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T i F. ç anciens croyoîcrit que la politique n’étoit que Part 

de rendre les peuples heureux, et qu’un peuple ne peut être 

heureux qu’autant qu’il a des mœurs : ils n’ont jamais séparé 
la morale de la politique , et leurs législateurs croyoient 

assez faire poitr le bonheur des hommes, que de les forme? 
libres et vertueux. Voilà ce qui a rendu la Grèce si dûrïs^ 
saute, et Rome maîtresse du inonde. Platon, Cicéron, tons 
ceux qui se sont occupés des loix et de'la félicité publique * 

ont tenu le même langage: cette doctrine respire dans tous 
leurs écrits ; la Grèce et Îlome rie sont tombées que pour 
s4en être écartées : avec les mœurs a péri la liberté. Le dé- 
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bordement et les ravages des Barbares nous avoient fait 
perdre jusqu’à la trace de cette grande vérité. Pendant 
ouinze siècles une épaisse nuit étendit son voile sur la na-
rare entière ; tontes les lumières furent éteintes ; on cor
rompit les sources de la morale ; on honora du nom de 
politique l’art d’asservir et de tromper les hommes ; on 
réduisit en maximes cet art funeste, et des écrivains pervers 
enseignèrent aux ambitieux à être injustes par principe, et 
perfides avec méthode* Si quelques hommes, par la force 
de leur génie , s’élevèrent au-dessus de la corruption géné
rale, ils ne purent réformer leur siècle, et tous leurs projets 
périrent avec eux. L ’ambition continua de nous égarer. La 
découverte d’un nouveau Monde, le commerce, les arts, 
nous donnèrent, avec de nouvelles richesses, de plus grands 
besoins et des vices nouveaux. Les peuples, après avoir 
placé leur gloire dans rambition et dans les conquêtes , 
mirent leur félicité dans l’avarice et dans les jouissances du 
luxe : on ne connut plus de frein, l’or devint le dieu de 
l’Europe; la vertu ne fut plus qu’un vain nom , et les 
moeurs, tombées dans l’oubli, parurent un sujet de mépris 
eide ridicule. Un homme est venu, qui, nourri de la lecture 
des anciens, retrouva dans leurs écrits les traces de ce type 
celeste, de ce beau dont nous avions perdu tout sentiment: 
il en étudia les élémens, et Tan des premiers parmi les 
modernes, nous dévoila l’alliance intime de la morale et 
de la politique, et démontra que les mœurs sont la source 
et la base de la félicité publique: il rappella tous les hommes 
et toutes les sociétés à cette idée simple et sublime par sa 
simplicité même. Toute sa vie, tous ses écrits publiés dans 
1 espace de quaranre ans, furent employés à développer 
cette utile et féconde vérité. L ’exemple de tons les âges et 
de tous les peuples vînt sous sa plume à l’appui de ses



maximes ; il y  a dans tout ce qu’il a: écrit une unité^ je ne' 
dirai pas de système, mais de doctrine , dont il ne s’est 
jamais écarté. Ses* principes étoierir sûrs; il s’y  tint opi- 
niâtrémenr attaché : on ne le vit jamais ni varier, ni flotter 
au gré des opinions vulgaires* Il dit des vérités sévères; 
il les dit avec force, avec énergie, et quelquefois avec une 
certaine brusquerie, qui n’est que l’indignation de la vertu 
qu’irrite l’aspect du vice et de l’injustice; et dans un siècle 
essentiellement frivole et corrompu , il trouva pourtant 

des amis et des lecteurs*’
Tel fut l’homme sage et vertueux que nôus regrettons : 

son éloge est le premier qui se fasse entendre dans cèLycée^ 
sans que Fécrivain y  ait pris place pendant sa vie , et peut- 
être on devoit cet honorable exemple aux lettres , au:£ 
mœurs et à la vertu. L ’auteur de tant d’écrits profonds et 
lumineux appartenoit naturellement à cette académie, et 
étoit digne d’y  recevoir le premier ? le- prix public de ses 
travaux et l ’hommage de la nation. Il s’y  ¿toit dérobé 
pendant sa vie ; il étoit juste du moins qu’après sa mort 
son nom retentît dans ces murs , au milieu de ceux qui 
furent les émules de ses travaux et de sa gloire : recevoir 
un laurier de leurs mains , c’est être couronné par, ses 

pairs.
Puisqu’on a choisi cette compagnie savante pour juge, 

on a voulu sans doute écarter de cet éloge l’exagération-, 
les faux ornemens , et tout cet échafaudage d’éloquence 
qui a un peu décrédité ce genre d’écrire. Pour m oi, in̂ * 
terprète de la voix publique , mes paroles seront simples et 
modestes, comme celui quben est le sujet; l’austère vérité 
formera toute mon éloquence , comme elle formoit son 
caracrère; et dans cet examen que je. vais faire de sa per-4 

sonne et de ses écrits, je ^oublierai pas que c’est un sage
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que je loue, et que c’est devant des sages que je parle.
Gabriel Bonnot de Mably naquit vers le commen

cement du siècle (O * Be vœu de sa ‘famille le portoit à 
la fortune; on lui fit prendre des engagemens qui pour 
l’ordinaire y  mènent. Un parent, cardinal et ministre , 
sembloit lui ouvrir et lui tracer sa carrière ; il y  fit un pre
mier pas s et ce fut un sacrifice : mais bientôt, impatient 
du jougj il dédaigna cette brillante servitude; il nesavoit 
ni flatter, ni ramper, ni fléchir ; il se dégagea de tous ces 
liens importuns, et reprit sa liberté. Les lettres lui offroient 
un asyle, il se réfugia dans leur sein ; il préféra Fétude, 
son cabinet, ses livres, une pauvreté noble et libre, à 
toutes les séductions de la fortune, et aussi-tôt qu’il eut 
pris son parti, on ne le vit jamais jeter un regard en 
arrière. N’ayant rien à prétendre, ni rien à perdre, ses 
sentimens éroient à lui: il ne fur point obligé d’enchaîner 
ses idées aux idées des autres, d’adopter leurs opinions, et 
de recevoir, pour ainsi dire, ses pensées toutes façonnées 
de leurs mains : il crut qu’il falloit être soi. Il se sépara 
de la multitude, et marcha presque seul dans l’étroit sentier 
qu’il sctoit tracé. Ses principes et son caractère, ses écrits 
et sa conduite tranchèrent toujours avec le goût dominant 
et le ton général de son siècle.

Dans ses principes austères, il ne regardoit point les 
lettres comme un simple amusement, mais comme un ins
trument donne a l’homme pour perfectionner sa raison et 
contribuer à son bonheur. Aussi rechercha-t-il moins y 
dans la culture des lettres, ce qu’elles offrent d’agréable et 
de séduisant, que ce qu’elles ont de solide et d’utile. Il y  
chetchoit, non pas seulement des modèles de style et de 
langage, mais des leçons et des exemples de morale et de 
Yerm* £n se pénétrant des beautés mâles des anciens et
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des grands modèles (2) , il passoit des.mots aux choses* et» 
suivant Pexpression de Montagne , de l’écorce à la moële, 
et se nourrissoit de vérités plus substantielles , et de ces 
sentimens Sublimes qui échauffent leurs écrits'. Il ne croÿôit 
pas que les rares talens, l’éloquence, les beaux vers fussent 
uniquement destinés à flatter l’oreille par des sons harmo
nieux, mais à parler ali cœur, à éclairer l'esprit, à faire 
passer dans Pâme le sentiment du beau , Pamour du juste 
et du vrai, à y  graver les grandes vérités de la morale et 
les leçons de la vertu. Par ce noble emploi des lettres, il 
sembloit qu’il voulût les venger du reproche qu’on leur a 
fait d’avoir accéléré la décadence des moeurs; et certes si 
tous les écrivains en avoient fait un pareil usage, jamais, 
le philosophe de Genève n’eût pensé à les flétrir de ce 

reproche, et jamais leur histoire ne seroit venue prêter des 

armes à son éloquence.
La plus noble des études, et la plus nécessaire au bon

heur, celle de l’homme, de sa nature, de sa destination * 
de ses droits et de ses devoirs; tous les grands objets qui 
intéressent la félicité publique, la politique, la morale, 
la législation, ont été constamment le sujet de ses médi
tations, le but de ses veilles et de ses travaux:mais il ne 
se pressa point d’écrire. Peu jaloux d’une gloire facile et 
précoce, il ne fatiguoit point le public de productions 

éphémères, Ü laissa mûrir son talent.Long-temps renfermé 
dans le silence et la retraite, où s’alimentent les âmes 
fières et fortes, il interrogea les- sages de tous les siècles, 
les loix de tous les peuples, l’histoire de tous les pays ; il 

recueillit ses propres idées, et se repliant sur lui-même, 
il sonda les abymes du cœur humain, étudia la nature et 
la marche deâ passions dans chaque individu, et leur dé

veloppement dans la société ; de ces méditations combi-
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' rie s , il a tiré un petit nombre de résultats de principes 
! éternels et constats, qui lui ont donné les bases de la mo- 
■ hïaîe ct ]a clef de toutes les associations politiques; et de ces 

principes? dont il ne s'est jamais écarté, découlent toutes. 
- 'pes vérités  ̂lumineuses gu?il a jetées; dans ses écrits, 

r : Il a vu que la destination de rhonimc et son premier 
' besoin est d'être, heureux; quç fétablissement des sociétés. 
1 rfa dautre but que de remplir ce vœu de la nature; mai».
: jl.'crut que l’homme ne pouvoit être heureux sans mœurs, 

gu’il ne pouvoit avoir de moeurs ;sans un bon gouverne-?
: ment, ni un bon gouvernement sans !loix justes etlmpar^ 
riales : il puisa ces principes dans la nature même des 
choses mais il en chercha la preuve et l’application dans 

; Thistoire, et sur-tout dans celle des anciens ? dont il fit sq 

principale étude.
Mais quand de ces contemplations il descendit aux cons

titutions modernes, quand il voulut connoître sur quelles.
! bases les états de l ’Europe avoient appuyé le bonheur des 
peuples, et quelles étoient les loix politiques et les intérêts 
des diverses sociétés qui composent cette grande famille 
fin genre humain , ü ne trouva qu’un chaos. Il fut étonné 
fie cct amas de volumes; et manquant de fil pour se con

duire dans ce dédale, il conçut le projet de renverser.ce 
monument gothique, afin d’édifier sur un nouveau plan; 
fi. tira la vérité' de dessous ces décombres., fouilla dans les 
archives de toutes les nations^ étudia les,grandes transac
tions passées entre les peuples, forma un çorps régulier 
fie tous ccs membres épars , et donna son. droit.public de 
l  Europe , fonde sur les traités. (  ̂}

( ' } Voy, pour cet ouvrage et'les suivant , la Notüé des 'Myrtes, 
M be de Mably, dans les notes historiques sur cet Eloge, N°.



Tant que l’anarchie féodale avoit embrassé de ses chaînes ; 
d'airain tous les états de l'Europe, il n’y  eut entre ces états 
de relation que celle que nécessite , le vol , la guerre et le 
brigandage. Chaque état , concentré en lui-même, n’avoit 
de rapport avec ses voisins que par le mal qü’ilencraignoit, 
on qu’ilpouvoit lui faire. Ils ne connoissojent d'autre droit 
que les armes, d’autre loi que la force; tout leur code étoit 
dans la tête du despote, et leurs expéditions lointaines, sans : 
but comme sans politique.,; n\étoient;que des incursions de 
barbares. Aux convulsions du régime féodal succédèrent ■ 
les guerres plus atroces de la religion, et PEurope fut long
temps un vaste cimetière oii; se. promena .le glaive du fa-: 
natisme. AfFoiblis encore plus que lassés, les états prirent 
enfin une assiette plus tranquille. Quelques génies bien^,; 
faisans vinrent consoler la terre. Henri IV  eut le premier 
des idées de balance et d'équilibre; il vouloir fixer la paix, 
trop long-temps exilée de ce trEte univers: mais enlevé 
trop tôt au monde, c’est au règne de Richelieu,.pu plutôt 
au traité de Westphalie, qu’on posa les fondemens.de la 
politique qui enchaîne encore aujourd’hui tons les états de 
TEuéope. Toutes les sociétés partielles de cette grande ré
publique se trouvèrent liées entr’elles, et dès-lors tous leurs 
mouvemens et leurs intérêts particuliers se trouvèrent 

subordonnés aux intérêts et aux mouvemens de la con
fédération générale.

C ’est à ce premier anneau que M a b l y  attacha cette 
longue chaîne de traités dont il a suivi les variations et ic 
développement jusqu’à nos jours, et qui servent de base 

; aux intérêts si compliqués de l’Europe. Chaque nation y“ 
put lire ses titres écrits, ses droits discuté^ , les conven

tions qui fondent sa sécurité, et toutes, la réunion des 
loix politiques qui entretiennent l'harmonie générale. D é-
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grouiller ce chaos:, c’étoit rendre un vrai service à J W  
jnaniré 3 car il en est des grandes querelles qui déchirent 
ï’Europe, comme des procès qui ruinent les particuliers^ 
çW  le plus souvent faute de s'entendre qu’on devient 
ennemis, C’est bien moins le véritable intérêt des états, 
que des prétentions mal fondées ou de vains prétextes qui 
font entreprendre les guerres : éclaircir ces prétentions, ou 
détruire ces prétextes * c’est ôter un grand aliment à Fin- 
jusdce et à l'ambition des hommes ; c’est apprendre aux 
èms jusqu’où s’étendent leurs droits et leurs devoirs ré
ciproques ; c’est poser les limites au - delà desquelles les 
prétentions seroient des injustices, et les entreprises des 
crimes ; c’est les avertir, sous peine d’être odieux, de ne 
pas franchir ces limites; c’est les prémunir contre le délire 
des conquêtes : en les rappeliant à la justice, à la modé
ration, à la foi due à des engagemens sacrés , c’est leur 
crier d'épargner le sang humain. Orf dira que les' cabinets 
des rois ne se décident, pas diaprés les maximes de la froide 
raison, de Pexitcte probité, et les écrits des philosophes, 
sans doute, il est ttop/vral que Ton consulte rarement les 
leçons de la Sagesse et les droits.del'humanité; mais est-ce 
ïiux sages a flatter les passions des princes et des peuples ? 
Au lieu de s'en rendre complices, ne doivent-ils pas plutôt 
tonner contre ces crimes publics, jusqu’à ce qu’on les en
tende ? S ils eclajroient FEurope sur les démarches d-un 
ambitieux, peut-être il craindroit de s’attirer la haine et 

lçs reproches de 1 univers, peut-être il s’arrêteroit sur le 
point de commettre une injustice bien manifeste. Si l’écri
vain retenoit César sur les bords du Rubicon , s’il faisoït 
naître des scrupules au fond de son coeur, s’il prêvçnoitune 
seule guerre injuste; ne seroit-ce pas le plus grand bienfait
qu un simple citoyen put exercer envers sa patrie et envers 
ihumanité ■

E É L O G E H I S T O R î  Q Ù E.



Cest k  conséquence et la morale qui résultent du droit 
public de l’Europe. L ’auteur y  démontre la nécessité de 
garder la foi des traités; les dangers qu’il y  a toujours à" 
les enfreindre ; Il y  prouve que, pour leur propre sûreté 4 ; 
les princes devroient être justes et religieux observateurs 
de leurs sermens. Il ¿outre , par l’exemple de tous les 
siècles et de tous les: peuples , qu’au bout des conquêtes il 
se trouve un abyme; que le véritable intérêt des états est 
de se conserver , et jamais de s’agrandir. C ’est à inspirer 
cet esprit de modération et de concorde, qu’il borne tous 
les secrets de la politique ; et ses principes des négocia- , 
tiôris ne sont que la démonstration de cette vérité , et , 
pour ainsi dire^ l’art d’entretenir la paix et l’umon parmi 
les hommes.

