eut rèçu en B é 
néfice quatre m ille m anoirs de terre 
dans la  H au te - B avière  ; il crut fa  
M a ifo n  dégradée.

( 4 ) 33 Ig itu r m em oratus P rin cép s 
33 { G aroius-M artellus ) con filio  o p ti-  
3j m atum  fu o ru m , filiis fuis R é g n a  
33 d iv id it. C o n tÆ r e d . Part* 3 .

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

( i )  *  N A m  pulfis R om anis quid
aliud quam  Bella om nium  in te t 

39 fe  gentium  exiftent. H i ß . L .  4 .
( 1) V oyez le Code des Bourgui

gnons &  celui des Vifigoths. *
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« volúntate Parifius Urbem ingreáe-- 
« retur * amitteret partem fuam, ef- 
«fetque Poly-oáus Maitir cum Hilá^ 
«rio atque Martino Confeíloribus 
«judex ac retributor ejus. « Greg. 
Tur. L.- y  y C. 6 * La T ille de M ar- 
feilfe appartenoit de même en cora-i 
muff à Gofttrari & à  Ck&febeó£> 
V oy.e% G reg. de T , L . 6 ,  C. 1 i .-
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France.
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C H A P I T R E  P R E M I E R .

( i )  t / E x e m p le  d’un Grand a tou
jours été plus contagieux chez les 
François que par-tout ailleurs ; &  
quand Charles-Martel n’auroit tiré 
aucun avantage des Bénéfices quil 
conféra en ion nom » la vanité toute
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feule auroit porté d’autres Seigneurs 
à fe faire des Vaiïaux. Je ne me rap
pelle aucun monument de notre Hif* 
to ire, antérieur à la Régence de Char
les-Martel, où il foit parlé desVaf- 
faux quavoient les Evêques , les 
Abbés , les Comtes & les autres Sei
gneurs ; après cette époque tout au 
contraire en eft plein.

Un Capitulaire de Pépin, de l’an 
7J 7> art. 6 ,  dit : » Homo Françus 
»accepit Benéficium de Seniore fuOi 
a:> & duxit fecum fuum VaiTallum &c. 
33Ut Vaili noilri & Vaili Epifcopo- 
33rum, Abbatum , Abbatiflarum 3c 
ss Comitum qui anno præfente in 
33 hofte non fuerunt , Heribannum 
33 rewadient. Capìt, L. 4. Art. 20 . 
33 Volumus atque jubemus ut VaiTalli 
33 Epifcoporum , Abbatum , Abba- 
33tiiTarum atque Comitum & VafTo- 
33 rum noftrorum talem Legem 3c 
33 Juftitiam apud Seniores fu os ha- 
33 béant. &c. Cap. Cart Cal. Baluze. 
3> T . 2 , P . 2 I f .

Je pourrais citer ici plufieurs au
tres autorités ; mais pour abréger , je

Q v j



$  71 R e m a r q u e s
me contenterai de renvoyer à une 
Charte de l’an 8 69 » intitulée : Prœ~ 
teptum Caroli-Calvi pro Dodonea Vûjjo 
Otgerii. » Libuit celiïtudini nofiræ , 
Mcuidam fideli noftro Dodone, VaiTo 
íí Otgerii fidelis noftri, de quibufdam 
» rebus noftræ proprietatis honorare 
>3 atque inipfius jure acpoteftatecon- 
» ferre. Capit. Baluze, T. 2, P. 14,88.

Je continue à me fervir du mot de 
Bénéfice dans l’Hiftoire des premiers 
Rois de la fécondé Race, parce que 
celui de Fief ne commença à être en 
nfage que vers le temps de Charles- 
le-Simple. Voyez le Glojfaire de M. 
Ducange, au mot Feudutn. Ce fçavant 
Auteur remarque que les pièces d’une 
date antérieure au Régné dé Charles- 
le-Simple, dans lefquelles on trouve 
cette expreflion, font fufpeéies aux 
yeux’ des critiques. Les devoirs de 
ces VaCaux des Seigneurs, étoient de 
les accompagner à la guerre, de ibu- 
tenir leurs querelles particulières, ôc 
en les fervant dans leurs maifons, de 
leur former une Cour brillante.

( 2 )  »T ria  tantum Francorum
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w Regna eftè cceperunt ; Burgundia- 
»» Gunthramni, Neofilia Chi! perici 
»3 Auftria Sigiberti.. Nec pluf a dein^
>5 de Merovei pofteris dominantibus 
Sjfuerunt. Poftea Chlotharius junior 
m totius Fránciae potens, retenta libi; 
sa Neuftria atque Burgundia , Dago- 
3i bertum filium fuum Regem Auf- 
ii trafiorum conftituendum curavit £ 
¡¡»Atque ex eo Neuftria ac Burgundia 
» femper , dum Merovingi apud 
» Francos regnarunt , uni Principi 
» paniere. Quare Theodoricum qui- 
»dem Chlodovei minori» filium mi- 
»  nimum regnantibus fratribus fuis ,f 

A » Chlothario in Neuftria atque Bur- 
» gundia , Childerico in Àuftria 
»privatum egiflè , haud quaquam 
»mirum fuit. Nec enim Regnum ul- 
to lum fupererat quod ipfi daretur. « 
//ad . Vedes. Rer. Frane. L. i%.

(?) » Omnes optimates fuos, Du^ 
ces & Comités Francorum , Epifc 

«i copos quòque ac Sacerdotes ad iè 
od venire pràecipit ( Pipinus ). Ibiquò 
»unà cum confenfu Procemm, fuo- 
>3 rum «quali forte inter dúos filio*
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5ì Karolum & Karlomannum 3 Reg^ 
» num Francorum paterno jure di
si vifit. « Annal. Metenf. Cap. de 
,7<î 8.

Le nouvel ordre de fucceifion dont 
j’ai parlé dans mon Ouvrage, eftévi
demment prouvé par les Loix de 
Charlemagne & de Louis-le-Débon- 
naire. » Quod fi talis filius cuilibet 
ssiftorum trium fratrum natus fuerit 
33 quem populus eligere velit ut patri 
» fuo fuccedat in Regni hæreditate, 
» volumus ut hoc confentiant patrui 
siipfius pueri ut regnare permittant 
» filium fratris fui in portione Regni 
» quam pater ejus & frater eorum 
»obtinuit. Chart. Divif. Imp. Qpr. 
siMag. An. 8 o 6 . Art. y. Si vero ali
ja quis illorum decedens legitimos 
s» filios reliquerit, non inter eos po- 
» teftas ipfa dividatur ; fed potiùs 
» populus pariter çemveniens unum 
*» ex eis , quenx Dominus voluerit, 
» eligat. Chart. Divif. Imp. Lud. Pii. 
a Art. 14. Mon émus etiam totius 
J» populi noftri devotionem & fince- 
?» riifimæ fidei penè apud omnes
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ïs populos famofiilimam firmitatem* 
»3 ut fi is filius nofter qui nobis divino 
» nutu fucceflerit, abfque liberis le- 

gitimis rebus humanis excellent 3' 
s» propter omnium falutem & Eccle* 
s» fiæ tranquillitatem & Imperii unita- 
v  tem , in eligendo uno ex liberis 
33 noftris, fi fuperftites fratri fuo fue- 
.» r in t, eam quam in illius eleéfione 
» fecimus conditionem imitentur. * 
Ibid. Art. 18.

Voyez dans le Recueil de Baluze 
le troifiéme article du Capitulaire que 
•Charles-le-CKauve publia l’an 8yp , 
& le ferment que Louis-le-Begue fit 
•à fon Couronnement : Ego Hludoivi- 
€us mifericordiâ Dominv aei noflri &  
eUBione populi * Rex conjîitutus j pro- 
m itto , &c.
- Le P. Daniel prétend, dans fa 
préface hiftorique , que la Couronne 
devint purement ele&ive fous les 
Rois de la fécondé Race ; & que les 
François, en élevant Pépin fur le 
¡Trône, ne s’étoient point engagés à 
choifir toujours leurs Rois dans fa 
famille,* Comment accorder une pa;
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teille opiflio®avec les paflages qu oï¥ 
vient de lire ! Le grand argument de 
-cet Hiftorien infidèle , c’eft que le 
Pape Etienne ne fait pas mention de- 
ce paéèe dans le difcours qu’il pro
nonça au Sacre de Pépin & de fes: 
fils. Le Pape eu t fans doute fes rai- 
ions pour iè taire fur cet article ; &• 
il n’eft pas difficile de les deviner^ 
Cenvenoit il de faire valoir ce fer
ment au milieu d’une cérémonie qui' 
rappel loi t à tous les efprits que les 
François avoient violé celui qu’ils 
avoient fait aux Princes Mérovin
giens ? Mais je veux que le Pape' 
Etienne n’ait eu aucun motif de pal
ier ious fîlence le ferment des Fran- 
•çois au Couronnement de Pépin ; de 
quelle forcé peut erre une preuve né-- 
gative qui eft démentie par les auto
rités les plus graves, t

Le filence du Pape ne peut donc 
rien prouver contre les droits de læ 
fàmille de Pépin; fur-tout quand on1 
Voit qtfe ce même Pape les reconnoît- 
& les établit lui-même de la maniéré 
la plus forte, Une piéce imprimée
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Hans le Recueil de Dom1 Bouquet s> 
T* S » P* 9  > ne permet pas d’en dou
ter. » Francorum Principes benedic- 
» tione & Spiritus Saniti gratiâ con- 
» firmavit j & tali omnes interdiétu & 
» excommunicationis lege conftrin- 
» x it , ut nunquam de alterius lum- 
»bis Regem in ævo præfumant 
» eligere , fed ex ipforum. « Le 
quatrième & le cinquième argumens 
du P. Daniel prouvent que la Cou
ronne étoit éleétive, mais ne détrui
sent point ce que j’ai avancé , que 
Téleétion devoit regarder un Prince 
de là maifon de Pépin. Ce qu il ajoute 
au fu jet de Boion>de Rodolphe, d’Eu~ 
des, & c ., qui fe firent couronner 
Rois , démontre feulement qu’il y  
avoit des ufurpateurs, ce que per- 
fonne n’ignore ; & que les Princes 
de la feconde Race tombés enfin? 
dans le même aviliflèment que ceux 
de la premiere , & auilî incapables 
qu’eux de faire refpeéler les Loix an
ciennes , & dë con ferver leur dignité, 
alloient fubir le même fort & perdre- 
le Trône. Je  n’en, dis pas davantage^
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il eft fâcheux d’avoir à réfutér un 
Hiftorien qui fe trompe de propos 
délibéré.

■M K
N i l ■

C H A P I T R E  I I .

d ) M  Axima ex parte Civitates 
» & Epifcopales Sedes traditæ funt 
ïa Laïcis cupidis ad poilîdendum, 
>3 vel Clericis fcortatpribus & publi
ai canis feculariter ad perfruendum..,. 
33 inveniuntur etiam quidam inter eos 
33 Epifcopi j qui licet fe fornicarios 
33 & adúlteros dicant non eile, funt 
»3 tarnen ebriofi vel ven atores , & 
33pugnant in exercitu armati , &
as efíundunt propria manu fanguinem 
33 hominum , five Paganorum, five 
?» Chriftianorum. ce C’eft ainfi que 
S. Boniface écrivoit au Pape Zacha
rie en 742* Voyez Dom Bouquet, T,
4 >P- 34*

(2) 33 Confuetudo autem nunc tem
as poris talis erat ut non fæpius, fed 
9» bis in anno Piatita duo tenerentur»
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» Hincm. de Ord, Pah C, 2$. U t ad 
>3 Mallum venire nemo tardet , 43 ri- 
93 mùm circa æftatem , fecundo circa 
93 autumnum. « Capit. 1 , an. 769 j 
art. 12. On voit piar eette Loi que 
les François confervoient toujours 
leur ancienne indifférence pour leurs 
Aflèmblées. Par les mots Placita 8c 
Mallum, dont on fe fervoit ordinai
rement pour délîgner les plaids ou 
ajjifes de juftice , dans lesquels les 
R ois, les D ucs, les Comtes 8c leurs 
Officiers jugeoient les affaires des 
particuliers , il faut entendre ici les 
Affemblées de la Nation , qu’Egin^ 
hard appelle dans fes annales, Con- 
ventus generalis. On n’en doutera pas, 
fi on jette les yeux fur l’ouvrage 
d’Hincmar , que je viens de citer. 
Placita & Mallum font employés ici 
par exteniïon ; parce que dans ces 
Affemblées générales on jugeoit 
quelquefois les affaires majeures qui 
intéreffoient la tranquillité publiqne, 
comme l’infidélité de Taffillon, Duc 
des Bavarrois, & la révolte de Bejf-3 
nard, Roi d’Italie,
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Tout le monde fçait que c’eft dans 

une  ̂Afièmblée de la N ation , tenue à 
Nimégue en 8 3 1 , que la Femme de 
Louis-le-Débonnaire fe purgea des 
accufations intentées contr elle par 
fes beaux-fils^ Il eft évident que les 
deux paflages que je viens de citer, né' 
peuvent point s’entendre de la Cour dd 
Jujîice du Roi, qui fe tenoit bien plus 
fouvent, ainfi que nous l’apprennent 
piufieurs pièces anciennes & prin-: 
eipalement une Lettré des Empe
reurs Louis- le-Débonnaire & Lo- 
tftaire. »  Sciatis ob hanc caufam nos 
» velle per fingulas hebdomadas uno 
»die in Palatio nofiro ad cauias au-4 
» diendas federe. « Dom Bouquet ¿T ï 
6  ,p .  343» J ’ai cru cette remarqué 
néceiTaire, parce que j’ai vu que plu
fieurs Ecrivains confondent les A L  
femblées de la Nation avec la Coût 
de Juftice du Roi ; & que cette er
reur , toute groflîere qu’elfe eft ,, eft 
adoptée par bien des perfonnes, & 
jette une confufion extrême dans no
tre fiiftoire.

(3) Quelques Ecrivains croyent
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que le peuple n’entra point dans les 
Âiïemblées du Champ de Mai r fous 
la feconde Race ; il fuffira de rap
porter ici quelques autorités pour 
détromper de cette erreur * 3D Si tem- 
33 pus ferenum e ra t , extra ?* fin au- 
33 te m , intra diverfa loca diftinâa 
33 eran t, ubi & hi abundanter fegre- 
33 gati femotim , & caetera multitudo 
33 feparatim refidere potuifient, prius 
P tamen cæteræ inferiores perfonæ 
33 internile minimè potuiilènt. Qu® 
33 utraque tamen Seniorum fufcepta- 
>3 cula fie in duobus divifa eran t, ut 

primo omnes Epifcopi, Abbates 
*>vel hujuimodi honoiificentiores 
p Clerici abfque uïla Laïcomm 
33 commixtione congregarentur. Sj- 
33 militer Comités vel hujufmodi 
93 Principes fibimet honorificabiliter 
?3 à caetera multitudine primo mane 
?3 fegregarentur. 3» Hincm. de Ord. 
Pal. C. 3 p. Par l’expreffion., ornerà 
multitude*, on ne peut entendre que 
le peuple , ou ce que nojxs avons 
depuis appelle le Tiers-Etat. 33 Vult
,p Dominus Impefator ut in tale Pia-
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citum quale ille nunc juiTerit, ve- 

»  niât unufquifque Cornes & addu- 
33 cat fecum duodecim Scabinos , fi 
*3 tanti fu e r in tf in  autem, de me-

lioribus hominibus illius Comita- 
33 tus fuppleat numerum duodena- 
Drmm, & Advocati, tam Epifcopo- 
»3 rum , Abbatum & Abbaciilarum 
93 ut eis veniant. « Capit. 2. an. 8i pj  
art. 2. Voilà les perfonnes compri- 
fes par le cœtera multitudo d’Hincmar. 
Il ne peut y avoir de difficulté fur 
la condition de ces Scabins ou Ra- 
ehinbourgs. J ’en ai parlé dans le Li
vre précédent , c’étoient les AiTef- 
ièurs des Juges & le peuple les nora- 
moit. Pour les Avoués des Eglifes ; 
ils n’étoient encore dans ce temps- 
là que des hommes du peuple, des 
efpéces dTntendans d’un Evêque ou 
d un Monaftère. Ce n’eft que vers 
la fin de la fécondé R ace, ou au 
commencement de la troifiéme, que 
les Seigneurs ne dédaignèrent pas 
ce titre , qui les conftituoit Capi
taines des milices de l’Eglife dont 
ils étoient Avoués. Les Advoueries
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devinrent des Fiefs confidérables » & 
pareils aux Vidamies. Voyez le Glof - 
faire de M. Ducange, au mot Ad-*
vocatus.

33 U t populus interrogetur de Ca- 
i> pitulis quæ in Lege noviter addita 
« funt, & poftquam omnes confen- 
33 ferint, fubfcriptiones & manufir- 
93 mationes fuas in ipfis Capitulis* fa- 
93 ciant. Capit. 3 , an, 803. Hæc 
33 Capitula Domnus Hludowicus Im - 
33 perator, anno Imperii quinto cum 
93 univerfo ccetu populi in Aquigrani 
33 Palatio promulgavit, «Pro/. Capit. 1, 
(in. 8 1 6 .Il faut remarquer que dans 
Jes Ordonnances publiées par les 
AiTemblées précédentes , où il n’y 
avoit que des Prélats & des Sei
gneurs , on ne s’exprimoit point ainfi $ 
on n’y trouve jamais le mot Populus. 
Les Annales de S. Bertin difent que 
le Peuple afliftaà l’Aflemblée tenue 
à Nimégue en 831.

33 Ego Agobardus, Lugdunenfîs 
93 Ecclefiae indignus Epifcopus, in- 
93 terfui venerabili conventui apucl 
p£aUtium  quod nuncupatur Com-
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.*> pendium, Qui ubique conventi« 
sj exddt ex reverentiiïimis Epifco- 
*> pis & Bxagnifiçentiifimis viris in- 
9* luftribus , collegio quoque. Abba
iò tuta & Comitum promifcuagque 
*> ætatis & dignitatis populo, « C’eft 
fAffemblée de 833. V o yt\D . Bou
quet j T. 6 , p . 246. Je ne finnois 
point , fi je vouiojs rapporter ici 
tous les paiïàges de nos anciens 
monumens qui prouvent que le 
Peuple entroit au Champ de Mai ; 
On en trouvera plusieurs répandus 
.Ça & là dans les Remarques du pré
dent Livre ; je prie le Leéleur d'y 
faire attention.

( 4 )  33 Aüud Placitum cum Se~ 
33 nioribus tantum ,& præcipuis Con- 
33 filiariis habebatur. « Hincm. de 
Ord. Pal. C. 30. C’eft toujours ce 

-Traité précieux d’Hincmar que je 
cite dans ce Chapitre.

( y ) Les Loix Saliques & Ri- 
puaires , ,& les Ordonnances des 
premiers Rois Mérovingiens qui font 
venues jufquà nous , ne font point 
intitulées au nom du. Prince, Voyez

les
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les Capitulaires de Baluze & le Ke- 
cueil des Hifioriens de France , pac 
Dom Bouquet. Childebert, en yp y , 
mit le premier fon nom à la tête 
d’une Ordonnance ; Childebertust Rex 
.Francorum j vp inlufter. Cette nom- 
veauté étoit une fuite des progrès 
que l’autorité Royale avoit faits de
puis Clovis. Elle fut vraifemblable- 
ment infpirée à Childebert par les 
Leudes Gaulois d’origine qui étoient 
accoutumés à voir le nom des Em
pereurs à la tête des Ordonnan
ces.

( 6 ) « Capitula quæ preterito anno 
» Legi Salicæ cum omnium coníeníii 
33 addenda eflè ‘cenfuimus. Capit. 
sa an, 801. Generaliter omnes ad- 
33 monemus ut Capitula quæ preterito 
33 anno Legi Salicæ per omnium con- 
ij fenfum addenda elle cenfuimus „ 
33 jam non ulterius Capitula , fed 

.33 tantum Lex dicantur , immo pro 
33 Lege teneantur. Capit. an. 8 2 1 , 
>3 art. y. Capitularia. patris noftri 
33 quæ Franci pio Lege -tenenda ju- 
«dicaverunt. Capit. a n .S ^ j .  Lex 

Tom. I, R
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»  eon fen fu populi fit &. conftitutione 

Regis. Gapit. an. 864» art. 6 .
( 7 ) Hincmar , en parlant des 

^nalverfations des C om tes, établit 
très-bien cette difference entre les 
Xoix & les Capitulaiüs Amplement 
provifionnels, & qui n etoient pas re
vêtus de l’autorité légiflative. « Quan- 
30 do enim fperant aliquid lucrari , 
»  ad Legem fe convertunt ; quando 
9? verb per legem non æflimant ac- 

quirere., ad Capitula confugiunt ; 
P iîcque interdum f i t , ut nec Capi- 
93 tula pleniter conferventur , fed 

. 93 pro nihilo habeantur , nec Lex. ce 
J ’ajouterai encore ici une autorité, 

,tpii ne laiiïèra aucun doute fur cette 
Jmatiere. 33 U t fi Mifïî noftri talem 
93 caufanj in ilia terra invenerint 
as quam ad debitum finem, neque per 

, 33 îffca Capitula , nec per Capitula 
a? Pragenitorum noftrorum , neque 
?o perlegalia Capitula perducere poL 

. ?3 l in t , nobis rationabiliter & vera- 
93 citer remandare procurent -, ut 
P nos illis remandemus qualité? 
« inde agere debeant.« BdiEl. apud
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Tufiacum j an. 8 6 f ,  art. ip .

Les Réglemeos particuliers & 
provifionnels avoient une très-gran
de autorité , ainfi que nous l’apprend 
un Capitulaire de Charles-le-Chau?. 
ve. U t nemo defpiciat Litteras nofc 

tra auéloritate aut filii noftri nomi- 
■»3 ne fignatas, vel eorum quos in hoc 
as Regno cum illo dimittimus : ñeque 
33 inobediens lit quæ iibi mandata 
33 fuerunt. Quod iï præfumpferit , 
33 ita mulètetur j iïcut in capitulan avi 
33 & domni genitoris noftri contine- 
'o» tur. « Capit. an. 877 , art. 21 r 
J ’av,ertis les Lecteurs qui veulent 
•faire une étude ierieufe de notre 
ancienne Hiftoire, d’avoir une atten* 
îion particulière à diftinguer les Ca
pitulaires légiflatifs , de ceux qui n’ont* 
été  que des réglemens provifiom- 
©els. On peut les connoitre a diffé̂ - 
rentes marques. Leur d a te , la ma
niere qu’ils traitent , jeur. forme peu
vent aider à faire cette différence. 
Quelquefois un Capitulaire en indi- 
<que un qui n’eft que provifionnel „ 
3& un autre qui a titre de Loi,
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pous Charlemagne , on trouve peü 
ides premiers, ils font plus fréquens 
fous Louis-le-Débonnaire , & très- 
communs fous Charles - le - Chauve > 
c?eft que Charlemagne étoit un très- 
grand Prince ? Louisde-Débonnaire 
un homme médiocre, & Charles-le- 
Chauve un Prince abfolument inca
pable de régner. Sous Charlemagne 
le gouvernement fe formoit , fous 
Jjouis - le - Débonnaire il fe défor- 
-moit j fous Charles - le - Chauve il 
n’fcxiftoit plus,
> ( 8 ) « Cum omnes Capitalem
si fententiam proclamarent, Rex, mi
ss fericordiâ m otus, eo quod confan- 

guineus effet, obtinuit ab ipfîs Del 
& fuis fidelibus ut non moreretur, 

* s? Ann. Metert, an. 788. Dixit enim 
» Dominus Rex in eadem Synodo 
w ut à Sede Apoftolica , id eft ab 

Adriano Pontifice licentiam ha- 
s? buiiïèt, ut Angilramnum Archie- 
03 pifcopum in fuo Palatio afîiduè 
» haberet propter, militâtes Eccle- 
3> liafticas j depreceftus eft eandern 
J? Syncdum ut eodem modo fient;
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Angilrananurrr habuerat * ita etiani 

^ Hildeboldum Epifeopum. habere 
» debuiffet; quia & de eodem , ficut 
»>& de Angilramno Apoftolicam 
w licentiam, habebat» Omnis Syno- 
3o dus confenfit, & placuit eis eum% 
>0 in Palatio eife debere propter uti- 
»litates Ecelefiafticas.ee Capit* Franco* 
fordienfis, an» 7 9 4 , art* y 3. L ’Â- 
pocrifiaire avoit l'Intendance géné
rale des affaires de la Religion 
dans le Palais. Il étoit encore Chef 
ou Préfident, fous le R o i, de la 
Cour fupérieure de Juftice, quand 
on y jugeoit quelque procès dans 
lequel un Eccléfiaftique étoit Partie. 
Le Comte du Palais en étoit Chef 
ou Préfident, fous le Roi, quand on 
y jugeoit les différends des Laïcs. 
ffcye% Hincmar , de 0 /d* Pal* C» i 3

fuivans*
33 Quapropter & noftros ad vos 

*> direximus Miiîos „ qui ex noftri 
jj nominis auéloritate unà vobifeum 
3j corrigèrent quæ corrigenda effent,*
*> fed & aliqua Capitula ex Canoni- 
îx-cis inftitutionibus * quæ mâgis no-
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bis neeelTaria videbuntur, fubjun- 

5> ximüs. Ne aliquis , quaefo s Praela- 
37 tis admonitionefii effe præfumptio- 
ì3 fam judicet, qua nos errata corri- 
33 gere, fuperflua abfcidere,reâa coar- 

#>0 aîe ftudeamus. Sed magis benevolo 
»a caritatis aftiffio fufcipiat : nam legi— 
3j mus in Regnorum libris quomodo 
33 fanéîus Jofìas Rex » &c. « Voye\ les 
Cdpit* de Balaie, T. i , p. 703.

( 9 ) 33 Voluftius propter juftitias 
33 quæ ufquefnodo de parte Comitum 
^•refflanferunt, quatuor tantum men- 
33 iìbus ii anno MiiH noftri legatio- 
33 nés noftras exerceant , in meme 
33 Januafio, in verno A prili, in æftate 
33 Julio j in Autunmo O biobrio, cæ- 
33 teris vero menfibus unufquifque 
ii Comitum Placitum fuum habeat 8c 
33 juftitias faciat.«e Capit. 3 an. 812 » 
art. 4.