La politique 3 il faut l’aVouer, n’a que trop souvent 
dégénéré de cette noble et sainte origine ; trop souvent 

elle n’a été que lu science de tromper les mortels, le secret 
d'envelopper dans ses pièges la bonne fo i, 1a candeur et 
la vertu , l’art odieux de; mettre le crime en pratique lors
qu’il est utile : telle étoit la politiqtie des Borgia, des Fer^ 
dinand, dont Machiavel avoir tracé les funestes leçons 
et dont Philippe I I ,  Médicis et les Ultramontains avolent 
si long-temps effrayé l’Europe*

Porter toujours un double masque,se tendre des pièges, 
chercher à s’enlacer mutuellement, à tromper, à embar
rasser ses rivaux; s’envelopper de mystère, d’astuce et de 
mensonge ; se jouer et se déjouer tout^à-tour; opposer 
sans cesse le manège à la ruse , et la ruse au manège, c’é - 
toit toute k  science de ces négociateurs impies. M a b l y  
s’indigne avec raison qu’on ait prostitué le nom de poli
tique à ce tissu de fourberies, plus dignes de brigands que 
^hommes état ; ce n’est que Fart usé des fcibles et 1a
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^ressource 4es laches.,Pou¿ lui, il professe hautement, une 
doctrine différente;.il est persuadé qu’une conduite noble, 
franche et loyale peut applanir plus de difficultés dans une 
négociation épineuse, que. tous les détours.de la; finesse

et de la ruse.
, i\ traCe íes qualités que doit avoir un grand ministre de 

la paix et sur-tout' le ministre. d'une puissance prépondé^ 
ranre. Cest à lui de surveiller l’Europe entière : il doit 
être attentif; à tous les, mouvemens pour les prévenir , 
connoirre 'toutes les passions , pour les enchaîner ; tenir 
dans ses mains tous les fils de la politique , sans quils 
se mêlent ou quils se brisent ; être le lien commun de 
tous, les intérêts divers rimais en vain espëre-t-il de réussir , 
s’il n’inspire la confiance , qui est la première des négo
ciatrices. S’il donne de sa modération et de sa franchise une 
idée égale à celle de, ses talens et de ses lumières, alors 
toutes les voies de conciliation s’applan iront devant lui ; 

on ne craindra point de pièges cachés sous des propositions 
modérées, ni: de .trames de la perfidie1 sous les apparences 
de la bonne foi j on le choisira pour juge des différends , 
les ennemis meme s’en remettront à son arbitrage ; il sera 
le modérateur de l’Europe : son influence se fera sentir, 
sans qu’on apperçoive ses ressorts, comme la Providence 

qui gouverne le monde en nous cachant ses moyens. Il ne 
se servira de son ascendant que pour entretenir la paix, 
éteindre les haines nationales,, rapprocher les peuples ri
vaux, faire des traites d’union et ,d,e commerce, appaiser 
les troublesprévenir. les ruptures , éloigner le fléau de la 
guerre; et toutes les nations, en jouissant des douceur^ 
delà paix v le. nommeront leur bienfaiteur et leur .angef ■ 1 ' r  ̂ ,, O
nucíame. Y olla l’homme habile et'vertueux dont MA£L.y 
nous a tracé l’image,

JO É  l  O G E H|I s T O R I Q v  E.



L ’auteur ne se contente pas, de déconseiller les Haines , 
la vengeance, Fambition, lès conquêtes ; il prouve com
bien elles sont funestes aux états, et qu’il n’e^tpour eux 
de solide bonheur que dans la modération ; que chercher 
à s’agrandir,, c’est hâter sa ruine; que le véritable moyen 

de se faire respecter de ses voisins, est de se rendre 
invulnérable chez soi , d’augmenter sa force intérieure , 
de travailler à se donner un bon, gouvernement, à perfec^- 
tionner Ses loix ; d’établir par-tout ; l’ordre et rëcoriomie , 
de ifêtre point écrasé de dettes et d’impôts, de Se mé- 
nager des ressources dans la confiance et dans l’amour des 
peuples , de se faire un rempart du patriotisme , et d’etre 
plus jaloux d’avoir des citoyens que de commander à des 
esclaves. Plut à Dieu que toutes les puissances, fussent 
convaincues de ces vérités, et que , lassées de leurs bril
lantes chimères , elles connussent enfin le secret de leurs 
forces et leurs vrais intérêts 1

Le droit public de l’Europe êtoit le premier ouvrage 
de M a b l y  , car nous ne comptons, pas celui que , malgré 
les éloges , il a luirmëme rayé dn nombre de ses produc
tions. Ï1 avoit alors près de quarante ans ; c’est Fàge au
quel Rousseau donna son premier chef-d’œuvre ! On sait 
que Montesquieu passa vingt années à méditer l’esprit des 
loix : ce n’est qu’aux travaux opiniâtres et aux longues 
méditations que sont attachés les succès durables. M à Bly  
se montra le rival des Grotius et des PufFendoff, et 
vainquit ses rivaux; son livre fit époque dans la science 
du droit public ; le grand Frédéric l’honora de son suf
frage des hommes d’état l’appellèrent le Manuel des po
litiques; ce livre devint classique d’un bout de l’Europe 
à l’autre, et la France put dès-lors s’enorgueillir d’un écri
vain dqplus^

É  L O G E H I S t  O & ï  Q U E- S i



il £  L O G T. H I s  T O R I Q U E.

Il avoit ouvert les portes dn'tertiple , il voulut pénétrer
iusques dans le sanctuaire. Pour mieux apprécier les gou-
vernemens d’Europe, il se transporté chez les anciens 

c’est là qu’il va chercher, ses objets de comparaison, et 
c’est à l’écoje d’Athènes, de Sparte et de Rome qu’il étudie 
les causes auxquelles les états doivent leur grandeur et leur

décadence.
Dansses observations sur les Grecs, il examine quels 

ont été Je gouvernement , les moeurs et la politique de 
cette partie des héros et des sages ; comme se sont for
mées ces républiques ; à quelles causes elles durent leur 
gloire, leur prospérité, leurs grands hommes, leurs ver
tus , et quelles furent les loix qui firent fleurir dans ces 

climats les moeurs et la liberté«
Tant que la Grèce fut libre, qu’elle fut enflammée de 

l’amour de la patrie et de l’enthousiasme de la vertu , tant 
qu’elle préféra la pauvreté au luxe, et l’égalité aux richesses, 
il nous la montre heureuse, florissante, respectée; tous 
ses citoyens sont des héros, et tout Je peuple est citoyen. 
Mais lorsque les richesses de l’Orient, rompant les digues 
que lui avoïent opposées de sages législateurs, se furent 
débordées dans la Grèce à la suite des armées de Perse * 
et que le luxe asiatique eut germé dans ces mêmes plaines 
de Marathon et de Platée, qui avoient vu triompher 
Miltade et la liberté; qu’avec l’avarice entrèrent l’ambi
tion , l’orgueil , le mépris des mœurs antiques et l’amour 
des voluptés; aussi-tot qifAthènes, corrompue par Péri- 
clés et les arts, cessa d?estimer la pauvreté vertueuse, 
quitta la place publique pour des lustrions, et convertit 
à l’usage des fêtes et des spectacles le trésor destiné à l’en
tretien de la flotte et des armées ; que Corinthe rendit 

plus d honneurs à ses bouffons et à ses courtisanes qu’à

* *



SeS généraux; que Sparte, éblouie par For et le faste du 
grand roi , commença à les priser plus que les sages insti
tutions de Lycurgue ; alors tout fut perdu: Les Grecs , 
irrités par la soif de For* le délire de ¡’ambition et des be
soins renaissans du luxe, oublient les loix et ,k : parrie. 
Leurs passions exaltées prennent un autre cours; au. Hou 

de Légalité, règne l’espritd’oppression et de tyrannie ; tous: 
Veulent commander, quand personne ne veut plus obéir 
ils tournent leurs armes les uns contre les autres., Corinthe., 
fatiguée de la liberté, appelle la tyrannie ; la gloire de 
Thèbes naît et meurt avec Epaminondas ; Athènes brave 
Sparte , Sparte détruit Athènes ; vingt tyrans se disputent 
la patrie de Lycurgue et celle d'Aristide : Philippe verse 
de For et la corruption pour gagner les orateurs et les 
sophistes. Les Grecs avoient triomphé des armes des Perses, 
mais ils ne peuvent supporter leurs richesses; ils avoient 
bravé les dangers et la mort, ils sont vaincus par le luxe, 
les plaisirs et la volupté : les âmes dégradées Couvrent 
à toutes les passions , et les cœurs à tous les crimes. La 
liberté expirante n’a plus d’asyle: en vain les derniers des 
Grecs tentent de la ranimer; en vain la ligue Achéenne 
lui rend un moment de vie : fatiguée de ce dernier effort, 
la Grèce retombe et attend dans la mollesse, la langueur, 

les jouissances des arts et de la volupté, le joug que 
daignent enfin lui imposer les Romains.

Ces vainqueurs du monde s’emparent delà scène. M àbly 
suit la fortune de Rom e, dont les progrès, sous sa plume, 
nous offrent un spectacle non moins instructif et plus im
posant encore. Il remonte aux causes de la grandeur çt 
de la décadence des Romains , il yenoit après Montes- 
qiiieu ; il n’eut point la prétention de lutter contre ce grand 
homme, et sa seule modestie lui eût fait juger le combat
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trop inégal ; mais il entroit dans son plan d’examinef la 
constitution qui avoit rendu Rome maîtresse du monde, 
et comment elle avoir perdu son empire; c’en était une / 

suite nécessaire, et nous1 ne parlons nous-mêmes de ses 
observations sur les Rondins , que pour ne pas rompre 
la chaîne de ses idées.- Il y  poursuivoit une vérité unique s 
qu’il regardoit comme la clef de toutes les autres et qui! 
cherchoir à démontrer par les faits, c’est que les mœurs 
sont le principe de la prospérité des états; que toutes les 
républiques, et Rome elle-même ,' n’avoient perdu leur 
liberté , leur gloire et leur bonheur, qu’en perdant leurs 

moeurs. Enfin, Ma b l y  présente par-tout la vertu comme 
le feu élémentaire et le principe conservateur des états 
bien constitués , sous quelques formes qu’ils soient mo
difiés; et c’est en quoi il diffère de l’auteur de l’esprit des 
lolx, qui croit que la vertu n’est nécessaire que dans les 
républiques. Les faits viennent à l’appui de ses raisonne- 
mens. Quand fl 'n’y  eut plus de vertu dans Roriie, tous 
les liens, sc relâchèrent, les loix furent foulées aux pieds : 
les excès du luxe, une monstrueuse inégalité, et le far
deau des impôts croissant avec la misère publique , le 

pouvoir arbitraire, le despotisme des armées, éteignirent 
tout sentiment de citoyen ; il n’y  eut plus de patrie : et 
quand les barbares se sont présentés, les peuples, las du 
joug des tyrans , leur ouvrirent les portes de l’Empire; 
ils les reçurent comme des libérateurs, et le luxe et les 
barbares vengèrent le monde de Tambition et de l’avarice 
de Rome.

^ ci§^osse s écroule sous sa propre grandeur. Vingt 
états s ¿lèvent sur ses débris, et donnent naissance aux 
constitutions modernes. Mais si l ’on en veut suivre les 

progrès et les révolutions , de quel contraste on est frappef
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En parcourant les beaux siècles de la Grèce et de Rom è, 
M ably  avoit vu des Vertus et des hommes: extraordi
naires.: Leurs institutions, leurs îoix * leur amour de l’éga
lité, de la patrie, de la vertu, le mépris de la mort et 
des richesses $ tous ces traits d’héroïsme, de désintéresse
ment, d’amour du bien ppblic, cés élans de la liberté,¡qui 
embellissent chaque page de leur histpire, élevèrent son 
am e, et le remplirent d’admiration pour les législateurs 
qui savoient former de tels hommes, et imprimer de tels 
sentimens dans les cœurs. Le respect religieux ■ qu’il conçut 
dès-lors pour les loix de Lycurgue et le gouvernement 
de Rome dans les beaux jours de la république, en le ,xen* 
dant plus sévère , laissèrent dans son esprit des traces 
qui ne s’effacèrent jamais; et de ces belles institutions il 
en fit comme le modèle commun sur lequel il mesura tous 
les gouvernemens modernes.

Mais quand , au sortir de ces belles contrées de la 
Grèce et de l’Italie, il rentra dans les champs stériles et 
dévastés dés peuplades du Nord; quand il vint à jeter les 
yeux sur ces hordes de brigands qui désolèrent la terre, 
et qu’il voulut lier les causes de la chute dé: l’Empire-* 
Romain à l’établissement et aux loix des barbares; enfin, 
quand il voulut descendre jusqu’à la racine de ce grand 
arbre de la féodalité, dont les branchés couvrirent l’Eu
rope entière , pendant tant de siècles ; quelle différence 
dans ses résultats! que d’obstacles et de dégoûts pour pé
nétrer dans ce chaos ! Il y  avoit loin , sans doute, des 
loix de Lycurgue à celles des W isïgoths, et des institutions 
de Solon ou de Numa, aux loix- Ripuaires et aux for
mules de Marculphe. M ably résolut dé marcher entre 
les ronces et les épines; mais c’est principalement sa patrie 
qu’il avoit en vue; c’est pur elle qu’il ramena ses études
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et ses regards; il entreprit de tracer le tableau des révo- 
fanons qu’avoit éprouvées la France dans son gouverne

ment, depuis les premiers temps ,de la monarchie jusqu’à

nos jours*
Ce plan étoit beau , magnifique ût neuf encore- Nous 

avions sur rhistoire nationale trente mille volum es, et 
pas une Jiistoire* On avoit ramassé d’immenses matériaux , 
entassé des faits et ! des dates , raconte des sièges , et des 
batailles ? ilaborieusenlént compilé les faits et gestes des 

rois , les chartes des églises * leurs légendes et leurs miracles: 
des chroniques de moines avoient tout appris, hors ce qu’il 

est essentiel de savoir ; et de graves historiens * moins 
excusables d’ignorer les vrais principes de la société et 

des gouvernemens, n’avoïent fait que reproduire et pro
pager ses erreurs- Mais remonter aux causes des événe- 
mens, approfondir les principes constitutifs de lamonar- 
chie, examiner la nature du gouvernement e t  le caractère 
de sa législation, fixer l'idée qu’on doit avoir des loix 
fondamentales , débrouiller les intérêts de tous les ordres 
de l’état, poser les limites des prétentions des corps , tirer 
de dessous les débris du colosse féodal, les chartes de la 
liberté et des droits des citoyens, marquer la naissance 
et les progrès du pouvoir, et à chaque période déterminer 

quelle fut l’influence des loix sur les moeurs, et des mœurs 
sur les loix; c’est ce qu’on avoit presque totalement né
gligé, et cette partie de l’histoire de la nation restoit encore 
à faire*

M ably  tenta cette entreprise, et au lieu de se traîner 
sur les pas des autres, d’ajouter de nouvelles erreurs aux 
anciennes, dadopter ou de bâtir des systèmes , il eut le 
courage de1 soumettre le tout à un nouvel examen s d’é- 
carter tous ces décombres, de s’enfermer dans ces ruines,

d’étudier
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¿'étudier les monumens mêmes et les pièces de1 ce grand 
procès entre les rois et la nation, afin' (^ l'o ffr ir  quedes 
résultats certains et lumineux. C'est ainsi que toujours sous 
le titre modeste d’observations, ¿  nous donna la meilleure 
et même la seule histoire que nous ayons encore du 
gouvernement de la France.

Il nous est impossible , dans le court espace qui nous 
est prescrit, de suivre le développement de; ses idées et 
l'enchaînement de ses preuves ; mais dans celte longue 
succession d’hommes , de siècles et d’événémens , deux 
idées neuves et brillantes ont frappé tous les esprits*1

La premiere est le tableau que l’auteur nous trace d’une 
république des Francs, q u i, quoi qu’on en ait dit, n’est 
nullement imaginaire. On : y  voit-la liberté sortir avec 

eux des forêts de la Germanie , et ’ venir arracher; les 
Gaules à ^oppression et au joug des Romains. Clovis n’est 
que lé général et le premier magistrat du peuple libéra
teur; et c’est sur une constitution libre et républicaine, que 
M ably  place, pour ainsi dire, le berceau de:la monarcliie* 
Cette découverte ; anime d’un intérêt, jusqu’alors inconnu, 
ces premiers temps si obscurs et si dédaignés. C ’est un 
jet de lumière qui colore ce vaste horizon, autrefois perdit 
dans les ténèbres, et dont la chaleur va fertiliser toutes 

ces landes de notre ancienne histoire.
La seconde est la législation de Charlemagne : c’est à ce 

grand homme , qu’il régaVde comme un phénomène en 
politique, que M ably  s’est arrêté avec le plus de com
plaisance. Il offre un modèle à tous les rois : U nous 
montre dans Charlemagne , le philosophe , 1e patriote, 
le législateur. Il nous fait voir, ce monarque abjurant le 
pouvoir arbitraire , toujours funeste aux princes : Charles 
recotín oit les droits imprescriptibles de l’homme 5 qui 

Tome /* ï?