33 Itaque volumus ut medio men- 
33 fe Maio conveniant iidem M ifll, 
33 unufquifque in fua legatione cum 
*33 omnibus Epifcopis » Abbatihus ». 
33Comitibus ac Vaffis noftris, Ad- 
33'Vocatis, ac Vice Dominis Abbatiifa-
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54 rum j necnon & eorum qui -prop- 
s? ter aliquam fnevkabilem neceffità- 
33 tem ipfi venire ad locum* unum«¡

Et fi neceiïe fuerit s propter oppor- 
33 tunitatem, conveniendi in duobus 
33 vel tribus locis , vel maxime prop- 
33 ter pauperes populi, idem conven
ís tus habeaturqui omnibus congruat» 
33 Et habeat unufquifque Comes Vi- 
33 carios & Centenarios fiios necnon 
33 & de primis Scabineis fuis tres aut 
33 quatuor. E t in eo conventu primum 
33 ChriÛianæ Religionis & Ecclefiafti- 
33 ci ordinis collatio fiat. Beinde in- 
33 quirant Miifi noftri ab univerfis qua- 
33 liter unufquifque illorum qui ad 
33 hoc à nobis conftkuti iunt * offi- 
33 cium fibi commifliim , fecumdùni 
33 Dei voluntatem ac juiTionem noi- 
33 tram j adminiftret in populo &c 
33quàm concordes atque unanimes 
33 ad hoc fin t, vel qualiter viciifim 
33 fibi «auxilium ferant ad minifteria 
33 fua peragenda. Capit* an* 823 ,  
3y art* 28. «

■ Ce Capitulaire eil de Louis-le-Dé.- 
fconake} mais on peut & on doit

R iv
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m e, fans crainte de fe trom per, attri
buer à Charlemagne JétabliiTement 
des Etat s provinciaux dont je parle. 
Je prie de faire attention qu’on ne 
peut rien inférer contre mon fenti- 
m en t, du iïlence des Capitulaires de 
Charlemagne au fujet de ces E ta ts, 
puifqu’il s’en eft perdu un allez grand 
nombre, & qu’il s’en faut beaucoup 
que nous ayons un corps complet de 
fa légiilation ou de fon adminiftra- 
tion. En fécond lieu , il feroit dif
ficile de croire que les Etats provin
ciaux fuiTent l’ouvrage de Louis-le- 
Débonnaire. Cet établiflement 5 on le 
verra, dans le quatrième chapitre de* 
ce livre, n’a aucune analogie avec le 
refte de la conduite de ce Prince, 
ou du moins* avec la politique des 
perfonnes qui le gouvernoient. Char
lemagne vouloir être inftruit de to u t, 
parce qu’il vouloir remédier à tout * 
& qu’il fe fentoit les talens «écef- 
faires pour réuiîîr. Il favorifoit en 
toute occaiïon la liberté de la nation. 
Epuis - le - Débonnaire craignoit au 
contraire d’être inftruit des abus aux?
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«quels il n’avoit pas l’art d’apporter 
un remède efficace ; & les Miniftres 
de ion autorité ne iongeoient qu’à 
1’étendre & en abufer.

En troffiéme lieu , ma conjeélure 
paroît d’autant mieux fondée, que 
Louisle-Débonnaire avertit quelque
fois dans fes Capitulaires , qu’il ne 
fait que copier ceux de fon Pere ; 
& on s’en appercevroit bien fans qu’il 
le d it, fur-tout dans les ocçaiîons où 
il paroît s’élever au-deifus de lui meme 
& avoir de grandes vues, » U t omnis

Epifcopus, Abbas & Cornes, ex- 
»3 cepta infirmitate vel noftra jnffione, 
33 nullam excufationem habeat quin ad 
3>Placitum Miiîbrum noftrorum ve- 
33 niât , aut talenj Vicarium fuum 
asmittat qui in omni caufa pro illo 
33 reddere rationem poffit. « Capit. y 
an. 815) j art. 28.
. (10) 33 Statuimus quoque cum con- 
03 iîlio fervorum Dei & populi Chrif- 
33 tian i, propter imminentia bella & 
33 perfecutiones cæterarum gentium 
03 quæ m circuitu noftro funt, ut fub 
poPrecario & cenfu ahquam partent

R  v
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3* Ecclefialis pecuniæ in adjutonum 
33 exercitus noftri cum indulgentia 
»  Dei, aliquanto tempore retineamus, 
sa ea condirione 3 ut annis fingulis de 
iaunaquaque cafata folidus , id eft 
53 duodecim denarii ad Eccleliam ve'l 
x> Monafterium reddantur ; eo modo 
33 ut Xi moriatur ille cui pecunia com- 
«3 modata fuit * Ecclefia cum' pro- 
33 pria pecunia reveftita fit. E t ite-̂ - 
33 rùm , fi neceffitas cogat, aut Prin- 
33 ceps jubeat, Precarium renovetuï 
33 & refcribatur novum. E t omnino 
s^obiervetur ut Ecclefiae vel Monaf- 

teria*penuriam non patiantur quo- 
33 rum pecunia in Precario pofita eftf 
» fed fi paupertas cogat y Eccîefi® 
33-vel domui Dei reddatur integra 
33 poiTeifio. Capit. 2 an. 743 , « 

Cet ufage des Précaires n’étoit pas; 
nouveau fous Pépin. Dom Bouquet 
nous a donné dans fon Recueil> T . 4*. 
p. 687 , un Diplôme de Dago
bert I I I  , qui renouvelle des Précai
res établis par les .Rois fes prédécefi 
ieurs. Voyez la pièce intitulée r Frœ~ 
mptum Dageberü U ï + Regis., guaâ
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fac-it fiiper Precarium de JMonafterio 
Anifolæ a Ibboleîîo Abbati.

( 11 ) 33 Ita ut Epifcopo deceden- 
» t e , in loco ipiius , qui a Metropo- 
alitano ordinari debet cum Provin- 
33 cialibus , à Clero & populo ejiga- 
33 tu r; & fi perfona coridigna fuerit ; 
33 per ordinationem Principis ordine- 
33 tur ; vel certe iì de Palatio eligitur 
» per meritum perfonæ & doâxinaa 
33ordinetur. « Ord. an. 6 Ip  , art. i .  
Marculfe nous a donné la formule 
par laquelle les Rois Mérovingiens 
nommoient à un Evêché 3 ou p lu tô t 
ordonnoient au Métropolitain de fa- 
erer le Candidat qu’ils lui adreiToient»,
, 33 Domino Sanâ-O , Sedis Apofto- 
ïslicæ dignitate colendo', in Chrifto" 
33 Patri illi Epifcopo, ille Rex. Cre-- 
33 dimu^agi ad veftram Reverentiairs 
as pervenfflè fanétærecordationis illius-' 
33 Urbis Antiftitem evocatione divi-' 
» na de præfentis faeculi luce migraiTe. 
33 De cujus fucceflore foUicitudine 
»  integra /cum  Pontificibus, vel Ptîk 
33 matibus populi noftri pertraôair-- 
» t e s , decrevimus iüuftri viro illi^

- R v |
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sa aut venerabili viro illi, ad 'praefa-' 
33 tam Urbem Pontificalem regula-

riter Chrifto aufpice committere 
33 dignitatera ; & ideò falutati-on’um 
»> jura digno debita honore folventes 
?3 pqiimus ut cura ad vos pervenerit, 
33 ipfum , ut ordo poftulat, benedici 
33 Veftra San<£Htas non moretur , & 
33 jun&is vobis- cum veftri-s Compro- 
» vinci alibus , ipfum in fupra fcripta 
33 Urbe confecrare, Chrifto Aufpice, 
33 debeati Sr Agat ergo Almitas veftra, 
33,ut & noftrae voluntatem devotio- 
33nis incunéVanter debeatis imple- 
33 re , & tam vos, quàm ipfe, prò- 
33 ftabilitate Regni noftri jugi invigi- 
?>latione pleniùs exoretis. Fornirò*
33 Livr ì »

33 Sacrorum Canonum non ignari , 
33 ut in Dei nomine fan<ft^Eccleiìa 
33 fuo liberiiis potiretur hohore , ad- 
33 fenfum ordini Ecclefìaftico prsbui- 
33 mus j ut fcilicet Epifcopi per* elee- 
33 tionem Cleri & populi,  fecundùm 
33 ftatuta Canonum, de propria Dice- 
33celi, remota perfonarum & mune- 
?3 rum acceptiooe, ob vitse meritum
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m & fapientiae donum eligantur. Cap. i  
»an, 803 j £r?, 2.

33 Ut nullus Judicum de quolibec 
» ordine Clericos de civilibus cau- 
» fis , praeter criminaüa negotia , per 
*> le diftringere aut damnare praefu-' 
w m at, niii convincitur maniteitus, 
» excepto Preibytero, aut Diacono. 
»  Qui vero convinti lue’rint de cri- 
» mine capitali, juxta Canones dif- 
«  tringantur & cum Pontifìcibus exa- 
» minentur. Ord. ari. 6 1 y art. 4- 
» quod fi caufa inter perfonam *pu- 
» blicam & homines Ecclefiae fteterit, 
33 pariter ab utraque parte Praepofiti 
33 Ecclefiarum & Judex publicus in 

audientia publica politi, ea debeant 
33 judicare. Ibid * art. y , libertos cu- 
33 juicurìÌque*ingenuorum à Sacerdo- 
33tibus juxta teftus Chartarum in- 
33genuitatis fu« defenfandos 5 nec 
33 abfque praefentia Epifcopi aut Prse- 
33 politi Ecclefiae elle judicandos vei 
33 ad publicum revocandos. Ibid. 
ss art. 7.

33 U t nullus Judex neque Prelbyte- 
33. rum j  neque Diaconum aut Clerir
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sí cum aut Juniorem Ecclefiae , ö x t m  

sä confcientiam Pontificis per fe diCe 
» tringat aut condemnare praefumat» 
*3 Quod fi quis hoc fecerit, ab Eccle- 
sifia cui injuriam inrogare dinofcl- 

•>s tu r , tamdiu fit fequefiratus s quam- 
53 diu reatum iuum cognofcat &s 
93 emendet» Cap. an. 7 6p 5 art« 17.

33 U t Comités & Judices feu refi- 
S3 quus populus obedientes fint Epifi- 
>3 copo. Cap. I an. 815, art. 10 , Sc 
33 in veftris Minifteriis Pontifices nof-r 
33 tros talem poteftatem non permit
ís tatis, qualem re&itudo EcclefiaiK- 
33 ca docet tinfuper Nonas & Decimas 
»3vei eenfus improba cupiditate de 
33 Ecc!efiis , unde ipfa Beneficia funt v 
33 abftrahere nitamini , & Precarias 
33 de ipfis rebus, ficut ä ftobiS dúdum 
33 in noftro capitulare inftitutum eil: v 
33 accipere negligatis. « Preectp. Car, 
mag. de honore prxßando Epifcopis 
a comitibm Cf aliis Judicibus. Doma 
Bouquet y T. f i p . r‘j 6 6 *

33 Praecipimus ómnibus ditioni nofi> 
33 trae fubjeöis ut nullus privilegia 
33-Ecclefiaium velMor^fieiiorumM*1-



e t  P r e u v e  sv 
sj fringere , refque Ecclefiarum in- 
» vadere , vel vallare, vel alienare 
» vel facultates earum diripere praeíu- 
» mat , nec fine Precaria poífidere 
»  pertentet, Capit. I an.813  5 art. 3«!
35 Sicut & per fcripturas,& per audo- 
33 ritatem, & per rationem, manifei-- 
33 tum eft, dúo funt quibus principa-; 
ssliter mundus hic regitur, Regia po- 
33 teftas & Pontificalis audoritas ; 
13 & in libro Capitulorum avi & pa- 
13 tris noftri conjundé ponitur, ut res 
>3 & mancipia Ecclefiarum eo modo 
33 contineantur , ficut res ad fiicum 
33 dominicum pertinentes contineri 
13'folent , jufté & rationabiliter de 
33 rebus & mancipiis quse in Regia 8C 
13 in Ecclefíaftica veftitura fuerunt 
33 uniformiter & uno modo tenen- 
»dum eft. Capit. an. 873 art, 8»

(12) 35 U t quifique Beneficium Ec- 
33 clefiafticum haber, ad tedaEcclefiae 
>3 reftauranda „ vel ipfas Ecclefias om- 
33 ni no adjiivent. Capit. 1 an. 813 j 
33 art. 24. Ut qui Ecclefiarum Sene- 
33 ficia habent, Nonam & Decimatn 
3» ex üs Ecclefiae cujus res fiint, do-
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v n e n t, , .  U t de ormi! conlaboràto 

& de vino * & de famo pleniter &. 
33 fideliter ab omnibus Nona & Deci- 
33 ma perfolvatur. De nutrimine ve- 
3? rò quod in Decima dandum e li , ficut 
ì.3 haélenus confuetudo fuit , de omni- 
p bus obfervetur. Si quis tamen Epifi 
?3 coporum fueric qui argentum prò hoc 
33 accipere velit , in fiia maneat pò- 
33teliate, juxta quod ei at illi qui 
33 hoc perfolvere d eb e t, convenerit. 
? » Catdt.Bahq. T . i , p ,  1229.

33 U t hi qui per Beneficium dom- 
33 ni Imperatoris Ecclefiallicas res 
33 habent, Decimam & Nonam dare, 
33 &Ecclefiarum rellaurationem facere 
33 iludeant. Capit. an. incerti, art. 96. 
33 Balui. T. 1, p. 9 1 y*
. 33 Confiderandum eli ut de frugibus
?3terrae & animalium nutrimine Nonae 
53 & Decimae perfolvantur. De opere 
33 vero vel reilauratione Eccleiìarum 
33 Comes & Epifcopus live Abbas 
,33 una cum MilTo nollro quem ip.fi- fi- 
/ 33 bi ad hoc eligerint, confideratio- 

ssnem faciant j ut unufquifque tan- 
».tum inde accipiat ad operandum &
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33 reftaurandum quantum ipfe de 

, » rebus Ecclefiarum habere cognof? 
33 citur. Similiter & Vaffi noftri aut 
3ï in commune tantum operis acci
se piant , quantumrerum Ecclefiafti- 
>i carum habent, ut unufquifque per 
3> fe juxta quantitatem quam ipfe te- 
33 net. Capit. 4  an. 8 1 9 , an. J .

33 De his qui Nonas & Decimas jam 
33 per multos annos aut ex parte aut 
33 ex toto dare neglexerunt, volumus 
33 ut per Mifios noftros conftringantur 
33 ut fecundùm Capituiarem Prior em 
33 folvant unius anni Nonam & Deci-- 
33 mam cum fua lege , & infuper 
33 bannum noftrumj & hoc eis de- 
33 nuncîetur quod quicumque hanc ne
ss gligentiam iteraverit, Beneficium * 
33 unde hæc Nona & Decima per- 
33 íblvi debuit, amiffurum fe fciat. Ita 
33 enim continetur in Capitulare bo- 
33 n$ memoria? genitoris noftri in li~ 
33 bro i , cap. 2 y 8 , item in Capi- 
3>tuiare noftro in libro 2 , cap. 21 , 
33 de eadem re. Capit. an. 829 ,
>3 art. f  Capitis 1.

Ces differentes autorités que je
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viens de rapporter au fujet de la Dix-» 
me » ne peuvent certainement regar
der que les Seigneurs qui pofîedoient 
des Précaires. Ii eft bien fingulies 
que plufieurs Ecrivains en ayent in
féré que fous le Régne de Charle
magne j on établit une Dixme gé
nérale , en faveur des Ecclefiaftiques» 
Si cette charge avoit été impofée fur 
tous les biens , feroit-il poitible qu’il 
n’ent fût point parlé, à l’occafion de 
la Dixme que dévoient les Précaires ? 
Celle-ci donna vraifemblablement 
naiiTance à l’autre.

55 Ut Preibyteri parrochiani fuis 
>5 Senioribus debitam reverentian#& 
a competentem honorem atque obfe- 
3} quium fecundùm fuum Minifterium 
5i impendant j ficut in legibus facris 
» & in præfentisCapituliscontinetur,. 
55 & ficut temporibus Avi &.Patris 
55 noftri jufta & rationabilis confue-- 
55 tudo fuit. Capit. an. 8 dp art. 8.

Statum eif unicuique Eccîefiæ 
55 unus Manfus integer abfque ullo 
55 fervitio attribuatur , & Preibyteri 
» jn eis çonftituti non de Decimis ne-
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» q*e de oblationibus fideKum,, nois 
» de domibus > neque de atriis, vel 
39 hortis fuxtà Ecclefiam pofitis j ne- 
sj que de praefcripio Manfo aliquod 
» fervitium praeter Ecclefiafiicum fa- 
33 ciane, de fi aliquid amplius habue- 
>3 rint, inde Senioribus fervitium im- 
>3 pendant. Capìt. an. § 1 6  ̂art, io .

33 Ut de rebus unde cenfus ad par
si tem Regis exire folebae, fi ad ali- 
»■ quam Èccieiiam tradita’ fune, aut 
33 tradentur propriis hseredibus , aut 
3> qui eas retinuerit, vel cenfum illuni 
3» perfolvat. Capìt, 3 an, 812.  Qui- 
33 cumque terram Tributariam un
si de Tributimi ad partem noiìram 
ssexire folebat, vel ad Ecclefiam vel 
3>cuilibet alteri tradiderit , is qui eam 
3» fufeeperit , Tributum quod inde 
33 folvebatur, omninò ad partem nof- 
33 tram perfolvat , nifi forte talem 
33 firmitatem de parte dominica ha- 
3> beat per quam ipfum Tributum 
33 libi perdonatimi poflit offendere* 
93 Capìt, 4 an. 8 ip  ar.t. 1.

(13)33 Cenfus Regalia undecum-’ 
39 que legitimè exiebat, volumus ut
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33 indè fol vanir live de propria perio-* 
3» na five de rebus; Capiti 2 an. 8oy* 
33 art. $ 0 * U t Milli noftri Genfus*nof- 
33 tros diligenter perquirant, unde- 
3j cumque antiquitùs venire ad partem 
33 Régis folebant , fimiiiter & Fre- 
33 da.- Capii. 3 ani 812. art. 1 0 .«  
Voyez le livre y des Capitulaires, 
Ç. 303 , au fujet des corvées & des 
autres droits que les Seigneurs le-» 
.voient fur les gens de leurs terres#
. 33 Placuit inferere- ut ubi Lex 

3? erit, præcellat confuetudini, & ut 
33 nulla confuetudo fuperponatur Le-; 
si gi.Capit. an. 793  , art. 10. D eT e- 
3? loneis placet nobis ut antiqua 8é 
3? juftaTelonea à negociatoribus exi-, 
33 gantur, tam depontibus qu amque 
3? de navigiis & mercatis,; nova vero 
33 live injufta, ub* vel funes tendun- 
33 tu r , vel cum navibus fub ponti-. 
33 bus tr an fi tu r , ieu his fimilia, in qui-- 
33 bus nuflum adjutoriiîm iterantibus 
sjpræftatur, lit non exigantur ; firaili-. 
3Jter etiam nec de his qui fine.ne- 
33gotiafldi caufa fubfiantiam iltam de 
s^una domo fya ad aliani aut ad Pala-
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S3 tium feu in exercitum ducunt. 
93 Cap. 2 an. 8(àjf , art, 13. Ut nuí- 
93 lus cogatur ad pontem ire ad flu- 
93 men tranfeundum propter Telonei 
93 caufam, quando ille in alio loco 
ss compendiofius illud flumen tranfi- 
93 re poteft , iìmiliter & in plano cam- 
»3 po , ubi nec pon? nec trajedhis efi:, 
93 ubi omnimodis praecipimus ut non 
»sTeloneumexigatur.Cßpfi 1 ¿m.Sop, 
»art. 1$.

(14) 33 Cum calcearetur & amici- 
« retur, non tantum amicos admit- 
93 tebat , verùm etiam fi Comes Pala
st» tii litem aliquam elle diceret, quae 
33fine ejus julìu definiri non poterai, 
93 ftatim litigantes introducete jube- 
99b a t, & velut pr<fTribunali federet, 
«lite cognita Sententiam dicebat. 
»Eginìi, in vii. Car. Mag. C. 24. Ne- 
-9> que ullus Comes Palatii noftrì po-? 
ss tentioruni eaufàs- fine npftra juf- 
» fione finire praefumat, fed tantum 
93 ad pauperum & minus potentium 
ssjuftitias faciendas fibi fciat eile 
99 vacandum. Capir. L. 3 ¿ C. 77,

(* ;)>  Quicumque liber homo in
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«hoftem bannitus fuerit, & venire 
33 contempferit, plegpmheribannum, 
53 id eft , lolidos iexaginta perfolvat. 
* Capii. L . 3 C. 57. Ita  vero pre
sa paratus cum hominibus tuis ad pre- 
„aiétum locum venies, ut inde in 

quamcumque partem noftra fuerit 
juflìo, exercitabiliter ire poffis , 
id eft , cum armis atque utenfilibus 
necnon Se cheterò inftrumento 
bellico, in vidhialibus & veftimen- 
tis , ita ut unufquifque caballarius 
habeat feutum, & lanceam. & fpat- 
ham & femiipatam, arcum& phare- 
tras cum fagittis, & in carris veftris 
utenfìlia diverfì generis, id eft, cu- 
niadas & dulaturias, taratros, a£- 
cias , fofTorios,» palas ferreas, & 
cantera utenfìlia quae in hoftem funt 
neceiTaria ; utenfìlia vero ciborum 
in carris de ilio Placito in futurum 
ad tres menfes, arma fy. veftimen- 
ta ad dimidium annum. Epìjl. Car 
Mag. -ad Fultadum ?Ahbamn. Dom 
Bouquet j T. 7 j p. 63 3. " Cette 

Lettre eft fans date , & fut fans .dQU~ 
te  ccrite avant qu’on ¡e&t ^orté la

S)

1)
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Loi qui défendoit aux Eccléiîaftiques 
de faire la guerre.

(16) Le Manoir , Manfus, félon 
M. Ducange , contient douze de nos 
arpens. „ Quicumque liber homo 

Manfos quinque de proprietate ha- 
„  bere videtur, in hoftem veniat : & 
j, qui quatuor Manfos, fîmiliter faciatj 
„  qui très habere videtur, fîmiliter 
9, agat. Ubicumque autem inventi 
„  fuerint duo quorum unufquifque 
„ duos Manfos habere videtur, unus 
„alium præparare faciat ; & qui me- 
9, 'liùs ex ipfis potuerit, in hoftem 
Sj veniat. E t ubi inventi fuerint duo, 
„ quorum unus habeat duos Manfos, 
j , & alter habeat unum Manfum, 
„ fîmiliter fe fociare faciant j & unus 

alterum préparer, & qui melius po- 
„  tuerit, in hoftem veniat. Ubicum- 
-9, que autem très fuerint inventi , 
!», quorum unufquifque Manfum im um 
„ habeat, duo tertium præparare fa
si ciant, ex quibus qui melius poteft in 

hoftem -veniat. fili vero qui dimi- 
„ dios Manfos habent, quinque fçx- 

-sftum præparare faciant. &c, Capti* 
p an. 807 } art. 2f
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( 17) « Quicumque liber homo in- 

r> ventus fuerit anno praefente cum 
33 Seniore fuo in hofte non fuifle > 
9> plenum Heribannum perfolvere co- 
33 gatur. E t fi Senior vel Comes eum 
93 domi dimiferit, ipfe pro eo eum- 
33 dem Heribannum periolvat ; & tot 
33 Heribanni ab eo exigantur quot ho- 
sj mines domi dimiferit. E t quia nos an- 
33 nopraefente unicuique Seniori duos 
33 homines, quos domi dimitteret , 
» conceflimus, illos volumus utMiilis 
33 noftris oftendat, quia his tantum 
33 modo Heribannum coneeflimus C. 2 
s>3 an. 8 1 2 j  art. 5?. « On vient de 
voir dans la note, ip  , que cette 
amende appellée Heriban, étoit de 
60 fols'r

33 Ut Vaili noftri, & Vaili Epif- 
33 coporiim , Abbatum , Abbatifla- 
33 rum & Comitum qui anno prefente 
33 in hofte non fuerunt, Heribannum 
33 rewadient, exceptis his qui propter 
93 neceilarias caufas & à Domno ac 
33 Genitore noftro Karolo conftitutas,
33 domi dimiili fuerunt ; id eft qui à 
93 Comite propter pacem copiervan-

93 d a m ,
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« dam , & propter conjugem, ( les 
« nouveaux mariés n’alloient point à 

la guerre la premiere année de leur 
3) mariage s ) ac domum ejus cufto- 
33 diendam , & ab Epifcopo, vel A b- 
33 bâte, vel Abbarifla fimiliter prop*- 
33 ter pacem confervandam , & ffop- 
33 ter fruges colligendas , & familiam 
33 conftringendam & Miflos recipien-« 
>3 dos dimiffi fuerunt. « Capit. L . 4., 
ari. 70.

9

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

( i ) J E ne voulois mettre ici que 
des Remarques critiques, pareilles à 
celles qu’on a lues jufqu’à préfent ; 
mais ayant eu la témérité de dire que 
les Grands ne font grands que pour, 
être les artifans du bonheur du peu
ple , il eft jufte de juftifier une pen- 
fée qui doit paroître un parodoxeà 
quelques. Le&eurs . qui me feront 
peut-être l'honneur de jetter les yeux 
fur cet Ouvrage.

Tom, I, S
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Parmi des Citoyens qui furent né- 

ceiïairement égaux en formant leur 
Société, les diftinérions n’ont pû être 
que la récompenfe du m érite, ou du 
moins des fervices rendus à tous, & 
reconnus par une reconnoiiïànce 
g é n é ré . Si les Sociétés avôient 
bien compris leurs intérêts , toute 
diftinérion n’auroit été que perfon- 
nelle ; & par-là l’amour de la gloire 
& Kémulation auroient fans ceflè 
produit d’excellens Citoyens. Mais 
il arriva que, par une efpéce de recon- 
noiffance enthoufiafte , on fit ou 
laiifa paifer jufques fur les fils de 
J’homme qui avoit bien mérité de la 
patrie, les diftinérions qui n’appar- 
tenoient qu’à lui feu l, & qu’on per
mit à l’orgueil de fes héritiers d’af- 
feéfcer de certaines prérogatives. 
Dès-lors il fe fit un bouleverfement 
entier dans l’ordre naturel des cho- 
fes. Au lieu que la Société ne devoit 
accorder des diftinérions que pour 
être mieux fervie, ceux qui obtin
rent ou ufurperent ces diftinérions, 
fe regardèrent comme la Société
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même, & fe firent fervir par ceux 
dont ils font naturellement les fer- 
viteurs. L'orgueil des Grands en im- 
pofa à l’imbécillité du peuple, qui 
fe lailïa perfuader qu’il ne devoir 
être compté pour rien.