Ê L O G £ H I S T O R I Q U E. t j



.1$ É h O G  E H I S T O R î  Q U E*

étoient tombés dans l’oubli. Convaincu qu’il ne peut fàire 
le bonheur du y$|uple sans le faire intervenir dans la lé- 
gisîation , il lu f rouvre le champ de Mars, fermé depuis 
si long “ temps, et le rappelle a ces assemblées de la 
nation ,; dont les grands et le clergé l’avoïent exclu* I l 

savoit, ce sage politique, qu’il n’y  a que ce moyen de 1 affec
tionner au bien public y  qu’il ne peut y  aŸoir de patrie 

ou ü n’y  a point de liberté ; et il crut qu’il étôit plus grand 
plus glorieux detre appelle chef d’une nation libre , que 

de commander à un peuple d’esclaves. Sa conduite noble , 
franche et généreuse rapprocha les différens ordres de 
l’état; il leur fit sentir qu’ils ne pouvoient maintenir leurs 
droits, qu’en unissant leurs intérêts. Chacun d’eux fit des 
sacrifices au bien commun ; a et les François étonnés 
comprirent qu’une classe de citoyens pouvoit être heureuse, 
sans opprimer les autres, jj

Pourquoi ne fu t- ce qu’ün moment brillant dans nos 
annales? A  k  mort de ce grand homme tout change; le 
gouvernement se dénature , et prend une forme inconnue 
à toute l’antiquité. Il faut voir avec quelle justesse et 

quelle sagacité M a b l y  trace la naissance et les progrès 
du régime féodal, et à quelles causes il assigne,sa déca
dence, Ce n’est point ici une histoire des rois , des 

guerres} des sièges et des batailles ; mais c’est le tableau 

et le développement, de la constitution même de Fétat, 
qui influe si puissamment sur lé bonheur ou sur le malheur 
des peuples; c’est l’histoire du droit public de la nationo, 
de ses lo ix , de ses mœurs * de ses assemblées, des pro
grès du pouvoir et des combats de la liberté.. A  .cette 
lecture, 1 ame d’un François s’élève, il se compte pour quel
que chose; 1 orgueil national y  gagne, l’esprit public se 
ram nie ; on sent une émanation de ces grands sentimens



de liberté, de patrie et de vertu, qui régnent dans ses écrits; 
En effet, ce, qui distingue cette histoire nationale de la 
foule des autres, c’est surtout l’esprit libre et patriotique 
qui Fa dirigée; c’est que Fauteur s’est plus attaché à faire 
connoître les droits du peuple que les caprices des rois, 
à éclairer les erreurs des divers ordres de l’état qu’à pallier 
leurs fautes; qu’il n’a point trahi la vérité; qu’il.s’est éga-; 
lement élevé contre l’anarchie et contre le despotisme- 
Ses principes ont été adoptés par tous ceux qui n’Ont point 
Famé servile , les bons citoyens, tous les François qui 
aiment encore la patrie; et il nous semble que cet ou
vrage est généralement regardé comme: le meilleur qui 
ait encore paru sur notre constitution, et celui qui a, jeté 
le plus de jour et d’intérêt sur nos antiquités.

L ’auteur s’est arrêté au régne de Philippe de Valois, et 
l ’on en devine assez, les raisons: mais que ceux qui aiment 
encore l’état, et qui ne craignent pas la vérité, se con
solent ; nous leur apprenons, que la suite des observations ' 
existe ( * ) ,  et sans doute ils n'en seront pas privés* Nous 
pouvons d’avance les assurer que M ably na point trahi 
son auguste ministère d’historien de vérité; qu’il n’a point 
eu de lâches inénagemens pour le vice; que l’intérêt croît 

à mesure qu’il approche davantage de notre époque; que 
plusieurs morceaux y  sont décrits avec la vigueur et l’énergie 
de Tacite : et le seul regret que nous ayons est de ne 
pouvoir, par des citations, justifier nos éloges.

Mais il est en effet des vérités que la prudence force 
quelquefois , non point à dissimuler, mais à renvoyer à 
d’antres temps. Nous ressemblons plus ou moins à ces

___ —*.... ...... ........ i .1 , .--. i i......-......... .................... lé
. (*) Note des Éditeurs, La suite dont parle ici M* Tabbe "Brizard 
est contenue dans les trois derniers, volumes de cette édition.
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despotes d’Asie, auxquels on ;ne peut faire parvenir; la 
vérité qu'en: l’enveloppant sous Üemblème des fables ou 
de l’allégorie. , 1

C’est le parti que prit Mably . Pour mieux frapper ses 
contemporains, pour leur être impunément utile, pour 
donner plus d’autorité à ses leçons et un plus beau déve
loppement-à, ses idées , il osa prendre l’un des - noms les 

'plù$ révérés de l’antiquité. S’il emprunta la voix de 
PhOCio n , sîil fit revivre ce sévère et vertueux disciple 
de Platon , c’étoit pour imprimer la sanction d’un grand 
homme aux instructions de morale et de politique qu’il 
vouloit donner à ses concitoyens. Il choisit son héros dans 
Athènes , il le plaça immédiatement après le grand siècle 
de Pendes, au moment où la république, sortant du plus 
haut degré de gloire, étoit encore éblouie de l’éclat de son 
administration; mais1 où, déjà épuisée de sa magnificence.,: 
amollie par le luxe et les arts, corrompue par les sophismes 
et perdue de moeurs , enivrée de ses spectacles et de ses 
courtisanes , elle marchoit à grands pas, mais gaîment , 
vers sa décadence, C’est en ce moment en effet que Pho- 
cion5 le Caton des Grecs, ne se laissant imposer ni par un 
faste menteur, ni parles dehors de l’élégance, ni par les 
arts, ni par l'apparence de la prospérité, opposoit presque 
seul ses leçons et son exemple au torrent des moeurs 
publiques. Il paroissoit dans l’assemblée des citoyens; et 
bravant les Hors irrités et les ris moqueurs de la multitude, 
il faisoit entendre sa voix sévère sur les maux dont ils 

étoient menacés ; il leur montroit l’austère vérité , en 

dévoilant toutee qu’ils avoient à craindre deleurs richesses p 
de leurs vices brillans, de leur amour effréné des spectacles, 
ciu luxe , de la perte des mœurs, de l’oubli de la patrie? 

du mépris des loix et des Dieux, du brigandage des finances,



Se l’éloquence vénale de Démosthène , et de la politique 
de Philippe. ; r

Voilà celui que M a b l y  a choisi pour donner des le
çons aux modernes Athéniens* Que ne puis-je, à mon 
tour , recueillir toutes les paroles de ce grand : homme !

Phocion s'entretient avec ses amis des maux qui affligent 
la patrie ; il remonte à la cause de ces maux;; il ose en 
chercher les remèdes, et cet excellent citoyen; ri’a point 
encore tout-à-fait désespéré de la république* ! , "

Il a vu que la Perse, l’Egypte et la Grèce même n’ont 
été libres, heureuses et florissantes, que par la sagesse de 
leurs loix; mais que bientôt les meilleures loix périssent, 
si elles ne sont mises sous la sauve -  garde des mœurs. 
Dans tout pays les mœurs: sont le rempart des loix ; il 
faut donc, tandis que; la politique règle la forme et la 
constitution des états, que la morale règle la conduite et 
les actions des particuliers : ce sont les vertus domestiques 
qui préparent les vertus publiques. L e  législateur.Je plus 
habile est donc celui qui sait, foire germer ces vertueux 
penchans innés au cœur de l’homme ; qu i, connoissant 
tout le pouvoir des bonnes institutions sur l’esprit et les 
habitudes des citoyens, a l’art d’imprimer en leurs âmes 
les sentimens dont il a besoin pour les rendre plus heureu 
en les rendant meilleurs; enfin qui sait le mieux saisir 
les rapports secrets et l’alliance intime de la morale privée 
avec la politique, qui est la morale des états : cette alliance 
est telle, que si l’un de ces liens vient à se relâcher, elles 
perdent en mêÜe temps leur force et leur empire* L ’oubli 
des mœurs entraîne: l’oubli des loix; le mépris des loix 
achève la perte des mœurs : il n’est plus de frein, et la 
porte est ouverte au luxe, à l’inégalité , à la discorde, à
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l’avarice, à l’àinbition, à tous lès vices qui précipitent la
ruine de la république.

S’ilest prouvé qu’un peuple ne peut ette heureux sans 
moeurs, c’est-à-dire, s’il ne fait régner au dedans Tordre 
et la justice entre tous les concitoyens; si la prudence ne 
dirige ses démarches au dehors; s’il ne joint au courage 
1h modération et 1 amour du travail^ si légalité ne lui est 
chère; si l’amour de la patrie n’est Taine de toutes les 
actions des citoyens, et s’il né se fortifie chaque jour dans 
l ’exercice de ces vertus par la surveillance d’un magistrat 
suprême, je veux dire l ’amour et le respect pour des 
Dieux; puis-je douter que toute la politique ne soit fondée 
sur la morale, et que la vertu ne soit la base certaine 
et constante de la prospérité des états? Que doit donc 
faire un législateur habile ? Pourquoi n’iroit-il pas réveiller 
dans le cœur de l’homme ces affections sociales qui y  sont 

, empreintes de la main même de l’Auteur de toutes choses? 
pourquoi n’en fero it-il pas la hase de ses institutions? 
pourquoi n’entetpit-il pas ses ioix: sur les loix étemelles 
de la nature ? Elles seroient indestructibles comme elle. 
Tous les vrais plaisirs, les plaisirs purs de Thomme ne 
sont-ils pas dans le développement de ces qualités na
tives, dans l’exercice des vertus sociales , dans ce pen
chant irrésistible qui nous porte à chérir, à soulager, à 
secourir nos semblables? L ’éternelle bienfaisance nous a 
fait une loi des premières et des plus saintes affections 
de la nature. Elle a placé nos plus douces jouissances dans 

l’accomplissement des devoirs sacrés de p lie , de fils, d’é
poux, d’ami, de citoyen : c’est à ce prix que cette tendre 
mètea mis notre bonheur; et c’est à développer ces germes 

heureux, à diriger nos plus doux penchans, que doivent
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tendre les loix de tou te,société biéri ordonnée. Les principes 
de cette politique sont; sûrs et invariables : il est vrai qüe: 

Cette science est trop simple pour vos sophistes:, car elle, 
se réduit à rendre facile la pratique des vertus*

Mais * s’écrie Phoclon , si tous les sendmens généreux 
sont prêts à s’éteindre* si la corruption a; gagné Jusqu’au 

cœur de l’état, cherchéz-y la dernière étincelle de la vertu ; 

pour l’exciter, servez-vous de cet amour inné de la gloire, 
de toutes lés passions nobles , celle qui meurt la dernière 
chez un peuple corrompu* Commencez par ranimer celle- 
là , pour donner de nouveaux ressorts et créer de nou
veaux organes à la machine entière, et tâchez, de vertus 
en vertus, de remonter jusqtfaux bonnes: moeurs. M ais, 
Athéniens, poursuit Phorion, est-ce là ce^qtte vou$ faites? 
Soyez vous-mêmes vos propres juges* Vous avez oublié 
les sages institutions de vos ancêtres; les goûts simples 
de la nature n’ont plus pour vous de charmes : vous vous 
êtes abandonnés à tous les délires du luxe, vous avez 
brisé tous les liens qui unissent les citoyens ;  la vertu 
vous importune; vous avez fait mourir Socrate, et forcé 
Aristide à languir dans l’exil : vous souriez avec dédain 
à ceux qui osent encore prononcer le vieux mot de patrie; 
la gloire ne vous enflamme (plus; elle n’est plus qu’un vain 
nom : vos rhéteurs et vos sophistes vous ont affranchis 
de tout devoir; vos laïs et vos histrions ont fait le feste  ̂
l’amour des: plaisirs , la mollesse' et le luxe ont fondu vos 
âmes; le mépris des loix a suivi le mépris des Dieux ; 
l’argent est le seul Dieu de la Crèce. Qu’est-il devenu 
ce temps oii une branche de laurier sufdsoit à l ’ambition 
d’un grand homme? Nos pères ont fait de grandes choses 
avec de petits moyens; et nou£, qu’avons-nous; fait avec 

tous les trésors de la Perse ? « Ah ! si l’argent est aussi
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puissant que le. disent Iss Athéniens, que n ache tons-flous 
un Miltiade , un fhémistoçle^ des citoyens et des héros

O Minerve ! souffriras-tu qu’Athènes soit livrée aux 
barbares ? Quel est le génie puissant qui pourra nous régé
nérer? O ma chère patrie ! « combien nous aurions besoin 
tTün Lycurgue qui nous fit une sainte violence et nous 

arrachât par force à nos vices (**)■ ! »
Ainsi parloit Phocion; ainsi, dans ses entretiens, il dé- 

veloppoit à ses disciples et à ses concitoyens les leçons 
de la sagesse, les principes de la morale, et ses rapports 
secrets avec la politique. Son style s’animoit, quand il 
parloit de la patrie et de la vertu ; il s’enflammoit d’une 

sainte indignation quand il gourmandoit les vices* On sait 
comment les Athéniens reconnurent son zèle* Ils traitèrent 
Phocion comme ils avoient traité Socrate ; tant il êtoit 
dangereux de dire la vérité à ce peuple aimable et léger ! 
lis s’en'repentirent, mais trop tard. Déjà tout étoit perdu : 

Athènes devint successivement d’esclave de Lacédémone, 
des trente Tyrans et de Rome.

Phocion avoit fait notre histoire ; le voile étoit léger, 
on devina Nicoclès* Personne ne crut l’oùvrage antique; 
mais, à la morale qui y  respire, à Pamour du beau, du 

juste et de l’honnête, à ce goût sévère qui y  règne, 011 
le jugea digne des anciens. Il a toute la pureté du trait 
et la simplicité des formes antiques. La raison même y  
parloit par In bouche de Phocion, et l’on croyoit encore 

entendre le disciple de Platon > qui avoit recueilli les leçons 
de h sagesse , de la bouche même de Socrate.

(*) Entretiens de Phociont p, 14$, 
{**)  Ibid, p. >83.



A tissi-tôt que l’ouvrage parut, il fut placé au rang 
des meilleurs écrits du siècle. Une république, célèbre par 
la sagesse de ses loix , de son propre mouvement, le pro
clama comme la production d’un écrivain supérieur et 
d’un excellent citoyen. Elle invita Nicoclès à laisser tomber 
le voile : alors seulement on apprit que c’étoit à; Fauteur 
du droit public .qu’on devoir les Entretiens de Phocion.: 

Cet hommage si honorable fait le. premier de cette nature, 
et il acquit peut-être encore un nouveau prix quand , deux ; 
ans après, une pareille couronne fut décernée de la même 
manière à Fiinmortel auteur du Traité des délits et des 
peines. Grâces vous soient rendues, ô vénérables citoyens 
de Berne, d’avoir ainsi acquitté la-dette sacrée de l’huma
nité 1 M a b l y , Beccaria, que vos noms ne soient jamais 
séparés dans ses fastes !