L ’abus que les Grands font de leur 
grandeur eft ancien, mais leur devoir 
n ’efl: pas moins réel. L’Etat eft pro
digue à l’égard des Grands ; que lui 
rend leur reconnoiifance ? J ’ajouterai 
qu’une Société n’eft fage & heureufe 
qu’autant que fa conftitution la rap
proche de ces idées primitives. Char
lemagne avoir compris cette grande' 
vérité, & c’eft en empêchant qu’au
cun Ordre ne dominât impérieuiè- 
ïiient dans l’Etat , qu’il vouloit y  

. établir l’autorité des Loix & les ren
dre impartiales. Je dirai encore un 
mot , les Grands ne peuvent trouver 
un bonheur véritable ou durable que 
dans le bonheur du peuple.

(2) « Auditum habemus qualiter 
Comités & alii homines qui 

sj noftra Bénéficia habere videntur , 
»com parant fibi proprietates de ipfo

S ij
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«noftro Bénéficie», & faciant fervî- ; 
s? rç ad ipfas proprietates ièrvientes . 
as noftros de eorum Beneficio * & 
3> cartes noftræ rémanent defertæ, « 
Capiu % , an. So6  > art. 7. » Audi- 

vimus quod alibi reddant Benefi- 
as cium noftrum ad alios homines in 
» proprietatem, & in ipfo Placito data 
?! pretiq comparant ipfas res iterum 
jjfibi in Aladum. «e Ibid. art. S. 
Cette adreiïè des Bénéficiers pour 
dénaturer leurs Bénéfices & en faire 
des propres ou des Aïeux., démontre 
que les Bénéfices de Charlemagne 
n’étoient pas héréditaires^

Les autorités que je vais rappor
te r, défignent les cas pour lefquels 
ou perdoit les Bénéfices dont on 
étoit invefti ; & de - là il eft aifé de 
conclure que le Prince n’ayant pas 
la faculté de les reprendre arbitraire
ment, les conféroit à vie. wQuicum- 
« que ex eis qui Beneficium Princi- 
3» pis haben t, Parem fuum contra 
w hoftes communes in exercitum 
as pergentem dimiferit, & cum eo ire 
» aut ftare noluerit, honorem fuum &.
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Beneficium perdat. « Cap. 2,an.$i:2» 
art, y ai Quicumque fuum Beneficium 
33 occaiione proprii defertum habuerit* 
sa & intra annum poftquam ei à Comi- 
33 te vel à MifTo noftro notum faôum 
53 fuerit j illud emendatum non ha- 
33 buerit, ipfum Beneficium amittat.« 
Capit. q, an. S i p ,  art. 3. On vôit 

•parce dernier palfage, qu’il y àvôit
• même des formalités & des délais de
• Juftice à obferver, pour dépouiller
■ un Vallai de fon Bénéfice* Après le 
Traité d’A ndely, & fOrdonnance 
de d i y ,  qui avoient établi l’héré-

■ dité des Bénéfices Mérovingiens, il 
étoit tout fimple que Charles-Martel 
& les Princes de fa maifon qui don-

• nerent des Bénéfices , ne fe réfer-
■ vailènt pas le droit odieux de les re~
: prendre arbitrairement.

(3) Les Rois Mérovingiens ac
cordèrent des Lettres de proteélion 
ou de fauve-garde ; Marculfe nous en 
a conferve le modèle dans quelques- 
unes de fes Formules. Je ne fçais fi 

- ces Princes apportèrent de Germa
nie cette pernicieufe coutume, ou fi



4 1 4  R e m a r q u e s  
elle n’eft quune fuite de l’abus qu’ils 

.firent de leur autorité après la con* 
jquéce. Quoi qu’il en fo it, les Rois de 
la feconde Race coniêrverent cette 
prérogative qui n’étoit propre qu’à 
ruiner les principes du Gouverne
ment. » U t hi qui in mundeburde 
33 Domni ïmperatoris fun t, pacem & 
s» defenfionem ab omnibus habeant. 
Capit. an. Incerti, art. 5*4. Baliq. 
T. 1 , p. 5*1 y. jj Notum fieri volu- 
jj mus omnibus fidelibus noftris.. . .  
33 quod quidam homines , quorum 
33 nomina funt illa & ilia , ad nof- 
33 tram venientes præfentiam, petie- 
33 runt 8c deprecati funt nos ut eos 
33 propter malignorum hominum in ■ 
3j ieftationes, fub fecuritate tuitionis 
33 noftræ fufciperemus, quod liben- 
33 ter fecimus.. . .  E t fi aliquæ caufae 
3j a d ver lus illos furrexerint, quae in- 
33 tra patriam fine gravi & iniquo dif- 
33 pendio definiri non poiîimt, volu-1 
3jmus ut ufque ad præfentiam noftram 
33 fint fufpenfæ & refervatæ , quate- 
33 nus ibi juftam & legalem finitivam 
33 accipiant fententiam, & nemo eis
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93 ad nos veniendi facultatem con- 
93 tradicére praefumat. « Charta. 3 6 , 
Lui. Pii. Dom Bouquet, X. 6 , p. 
652 .93 Conftituimus ut omnes qui 
93 fub fpeciali defenfione Domni 
33 Apoftolici feu noftra fuerint fuf- 
93 cepti, impetrata inviolabiliter utan- 
93 tur defenfione. Quod fi quis in quo- 
93 cumque violare praefumpferit, iciat 
93 fe periculum vitasincurfurum. Confi. 
Lotharii Imp. an. 824.. Dom Bouquet 
3. ó j p. ^1 e«

g j ■' 11 ............_ ■—

C H A P I T R E  I V .

( 1 ) P  Lusieurs Hiftoriens ont 
dit que Bernard prit les armes, parce 
qu’il prétendoit, en qualité de fils 
de Pepin, frere aîné de Louis-le-Dé- 
bonnaire, que l’Empire lui apparte- 
noit. La conjeéiure n’eft pas heu- 
reufe. Ces Hiftoriens fans connoifi- 
fance de notre Gouvernement fous 
la fécondé Race, n’ont pas fait atten
tion que la Couronne étoit alors
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éleétive, & que la dignité Impériale 
îfétoit encore attachée à la poflèlfion 
d’aucun Royaume particulier. Il rieft 
pas vraifemblable que Bernard ait 
formé une prétention contraire à 
toutes les L o ix , & qui n’auroit été 
propre qu’à foulever les François 
contre lui.

(2) » Volumus etiam ut Capitula 
»■ quæ nunc & alio tempore confultu 
33 noflrorum Fidelium à nobis confti- 
33 tuta fun t , à Cancellano noftro 
33 Archiepifcopi & Comités de pro- 
33 priis Civi,tatibus modo , aut per fe, 
33 aut per fuos MiiTos accipiant, & 
33 unuiquifque per fuam Diœceiim cae- 
33 teris Epifcopis , Abbatibus, Co- 
33 mitibus, & aliis Fidelibus noftris 
33 ea tranfcribi faciant , & in fuis 
33 Comitatibus coram omnibus rele- 
>3 gant , ut cunéris noftra ordinai io 
33 & voluntas nota fieri poiïit. Can- 
33 cellarius tamen nofter nominaEpif- 
33 coporum & Comitum qui ea acci- 
33 pere curaverint, notet , & ea ad 
33 noftram notitiam perferat, ut nul- 
33 lus hoc prætermittere præfumat, «
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C ap ii»  a n . 823 , a r t .  24.  » Q uicum - 
m que illud ( Beneficium ) fcien- 
» ter per malum ingenium adquirere 
33 tentaverit , pro infedeli teneatura 
33 quia facramentum fidelitatis quod 
33 nobis promifit , irritum fecit ; Se 
33 ideò fecundum noftram volunta- 
>3 tem &  poteftatem dijudicandus eft.«c 
C a p ìt. L .  4  C. 3 4 .

(3) 33 l i s e  autem omnia ita diipo**- 
33 fuimus atque ex ordine firmare 
33 decrevimus , ut quamdiu Divio® 
os Majeftati placuerit nos hanc cor
so poralem agere vitam , poteftas 
33 noftra fit fuper à D eo  confervatum 
33 Regnum atque Imperium iftud » 
33 ficut haétenus fuit in regimine atque 
33 ordinatione &  omni dominatu R e - 
33 gali atque Im periali,& ut obedientes 
33 habeamus praedi&os dileétos filios 
33 noftros atque D eo  amabilem popu« 
33 lum noftrum cum omni fubjeéèio». 
33 ne quae patri à filiis , &  Im peratori 
33 ac R egi à fuis populis exhibetur « 
C h a r t, d iv i f .  I m p . C a r . M a g . a r t .  20*’ 
V eut-on  avoir une idée jufte de l’au* 
torité que Charlemagne exer§oit dan&

S  v
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les Royaum es qu’il avoit donnés à 
fes fils ? Q u ’on life la L ettre qu’il 
écrivit en 807 à Pépin Ton f ils , R oi 
d'Italie. D o m  B o u q u e t T. y  , p .  62p .

(4) 53 N eque aliquis illorum homi- 
55 nem fratris fui pro quibuilibet 
5 3  caufis five culpis ad fe confugien- 
.53 tem fufcipiat ,  nec intercefllonem 
33 quidem pro eo faciat ; quia volumus 
»3 ut quilibet homo peccans vel in- 
53 terceilione indigens , intra Regnum  
os D om ini fui vel ad loca fan éiavel 
3 3  ad honoratos hommes co n fu giat ,  

33 &  inde juftam interceifionem me- 
33 reatur, « C h a r t, d iv i f .  I m p e r . C a r . 
M a g n i  j articu U  7. 33 Quapropter 
33 præcipiendum nobis vidétur ut 
33 poft noftrum ab hac mortalitate 
33 difceiïum , homines uniufcujufque 
33eorum accipiant Bénéficia ünuf- 
33 quîfqueinRegno D om ini fui, &  non 
33 in alterius, ne fortè per hoc, fi aliter 
33 fuerit, fcandalum aliquod accidere 
33 poiïet. I b id . art*  p . Præcipimus ut 
33  nullus ex his tribus fratribus fufi 
33 cipiat de R egno alterius a quolibet 
» hom m e traditionem feu venditio^
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si nem rerum immobilium , hoc eft 
»5 terrarum, vinearum atque filvarum, 
as fervorumque qui jam cafati; fu n t, 
si five caeterarum rerum quae haeredhi 
ss tatis nomine cenfentur. « Ibid .. a r t ,  
i i . m Si quae autem fceminse , ficut 
si fieri folet , inter partes &  R egna 
ss fuerint ad conjugium poftulatae, non 
ss denegentur -jufte pofcentibus s fed 
Si liceat eas viciflim  dare &  accipere, 
si &  adfinitatibus populos inter fe 
ss fociari. « I b id . a r t ,  1 2 ,

(S )  ss Volum us ut femel in anno 
ss tempore opportuno, vel fimul vel 
si fingilfatim , juxta quod rerum con- 
ss ditio permiferit , vifitandi &  v i-  
si dendi, &  de his quaeneceilaria funr, 
si &  quae ad communem utilitatem 
si vel ad perpetuam pacem perti- 
ss n e n t, mutuo fraterno amore trac
es tandi gratia ad feniorem fratrem 
si cum donis fuis veniant. E t fi fort£ 
si aliquis illorum qualibet inevitabiii 
ss neceifitate impeditus venire tem - 
ss pore folito &  opportuno nequive- 
si r i t , hoc feniori fratri Legatos &  
ss dona mittendo fign ificet; ita dun”.

S  vj
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»  taxat ut cum primùm poflibilitas 
»  congruo tempore adfuerit » venb 
»  re qualibet cavillatione non difli- 
33 mulet, « C h a r t. d i v i f ,  lm p .  L u d .  
P i i  , a r t .  4 .  Ces préfens dont il eft 
parlé dans ce paiTage, étoient une 
efpéce d’hommage ou de tribut par 
lefquels on reconnoifloit la fupério- 
rite ou la jurifdiéfion de celui de qui 
on approchoit. T els étoient les dons 
que les Seigneurs faifoient tous les 
ans au R o i, en Te rendant à fa Cour 
ou au Cham p de M ai. C ’eft en fe 
conform ant à l ’efprit de cette dif- 
pofition établie par L ouis-le-D ébon- 
n aire, que Lothaire , Louis-le-Ger- 
manique &  Charles-le-Chauve infé
rèrent la convention fuivante dans 
leur premier Traité de paix. » U t 
33 Regum  filii legitimam hæreditatem 
33 R e g n i, fecundùm definitas præfen- 
33 ti tempore portiones, poft eos re
as tineant, &  hoc quicumque ex his 
33 fratribus fuperftes fratribus fuerit, 
33 confentiant ; iî tamen ipii nepotes 
33 patruis obedientes elle confenfe- 
» rint. A r t ,
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ss Volumus atque monerous ut fe- 

33 nior frater , quando ad eum aut 
»  unus aut ambo fratres fuis cum 
» donis, iìcut praediéèum e ft , vene- 
3> rin t, ficut ei major poteftas, D eo  
33 annuente , fuerit attributa, ita de 
33 ip fe , pro fraterno amore , largiori 
33 dono remuneret. 33 C h a rt. D i v i f .  
Im p . L u d . P i i j a r t .  33 Item  v o 
si lumus ut nec pacem nec bellum 
33 contra efteras &  inimicas natio- 
3s nes abfque confìlio &  confenfu 
33 fenioris fratris nullatenus fufeipere 
33 praefumat. I b id .  a r t .  7 .  Volum us 
33 etiaiq ut fi alicui illorum p o li de
si ceflìim rioftrum tempus nubendi 
33 venerit, ut cum confilio &  con- 
33 fenfu fenioris fratris uxorem ducat. 
I b id , a r t . 1 3 .