D ès-lors, si M ably  Faut voulu, tous les corps littéraires 
se seroicnt empressés de l’adopter; les portes de toutes les 
académies lui-eussent été ouvertes ; mais il lui-suffisoit 
qu’on l’en jugeât digne. Ne chérissant rien tant que cette 
douce obscurité pour sa personne, et cette précieuse indé
pendance si chère au génie, redoutant toute espèce de 
chaînes, il se dérobait à sa renommée, il s’abandonnoit 
librement à ses vertueux penchans , loin du bruit , des 
querelles , des partis et des preneurs. Il est si dôux de pou
vo ir, sans intrigue et sur-tout sans protecteurs, cultiver en 
paix sa raison, de s’entourer d’illusions aimables et con
solantes, d’exercer son ame, de perfectionner son être, 
de se livrer à des occupations délicieuses qui sont le charme 
de la v ie ’.Tandis que tant d’intrigans subalternes poursui
vent le bonheur et le cherchent où il n’est,pas:, U vient 
s’asseoir dans le cabinet d’un sage, d’un savant modeste, 
qui n’a d’autre ambition que d’être utile aux hommes çt
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d ’éclairer ses Semblables ; l’estime publique et h  considé
ration personnelle vont l’y  chercher; c ’est le noble fruit 
et la douce récompense de ses travaux, i l  peut se dire

à lui-même avec un modeste orgueil: je ne dois rien qu’à 
moi seul ; j’ai payé à mon pays ma dette de bon citoyen; 

j ’ai marqué honorablement la trace de mon passage sur 
la terre; j'ai lié mon existence à des vérités utiles et pro-* 

Érables a ma patrie * j’ai attaché mon nom à des ouvrages 
qui ne mourront point ; je n’ai point à rougir de l’emploi 

de mes talens, et j’ai confié le depot de ma renommée % 
et commis le soin de ma gloire a la reconnoissance de mes 

concitoyens*
Sparte moderne venoit d’adopter la politique bienfaisante 

et la morale éclairée du moderne Phodon ; une autre 
république lui rendit un hommage encore plus flatteur* 
La Pologne , fatiguée des convulsions de l’anarchie, s’a- 

dressoit à Mably pour lui demander des loix , comme 
autrefois les Athéniens , lassés des orages de la liberté, 
s’adressèrent à Solon pour régénérer la république*

La Pologne prête a périr, avoit encore dans son sein des 
âmes élevées et patriotiques , de grands citoyens qui desi- 
roient ardemment de remédier aux maux de l’état* Es 
s’étoient fortifiés parles liens d’une confédération, unique 
et dernier rempart contre la servitude. Es avoient juré de 

soutenir la république sur le bord de sa ruine, et l’excès 
du, malheur leur avoir rendu toute leur énergie. Tandis 

que d un coté ces braves Polonois, le sabre à la main, 
défendoient les restes de leur liberté, de l’autre ils solli- 
citoient les lumières des sages et des politiques, pour 
chercher le remede à tant de maux, et donner une nouvelle
constitution à la république. Es jetèrent en même temps 
les yeux sur deux hommes célèbres, avec des talens bien



diffèrens , maïs qui , sous un point de vue cependant, 
avoient un mérite cümmufr, ceîiii d’avoir le mieux connu■ ,, i î . ■ ■
et le mieux développé les vrais principes de tout gouver
nement ; Fauteur du Contrat Social , et celui des Entretiens: 
de Phocien. Cette déférence d’un peuple libre à l’égard 
de deux hommes qui n’avoient que du génie et de la vertuv 

nous transporte dans ces temps oii les sages et les philo
sophes étoient choisis pour être les législateurs dés hâtions ;  
et si une pareille confiance est le plus bel hommage qu’on 
puisse rendre aux talens unis à la vertu peut-être la 
concurrence avec le citoyen de Genève dut-elle secrète
ment flatter Fauteur de Phocion, autant que; le Suffrage 
de la république.

J ean- J acques et M àbly travaillèrent chacun, de leur 
côté , et nous avons leurs ouvrages : Famour du bien 
public a dirigé leur plume, Il s’agissoit de donner à la 
Pologne , non les meilleures loix possibles, mais les meil
leures qu’elle put supporter. Combien ne sèroir-il pas utile 
de comparer les moyens diffèrens que ces deux philo
sophes ont indiqués pour parvenir au même but ; de suivre L 
la marche que chacun d’eux propose pour arriver à la 
réforme desirée ; de rapprocher leurs principes, et déve
lopper le plan qu’ils ont tracé pour bien pondérer tous 

les pouvoirs de la république ! Mais Je temps et l ’espace 
nous manquent également pour cette intéressante discussion,.

Tous deux attendent beaucoup de l’amour de la patrie, 

de cet élan que la vertu peut donner à des hommes libres. 
B ousseau y  porta cette chaleur de sentiment, cette force 
de persuasion, en un mot,  Famé’ et l’éloquence qu’il lui 
étoit impossible de ne pas mettre dans ses immortels écrits. 
M ably  , plus circonspect, plus méthodique, et qui d’ail

leurs ¿voit fait le yoyagc de Pologne pour examiner les

É L O G E  H I S T O K I Q U E, ^



choses de plus près, a peut-être tracé un plan plus régulier; 
niais tous deux, sans s’être communiqués, s’accordent sur 
les bases fondamentales * les rapports de la morale et de 
la politique, les principes propres à régénérer la Pologne. 
Tous deux s’élèvent avec force contie labus intolérable 
du Libenm vztô  le defaut de discipline, les.desordres de 

d’anarchie, le trop grand pouvoir des magnats* Tous deux 
iJeur crient d’armer leurs cœurs contre la corruption des 
inations voisines, proscrivent cette politique d’argent qui 
minent tous les états modernes, rejettent les récompenses 
pécuniaires, les, troupes mercenaires ; ils veulent que les 

défenseurs de l’état soient des citoyens, et qu’ils ne coûtent 
rien à la république. L ’un et l’autre insistent sur la force 
des loix, l’empire des moeurs, la nécessité d’une éducation 

nationale qui en resserre les liens et en perpétue l’esprit. 
Mais Je point essentiel s\ir lequel leurs voix se réunissent 
avec le plus de force et d’éloquence, c’est lorsqu’ils plaident 
la cause de i’hmnanité contre l’oppression, et qu’ils parlent 
en faveur du peuple esclave et de la liberté. Tant que 
vos paysans et vos malheureux vassaux gémiront dans les 
fers de la servitude, point de patrie pour eux, point de 
gouvernement pour la Pologne ; adoucissez peu-à-peu leur 
joug; montrezdeur en perspective le prix qui les attend; 
préparez ces âmes avilies par la servitude, à supporter le 
bienfait de la liberté : sans cette précaution, ils ne pour- 
voient en soutenir l’éclat. « N’affranchissez leurs corps „ 
qu’après avoir affranchi leurs âmes, s> s’écrie Rousseau- 
u On ne viole point impunément les loix de la nature, 
dit Mably  , la terre vent être cultivée par des mains 
libres ; la servitude frappe les hommes et les terres de 
stérilité. » En un mot, faites aimer vos lo ix , et vous aurez 

m e  patrie et des citoyens; c’est par l’espoir d’un meiî-
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leur sort, c’est par l’amour qu’i l ; faut attacher les hommes 
à la patrie; et de bonnes loix peuvent seules opérer ce mi
racle. Les points mêmes sur lesquels les deux philosophes 
diffèrent , peuvent infiniment éclairer la nation sur ses 
vrais intérêts. Leurs raisons respectives méritent bien d’être 
pesées, et peuvent jeter un grand jour sur cette discus
sion , d’où dépend peut-être le malheur ou, le; bonheur 
des Polonois. , ;  .

Si les leçons de ces sages ri’ont pas produit tous, les bons 
effets qu’on étoit en droit d’en attendre , c’est que des 
causes étrangères ont disposé trop: impérieusement des 
événemens; c’est que l’ambition et l’avarice ont rencontré 
des âmes vénales; c’est que les préjugés de la noblesse 
polonoise parlent encore trop haut pour laisser entendre 
la voix de la raison ; enfin , c’est que les lum ières, con
centrées chez quelques, grands, ne sont pas généralement 
répandues, et que le flambeau, de la philosophie n’a pas 

'encore éclairé ces contrées. La Pologne est, a plusieurs ■ 
égards, ce qu’étoit TEurope entière il y  a dix siècles ; c’est 
une nation qui est encore à créer : sans doute un moment 
viendra ou les braves Polonois, mettront à profit des avis 
si salutaires, où ils examineront plus à froid les institutions 
qui leur sont proposées ; ces semences germeront : dans 
peu d’années, ou la république n’existera p lus, ou elle se 
régénérera d’après les Leçons réunies des deux sages. Alors,' 
sans cloute, ils élèveront un monument à leurs législateurs, 
et les noms de J ean- J acques et de M a é iy  seront asso
ciés par la reconnoissance publique sur les bords de la , 
Y istule;

Les princes, ainsi que les républiques, réclamoient les 
lumières d’un écrivain qui avoit si bien approfondi la 
science des gouvernemens, et démontré Falüancc toujours
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nécessaire de la morale avec la politique* On voulut former 
, au grand 'art de régner un jeune Bourbon, et aux leçons 
i tracées par les Bossuet et les Fénelon, on desira joindre 

celles de Mably , et il fit pour le prince de Parme son
■ livre de l’Etude de THistoire* Il fut comme le mentor de
■ ce jeune Télémaque , et le conduisant d’états en états, 
il lui fit observer les mœurs, les îoix , les usages des 
tous les pays, la forme de toutes les constitutions anciennes 
et modernes,; en lui faisant sentir les avantages et les in- 
convènieris de chacune. Cet ouvrage, sous un titre peut- 
être trop modeste, est l’un des plus importans qui soient

: sortis de sa plume, et par le but que Fauteur s’y  propose, 
et par la manière dont il Fa traité : c’est le résultat de l’ex

périence de trente siècles; on pourroit l'intituler Morale 
de l’Histoire : et toutes ces vérités semées à longs intervalles 
dans l’espace immense des temps, il les a rassemblées dans 
un petit volume, pour servir d'instruction aux hommes 
et de modèle aux princes*

En effet, si l’histoire, dont le but constant est de nous 
rendre meilleurs, est Un cours de morale en action pour 
tous les hommes, elle est encore une école de politique 
pour tous les princes destinés à régner. Quand la voix 
des flatteurs les adule et les trom pe,la voix de l’histoire 
leur dit sans lâches ménagemens,, que leur mémoire sera 
flétrie s’ils vivent dans la mollesse et Foisiveté, et qu’ils 
seront l’exécration de la postérité, s’ils.sont les fléaux et 
les tyrans de leurs peuples* Elle les averrit que rien n’é
chappe à son œil vigilant, qu’elle immortalise leurs crimes 
ainsi que leurs vertus, et que chaque vice du prince est 
une calamité 1 publique. Elle leur répète à chaque page 
qu’ils sont institués pour faire le bonheur des hommes ; 
que c’est leur devoir, qu’ils ne sont que les agens de la
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société , et que les rois sont faits pour les peuples, et non" 
les peuples pour les rois.

En posant d’abord les ' fondemens de toute société, bien 
ordonnée, M a b l v  réduit à un petit nombre d’élémens 
toute la c lef, cette science politique dont des charlatans 
et d’étroits génies ont fait tant d’étalage; puis il fait passer 
sous les yeux de son éléve tous les états, les peuples, 
les empires; non pour satisfaire une vaine curiosité* mais 

pour servir à Implication de ses principes, pour démêler 
¿quelles causes ces états ont dû leur forcé et leur pros-« 
périté, quels vices ont amené leur décadence et Consommé 

leur ruine- En méditant sur ces causes et en découvrant 
ces vices , il trouve par-tout les mêmes résultats. Ce n’est 
point au hasard que sont arrivées ces révolutions ; tous ont 

fini par les excès du luxe et de l’inégalité , le mépris 
des lo ix, l ’abus du pouvoir, l’oppression, la révolte: tou

jours les mêmes causes ont produit les mêmes effets, et 
les états se sont plus ou moins rapprochés du bonheur, à 
mesure qu’ils se ¿ont plus ou moins rapprochés; de ce grand 
principe qui nous crie d’étendre l’empire deŝ  lo ix, et de 

restreindre le pouvoir des hommes.
Après avoir fournis à cet examen sévère, et, pour ainsi 

dire, à cette pierre de touche, les gouvernemens actuels 
de l’Europe, marqué le période ou ils se trouvent de leur 

splendeur ou de leur décadence, et-assigné le rang qu’ils 
occupent dans l’échelle des constitutions politiques , il 

ïamène l’attention de son jeune élève sur ses propres 
états, et l’invite à entreprendre Une réforme nécessaire* 
Il lui trace les premiers pas dans la carrière ; il le presse 
par toutes les considérations qui peuvent toucher une 
ame bien née et un souverain .ensible; il piqué d’émulation 

un jeune cceur qui n’est point encore corrompu par la
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voix de la flatterie ; il l’excite parTexemple des grands 
hommes, et lui montre la gloire immortelle qui attend 
un législateur, les hommages et les respects de ¡’Univers, 
qui volent aU-devant de lui , et la postérité occupée à bénir 

sa mémoire. r ;
Un tel livre devrok être le manuel des souverains. Je  ne 

crois'pas que l'a vérité ait jamais pris un plus fier langage , 
un ton plus ferme et plus énergique', sans s’écarter de la 
décence et des égards qu’on doit au rang et à la naissance. 
S’il a ; fait retentir les droits de l ’homme à l’oreille superbe 
des rois, ce n’est point Fauteur, ce sont les événement 
qui viennent instruire et parler. Cet ouvrage est peut-être 
le premier qu’on devroit mettre entre les mains d’un jeune 

prince; c’eft dans de tels livres que les héritiers du trône 
devroient apprendre à lire. Sans doute il ne sera point 
oublié danp l’éducation de Faugusté enfant sur qui repose 
l’espoir d’un grand empire. Faisons des vœux pour qu’il 
laisse dans cette ame neuve et tendre, de longs et pro
fonds souvenirs ; ce sera le gage du bonheur des géné
rations futures.

Ce livre n’est pas assez connu. Nous osons réclamer 
contre l’indifférence et la frivolité de la plupart des lec
teurs; tandis qu’ils s’égarent dans cette foule de productions 

sans caractère, nous osons les rappeller à une lecture fa
cile, propre à les instruire des droits et de la dignité de 
l’homme, à élever leur ame, à nourrir leur esprit de vérités 

substantielles,digne enfin d’être méditée par toutes les classes 
de citoyens dune nation éclairée et sensible, qui cherche 
U sortir de sa trop longue léthargie,

M à b l y  avoit dît et prouvé que la prospérité des états 
est fondée sur les loix , et les loix sur les mœurs qui sont la 
vertu publique > en "annonçant aux prinçes3 aux républi^
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qües, à tous les hommes, il avoir regretté de né pouvoir, 
poser lui-même les hases de ces loix. Il crut cette vérité 
d’une assez grande importance , et la matière assez belle: 
pour devoir l’approfondir et en faire l’objet d’un traité par-»1: 
ticulier; il a voit même annoncé dans les derniers chapitres 
de l’Etude de l’Histoire, que, si ses forces le lui permet- : 
toient , il auroit le courage d’entreprendre'un tel ouvrage* 
Il recueillit donc toutes ses facultés, rassembla lés leçons qu’il 
avoit puisées à l’école des Platón, des Xenophon , des Ci
céron, et de tous les sages de l’antiquité ; il-y joignit1 ses 
propres méditations et les vérités éparses dans ses précédons 
écrits;il sut les enchaîner et les présenter dans cet ordre qui 
prête une nouvelle lumière à la raison, et de nouvelles 
forces à la vérité ; il en fit un tout ou il embrassa la science 

entière de rendre les hommes bons, sages et heureux. Il 
s’éleva , pour ainsi dire, au ton et à la dignité de législa

teur et donna son livré des Principes des loix ou de la 
législation. Malgré notre envie d’abréger, nous ne pouvons 
nous dispenser d’en présenter les idées générales, et d’entrer 
dans quelques détails : forcés de nous resserrer, nous serons 
encore trop longs ; sans doute nous avons besoin d’un peu 

d’attention et de beaucoup d’indulgence.
Si , comme on n’en peut douter, le bonheur ou le 

malheur des hommes tient à une bonne ou à une mauvaise 
législation, il n’est lien de plus important à étudier que les 
principes qui doivent servir de bases à uniégislateur ; c’est, 
en d’autres termes, examiner quels moyens sont donnés à 
l’homme pour rendre la société heureuse et florissante; c’est 
la première des études, c’est la plus nécessaire des con-  ̂

noissances.
Mais quel spectacle frappe d’abord un observateur qui 

s’élève au-dessus des idées vulgaires â quand il considéré 
Tome U C



quelle est la condition de l’homme, et à quels caprices sont 
livrées les loix qui enchaînent les sociétés ? Quel contraste 
entre les vues de la nature et l’ouvrage de l’homme ! 
« L ’homme est nè libre, et il est partout dans les fers (*).»  

La nature nous avoit fait égaux, et le genre humain rampe 
sous les pieds de quelques individus ; elle nous avoit donné 

; à tous les mêmes droits au bonheur, &  le malheur couvre 
| la surface de la terre ; l’homme est né bon, et les hommes 
, sont médians : d’ou vient ce renversement des choses ? c’est 

que toutes les société's se sont plus ou moins éloignées des 

vues tle la nature,
£ n : effet, tous les maux de l’homme ne viennent que de 

sa négligence à se conformer à ces vues éternelles; l’égalité 
dans la fortune , et celle des conditions , étoit la première 

, loi peut-être à laquelle cette mère commune avoit attaché 
le bonheur des individus et la prospérité des états, et nous 
avons tout fait pour détruire cette précieuse égalité. Les 
mêmes organes , la même intelligence, les mêmes pen- 
chans, les mêmes besoins déceloient la même Origine, et 
il nous a plu d’élever entre des enfans de la mère com
mune u n  mur de séparation, qui nous rend étrangers les 
uns aux autres, et qui, d’un peuple dé frères, fait un peuple 
d’ennemis. Nous avions tous, aux fruits et aux productions 

spontanées de la terre, le même droit qu’à l’air que nous 
respirons, qua la lumière qui nous éclaire; et voilà que 
nous ayons partagé la terre; nous en avons donné la pro
priété à quelques familles privilégiées , et. nous avons déshé
rité le reste du genre humain du patrimoine commun de 
la nature. fÎous avons tout donné aux uns et tout ôté 
aux autres; puis nous avons livré ceux-ci sans défense.
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leurs bras, leur sang , leurs v ie s ,1 leur existence ' entière 
à la merci des premiers ; et parce ; que de quelques-uns il 
nous a plu de faire des Dieux, les autres ne sont pas même 
des hommes. Après avoir ainsi perverti les intentions de1; 
la nature ,r avons-nous droit de nous , en plaindre', et n’est-': 
ce pas la calomnier , que dë lui reprocher les maux don* 
nous sommes seuls les auteurs ? ‘

Mais si les loix de la nature sont oubliées , si les droits 
de ¡’homme sont fou lés aux pieds, ils n’en sont pas1 moins 
imprescriptibles; et de temps à autres quelques philosophes, 
stipulant pour l’espèce humaine , ont élevé la Voix, et pro
testant contre la surprise, ¡ ’oppression et la violence, orit 
attesté là première des lo ix , celle qui est antérieure à toutes 
les autres : ainsi de nos jours ont fait le sage Locke, Mon
tesquieu , Beccaria , le citoyen de Genève et l’abbé de 
Ma b l y * Ils ont réclamé les droits sacrés de la nature? 

et pour me servir d’une expression déjà consacrée, le genre 
humain avoit perdu Ses titres , et ils les ont retrouvés ; ils 
les ont lus sur le front de l’homme, et mieux encore au 
fond de son cœ ur, ou ils étoient écrits en caractères In- 
dèlébiles : on peut les obscurcir, mais jamais les effacer.

Tous ces maux sont donc notre ouvrage. Dès qifun 
homme , se jugeant d’une nature supérieure , s’est cm en 
droit d’assujettir la volonté d’un autre à la sienne; dès qu’il 

s’est arrogé une portion exclusive dans les biens communs, 
et que la propriété a été établie , les passions, irritées par 
la jouissance, n’ont plus connu ni frein nî bornes ; toutes 
les idées d’égalité ont été détruites* L ’ambition et l’avarice 
ont partagé le monde. Il y  a eu des puissans et des foi- 
bles , des riches et des pauvres, des grands et des petits ; 
et les lo ix , qui dévoient garantir à l’homme son égalité 
primitive et son indépendance, ont appesanti le joug, con-



sacré l ’injustice et légitimé les usurpations. On en est verra 
au point d’imaginer, ou plutôt on a feint de croire qu’il 
y  avoir des races privilégiées, destinées à commander , et 
d’autres déshéritées par la nature , qui étoient nées pour 
obéir. Nous avons supposé à cette mère commune les ca
prices et les préférences d’une marâtre : de là, nous avons 
accumulé sur la tête des tins les faveurs, les dignités, les 
distinctions, le pouvoir , ,les richesses, comme leur apa
nage héréditaire; et , par une conséquence tout aussi juste* 
nous avonsjugé que la misêfe, le dénuement,: le travail,1 
l’opprobre et le mépris étoient le partage nécessaire des au
tres. D ’un côté, le temps, la force et la ruse; de l’autre, 
Tignorance , l’habitude et les préjugés ont tellement obs
curci la raison primitive et les lumières naturelles , que les 
uns se sont crus de bonne foi nés avec les chaînes de la ser
vitude, et les antres avec un sceptre ou une verge de 
fer ; et ces idées éternelles d’égalité et de liberté se sont 
tellement éteintes dans ces races dégradées , qu’elles ont 
perdu jusqu’à la trace de leur noble et céleste origine. 
L ’égalité a été traitée de chimère et de paradoxe , et a fini 
par devenir un problème qu’on donnoit à résoudre aux sa- 
vans et aux académies.

Plus ces loix partiales ont favorisé certaines familles au 
détriment des autres, et plus d’abus ont infecté les so
ciétés, moins elles ont connu l’innôcence et le bonheur. 
D ’un côté ont germé l'orgueil, l'ambition, l'avarice, la du
reté , le mépris de l’homme, et tous les attentats de la 
Violence et de l'oppression; et de l’autre, tous les vices des 
esclaves, la corruption, l’opprobre , l’oubli de la vertu, et 
tons ces crimes bas qu’enfantent l’extrême misère, l’avilis
sement , et la nécessité qui n’  ̂ point de loi* De là cette 
lutte perpétuelle, cette guerre sourde entre toutes .les classes
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de la' société, cette conspiration du luxe contre la misère, 
du fort; contré le foible, des grands contre les petits, de 
celui <jui a tout contre celui qui i f  a, rien; l’oppression du 
puissant quil appelle justice, les réclamations des foibîes

qu’on appelle révoltes; enfin la haine, les dissensions,la
J ■ ■■ <-■- ' , J - . - '

guerre ouverte, les combats qui ensanglantent la terre, et 

font de ce triste globe un champ de meurtres et de carnage,' ; 
Nous n avons1 que trop expié le crime d’avoir méprisé la 
voix et perverti les intentions de la nature.

Les institutions les plus sages seroierit donc celles qui, : 
prévenant de si funestes abus, combleroient l’intervalle 
immense qui sépare un homme d’fin autre homme, et qui 
nous rappelleraient aux loix éternelles de la nature ; mais 
comme il est impossible de rétrograder, que jamais la so
ciété ne pourra remonter à ces loix primitives, que l’égalité 
parfaite est maintenant une chiniere, et qu’on ne pour-

roit pas plus la réaliser que Page d’or des poètes , ou la ré
publique de Platon ; dans Pétat des choses, que doit :donc 
faire, et quel but doit se proposer un habile législateur f  

Chercher quelle est la mesure de bonheur auquel l’homme 
peut aspirer dans une société bien ordonnée, et à quelle 
condition il nous est permis d’être heureux. L ’homme a 
consenti de sacrifier une partie de ses droits et de sa liberté 

pour assurer le reste; il s’est imposé des loix; il a fallu armer 
des magistrats de la force publique, pour faire exécuter ces 
loix : ce n’est donc plus l’égalité primitive, mais l’égalité 
politique, qui peut régner entre les citoyens du même état: 

et la liberté civile, qui n’est autre que le droit de faire tout 
ce que les loix permettent ( * ) ,  ce n’est plus au titre de

AM

{*} Montesquieu,,
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la nature, mais en vertu du pacte social,que nous en devons 
jouir. Si les loix ne sont que l’expression de la volonté 
générale ; si Ton a eu la sagesse de: leur donner l’autorité 

i qu ailleurs on a imprudemment confiée aux hommes; si per
sonne,n’est auidessus de ces lo ix ; si elles répriment Tarn- 
| binon des particuliers, qui détruirôit cette égalité , et celle 
1 des magistrats, qui détruirôit la république; si ceux-ci 
ne peuvent jamais abuser de leur pouvoir et sont comptables 
à l’état de leurs a c t io n s s i , depuis le plus élevé jusqu’au 
dernier des citoyens, toüs ont un droit égal à la protection 
des lo ix , et qu’aucun ne puisse.être impunément opprimé 
par l’autre quel, que soit son rang et sa dignité: alors 
régnera cette égalité politique qui assure les biens, la li
berté et la vie de chaque individu, la seule à laquelle nous 
puissions aspirer, mais dont la perte tendroit à dissoudre 
la société entière. Que seroit-ce en effet, s’il y  avoit un 
pays où un homme irréprochable pût trembler pour sa li
berté; et qu’à un coupable souillédu sang d’un citoyen, 
au Ueu d’épouvanter les médians par son supplice, on vînt 
à prodiguer des récompenses, des dignités , des honneurs 
et de l’argent? Si on pouvoit citer un pareil exemple dans 
les annale  ̂d’un peuple , seroit-il besoin de demander, si 
dans ce pays il y  a des loix et une patrie?

Ces loix doivent être aussi vigilantes à enchaîner l’ava
rice, qu’à mettre un frein à l’ambition : si elles sont telle

ment dirigées , qu’elles gênent l’accumulation des richesses 
et la trop grande inégalité des fortunes ; si elles s’attachent 
à rapprocher les degrés extrêmes, à diminuer la distance 
qu’il y  a entre le riche et l’indigent, et tendent à diviser les 
propriétés en portions plus égales ; si la république flétrit 
les fortuliès scandaleuses oü trop rapides , et sait honorer la" 
pauvreté vertueuse ; si d’un côté elle proscrit le luxe qui
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dévore tout, et de l’autre la mendicité, cette lèpre des 
états modernes, et qu’elle soit1 plus occupée à diminuer les 
besoins,- qu’à augmenter la recette, à prévenir la dépréda
tion qu’à, lui fournir de nouveaux alimens ; si les subsides 
nécessaires portent sur la classe opulente; si le fruit des 

sueurs du pauvre, le plus pur sang des peuples, ne de
vient point la proie des favoris, des aigles et des vautours; 
si les âmes ne sont point vénales ; si les citoyens, ne croient 
pas que l’argent soit le prix de tout, que tout petit s’a
cheter , même le mérite, la réputation et, la, vertu ;  si la 
fortime n’est pas Tunique idole ; si Têtat ne souffre pas qu’à 
toutes les grandes places, qu’à toutes les dignités de, la coxir, 
de la magistrature, de l’église et de l’armée, soient attachés 

des profits énormes qui font desirer ces places, non pour 
l’honneur de servir la patrie, mais pour les vils gains qui 
y  sont attachés : alors on peut espérer de voir fleurir avec 
l’égalité politique., la modération, Tinnocence des mœurs, 
la piété fraternelle, les antiques vertus* Autant l’extrême 
inégalité dégrade Famé et l ’avilit, autant l’égalité l’agrandit 
et l’élève : ce sentiment de la dignité de l’homme l'ennoblit 
à ses propres yeux ; il: l’imprégnera d’une force, et d’une 
énergie qu’il ne peut déployer sous la verge du despotisme, 
le préparera à toutes les impressions honnêtes qu’on voudra 
lui donner, et lui rendra facile la pratique de toutes les 
vertus : tels sont les premiers élémens du code qu’a tracé 

Ma e l y ., : ;
Ce n’est donc point dans la vaine distinction des cli

mats, ce mest point en consultant le thermomètre , c’est 
dans la nature même des choses et dans le coeur de l’homme 
qu’il va  puiser les principes qui doivent servir de base à 
une législation sage et éclairée. Dans tout pays, dans tout 
climat, l’homme, qui n’est point dégradé, chérit sa conser-



vatioh a le désir et le sentiment du bonheur, aime sa li
berté* Toutes les loix qui lui assureront ces biens , qu’il 

tient des mains de la nature, lui seront chères et précieuses. 
Que ces loix ¿oient claires, p ré c ise se n  petit nombre, et 
sur-tout qu’elles soient impartiales ; car il n’y  a que celles-là, 
de justes. Si le foible y  trouve une égide et un refuge; si 
le puissant n’y  peut dérober sa * tête ; si sous leur empire, 
ma rnaîscm, mon champ, ma personne ,mon honneur et ma 
liberté sont sacrés ; je chérirai ces loix protectrices, qui 
m’assurent tous- les biens que m’avoit 'promis 'la nature.

Mais si ces loix sont vicieuses, ou leur interprétation 
arbitraire ; si elles élèvent au-dessus de ma tête une classe 
d’oppresseurs, et lut livrent toutes les autres classes dé la 
société; si, elles n’enchaînent que le foible et l'infortuné, 
et prêtent de nouvelles armes au plus fort ou au plus mé
chant; si ces loix impuissantes m’abandonnent lâchement 
au moment que j ’en réclame la protection ; si l’oppresseur, 
loin de rrouver em elles un frein et un juge , y  cherche 
un asyle et l’impunité; et qu'au lieu de la protéger,, elles 
accablentl’innocence ; comment pourrois-je aimer ces lo ix, 
eteroire que la patrie, qui les a adoptées, soit la mère com
mune des citoyens ?

Pour intéresser à leur conservation, il faut encore qu’elles 
soient douces et humaines ; il faut, si je l’ose dire , planter 
la racine des loix dans le cœur, des citoyens. Mais la plu' 
part des législateurs n’ont su qu’imprimer la terreur ; ils 
ont oublié qùe les loix ne sont pas seulement vengeresses 
des crimes, mais conserva trices de l'innocence et de la 
vérité. Iis en ont fait l’instrument de leurs passions , de 
leurs vengeances et de leurs caprices* De là ces loix féro
ces, nees dans des siècles d’ignorance et de barbarie, qui 
ont gouverné si long-temps l’Europe ; de là les cachots ?
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les instructions secrètes , la torture, l'inquisition civile et 
religieuseÿ les procédures- mystérieuses ce langage inin
telligible qui a fait des loix autant de logogrîphes; les amen

des , les confiscations , tous restes d’un siècle ¿ârbare dans 
un temps de lumières , et qui attendent la main d’un lé
gislateur humain et bienfaisant. 11 semble que ce soit le 
bourreau qui ait fait l’ancien code criminel de. presque tous 
les états de l’Europe.

$i ces loix ne régnent en effet que par la crainte et la 
terreur ; si elles ont totalement négligé d’intéresser'les 
cœurs et Famé des citoyens ; si elles n’ont point cherché 
à développer les affections na turelles et les qualités sociales 
de l’homnïe ; si elles n’ont songé qu’à punir, et jamais à 

prévenir le crime, jamais à,encourager la vertu; si ces lois 
ont été l’ouvrage de la force et l’instrument de l’oppres
sion; si la juste proportion entre les délits et les peines 

n’y  est point observée; si ellesme pèsent que sur le foible, 
et que ce soit une prérogative du rang et de la naissance 
de pouvoir les éluder; si elles se font un jeu d’accabler 
Finnocence, et d’effrayer la verni ; enfin, si elles ne veulent 

régner que par des châtimens sur des esclaves, et non par 
Famour sur de libres citoyens : ceux qui en profitent ou 
qui en abusent, peuvent fort bien les aimer, mais jamais 
ceux qui en sont, ou qui peuvent en être les victimes.