33 S i autern, &  quod Deus aver- 
33 t a t , &  quod nos minimè optam us, 
33 e venerit ut aliquis illorum prop- 
33 ter cupiditatem rerum terrenaruru, 
33 quae eft radix omnium m alorum , 
33 divifor aut oppreilor Ecclefiarum  
33 vel pauperum extiterit, aut tyran- 
33 nidem 3 in qua omnis crudelitas
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33 confiftit, exercuerit, primo fecreto, 
33 fecundùmDominipræceptum3per fi- 
33 delesLegatos femel» bis & ter de fua 
33 emendationecommoneatur; &fi re- 
33 nifusfuerit, accerfitusàfratrecoram 
>3 altero fratre, paterno ac fraterno 
33 amore moneatur & caftigetur. Et fi 
33 hanc falubrem admonitionem peni- 
a# tùs fpreverit, communi omnium fen- 
p3ùtentia quid de illo agendum fit decer^ 
33 natur; ut quem falubris ammonitio 
33 à nefandis aéfibus revocare non po- 
33 tuit, Imperialis potentia communif- 
33 que omnium fententia coerceat. « 
Ibid. art. io .

Je n’ai point parlé ici de Pépin ; 
Roi d’Aquitaine. Ü mourut avant 
Ion pere > & à fa mort Louis-Ie- 
Débonnaire déshérita fes enfans. 
Ce Pépin eut un fils nommé Pépin 
comme lui , qui caufa beaucoup de 
troubles dans le Royaume. Il obtint 
un établiflement confidérable en 
Aquitaine, & fon ambition n’en fut 
point fatisfaite. Il fit la guerre s fut 
battu & fait prifonnier par fon oncle 
Charles - le - Chauve, qui le força à
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prendre l'habit de Religieux. Il finit 
par apoftafier , & fe mit à la tête 
d'une bande de Normands qui rava- 
geoit le Royaume.

(6) Je ne parlerai ici que d’une 
dévotion commode pour les pécheurs, 
& qui contribua beaucoup à enrichir 
l'Eglife, Au lieu de fe dépouilles 
pendant leur vie de leurs biens, pour 
le racheter des peines de l’Enfer , 
ce qui auroit exigé une converfion 
fincere & véritable ; on leur perfila
da qu’il fuffifoit qu’ils changeaient 
leurs terres en -précaires : c’eft-à-dire, 
qu'ils lesdonnoient à quelqu’Eglife ou 
à quelque Monaftere quf leur en laiiïoit 
la jouiflànce pendant toute leur vie, 
•& s’en emparoit à leur mort. « Ideô 
33 unà cum confenfu fratrum noftro- 
33 rum hanc Epiftolam tibi emitten- 
33 dam decrevimus, ut ipfum locum 
33 cum omniintegritate,.unà cum Dei 
33 gratiâ & noftra volúntate, abfque 
»a præjudicio Sanéli illius dtebus vitæ 
33 tuæ uiualiter tibi liceat tenere , & 
33 poil tuum quoque difcelïùm ipfe 
33 locus cum omni integritate vel re,
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« ameliorata vel fuprapoiito partibus 
» noftris vel ipfius BaiiÛcæ revertatur. 

.Form, Sirm. 54 >Balu\, T, 2 , 4880
(7) « Mandat enim ( Carolus-Cal- 

p> vus ) ut recordemini Dei & veilræ 
)3 Chriftianitatis, 8c condoleatis at-; 
33 que compatiamini huic fandæ 
33 Eccleiïæ quæ à vobis & ab aliis 
33 miferabiliter eft oppreiTa & de- 
33 prædata, & quæ crudeîiter ex alte- 
53 ra parte perfequitur à Paganis. Cap, 
Baluy, T. 2 ,p . 8 y, Lupus, A bbé de 
Ferrieres, écrivoiten 844’, que Char- 
les-le-Chauve voulait le cnaiTer de 
Ion Abbaye pour la donner à Egil- 
bert. Dans d’autres Lettres le même 
Abbé fe plaint amèrement de ce 
qu on enlevoit des terres à fon Mo-, 
naftere. Dom Bouquet *T. 7  ,p , 488,' 

Je n’ajouterai qu’une Charte de 
Charles-le-Chauve, citée par M. Du-« 
cange, dans fon Glojfaire au mot 
VaJJus, article Vajfallus indominica- 
tus. 33 Concedimus ibidem auâorita- 
»3 te Regia omnes res ejufdemEccle- 
33 iîæ, quæ quondam fuerunt ab ea 
33 abftra&æ, & quas modo noitri in-
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m dominicati Vailàlli tenent, lit quia 
» ipiî nobifcum dimicaverunt fideli- 
33 te r , in vira fua tantum, confenfu 
« ejufdem iupradiéti Epifcopi eas 
33 teneant.

C H A P I T R E  V.

(1) « O I  vos adhuc talem caufam 
» poftulare volueritis quae ad fuum 
33 honorem & ad veftrum profefìum 
33 pertineat, paratus eft etiam in hoc 
33 fecundùm veftram petitionem facere 
33 juxtà confilium Fidtlium iiiorum.... 
33 Quoniam fi omnes converti ad illum 
33 volueritis, paratus eft vos omnes 
33 fecundùm lanóìx Ecclefiae utilita- 
33 tem & fuum honorem & veftrum 
33 communem profeóèum recipere & 
33 falvare & honorabiles femper ha- 
33 bere, & nulli unquam imputare., 
33 in quantum ad fe pertinet, quidquid 
33 negligenter faéìum habetis de ejus 
33 fervitio , aut in ifta caufa contra 
33 illum egiftis,... E t fi aliqua pars ex
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99 vobis ad ejus Senioratum & ad 
95 ejus fidelitatem revertí voluerit, fi- 
95 militer eft paratus eos benigné re- 
99 cipere,& ergaillos omnímodo adim- 
99 plere quae fuperius fcripta funt. cc 
Capit. an, 8 $ 6 ,.Balu{. T, 2 ,p .
& 86 .

os Rogavit Fideles fuos ut fine ulla 
99 mala fufpicione de illius iracundia 
99 aut animi commotione commu- 
99 niter quaerant & inveniant , at- 
99 que delcribant hoc quod ille fe- 
99 cundurn fuum minifterium facere 
95 debet , & quae facere ilium non 
99 condeceant. E t ubicumque inven- 
99 turn fuerit quod fecit quod facere 
99 non debuit, paratus eftut cum Dei 
55 adjutorio & Fidelium fuorum con- 
59 filio hoc, quám citius cumratione 
99 & poífibilitate emendare potuerit, 
« emendet, & in ante corrigat , & 
99 corredla cuftodiat. E t quod facere 
99 debuit quod ad falutem & honef- 
99 tatem illius pertinuit , & aliquid 
99 minus fecit , hoc cum Dei adju- 
99 torio & Fidelium fuorum coniilio 
99 & auxilio facere, quam citiüs cum
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» ratione 8t polfibilitace potuerit, fa~ 
sjciat. Ibid. art. 8.

» Quantum fciero 8c potuero , 
Domino adjuvante , abfque ulla 

33 doloiitate , 8c coniilio 8c auxilio 
« fecundüm meum minifterium 8t 
»j fecundüm meam perfonam fidelis 
33 vobis adjutor ero , ut illam potef- 
m tatem quam in Regio nomine 8t 
33 Regno vobis Deus conceflit , ad 
» ipiius voluntatem 8t ad veftrüm ac 
33 Fidelium veftrorum falvationem 
33 cum debito 8c honore 8c vigore 
m tenere 8c gubernare poilitis, 8c pro 
33 ullo homine non me inde retra- 
33 ham, quantum Deus mihi intellec- 
33 tum 8t poflibilitatem donaverit. 
33 E t ego ( Carolus ) quantum fciero 
33 8c rationabiliter potuero, Domino 
m adjuvante, unumquemque veftrüm 

fecundüm fuum ordinem 8c perfo- 
33 nam honorabo , 8c honoratum ac 
33 falvatum abfque ullo dolo acdam- 
33 natione , vel deceptione conferva- 
» b o  , 8c unicuique competentem 
33 legem 8c juftitiam confervabo , fi- 
35 cut fidelis Rex fuos Fideles per rec-
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33 tum honorare & falvare & unîcui- 
33 que competentem legem &juftitiam 
33 in unoquoque ordine confervare, 
33 & indigentibus .& rationabiliter pe- 
3j tentibus rationabilem mifericor- 
33 diam debet impendere. E t pro 
33 nullo homine ab hoe , quantum di- 
3» mittit humana fragilitas , per ftu- 
33 diura aut malivolentiam , vel ali- 
33cujus indebitum hortamentum devia- 
33 bo, quantum mihi Deus intelle&um 
33 & polîîbilitatem donaverit. E t iï 
33 per fragilitatem contra hoc mihi 
33 fubreptum fuerit, cum hoc recog- 
35 novero, voluntariè illud emendare 
33 curabo. « Capit. an. 8^8 3 Balu%. 
T* 2 3 p .

Cette pièce eft une des plus im
portantes du règne de Charles-le- 
Chauve, qui foient parvenues jufqu’à 

. nous. Ce ferment réciproque devint 

. Je feul lien politique entre les Fran
çois , & fervit d’unique bafe au droit 
public que nos peres connurent tant 
que dura le gouvernement féodal. Je 
prie le Lecteur de faire une attention
particulière à ce capitulaire.
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(2) » Volumus ut cujufcumque 

ss noftrum homo , in cujufcumque 
9j Regno fit , cum Seniore fuo in 
93 hoftem ( les guerres privées que fe 
33 faifoient les Seigneurs ) vel aliis 
33 fuis utilitatibus pergat , nifi talis 
33 Regni invailo quarn Lanteveri di- 
33 cunt, quod abfit, accident, ut omnis 
33 populus illius Regni ad earn repel- 
33 îandam communiter pergat. « Cap. 
an. 84.7,3 ad Marfnam, art. 1,
i . 2 ,  p. 44*

(3) En 817 Louis-le-Débonnaïre 
accorda à un Seigneur nommé Jean, 
& àfes defcendans,un Bénéfice con- 
fidérable dans la Comté de Narbon
ne : Omnia per noftrum donitum ha-- 
béant ille & filli fu i £? poftefitas itto-  
rum. Dom Bouquet 4 T. 6 * p. 472 . 
Dans le même Volume, p. 7 7 4 , pa
reille donation faite en 832 à Agi- 
nulfus. P. y 8 i  , à Adalbertus en ’ 
832 , p. 611 j à Sulbertus en 836;' 
P . 628 > à Eccharius en 8 3p. Voyez 
encore les pages 6 4 6 ,6 4 7 ,6 4 8 ,  
&c. Un fi grand nombre de Chartes 
de çette nature confervées jufqua
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nos jours, prouve que Louis-le-Dé- 
bonnaire confentoit aifément à rendre 
fes Bénéfices héréditaires»

s> Si afiquis ex Fidelibus noftris 
«  poft obitum noftrum, Dei & noftro 
» amore compunéfcus, fæculo renun- 
yy tiare voluerit, & filium vel talem 
»propinquum habuerit qui Reipu- 
yy blicæ prodeflè valeat, fuos hono- 
yy res, pro ut melius voluerit, ei va- 
yy leat placitare. Capit. an. 877 , art. 
1 0 , Balu%. T. 2 , p. 235). Dom Bou
quet , dans fa Colleétion des Hifto- 
riens de France, T . 8 , a publié un 
très -  grand nombre de Chartes de 
Charles-le-Chauve, par lefquelles ce 
Prince confère des Bénéfices avec 
droit d’hérédité. Quand il publia ce 
Capitulaire, il y  a grande apparence 
qu’il ne lui reiioit que fort peu de 
Bénéfices dont il fût le maître de dif-: 
pofer* On pourroit même penfer que 
par le mot honores de l’article qu’on' 
vient de lire , il ne faut pas moins 
entendre les Comtés que les fimples 
Bénéfices.

(4) » Si Cornes de ifto R égna



ET P k I UY E 451
»sobierit , cujus filius nobifcum 
» fit y filius nofter cum cæteris Fi
as delibus noftris ordinet de his qui 
m eidem Comiti plus familiare? pro- 
» pinquiores fuerunt, qui cum mi
ss nifterialibus , ipfius Comitatus , & 
» cum Epifcopo in cujus Parochia 
m fuerit ipfe Comitatus, ipfum Co
te mitatum prævideant ufquedùm 
» nobis renuntietur ut filium illius 
» qui nobifcum erit de honoribus 
»3 illius honoremus. Si autem filium 
33 parvulum habuerit j ifdem filius 
» ejus cum minifterialibus ipfius C o- 
» mitatus j 8c cum Epifcopo in cujus 
53 Parochia confiftit, eundem Comi
ss tatum prævideant donec obitus 
ss præfati Comitis ad notitiam per- 
S3 veniat, & ipfe filius ejus per nof- 
S3 tram conceflionem de illius hono- 
ss ribus honoretur. « Capit. an. 8 7 7 , 
art, 3 j Baluç. T. 2 , p. 26p. Ilparoît 
par cet article que Charles-le-Chauve 
s’étoit feulement refervé le droit de 
donner l’inveftiture des Comtés à 
l'héritier. Les Rois fes fucceiïèurs ne 
jouirent pas long-temps de cet avan-
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tage ; du moins il n’en étoit plus quef- 
tion quand Hugues-Capet parvint à 
la Couronne.

Parmi les Chartes de Louis-le-Dé- 
bonnaire , que Dom Bouquet a fait 
imprimer., la 2 I e intitulée : Securitas, 
& qui fe trouve, T . 6 , p. 643» prou
ve que les Comtes commençoient à 
s’arroger le droit de conférer les Bé
néfices du Roi , fitués dans l’étendue 
de leur Province ou Com té, & que 
les pourvus demandoient feulement 
la confirmation du Prince.

Dans le Diplôme que Louis-le- 
Débonnaire donna en 815* auxEf* 
pagnols qui s’étoient retirés fur les 
terres de fa domination, pour éviter 
les mauvais traitemens des Sarrafins, 
on lit : » Noverint tamen iidem Hif- 

pani fibi licentiam à nobis elïè 
s> conceifam^ ut fe in VaÎfaticum Co- 

mitibus noftris more folito com- 
99 mendent. E t fi Beneficium aliquod 
93 quifquam eorum ab éo, cui fe com- 
93 menaavit, fuerit confecu tusfe ia t 
39 fe de illo taie obfequium Seniori 
» fuoexhiberedebere, quale noftrates

homnes
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*> hommes de iïmili Beneficio Se- 

nioribus fuis exhibere folent. « Art, 
6 , Balu^. T. 1 , p. $49* L ’expref- 
fîqn more folito j fait conjecturer que 
Charlemagne avoit déjà permis aux 
Comtes , pour leur donner plus d’au- 
-torité & de coniîdération > de con
férer des Bénéfices Royaux. Sans 
doute que cette permjilîon ne fut ac- 
•cordée qu’aux Comtes des Provinces 
les plus éloignées & qu’ils ne difpo 
foient que des Bénéfices les moins 
importans. C ’eft de-là que naquit 
i ’abus dont les progrès durent être 
très-rapides pendant le cours des dé- 
/ordres qui agitèrent les règnes de 
jLouis-le-Débonnaire & de fes fils.

(y) Epifcopi, finguli in fuo : 
; ¿s Epifcopio , MiiTatici noftri potefi- 
ro tate& auétoritate fungantur.« Cap.

. an. 8 4 6 , art. 12,.
(6) Si on a lû mes Remarques avec 

quelqu’attention , on y  aura trouvé 
mille paflages qui prouvent que la ju- 

jrifprudence des appels fut pratiquée 
par jes François fous les .Mérovin
giens & les premiers Çar.îoviogiens. 

Totn. L  T
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Voyez Hincmar de Ord, Pal. Il eft 
certain d’un autre côté * que toutes 
les Jpftices dans le Royaume étoient 
fouveraines quand Hugues -  Capet 
monta fur le Trône j’en donnerai 
les preuves dans le Livre fuivant ; il 
faut donc que cette révolution foit 
arrivée fous les derniers Princes de la 
fécondé Race.

(7) Sous la première Race on ne 
ConnoiiToit que deux fortes de biens, 
les Bénéfices dont j’ai aiïèz p^rlé 
¡dans le cours de mon Ouvrage* & les 
Alleux qu’on diftînguoitèn Propres & 
en Acquêts* On me permettra de m’é
tendre fur cetté matière. Par Acquêts 
pn entendoit cë que nous entendons 
pncore aujourd’h u i, c’eft-à dire , des 
biens que le propriétaire avoir acquisj 
§c par Propres, les biens qu’on tenoit 
de fes peres; onles appelloit auflî Ter
mes Saliques. De térra verojaüca^ nulla 
portio hærediiatis muUeri veniat'*fed 
ad l ’irilem fexum tota terræ hœr éditas 
perveniat. Leg. Sal. Tit, Ô2, Pour 
eonnoître ce que l i  Loi des François 
Saliçns appelle ferre Suiique -, il fuflit
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d’ouvrir la Loi Ripuaire ; on y l i t , 
Tic. y d , Damvirllis fexus extiterit, 
fæmina in hcereditatem avïaticam non 

fuccedat. Cette Loi contient virible- 
ment la même difpofition que la Loi 
Salique ; & j en conclus que ce que 
Tune appelle hcereditatem avïaticam , 
des biens dont on a hérité de fes per es /  
l’autre le nomme 1 erre Salique.

J ’appuye mon obfervationpar une 
des Formules anciennes que le célé
bré J. Bignon a recueillies & mifes 
à la luite de celles de Marcuife, 
a  Dulciflîmæ atque in omnibus aman- 
dd tiffimæ fihæ meæ illi, ego virmag- 
a nificus ille omnibus non habetur 
a incognitum quod iîcut Lex Salica 
a continet de rebus meis , de eo 
a  quodmihi ex Alode parentum meo- 
dd rum obvenit apud germanos tuos., 
a fiiios meos minime in bsereditate 
Di fuccedere poreras. Proptereà mihi 
Di præpatuit plenilîima & integra vo* 
a luntas , ut hanc Epiftolam hære- 

ditariam in te fierL & acfiimare 
3>rogarem , ut fi mihi in hoc fæculo

.. in omnes res 
T i j

Di luperftes apparueris
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ji raeas, tam ex Alode parentum meo? 

ium , quam ex meo contra&u mihj 
. p  obvenit &c. Form. 4$, «

Ce n’eft pas tout je placerai en
core ici une Formule de Marculfe 
même. ?3 Diururna ied impia in- 
p  ter'nos coniuetudo teoetur ut qe 
?p terra paterna for or es cum fratribus 
33 portionem non habeant, fed ego 
^perpendens banc impietatem, fi- 
33 eut mi-hi à Domino æqualiter do- 
?3 nati eftis j ita '& ,à tue fîtis æquali- 
p  te* diiigendi > & de rebus meis 
?j poft meum difeeflum æqualiter grâ
ce tulamini, ideôque per hanc Epif- 
?3 tolam , te , dulciiîîtna £lia m ea, 
p  contra germanos tu o s , filios meos 
?3 illos in omni hæreditatè mea , æquar 
» lem & legitimam efle conftituo haere-r 
p  .dem, ut tam de Alode paterna, quàm 
33 de comparato, ,vel maocipiis , aut 
pspræiîdio noftro,vel quodeumque mo- 
o  rientes reliquerimus æqua lance cum 
« filiis meis, germanis tuis s dividere 
p  vel exequàre debeas,&c. F. 12, L. 1, 

Ce feroit trop me défier des !it* 
irûérps 4e mps Lecteurs , que 4e
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¿/étehdre enraifonnemens, pour faire1 
Voir que ces deux Formules nous 
apprennent que les Terres Saliques 
n’étoient que des Prof res s- & que les 
peres pouvoient, par un aile parti
culier , déroger à la coutume ou à 
la loi qui rendoient lès femmes in- 
habiles à cette fucceiîîon. Que de
viennent donc tous les fyftémes de? 
plufieurs de nos Hiiloriens & de nos 
Jurifconfukes fur la nature des Ter
res Saliques ? Tout, le; monde fe fait 
un fyÛême de l’Hiftoire de France 
pour s’épargner la peine de l’étudierv 
Mais je rentre dans mon fujet.

Sous les fuerelieurs de Charles“* 
le-Chauve , toutes les poilelïïons- 
Firent diftinguées en biens Roturiers 
& en Terres Seigneuriales. Les ter* 
res Roturières lurent celles fur les
quelles les Seigneurs établirent des 
redevances, des Contributions, des» 
corvées. Les Terres Seigneuriales fu
rent appellees Fiefs, quand le pro
priétaire , efi vertu de fa poiTeffion 3- 
étoit obligé de prêter hommage à 
un autre Seigneur ; ainlj la Norman-
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d ie, par exemple, étoit un F ief 
parce que ion Duc prétoit hommage 
au Roi de France. Les Terres Sei
gneuriales éroient appellées. Aiieux > 
quand le propriétaire , ne prêtant 
hommage à aucun Seigneur, ne re- 
levoit que de Dieu & de fon épée j 
c’eft-à-d ire  , ne reconnoiiïoit fur 
terre aucun fu^erain ou fupérieur par 
rapport à fa poifeflion : ainii la Sei
gneurie de Hugues-Capet , comme 
Roi de France , étoit un Alleu.

Il y eut dans l’étendue du Royaume 
de France , plufieurs Seigneuries qui 
furent des Alleux. «Diélus enim Epif- 
» copus & fucceifores fui Vivarien- 
3} fes Epifcopi qui pro tempore fue- 
» r in t , jurare debebunt fe elle fide- 

les de perfonis & terris fuis nob’S 
» & fucceiforibus noftris Regibus 
«Franciæ ; licet terram fuam à ne- 

mine tenere, fed eam habere Allo- 
» dialem nofcantun « Trafl. Inter 
Phib. Paie. Epifc. Vivar. art. 2.
Ce T raité , qui eft du 2 Janv. 1307* 
fe trouve dans le Recueil des Ordon - 
nances des Rois de F ian ce , com-
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inencé par M< de L a u r ie re & con* 
fcinué par M. -Secouffe* T . , p. 7* 
Je défignerai déforma h ce Recueil 
par Ordonnances du Louvra

( 8 ) Cette Jurifdidtion étoit an
cienne, j en tire la preuve d’un Ca
pitulaire de 77p. ” Si VaiTus. ttoftet 
m Juftitias non fecerit f déni de JujHcet
* tunc & Comes & MiiTus ad ipfius 
*> cafam fedeartt & de fuo vivant
* quoufque juftitiam faciat. « art* 21* 
Cette JurifdiéHon fubfiftoit encore 
du temps de Charles-le-Chauve & 
de fon petit-fils Carîoman j on verra 
parles paflages fuivans en quoi elle 
confiftoit.

33 Mandet Cornes vel publie® rei 
ü Minifter Epifcopo , vel Abban , 
53 vel illi quicumque locum EpiÎçopi, 
a> vel Abbatis 5 vel Abbatiiî® tenue- 
93 r i t , vel potentis hominis in cujus 
33 poteftatem vel proprietatem con- 
33. fugerit ( reus ) ut reddat ei rèum* 
» Si ille contradixerit & eum red- 
33 dere noluerit, in prima contradic- 
asîione, folidis 17 culpabilis judice- 
» tur ; fi ad fecundam inquiiidonemT 'IV
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a* eum recidere noluerit, 5 o 
»  culpabilis judicetur. . . Ipfe GoifieS 
33 veniens licentiam habeat ipfum 
sj hominem intra immunitatem quae- 
» rendi, ubicumque eum invenire po- 
33 tuerit.. . .  Si vero intranci in ipfanl 
*3 immunitatem vel in cujuflibet nomi
si nis poteftatem vel proprietatem Co- 
33 miti collega manu quiflibet refiftere 
33 tentaverit , Comes hoc ad Regem 
33 vel principem deferat.. . .  Ita  qui 
* Corniti colleda manu refiftere prx- 
33 fumpferit, fexcentis folidis culpa- 
»'bilìs judicetur. Capii. Piji. an .S  Ó4, 
» art. 18. De aoftris quoque Domi- 
3) nicis Vaflallis jubemus, ut fi ali-** 
» quis praedas egerit, Comes in cu- 
»3 jus poteftate fuerit, ad emenda-^ 
»3 tionem eum vocet. Qui fi Comi- 
3* tem aut MiiTum illius audire no* 
»3 luerit, per forciam illud emendar» 
33 cogatun « Capit. an. 882.
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C l ) J 3  o s o N y beau *- frere der 
Charles - le - Chauve & gendre de 
l ’Empereur Louis XI, fut plus am
bitieux qne les autres Seigneurs. Ne 
le contentant pas d’ufurper tous les 
droits de la fouveraineté dans iorr 
gouvernement ou Comté d’Arles 3 il 
voulut porter le- titre de Roi de; 
Provence. Cette première ufurpation; 
devint un exemple contagieûx. Ro
dolphe s’établit dans la Bourgogne- 
Transjurahe , c’eft-à-dire , au - delà 
du M ont-Jura, & donna nailfance à 
un fécond Royaume de Bourgo
gne , qui fut bientôt confïdérable- 
par l’union du Royaume d’Arles ou- 
de Provence. Ce font les Provinces 
que ces Princes ont occupées s qu’on 
a appellées le pays de l’Empire dans 
les Gaules j & qui relevèrent des fuc- 
celïèurs de Louis-le-Germanique, &> 
non de ceux ¿e'Charlés-Îe-Gnauve»

rT'
1 - Y-
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Arnould , fils naturel de l'Empe

reur Carloman, & que la tache de 
fa naifiance excluoit du Trône ; » Si 
» veto abfque, legitimis liberis .» ali- 
» quis eorum ( les fils de Louis-le- 
» Débonnaire ) deceflèrit , poteftas 
»3 illius ad feniorem fratrem reverta- 
» tur ; & fi contigerit ilium habere 
33 liberos ex concubinis , monemus 
33 ut erga illos mifericorditer agat. ce 
Charte divif. lmp. Lud. Pii » art. y, 
Arnould » dis-je, ufurpa le Royaume 
de Germanie , qu’il laiifa à ion fils 
Louis IV  ; & ce Prince eut pour fuc- 
eelîeur Conrad I , Duc de Franconie * 
que les Allemands élurent pour Roi. 
En Italie , plufieurs Seigneurs fe difi* 
puterent le titre d’Empereux & de 
R o i, jufqu à ce que les Rois de Ger
manie y firent reconnoître leur au
torité, & furent couronnés Empe
reurs.