Ce n’est pas tout encore ; et vos lo ix, fussent-elles aussi 
sages que celles du sage Platon, quel bien produiront-elles, 
si le ¡législateur n’a l’art de mettre les loix sous la .sauve
garde des moeurs, comme il a mis les mœurs sous la sauve
garde des loix ? Si elles ne sont pas appropriées au génie 9 
au caractère, aux besoins delà nation à laquelle elles sont 
destinées, lé torrent des moeurs publiques emportera toutes 

les digues qu’on voudra lui opposer; l’édifice une fois
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^ébranlé s’écroulera de toutes parts. B  rfy  a pas un peuple 
;  corrompu qui n’ait dans ses archives les plus belles loix 

du monde; il ne leur manque rien que d’être exécutées* 
Mais comment donner des mœurs à un peuple? Eh com-* 

mençant par lui donner une patrie; et jamais vous ne lut 
donnerez de patrie, sril n’a d’abord une bonne constitution 
politique .' car ce| ne sont ni les murailles d’une cité, ni le 
sol d’un pays , mais un bon gouvernement fondé Sur des 
loix justes, qui font le ,citoyen et la patrie. Dans toutes 
les villes d’Orient, il n’est pas un seul citoyen ; et quand, 
ayant la bataille de Salamine, ies Athéniens se sauvèrent 
sur la m er, ils emportoient avec eux leurs loix et leur 
patrie; tout Athènes étoît sur leurs vaisseaux. Une bonne 
constitution est donc au, corps politique ce qu’elle est au 
corps physique; c’est la santé des états : elle résiste à toutes 
les attaques. Dans un corps débile, énervé, vous pouvez 
avoir quelques jours heureux, quelques jouissances passa
gères ; biais point de bonheur constant, sans une constitution 
saine et robuste. - ' - ,

Si au contraire tous les, membres du corps politique 
jouissent d’un entier développement, se correspondent, se 
prêtent une force mutuelle, et participant tous au suc 
nourricier de la vie , concourent à l’harmonie générale, 
on peut dire que l’état jouit d’une santé forte et vigou
reuse , et que les loix qui sont famé de ce grand corps , et 
Jm impriment le mouvement, sont sagement combinées* 
O r, quand im peuple libre a fait lui-même ses, propres lo ix , 
ou les a consenties par un pacte volontaire, il s’attache à ces 
loix, et parce qu’elles font son bonheur, et parce qu’elles 
sont son ouvrage; il s’identifie avec elles; il ploie insensi
blement scs inclinations et ses habitudes sous ce joug salu
taire,, et ses mœurs sont le fruit heureux des loix, Si des
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institutions sociales resserrent encore ses liens1 ̂  et favori
sent les plus doux penchans de la nature ; si lès premiers 
biens de Thomme et ses premiers droits;c’est-à-dire, l’éga
lité, la liberté, Sa sûreté lui sont garantis par lç contrat 
social, sans doute il aimera mieux vivre sous d’empire 
de ces loix que sous aucun autre ; il ne pourroit que perdre 
an change;' il sera intéressé ,à leur conservation ; i l  trouvera 
beamet glorieux de mourir pour elles; rien ne lui sera 
plus cher que son pays ; il le défendra jusqu’à son dernier 
soupir; alors, il aura véritablement une patrie et des mœurs* 

Une telle constitution donne de la permanence aux 
mœurs, et les mœurs à la constitution ; mais, pour assurer 
ces fruits heureux, pour donner plus de force à leurs ins
titutions , il est d’autres ressorts que les sages législateurs 
n’ont point négligé d’employer ; les deux plus puissans sont 
l’éducation et le culte public.- 

Quant au premier de ces mobiles, quel avantage les an
ciens n7avoient-ils pas sur nous par leur éducation, publi
que ? La patrie s’emparoit de d’enfant au moment de sa 
naissance, et ne le quittoit plus qu’elle ne l’eût fait homme 
et citoyen. Alors elle le: rendoit à la république; elle lui 
avoit créé un caractère; elle lui avoit imprimé une marque 
nationale qui le suivoit par-tout;; elle avoit fait germer 
dans le cœur d’un enfant toutes les vertus dont elle avoit 
besoin,, lorsqu’il seroit homme; elle les enflammoit tous 

de ce saint enthousiasme;, ;de cet amour pour la patrie, 

qui lui: faisoit de leurs vies un rempart plus, fort que les 
murailles etdes bataillons ;  elle transmettoit, des pères aux 
enfans v cette riche succession ̂ de mœurs et de ■ vertus ; 

elle allumoit en, ces âmes tendres ce feu sacré, éteint de
puis si long-temps dans la plupart des états modernes. L à , 
au milieu de leurs; jeux , se retraçoit l’image, de leurs de~
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voirs; on leur apprenoit la justice, la tempérance, fam our 
du travail et les règles de la vertu , comme ailleurs on 
apprend les règles de la grammaire et celles de l’éloquence. 
Xà.,' leurs oreilles étoxent continuellement frappées de la 
louange des grands hommes * et leurs yeux, de l’éclat de 
; leurs triomphes. Les spectacles, leurs poèmes, leurs ta
bleaux^ leurs fêtes/leurs jeu x , leurs statues leur retra- 
çoient ces saintes et immortelles images; tout retentissoit de 
ces noms révérés. Ils recevoient, pour ainsi dire, par tous 
les sens , l’amour de la patrie, des loix et de la vertu. Les 
trophées décernés aux héros tourmentoient les jeunes ci
toyens , leur faisoient verser des larmes d’impatience ; leur 
éducation étoit toute en exemples et en actions, tandis que 
la nôtre est toute en préceptes et en vain babil.

Il ne paroît donc pas que les modernes législateurs aient 
senti toute l’influence que peut avoir une éducation uni
forme, qu’un même esprit dirige au même but. Linstruc- 
tîûn publique 7 qui ne doit être queTapprentissage des de
voirs de citoyen, est sans doute la meilleure base des moeurs : 
du moins a-t-on su mieux employer un ressort peut-êfre 
plus puissant encore pour attacher les coeurs et les âmes 
aux loix et à la patrie.

Ce seroit ici le lieu d’examiner , avec M à b l y  , si nos 
législateurs ont connu tout le pouvoir de la religion sur 
les esprits, ou s’ils ont abusé de ce pouvoir; jusqu’à quel 
point il faut frapper lés yeux et l ’imagination de la multi
tude: ou s’ils lie se sont point égarés sur les m oyens; si, 
riches d’une morale sublime et céleste, ils n’ont point per
verti ce don; précieui, et abandonné les vertus réelles et 

sociales pour des vertus factices et de convention : quel 
seroit l’avantage d’un culte national, sa liaison nécessaire 

aveb les institutions politiques > et quelle influence il auroit
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sur les mœurs. Je  regrette que la forme et la destination de 
cet écrit ne me permettent pas d’approfondir ces questions 
intéressantes , et beaucoup d’autres encore , qui s’offrent en'
foule sur cette matière. Mais je m’arrête/.............Il suffit
sans doute * et même il est plus sage de laisser parler les: 
faits.

É  L G G t  H I S T O R I Q Ü ï *

L ’expérience prouve combien ils sont rares , ces législa
teurs qui ont su joindre la morale à la politique; combien 
peu de nations ont connu la force des institutions sociales 

et publiques. Presque toutes ont négligé les premières règle? 
de la raison ; toutes se sont écartées des loix de la nature;, 
leurs codes, pour la plupart, sont l’puvrage du hasard * 
ou de la superstition. « Des aveugles ont conduit des aveu

gles; les passions , les caprices * les préjugés et l’ignorance 
sont les législateurs du monde ( * ). »

Mais quand le mal est au comble, quand des obstacle? 
presque invincibles s’opposent à toute réforme, comment 
se rapprocher des vues de la nature ? comment faire entendre 
la voix de la froide raison à une multitude aveugle et pas^ 
sionnée ? Peut-on espérer d’avoir des loix justes et impar- ; 

tiales, et de pouvoir remonter jusqu’aux bonnes mœurs?/ 
Il ne faut pas se le dissimuler; ce ne sont pas seulement 
nos vices, c’est la forme et l’étendue des états, qui s’op
posent à cette régénération salutaire. Comment imprimer 
le mouvement et la vie à ces masses énormes, à ces ma-» 
chines si compliquées des gouvernemens modernes ? qui ne 
sent le malheur attaché aux grands états, et l’avantage 
inestimable des petits, 014 tous les citoyens sont sons l’œil 
des magistrats, et les magistrats sous l’œil de la loi ? Les 
grandes républiques mêmes offrent une grande résistance

(*) De la législation, page 3,61 de la seconde partie.



à la réforme. Ou les intérêts particuliers y  .sont suspendus 
dans une balancé égale, et alors-aucun na une voix assez 
prépondérante pour entraîner la majorité vers le bien gé

néral; ou des citoyens trop, puissans maîtrisant les autres, la
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république flotte entre la corruption et la tyrannie, jusqu’à 

ce qu’fin seul, triomphant de ses rivaux , s’élève sur la ruine 
de tous. Quant aux états despotiques, ils ne laissent point 
d’espérance; les âmes y  sont tellement engourdies r qu’elles 
n’ont pas même le désir, de sortir de cette léthargie , et ils 
ne peuvent attendre de changement, que de grandes et ines
pérées révolutions. IL en résulte que, de toutes les formes 
du gouvernement, la monarchie tempérée est peut-être 
encore celle qui offre un succès plus certain au législateur 
qui voudroit régénérer sa nation.

¿1 Un grand homme peut naître sur le trône d’une mo
narchie modérée ( * ) ; n et alors quel avantage le pouvoir 
légitime dont il est revêtu, ne lui donne-t-il pas pour 
tenter la réforme applanir les obstacles, et marcher à 
grands pas vers la félicité publique ? S’il a su inspirer une 
grande idée de ses talens et une ;entière confiance: dans sa 
justice, il n’a qu’à vouloir, et les coeurs voleront au-devant 
de lui. Mais pour descendre jusqu’à la racine des abus, il 
usera d’une extrême précaution ; il saura préparer à l’avance 
l’opinion publique, répandre à propos les lumières, manier 
les passions, attaquer les préjugés ; il consultera l’esprit 
de son siècle, le caractère de son peuple, le besoin et le 

voeu général. Toujours une nation v ive , éclairée et sensible 
devance les vues du législateur , lui annonce le vœu de 
tous, et lui trace la marche qu’il doit suivre* Qu’il écoute 
cette v o ix , et toutes les volontés se réuniront dans la

(*) De la législation , seconde partie, page 45,



sienne. Il faut encore; que ses/eoopérateurs soient dignes 

de lui,, qu’on né puisse jamais soupçonner dans leurs projets 
le dessein caché de voiler des abus et d’alimenter l’audace 

des déprédateurs; il faut que leurs intentions soient pures, 
et sur-tout quon puisse croire à leur probité. A lors, que 
le prince agisse de concert avec la nation; qu’il l’intéresse à 
ses vues d ordre et d economie; qu’il l’associe à ses projets 
de bienfaisance; qu’il expose ses motifs ; qu’il prenne le 
ton d’un père au milieu dé ses enfans , ou, d’un ami qui 
consulte son am i, quune communication intime et une 
confiance réciproque s’établissent entre les peuples et le 
souverain; qu’on s’apperçoive enfin que le roi et la nation 
ne sont qu’un, qu’ils n’ont qu’un seul et même intérêt : 
alors il embrasera tous les coeurs du feu sacré du patriotisme, 

et avec ce mobile si puissant sur les ames sensibles, il n’y  
a point de grandes et belles conceptions en politique, qu’il 
ne puisse réaliser. Mais il ne làisseroit point sa gloire im

parfaite, il ne s,e borneroit pas à des bienfaits passagers * 
à un bonheur qui périroit avec lui. Les bons rois meurent,’ 
une bonne constitution reste. Convaincu que l’autorité n’est 
jamais mieux affermie que lorsqu’elle a pour báseles loix, et 
pour rempart le coeur des : citoyens, il seroit assez grand! 
pour mettre des bornes au pouvoir arbitraire ; s’il ne se 
reservoit que le droit illimité d’être juste et bon, ce seroit 

encore un assez bel empire. Il n’y  auroitpas de monarque 
plus absolu sur la terre : par là il éterniseroit sa gloire et 

la reconnoissance de son peuple; le bonheur des généra
tions futures seroit son ouvrage : alors il ménteroit en effet 
le nom de législateur et de restaurateur de la patrie.

C ’est ainsi que, Ma b l y , s’abandonnant aux illusions d’une 
afae vertueuse , traçoit: les élémens d’une législation plus 
^partiale ./plus humaine ¿ plus conforme aux besoins, aux
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droits, au bonheur et àîa destination de l’homme ? et cher-* 
choit à nous rapprocher des loix étemelles de la nature. 
Après avoir fait voir combien rhomme s’est éloigné de 

; ces vues primitives, il lui a montré du moins la rO’utè 
: qui pouvoit encore l’y : ramener. M ais, il faut l’avouer,
1 fauteur a senti combien d’obstacles s’opposent à cette heu

reuse régénération ; Ü a prévu que ces vérités seroient 
traitées de chimère;1 que cette vieille morale n’étoit plus de 
saison : il a connu son siècle, et cependant il a écrit* e t , 
dût-on appeller aussi son livré les rêves d’un homme de 
bien, cette considération n’a pu lui arracher la plume, il 

, n’i  pas cru devoir lui sacrifier des vérités qu’il croyoit uti
les : il a moins pensé au jugement qu’on porteroit de son 
ouvrage, qu’au bien qu’il pourroit produire, s’il se trouvoit 
enfin des hommes d’état capables de le méditer, et dignes 
de Ten tendre.

Plusieurs regardent Ce livre de M ably comme le plus 
profond et le meilleur de ses ouvrages. Le public a semblé 
donner la préférence aux entretiens de Phocion ;  les con- 
noisseurs balancent .* le premier n’est pas aussi séduisant 
peut-être, les principes et le style en sont encore plus sé
vères; la lecture n’en est pas également piquante pour toutes 
sortes d’esprits, il ne devoir pas avoir un succès aussi bril
lant, mais peut-être en a-t-il un plus solide encore et plus 
durable. Pour goûter ce bel ouvrage, pour en sentir tout 
ïe prbt, il faut déjà de l’instruction : ce n’est point un ali
ment propre a des lecteurs frivoles et légers ; mais s’il tombe 
entre des mains déjà exercées, s’il est lu par des esprits su
périeurs, et médité dans le silence des passions; si on tient 
la chaîne des grandes vérités morales et politiques qui en 
font la base; si on veut en embrasser l’ensemble et les dé- 
veloppemens, je ne doute pas qu’on ne lui donne la pré^

férence*
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férence. Quelle foule d’idées ce livre feroit germer dans la ■ 
tête d’un prince courageux , qu’animeroit le noble désir ! 
d etre le législateur de sa nation ! Combien de vérités il 
pourroit y  puiser ! Les principes des loix seroient son guide 
et son flambeau.

Chacun de nous doit etre a soi-même son propre légis
lateur; il restoit donc à M a b l y , pour embrasser son plan 
tout entier, de faire en faveur des individus ce qu’il venoit 
d’exécuter pour la grande société, de tracer les principes qui 
doivent servir de base à nos devoirs, et de mesure à nos 
vertus, de redresser les méprises des moralistes vulgaires 
comme il avoit redressé celles des politiques; en un mot, 
de tracer un code de morale privée, comme il venoit d’ën 
tracer un de législation, qui est la morale publique.

Nous ne pouvons que dire un mot de ce nouvel ou
vrage. Des enthousiastes et des illumines, ayant totalement 
négligé d’approfondir le cœur de l’homme et la nature des 
passions, avoient perdu la morale, dénaturé les vertus 
confondu l’ordre de nos devoirs, et sous prétexte d’une 
perfection chimérique, au lieu de les resserrer, avoient 
brisé tons les liens de la société*1 Mably  osa renverser ces 
rapports mal combinés; et au premier rangse retrouvèrent 
les qualités sociales qui rapprochent, qui réunissent les hu

mains ; il les classa suivant les intentions et le voeu de la 
nature ; il assigna l’ordre et la prééminence des vertus ; 
rimpottance et la chaîne de nos devoirs, suivant qu’ils sont 
plus ou moins intimement liés, plus ou moins nécessaires 
au maintien et au bonheur de la société.

Cette hardiesse, et quelques passages qui s’èloignoient 
des opinions vulgaires, ont excité des réclamations: ce
pendant nous savons que le sacrifice d’une page de ce livre, 

d’une ligne même, d une seule expression peut-être auroit 

Tome r /* . D
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désarmé ses censeurs. Nous ne serons pas plus sévères erï 
faveur des esprits timides , qu’un sentiment hardi , énoncé 
trop crûment, pourroit effaroucher v nous sommes prêts à 
déchirer cette page de M ably  ; mais après ce sacrifice, s’i l  
nous est permis de hasarder notre opinion particulière , 
nous n’hésiterons pas à mettre les Principes de morale à 
h  tête de ses meilleurs ouvrages, et peut-être le premier 
de tous. C’est du moins le plus rempli de vraies beautés, 
de leçons de morale et de philosophie tes plus sublimes, 
des vérités pratiques qui nous sont plus immédiatement 
Utiles, enfin de maximes analogues à notre nature, à nos 
besoins, et les plus propres à nous conduire au bonheur 
par le chemin de la raison et de la vertu.

C’est à regret que nous supprimons cette partie de son 
éloge; mais la vie de M ably est si pleine, et ses ouvrages 
présentent des vérités si importantes, que nous pouvons à 

peine les indiquer. Nous n’avons rien dit de ses doutes, 
adressés à une secte qui nous a un instant menacés de 
renaître de ses cendres; nous n’avons pas le temps de 
parler d’un manuscrit sur les drpits et les devoirs du ci
toyen,, où respirent la liberté la plus courageuse et la phi
losophie la plus éclairée, ni d’autres écrits qui n’ont point 
encore vu le jour; nous ne voulons pas d’ailleurs prévenir 
le jugement des lecteurs. Ce n’est point de.nous, mais 
du public et de la postérité, que de tels écrits doivent 
recevoir leur sanction. Nous nous contenterons d’arrêter 
un instant nos regards sur le livre de Ma b l y , non le plus 
célèbre, mais celui qui a fait, le plus de bruit, en -raison 
de ce que l’amour - propre de quelques écrivains y  étoit 
plus intéressé : nous parlons de son traité sur la manière 
d’écrire l’histoire*

Cet ouvrage est le fruit de ses observations sur un art
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dont il a fait toute sa. vie son étude. Il n’est pas étonnant 
qu’un homme si profond, nourri des, grandes vérités du' 
droit naturel, des principes de la politique et des leçons de ; 
la m orale, admirateur passionné des anciens, n’ait pas été 
satisfait , de la manière dont la plupart des modernes ont 
écrit 1 histoire. Il les a jugés avec sévérité, disons même, 

quelquefois avec dureté; il n’a pas traité sans doute avec 
assez dégards 1 homme universel, le poète historien, idole 
dune partie de la nation, mais qu’importent, après tout, 
ses jugemens purement littéraires ? Ses préceptes n’en sont 
pas moins excellens; toute la partie didactique de son ou~ 
vrage est pleine de raison et de sagesse ; ses ennemis mêmes 
y  ont trouvé des vues neuves et lumineuses ; c’est, si j ’ose 
le dire, la poétique de l’histoire,

M â b l y  exige des connoissances préliminaires, qui sont 
en effet indispensables à ceux .qui se destinent à ce genre, 
d’écrire. Si ¡’historien n’a pas des idées justes de la, dignité 
de l’homme, du droit naturel, de l ’ordre et de la fin des 
sociétés, des principes constitutifs des états,des vraies causes 

de la prospérité pu de la décadence des nations; s’il n’a des 
régies sûres de morale pour apprécier les hommes et les 
actions; il louera ce qu’il faut blâmer, et blâmera ce qu’il 
faut louer ; on le verra errer au hasard ; il s’égarera sans 
cesse : il se laissera entraîner au caprice des hommes et des 
événëmens; et, sans ancre et sans boussole, au milieu de 
cet océan des passions humaines, cette mer lie sera fameuse 

que par ses naufrages, :
Quel n’est pas au contraire l’avantage d’un écrivain, qui, 

avant de prendre la plume, a long -  temps médité sur son 
3rt? Lorsqu’il en a séparément étudié toutes les parties,’ 
qu’il l’a considéré sous toutes les faces, qu’il s’est pénétre 

des grands principes., qu’il s’est fait des bases certaines ft
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invariables , ét'qu’il a nourri son esprit et sa pensée de toutes 
; jes connoissancés préliminaires; alors il s’élance avec con
fiance dans la carrière : fidèle au plan qu’il's est tracé, il 
dispose son action , il en tient tous, les fils dans sa main, 
il les démêle sans peine et sans efforts; devant lui se dé
roule sans confusion cette longue!série de siècles et de ré
volutions. Il domine son sujet, e t dirige les événemens, 
au lieu d’être emporté par l’abondance et la complication 

des matières» De là naît : cette démarche libre et rapide, que 
rien n’embarrasse, ce beau développement, ce lucidus ordo, 
qui est la majesté de l’histoire. De cette plénitude decon- 
noissances, de cet amas de lumières naissent encore ces 
réflexions courtes et profondes, Ces éclairs rapides qui éton
nent et font suspendre la lecture. C ’est faute d’avoir fait 

ces études et ces méditations préparatoires, de s’être nourri 
deS'grands principes, d’avoir des règles certaines pour ap
précier les actions et les hommes, que la plupart des liis- 
rorienSànodernes sont vagues, arides, maigres er décharnés; 
ils manquent de cette ame, dece mouvement, de cette sura
bondance de sentimens qui vivifient les écrits des anciens ; 
ils ne sont, à l’exception du petit nombre, que de froids 
discoureurs, quand les autres sont éloquens et sensibles.

Ce que l’auteur a dit de la cpnnoissance du coeur hu
main, est également bien senti et bien développé. L ’art d’in
téresser et de remuer les passions , n’est pas moins nécessaire 
à l’hisfdrien qu’à l’auteur dramatique; c’est par la peinturé 
du cœur humain que les anciens sont sur-tout admirables. 
Si vous ne savez pas faire agir, penser et parler vos per
sonnages sur la scène'de l’histoire comme sur celle du 
théâtre , je  reste froid et tranquille à vos récits inanimés. 

L ’histoire est un long drame Où tous les acteurs viennent 
se peindré eux^-mêmes, agir et parler. J ’assiste à leurs cou-



seib; je suis présent à leurs actions, je vois au fond de 
leur cœur; j’espere, je crains, je délibère, je nie passionne 
avec eux; je lis dans leurs pensées, je pénétré dans les re
plis les plus cachés de leur ame. Je  ressens tour-à-tour 
l’amitié, la haine, la pitié, la terreur , la, vengeance et 
l’amour. Un grand interet me remue ; mon cœur n’est point 
froid; il est plein, et Pennui n’y  pèut pénétrer. S’il ne suffi- 
soit que d entasser des faits , d’accumuler des événemçus 
et des dates, de faire un tableau sans proportion, sans 
couleur et sans v ie ; rien sans doute ne seroit si facile que 
de réussir. Mais dans ce grand drame de Fhistoire, de trans- 
porter sous nos yeu x , d’animer ces grands personnages qu- 
ont fait le destin des nations, de conserver la vérité des 
caractères, et cette unité d’intérêt, charmes secrets de tous 

les bons ouvrages et de tous les bons esprits, de faire de 

l’histoire une scène instructive pour tous les états, une 
leçon perpétuelle de morale et de philosophie pour tous 
les hommes; l’expérience ne prouve que trop combien çet 
art exige d’études et de talens, combien il est rare et difficile 
d’être un grand peintre des passions. La France a ses So
phocle et ses Euripide; elle a ses Platon, ses Pline et ses 
Démosthènes ; nous avons plus, qu’Àristophane et que 
Térence; mais a-t-elle un Tacite ? a-t-elle son Tite-Live? 

a-t-elle son Plutarque?
Tous les préceptes, je le sais, qui tiennent à Fart d’écrire, 

sont insuffisans. Dans tous les arts il y  a, pour ainsi dire, la 
partie mèchanique qu’on peut enseigner, qu’on est à peu 
près sûr d’apprendre avec un peu d’aptitude et beaucoup de 
patience. Mais il est une partie rebelle à tous les préceptes, 
contre laquelle toutes les leçons des maîtres et l’opiniâtreté 
des élèves viendront échouer. Eh ! qui me donnera ce,feu 
céleste, ce souffle créateur qui'inspire les chefs-d’œuvres 5
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le génie ? voilà ce que l’art n’enseignera jamais:; et quand 
je . ne sais quel cTAubignac traçoit laborieusement les règles 
de la tragédie, Corneille ayoit déjà créé et le Cid et Cinna; 
et Poiieucte et les Horaces : les; poèmes immortels d’Homère 
ont précédé toutes les règles du poème épique;.et il en 
est de même de' tous les genres qui ont besoin des éma
nations du génie. Quand il a expliqué les réglés matérielles 
de son art, que doit donc faire un maître, et qüe doit-il dire 

à ses élèves ?
Consultez votre talent, lisez les grands modèles; pdr~ 

tent-ils le trouble dans votre ame ? leur gloire vous touche- 
t-elle? versez-vous des larmes d’admiration à leurs récits? 
calculez-vous les années qui vous restent encore pour la 
gloire ? portez-vous un cœur sensible ? Si la vertu vous 
enflamme; si l’injustice vous soulève; si Caton, déchirant 
ses entrailles, vous imprime autant de respect que le crime 
heureux vous indigne et vous irrite : alors saisissez vos 
crayons, et vous aussi vous êtes peintre; burinez en traits 
ineffaçables lame d’un Tibère, d’un Borgia; dévouez-les à 
¡’exécration de la postérité la plus: reculée ; qu’en sortant 
de dessous vos pinceaux, leur image fasse frémir et reculer 
d’horreur; qu’elle soit abhorrée; que leur nom devienne 
une injure ; qu’il serve d’épouvantail aux tyrans. Mais si la 

fortune vous présente quelques-uns de ces êtres qui sont 
rétcrnel honneur de l’humanité , peignez-les de ces cou
leurs qui font chérir, qui font adorer la vertu ; faites-les 
respirer dans vos peintures; offrez-les à la vénération de 
¡’univers ; dites qu’ils étoient hommes ; mais n’affoiblissez 
pas ces traits de Caractère, de bonté, de justice et de bien
faisance, qui les rendent adorables; ofFrez-moi des modèles, 
et qu’en peignant Aristide dans l’exil' , Socrate buvant la 

ciguë, Phocion dans les fers, Henri TV assassiné 7 un grand



homme proscrit; j’envie leur sort, leurs fers, leurs souf
fra n c e s  et leur mort; que leurs saintes images me transpor

tent, qu’elles élèvent mon ame, et me donnent le courage 
de professer comme eux la vertu et la vérité aux dépens 
de mon repos, de mon bonheur, et même de ma vie.

En un m ot, que votre histoire ne cesse jamais d'être une 
école de morale en action. Quand les loix sont oubliées, 
quand les mœurs se corrompent, l’historien réveille encore 
dans les cœurs les idées de justice et de vertu ; il pèse dans 

la balance les actions des hommes et les fautes des peuples ; 
il fait pâlir le crime sur le trône; il flétrit .un despote , 
malgré ses gardes et ses soldats; il exerce une sorte de 
magistrature; il cite à son tribunal les hommes de tous les 

âges et de tous les pays; et le jugement qu’il va prononcer 
sera l’arrêt de la postérité et la leçon de ses contempo
rains. Si ses concitoyens sont amollis par le luxe et les 

richesses, s’ils se précipitent au-devant du joug, s’ils cou

rent à la corruption; alors il saisit ses crayons, il écrit, 
fhistoire d’une nation libre et Vertueuse ; il trace les mœurs 

des Germains.
Mais où pren dra-1-il ses couleurs ? Dans la sensibilité 

de son cœur et l’élévation de son ame. Respectez par-tout 
les mœurs, faites aimer la vertu, haïr le crime, détester 
l’oppression; vengez les droits de l’homme, et ne plai
santez point sur les maux de l'humanité; c’est à peu près 

à quoi se réduit la poétique de l’histoire. Voilà ce qu’a 

dit, ce qu’a répété l’abbé de M à b l y ; et au heu d’être frappé 
de la sagesse de ses leçons  ̂ on a fermé les yeux à cette 
foule de beautés * pour ne voir que quelques négligences, 
et relever quelques jugemens littéraires. On ne lui par
donna pas de ne s’être point affilié à la secte dominante; 
on lui en fît un crime* M a b ï/y prit le parti que la vertu
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outragée doit prendre ; il dédaigna les critiques, et garda 

le silence. / .
Tandis que l'esprit de secte, toujours intolérant:, exer- 

çoit ses vengeances, un nouvel hommage venoit le con
soler de cette légère disgrâce : il étoit consulté par l'un des 
sages envoyés des Etats-Unis d’Amérique* :

C ’est; un grand etheau'spectacle de voir la liberté planter 
son étendard dans le nouveau monde, et y  appeller tous 
ceux qui seraient opprimés dans ¡’ancien. Des philosophes 
ont été les législateurs des nouvelles républiques, et les 
Brutus de l'Amérique en étoient aussi les Solon. Il a enfin 
été permis, en traçant ces loix constitutives, d’écouter la 
voix^de la sagesse et de la raison, et les droits sacrés de 

l’homme. Elles n’ont point été formées au hasard , comme 
presque toutes les constitutions modernes; et les lumières 
qui, depuis un siècle, ont éclairé nos erreurs et nos fautes, 
n’ont point été perdues pour l’Amérique. On a enfin connu 
les vrais fondemens de la société, qui posent sur le libre 
consentement des peuples. Si en effet ces républiques ont 
adopté les principes les plus confirmes : aux vues de la 
nature; si, en proscrivant les rangs et les distinctions hé
réditaires, elles ont pris pour base de leur code l’égalité; 
si on y  montre par-tout un respect religieux pour les 

droits et la dignité de l’homme; si la tolérance y  a établi 
son bienfaisant empire, grâces en soienr rendues aux écri
vains et aux sages qui ont éclairé l’univers ! ce n’est pas le 
moindre service qu’aient rendu aux hommes les lettres et 
3a philosophie*

M à b l y  mèloit ses applaudissemens à ceux de l’Europe ; 
il admir.oit dans les législateurs du nouveau monde dés vues 
pleines de sagesse : il ctoit pénétré de vénération pour ces 

honames célèbres* Il étoit,sur-tout frappé de cette profonde.
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connoïssance des droits de la nature, qu’ils avoient déve
loppée dans leurs- lo is , et de, l'habileté avec laquelle ils 
avoient lié toutes les parties de la confédération .Améri- 
caine* Mais en leur donnant derjustes éloges, il a porté ses 
regards plus .loin; il a proposé ses: doutes; il a manifesté 

ses craintes pour l’avenir; il a tout examiné avec la sévérité 

d’tui homme que les succès ne peuvent éblouir, dont neii 
ue peut corrompre le jugement , ni fléchir l'austérité* In
capable de trahir la vérité , et pressé de la dire, il Ta dite 
courageusement, et avec la franchise que l’on doit à un 
peuple libre. Il applique donc ses principes aux constitu
tions des Etats-Unis; il pose par-tout les mœurs pour hase 
aux loix ; c'est sur cette échelle qu’il mesure la durée et la 
prospérité des Empires, Or il a trouvé chez eux des germes 
de corruption ; il les croit déjà trop vieux; il craint, pour, 
rAmérique, les richesses, le luxe et les vices d’Europe* ; Je  

sais tout ce que l’on peut dire en favéur du luxe et du 
commerce; qu’on ne doit pas appliquer à de grandes répu^ 
bliques, et dans un siècle d’opulence, des principes sévères 
qui ne: conviennent, d it-o n , qu’à des siècles grossiers, 
à des moeurs simples et à de petits états* Il est certain que, 
si l’on met la richesse avant la liberté, et l’or ayant les 
mœurs, on trouvera Sa politique désespérante, et ses prin
cipes trop austères* Mais il n’a point cru devoir s’en écarter; 

il n’a point deux politiques et deux manières de voir. Il a 
jugé les loix constitutives de l’Amérique, comme il a jugé 

celles de Sparte, de Rome et dAthènes : sa politique ne 
varie pas plus que sa morale; l’une et l’autre sont fondées 
sur une base éternelle* Si Ton vouloir s’abandonner au 
iorrent des opinions, il ¿toit inutile de le consulter; et le 
luxe, et les richesses, et le pouvoir de l’or trouveront 

ï&sez d’apologistes p sans qu'il soit besoin d’y  joindre la voix
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austère de Phocion ou d’Aristide. Au reste, plût a Dieu 
qu’il se fût trompé dans ses conjectures ! Puissions-nous 
Voir long-temps l’égalité, la concorde et la paix régner 

avec les moeurs dans ces heureux climats,; et puisse, dans 
tous les temps, lAmérique offrir un asyle à la liberté , 
lorsqu’elle sera bannie dû reste de la terre! A  la lecture 
des Observations de M a b l y , le ministre célèbre auquel 
elles sont adressées ( * )  s’écria : « ce Livre fera un jour la 
gloire ou la honte des Américains. »

C’est un sujet digne de remarque, que le nom d’un simple 
et modeste citoyen se trouve lié à tous les états qui aspirent 
encore à la liberté, ou qui cralgncnr de la perdre. Berne 
avoit adopté ses maximes; la Pologne lui avoit demandé 
des loix; la Corse avoit réclamé ses lumières; Genève en 
avoit reçu des conseils capables de la garantir de l’op
pression ; et les sages de l’Amérique ayoient sollicité son 
suffrage : tant est puissant l’empire et le charme des talens 
unis à la vertu l Ma bly  a pleinement joui de ce double 
triomphe.