( 2 ) Perionne n’ignore à quel prix 
Charles- le-Chauve acheta l’Empire 
après la mort de Louis I I ,  fon ne
veu. Voye? l’Aéle de fon courons-, 
nement à Pavie* LaDonation de Coup
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tant in paifoit alors pour une pièce au
thentique j on croyoit de bonne foi 
que Rome appartenoit aux Apôtres 
S. Pierre .& S. P au l, & que le Pa
pe revêtu de leurs pleins pouvoir?, 
étoit l’organe de leur volonté. Le 
Pape qui avoir été ii petit avant le 
Régne de Pépin j & qui après avoir 
couronné Charlemagne , le falua 
comme fon maître , croyoit aélueî- 
Jement en nommant'tan Empereur, 
ne  donner qu’une efpéce de Vidame 
ou d’Avoué à l'on Eglife,

Pontifier confijltiifimum viium , 
33 Ottonem fibi defenforem adfcicere 
»eodem fere , quo antea Carolum 
33 jure ; & quidem ut deinceps protec- 
» tio  illaSedis Romanæ Regno Ger- 
»maniæ ira conjunéla foret ut qui eo 
33 Regno potiretur, ad hanc quoque 
33 flatim jus nancifcer etur.5ev. de Mon- 
»fanbano, de Stat. Imp. Germ< L. If  
§ 1.5. Tout le monde fçait que cet 
ouvrage publié tous le nom de Seve- 
rin de Monfanbano, eft du célébré 
Pufiendorf. , ‘

( 3 ) U t nemo fuo Pari fuum Re-
T  v j
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>3 gnum aut fuos Fidèles, vel quod ad’ 
« falutem five profperitatem ac ho- 

-33 norem Regium pertinet, difcupiat* 
» Paft. inter Carol. Cal. & ejus fra - 
» trèsj  art.  2. U t unufquifque fideli- 
33 ter fuum Parem , ubicumque necef- 
33 fitas illi fuerit, aut ipfe potuerit, 
33 aut perfe j aut per filium, aut per 
33 Fideles fuos, & confilio & auxilio 
33 adjuvet. Ibid. art. 3.

( 4 )  Philippe-Augufié' poiTédant 
un Fief qui relevoit de l’Evêque 
d’A m iens, paiïa un A  été avec ce 
P réla t, dans lequel il eft dit. 33 V o- 
3> luit hæc Ecclefia & benignè con- 
33 ceiîït ut Feodum fuum abfque fa- 
33 ciendo hominio teneremus , cum 
33 utique nemini facere debeamus vel 
33poflimus, «De ces dernieres paroles 
M. Bruiïèl conclut, dans fon Traité' 
deVufage des Fiefs j p. 15*2, que le 
Roi ne prêtoit jamais hommage à au
cun Seigneur. Mais fi ces paroles , 
cum utique nemini facere debeamus vel 
pofimus y font une preuve de la pro- 
pofition de M. Bruiïel , pourquoi 
Philippe-Augufte , fi jaloux de fes
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droits, & fi habile à les étendre v- 
régarde-t-il l’exemption de faire hom
mage à l’Evêque d'Amiens, comme ' 
une grâce? C’eil ce quefignifie benig- 
nè concefjit. Pourquoi traite-t-il avec 
ce Prélat ? Pourquoi fe rachete~t-ü 
d ’un hommage qu’il ne doit pas, en 
confentant de ne plus jouir chez cet 

'Evêque du droit de Gîte ?
M. Bruiïèl' fort fçavant dans nos 

antiquités, & dont l’ouvrage eft plein ' 
de recherches très-curieufes & très- 
inftruélives, fçavoit mieux que moi 
qu’il ne faut lire nos anciennes Char-- 
tes qu’avec une extrême précaution. - 
On doit fouvefit s'arrêter plutôt à- 
Tefprit général d’une pièce , qu’à 
quelques expreffions particulières 
qu’on y a gliifées avec art. L ’Evêque: 
d’Amiens aura regardé comme une- 
petite vanité dans Phrlippe-Augufte , > 
de dire qu’il nê devoit ni ne pou

rvoit faire hommage à perfonne ; il' 
lui aura permis d’inférer cette pré
tention dans ion A été , parce qu’elle 
me portok aucun préjudice aux droits 
de l’Eglife d’Amiens, & que le Pria--
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ce n’en avoit pas inoins; été obligé 
de fe racheter de la prédation de 
l'hommage, en renonçant à fon droit 
de Gîte.

M. Bruifel rapporté dans Ton ouvra-* 
ge,un autre Aéle du même Prince*avec 
l’Evêque de lérouenne. ,yNoverint

univerfi quod Lam bertus, Mori- 
» nenfis Epiicopus , nos & fucceflb- 
»res nofl.ros abfolvit & in perpetüùm 
w quitos dimifit ab hommagio quod 
»fibi facere debebamus de Feodo 
» Hefdiii. « Pourquoi Philippe-Au- 
gufte apprendroit-il à tout le monde > 
noverïnt univerji , que l’Evêque de 
Terouenne l'a exempté de l’homma
ge s fi c’eut été un droit du Roi de 
n’en point prêter? Ilreconnoît dans 
cette C harte, qu’il devoit l’homma
ge pour le Fief d'Hefdin j il avoit 
donc to r t , en traitant avec l’Evê
que d’Amiens, de dire qu’il ne devoit 
ni ne pouvoit faire hommage à per- 
fonne. Il y  a apparence que l’Evê
que de Terouenne étoit plus exaéè 
& moins complaifant que l'Evêque 
d’Amiens»
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Je fuis d’autant plus furpris de cette 

méprife de M, Brufïèl, qu’il remar
que avec raifon , p. 1 5 - 4 que quand 
le Roi poffédoit quelque terre rele
vante d’un Seigneur * il étoit obligé 
d’en faire acquitter les fervices 8c 
les charges par un Gentilhomme * 
fous peine de confifcation. Dans 
un temps ; poftérieur à Philippe Au- 
gufte ,&  ou le gouvernement féo
dal touchoit à fa ruine , Louis Hutin 
lui-même convenoit avec les G en
tilshommes de Champagne * qu’il 
n’acquerroit aucune pofTeflion dans 
les terres de fes Barons fans leur 
confentement ; & que quant aux: 
Fiefs qui lui écherront ou par confis
cation , ou par fucceiïion dans les 
Hautes-Juiïices des Seigneurs, il les 
fera'de fier v ir ,, ou en payera l’indem
nité. Or don. du Louvre r Or don. d& 
Mai 1 g i y  r rendues à la requête des 
Nobles du Comté de Champagne, T. 1* 
p. y 7 3. M» BruiTel rapporte, p. 1 y 6 v 
que le Roi Charles V II , en 143^ 
& 1442 , prêta hommage , pas" 
Procureur y à l’Lvêque de Beau-:
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vais & à l’Âbbé de Saint Denis. - 

( y )  Hugues-Capet étoit Duc de-' 
France» c’eft-à-dire, de la Province 
appellée aujourd’hui Tïfîe de France r-
Comte de Paris & d! Orleanis. Son

* >

frere étoit Duc de Bourgogne. Il 
avoit une fœur mariée à Richard , 
Duc de Normandie.

( 6) Les raifons que je rapporte 
dans le corps de mon Ouvrage, pour 
prouver qu’il ne put point y  avoif 
d’Affemblée de la nation qui' déférât 
la Couronné à Hugues-Capet » me- 
parodient former» dans le genre hifc 
tprique » une démonilration adaquelle- 
on ne peut rien répondre.1 Cepen
dant je rapporterai » dans cette Re
marque y tout 'ce qu’on trouve dans' 
nos anciennes Chroniques, au fujet: 
de l’avénement de Hugues-Capet au*-*ip a 1;lroneo

» Ludovîcus , Francofum' R ex* 
a» obiit eodem anno (p S y  q jH u g o  
» Dux » Rex Francomm eft elevatus ' 
33 Noviomi. E x Chron. Floriancmjt^ 
»'In primario flore juventutis obiit- 
> ( Ludovîcus ) in quo déficit gene-
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» íatio Regum ex familia Carblh
* Magni , & fuccedit ex alia familia' 
& Hugo Rex. ceExChron^Viriunenji,-

i? Ludovico, Francorum Rege ,•
* mortuo , Frauds Regnum tran-f- 
¿ ferre volentibus ad Karolum Du-'

cem , fratrem Lotharii Regis, dum' 
» ille rem ad Confilium defert, Re-1 
& gnum Francorum ufurpat Hugo 
» filius Hugonis. E x Chron.Sigcberci*■ 
w Eodem anno rebellavic contra K a*
* rolum»Dux Francorum, Hugo eb 
»> quod accepiílet Karolus filiam» 
¿ ( Agnetem ) Heibeti Comitis Tre- 
33 carum. Colledo igitur Hugo exer-

citu copiofo valdé, obfedit Lau-  ̂
»dunum ubi commanebat Karotus 
*> cum conjuge fua. E x Chron, Hug,- 
35 Floriacenjis Mon. Regnum pro €& 
» accipere voluit patruus ejus Ka* 
» rolus, fed nequivit; quia Deus ju- 
» dicio fuo meliorem eligit. Nam- 
33 Fpifcopus Afcelinus Montis Laudu- 
55 neníis urbis hebdómada ante PaR 
55 cha poll convivium in le&o quiei-' 
fflf centem cum dol<? cepit, & con-» 
3-5 fenfu plurimorum Hugo- Dux- in5-
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Regem elevatus eft. « E x Chforu 
Odorannit Après avoir lit ces trois 
autorités , que doi.t-on conclure d’un 
fragment imprimé par D . Bouquet * 
T i 8 , p .  307. il y eft dit j » eodern 
33 anno * id eft* $ 87. Franci aftumen- 
33 tes Hugonem mêmoratum Ducem * 
» Noviomo ilium fublimant in Re- 
» gni Solio. « Traduire franci par Af* 
femblée de la nation , ne feroit-ce pas, 
vouloir Ce tromper ?

Je conviens que Hugues - Capet 
aifembla à Noyon fes amis & fes pa
rens , dont il forma une Aflemblée ; 
mais le Duc Charles avoir auftî -raf 
femblé les partifans d’un autre côté. 
Ces Aifemblées n’étoiem: point léga
les, c’étoîent des convencicuies qui 
ne repréfentoient en aucune maniéré 
la nation. » Immatura adolefcens 
33 ( Ludovicus ) præventus morte , 
33 deftitutum proprio hærede , Fran- 
» corum dereliquit Regnum. ôanè 
33 patruus ejus Carolus conabatur , iï 
3j poilet, à fui generis authoribus diù 
a» poflèiîum iîbi vendicare Regnum ; 
33 fed ejus voluntas nullum fortkur
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» eflfe&um. Nam Franci Primates ,
* eo reliólo , ad Hugonem qui Du- 
3» catum Franciæ ftrenuè tune Guber-
* nabat, Magni îllius Hugonis filium,
* fe convertentes » Noviomo civi- 
» tare Solio fubfimant Regio. « E x  
Giron, S. Benigm Dwion,

Par Franci Primates , il ne faut en
tendre que les partifans de Hugues- 
C apet, les principaux Seigneurs du 
Duché de France & non pas de la 
nation Françoife. En effet, 1 eft im
pasible de citer quelque paifage de 
nos anciens monumens , d’où l’on 
puifïè inférer que les Vaflaux immé
diats de la Couronne, les feuls qui 
eufïènt alors quelque droit d’en dit*, 
pofer, fe foient trouvés àNoyon pour 
élever Hugues Capet fur le Trône. La 
choie eft même démontrée imponi
ble par le peu de temps qui s’écoula 
entre la mort de Louis V & le cou
ronnement de Hugues-Capet. L’un 
mourut le 2 i Mai de l’an 5)87 ; & 
l’autre, d’abord reconnu pour Roi à 
Noyon , fut facré à Reims le 3 Juil- 
let de la ' même année. Remarquez
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encore que' depuis que les peuples dér 
chaque Province avoient leurs Sou
verains particuliers, on commençoit 
à ne les plus'appeller que du nom 
particulier & diftinéiif de leur pays* 
Burgundiones , Aquitanì, Britanni 
Normanni * &c» On ne donnoit le 
nom de Franci, qu’aux habitans dii 
Duché de France.

Je ne citerai plus qu’un fragment 
imprimé par Dom B ouquet, T . 8 ? 
p. 29p j car je ne veux pas abufer 
de la patience de mes Leéteurs» 
* Patruus aùtem ipfius Carolus queni 
» privatum fenuiiîe fuprà prælibavi- 
£ mus , patérnum vòlens obtinerei 
£ Regnum incaifum laborabat. Narrt 
« ejus vpîuntas nullum habuit effec- 
» tum„- Eo enim fpreto » Francorunr 
sj> Primates communi confenfu H u- 
wgonem qui tune Ducatum Franci» 
>? iìrenuè gubernabat, Magni Hugonis‘ 
ai» filium , cujus jam mentio faôta eft 
» Noviomo fublimant Regio Soîio s,; 
.73 eodem anno quo Ludovicus ado- 
» lefeens obiit. 33 Les mots communi 
éonfenfu de ce paiîage ». prouvent-
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rbien qü’il ne faut entendre par Franr 
.canon Primates j que les Seigneurs les 
¡plus confidérables du Duché de Fran
ce car il eft certain .que le Duc 
.Charles avoit dans le Royaume plu
sieurs amis puiflans^ qui, bien loin 
<de reconpoître la nouvelle dignité de 
H ugues-Capet, lui firent la guerre 
avec chaleur. Les Chroniques de 
Saint Denis parlent de cette révolu
tion , comme d’un événement dont 
la  violence &  la force décidèrent»

Fï m  du To m e  Pe e m / ee;
*■ if’ ‘i; '  ; ’ * .