Nous avons taché de suivre l’histoire de ses pensées, de 
voir comment elles se sont liées dans son esprit et dans 
son imagination, comment il les a développées dans ses 
ouvrages, et par quelle chaîne de principes ses écrits ont 
mérité de devenir le Code des états libres. Mais entraînés 
par l’abondance des matières et l’importance des objets * 
nous n’avons pas eu le temps de nous arrêter sur la forme 

et; le mérite littéraire de chacun de ces écrits. On n’a pas 
cru devoir insister sur ce mérite ; on a préféré d’en extraire 
la substance* En général les compositions de Ma bly  sont 
sérieuses et même sévères; son style est austère; et grave,

(*) M, John Adams, successeur de M» Francklïn*



comme les sujets qu’il a traités : on n’y  trouve ni , cette 
recherche d’esprit, ni cette enluminure, ni ces défauts bril- 
lans qui caractérisent les productions du jour ; c’est un 
Spartiate qui écrit dans Athènes* Ses écrits n’intéressent 
ni la frivolité, ni les passions; ils parlent plus à la raison! 
qu’aux sens : il faut déjà valoir quelque chose pour s’y  
plaire; il faut avoir lame calme et pure pour en goûter 

le charme. Ils ne seront recherchés ni par les esprits fri- 
voles, ni par les courtisans, ni par les hommes à!la mode, 
ni par cette foule de lecteurs oisifs , qui ne cherchent qu’à 
se débarrasser du poids du temps ; mais ils seront lus avec 
fruit par les bons esprits, par les patriotes, par les gens 
de bien ; ils seront médités par les sages et par les hommes 
d’état, et peut-être ils tomberont entre les mains d’un prince 

épris de la vraie gloire, qui voudroit être le restaurateur 
des moeurs et le réformateur de ses états. Quels fruits heu
reux ne peuvent-ils pas produire, si la semence qu’a jetée 
le philosophe, tombe enfin dans une terre neuve ér fé
conde ! et quelle gloire pour lui d’avoir ainsi préparé le 
bônlieur des générations à venir 1 

Cest ainsi que, pendant quarante ans, Mably  n’a cessé 
de Travailler pour son siècle, et de semer pour la posté
rité : sa vie est pleine, et sa carrière honorablement rem

plie. Il n’a jamais varié, on ne l’a jamais vu flottant dans 
ses opinions : toujours d’accord avec lui-même, rien ne 
l’a pu faire départir de l’austérité de sa morale, et de la 

sévérité;de ses principes; ils tenoient à son caractère (4 ) , 
Ce caractère étoit fièrement prononcé, et l’homme, chez 

lui, n’ofifoit point de scandaleux contraste avec l’écrivain; 
il étoit dans sa conduite tel qu’il s’étoit montré dans ses 
écritset tout ce qu’il avoit tracé de préceptes en morale, 

il le mettait en action.
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II a fui les honneurs, la fortune, les places, les distinc- 
rions, avec autant de soin que les autres les recherchent : 

la modération de rame ¿toit son trésor ; i l  pou voit Faugmen- 
ie r , sans nuire aux droits et aux prétentions de qui que 
ce fut, il ne.rencontroit personne sur sa route, et son 
bonheur ne çoûtoit rien à celui des autres, Il n’affeCtoit 
point de se montrer sur la scène; il ne cherchoit nullement 
à se répandre* Solitaire au milieu de Paris, son nom étoit 
très-connu, et sa personne Tétoit très-peü. Il dédaignoit 
des brigues, les prôneurs, autant qu’il redoutoit les pro
tecteurs ; il ne pouvoit se plier au manège de l'intrigue ; 
il riavoit point la souplesse nécessaire pour se faire des 
partisans et des prosélytes. Il repoussoit, et même avec 
humeur, ce commerce d'éloges, dont l’amour-propre est 
si facilement la dupe. Nous savons qu’il se mit un jour 
véritablement en colère contre un homme qui le comparait 
à Platon, et qui, pour prix de sa complaisance, attendoit 
peut-être que Platon le comparât à Socrate.

Mettant la liberté au rang des biens, il voulut être pauvre 
pour pouvoir être libre ; c’est à ce prix qu’il acheta le droit 
de dire la vérité. Comment, en effet, avoir le courage 
de la professer , lorsqu’on est dans la dépendance de la 
fortune, et que ses chaînes nous atteignent de toutes parts; 
quand on a tant à craindre, tant d’abus à caresser, de 
protecteurs à ménager, tant de choses a perdre? Si Ma ely  
nous parla souvent de mœurs et de modération, ce riest 
point, comme Sénèque, en nageant dans Fopulehce et les 
délices; il vécut jusqu’à soixante ans avec un revenu au- 
dessous du médiocre, et il en avoit de reste pour faire du 
bien.

Il retraçoit la simplicité des mœurs antiques; mais, sous 
ces dehors simples et modestes , i l  ayoit une ame grande

£ 0  É L O G E  H I S T O R 1 Q U E*
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et hère; il conserva toujours la dignité d’homme de lettres : 
on ne le vit jamais prostituer sa ¡plume, m i à h  faveur * 
ni à l’esprit de parti. Il ne s’abaissa point, pour plaire à 
la multitude, à prendre le goût à là'mode, le ton du jour,, 
à caresser les opinions dominantes ; il préféra les vérités 
sévères à des choses agréables. Il ne prit jamais la plume 
que dans l’espoir d’être utile. Il dédaigna les louanges baU- 
nales et les lecteurs, vulgaires r il n’écrivit que pour les 
honnêtes gens, les âmes pures et élevées. Il osa être sé

rieux, grave et solide dans un siècle frivole ; a l parla de 
mœurs et de vertus dans un siècle corrompu. Il étoit 
dans sa conversation comme dans ses écrits , simple, sans 
apprêt, mais ferme et vra i; et il poussa quelquefois là 
franchise jusqu’à la rudesse. On lui reprochoit une dureté 
qui n’étoit que l’indignation d’une ame vertueuse* Il ne 
manquoit aucune occasion de venger le mérite modeste et 

la vertu , des sarcasmes et des mépris, de l’orgueil et de 
la sottise. Un grand, parlant un jour devant lui d’un homme 
d’un mérité très-distingué, mais qui ayoit le tort de n’être 
ni riche ni d’une Imite naissance, dit, avec dédain : qu’il 
l’avoit tiré de son grenier. M ably ne craignit pas d’élever 
la voix : « Monsieur le comte, dit-il, ce sont les gens de 
mérite qni logent dans des greniers, et les sots . .  * habitent 

dans des hôtels. j> ■
Il me semble qu’il est aussi une règle pour mesurer les 

âmes ; nos goûts, notre indination, nos caractères nous 
portent Vers les objets qui nous sont analogues - vers tel 
homme plutôt que vers tel autre, parce que son ame répond 
à la nôtre : des éloges involontaires, des expressions échap  ̂

pées nous décèlent. L ’homme que Jean-Jacques a le plus 
loué, c’est Fénelon. Celui: qui obtint tous1 les hommages 
de M à b l y  , c’est Caton; et le gouvernement qu’il loua
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le plus, c’est Lacédémone. Aussi comme une femme d’uif 
mérite rare lui, ^pplaudîssoit sur ce qu’il môntroit du ca
ractère : —  Du caractère , madame, on n’en peut avoir 
dans certains pays , mais si j’étois né à Sparte, je sens que, 

j ’aurois été quelque chose.
Çest ce caractère indomptable, cet amour pour îa 

liberté et Tin dépendance, qui lui faisoient chérir sa mé- 

I diocrité. I l : ne vouloit prendre ¿ ’engagement d’aucune 
.espèce, ni; avec 3a: fortune, ni avec les préjugés, ni avec 
les corps. Il redoutoit toutes sortes de chaînes: il ne fut 

d’aucune secte , d’aucun parti ,■ d’aucune cabale. L ’amoür- 
ptcpre des autres n’étoit point intéressé à vanter son mé
rite. -¡Non -seulement il ne fit jamais de démarches pour 
entrer dans aucun corps littéraire, mais il s’opposa à toutes 
celles que ses amis aurolent pu faire pour lui. Quand on 
lui proposoit de d ’admettre dans quelque société particu
lière , il répondoit : « je  suis déjà d’une grande société, 
dont j’ai bien de la peine à remplir toüs les devoirs. En 
aucun genre il ne vouloit prendre l’engagement de penser 
en tout point comme son confrère.

Il ne fut donc d’aucune académie. Toutes les fois qu’il y  
avoit des places vacantes, le public se plaisoit à le désigner, 
La malignité dit quelquefois de certains écrivains : pour

quoi sont-ils de l’académie ? Peut-être l’orgueil de M ably  
étoit-il secrètement flatté de ce qu’on demandpit : « pour
quoi n’est-il pas de l’académie? jj La réponse est sans doute 
la même qu’on a faite à l’occasion d’autres hommes de 
lettres, également nommés par la voix publique: « il ne 
s’est pas présenté, o» Je  sais qu’une compagnie célèbre se 
seroit empressée de le recevoir dans son sein, et que 
toutes se seroient honorées de l’adopter, s’il avoit fait les,; 
premières avances* Me ,seroit-il permis,, à ce fujet, ;d£
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hasarder une réflexion? Si Ton fait un juste reproche aux 
princes de ne pas aller au-devant du mérite, ne seroit-on 
pas en droit et avec plus de justice encore, de faire le 
même reproche à deŝ  corps littéraires , et qui sont essen
tiellement fondes sur le mérite personnel ? Pourquoi faire 
dépendre l’honneur de leur adoption de là nécessité de le 
solliciter? et pourquoi forcer un savant timide et'modeste
à venir vous dire: « je  vaux mieux que tous mes concur- 
rens, et vous me devez la préférence? j? Il nous semble 
qu’il seroit glorieux à une compagnie littéraire de donner 
l’honorable exemple d’aller au-devant du savoir modeste 
et de la vertu qui se cachent. Au reste, c’est une question 
que je soumets à l’académie même , qui m’honore de son 
attention. Je  lui présente mes doutes : je me confie à l’in

tégrité de mes juges. Jamais les souverains ne se sont 
montrés plus grands , que lorsque, dans les causes dou
teuses entre eux et leurs sujets, ils n’ont point hésité âf 
prononcer contre leurs propres intérêts.

Q uoiqu’il en soit, poùrroit-on; blâmer M ably d’avoir 
conservé son caractère, ces traits primitifs, que la nature 
avoit gravés dans son am e, de ne s’ètre point abandonné 
à cette facilité de mœurs, qui prend toutes les formes et 

tontes les empreintes, sans en garder aucune ? En conve^ 
nant même qu’il a peut-être quelquefois porté trop loin' 
cette roideur et cette austérité de mœurs et de principes,1 
n’esl-elle pas préférable à cette nullité qui n’offre que des 
masques et des surfaces? N’avons-nous pas assez d’ames 
dégradées et jetées dans le même moule? Avons-nous peur 
de manquer d’écrivains qui soient aux gages dé nos passions? 
Craignons -nous que les maximes d’un sage et l’exemple 
d’un seul homme ne deviennent contagieux ? Eh ! s’il a 

gourmandé nos vices 5 avonsmous bonne grâce de nous eu
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: : plaindre? Certes, si jamais il fut permis de rappeller les 
grands et éternels principes de la sagesse et de la morale, 
cest dans un siècle on ils sont si scandaleusement mécon
nus* dans un temps ou l’intérêt personnel, la soif.de l ’or,

1 les délires du luxe, l’oubli de toute vertu , ¡’effronterie des 
mœurs ont perverti toutes les notions naturelles; où le v if  

égoïsme a frappé de stérilité tous les sentimens honnêtes, 
a dénaturé toutes les; qualités sociales desséché tous les 
cœurs, et su rendre ridicules jusqu’aux noms de vertu et 
de patrie;: dans un siècle où il a fallu inventer des mots 
nouveaux pour peindre une perversité nouvelle. A  cette 
vùe , comment en effet se défendre d’un mouvement d’in
dignation? et pûurroit-on ne : pas pardonner un peu d’hu
meur à un homme nourri de principes sévères, habitué à 
réfléchir sur les causes qui amènent la décadence des états ;

, à un sage qui, regardant le luxe, les richesses, les arts, la 
mollesse, la perte des mœurs comme les avant-coureurs 
de la chute des empires, auroit voulu nous retenir sur le 
bord de l’abyme déjà, entrouvert sous nos pas ? Ce vœu 
xfest-il pas le produit d’une probité rigide et d’un grand 
caractère? Si c’est un tort , c’est celui de Caton et celui 
de la vertu.

Mais cet homme qui s’élevoit si courageusement contre 
les abus corrupteurs, que les vices publics irrîtoient, qui 
s’indignoit, contre les prévarications dont tout un peuple 
est victime, et qui cachoit rarement son indignation 5 étoit 

indulgent pour les fautes qui n’alrèrent point l’ordre gé
néral; il etoit presque indifférent atix injustices qui n’avoient 
que lui pour objet. Il éroitbou, humain^ généreux, com
patissant ; mais où il déployolt sa sensibilité, c’est dans 
le commerce intime de famine; il en connut tout le prix: 
test un plaisir réservé aux âmes pures; elles seules en
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éprouvent toutes íes jouissances /délicieuses; ellesseules eri 
savent goûter tout le charme. M a b l y , incapable de se 
plier aux convenances d’une société qui laisse le cœur vide ¿ 
lui qui fuyoit le joug des liaisons sans intimité, aiinoit à 
s’abandonner aux doux, épanchemens de d’amitié ; i l  exi 

remplissoit affectueusement tous les devoirs. Il aimo.it a, 
Se réfugier darts son sein; mais il étoit d’autant plus sèyèïé- 
dans le choix de ses amis : il connoissoit trop tout ce 
qu’exige ce titre sacré , pour en jamais prodiguer le nom 

et les démonstrations ; il y  cherchent rentière confiance^ 
la liberté , laccord des ames, et la douce égalité  ̂ sans 
laquelle il n’y  a point de parfaite amitié. Il y  cherchoit 
plus encore íes qualités du cœur que celles de l’espriu 

Heureux ceux qui lui ont inspiré ce sentiment! Leur seul 
titre d’amis d’un Homme de bien est aujourd’hui pour eux 
un éloge* Aussi, quand il a été enlevé aux lettres * à là 
vertu, à lam iné, Ont-ils amèrement plèurè sa perte* Sà 
gloire leur en est devenue plus chère; leurs sentimens e£ 
leurs regrets l’ont suivi bien au-delà du tombeau (5)* 

Peut-être eux seuls étoient dignes de nous révéler ces 

vertus sociales et domestiques * qui ne se développent qué 
dans lintunité ; de fiOus retracer cette probité journalière 
qui s’étend sur toutes les actions et sur tous les instans dé 
la v ie ; ce caractère que rien né pouvoit ébranler* inac
cessible à la crainte comme aux espérances ; cette amé 
stoïque et pure qui ne gauchit jamais dans le sentier dé 
la vertu. Ils nous auroient fait sennr le rapport intimé dé 
sa morale avec ses actions, de ses maximes avec sa Corn* 
düite, de ses vertus avec ses écrits, et jusqu’à quel point 
£es ouvrages ont pris la teinte de son caractère. Dans leurs 
peintures vives et hdélles auroient respiré toiis ses traits 3 
h  langage de Famitié a je né sais quoi de touchant èf 

Tome L, £
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défectueux qui entraîne et persuade; on ne peut résista 
à ses doux accens. Sans doute l’éloge de leur ami y  auroit 
gagné; mais cet éloge appartenon s tous les gens de bien: 
c’est une dette nationale qu’il; falloît acquitter, un tribut 
public qu’il falloir payer à: tin ami de l’ordre et des moeurs* 

O toi , qui as si bien mérité de la patrie, philosophe 
aussi vertueux qu’éclairé I s’il est vrai que tu n’as eu d’autre 

passion que celle d’être utile, d’autre motif que le noble 
orgueil de faire le bien et de nousjarracher à nos vices; 
si tes travaux, tous les instans de ta vie ont été consacrés 
à Tinstruction , au bonheur et à l’utilité de tes semblables ; 
si tu n’as cessé d’opposer, presque seul, ton inflexible sé
vérité an torrent des mœurs publiques, et de nous rap- 
peller aux antiques vertus, aux grandes vérités morales et 
politiques qui font la félicité des hommes et la splendeur 

; des états; si tous tes écrits respirent les leçons de la sagesse, 
Tarncur des lo ix , la haine du despotisme ; si tu n’as cessé 
de plaider courageusement la cause des peuples, des foibles 
et des infortunés , cpntre les puissans, les riches et les op
presseurs; en un m ot, s’il est vrai que tu:te sois montré, 
dans tons les temps et par - tout, l’organe de la vérité, 
l’apôtre des mœurs, le défenseur de la liberté, le vengeur 
des droits et de la dignité de l’homme; sans doute tu 
méritois tin hommage public dans ta patrie, l’estime de 
l ’Europe et la reconnoissance de l’humanité entière!

Heureux celui qui, chargéide ce dépôt sacré, s’acquittera 
dignement d’un si noble emploi, et dont récrit, interprète 
Adèle des senrimens particuliers et du vœu général, pourra 
mériter également le suflrage de ses amis qui le pleurent, 
des sages qui l’apprécient, et de tous les gens de bien qui 
chérissent sa mémoire !
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Note I ère, page 4 de TÉloge;

N a i s s a n c e  e t  j e u n e s s e  d e  V A b l i  IVÎABLYi :

) I - J  A b B è  ï> E M àblÿ  naquit à Grenoble Te 14 Mars 17 6 ^  
¿ ’une famlle honorable. Il avoit pour frère l’abbë de Condillàc : feâ 
heVéux, 614 -de M, "de M a b l y , grand prévôt de Lyon, ont eü 
l ’honneur d’avoir quelque temps J e a n -JA cques pour infti tuteur; 
c’eft pour l’un d’eux que Roufleau ht lé pètît écrit dui a pour titre : 
Projet pour U éducation dû jeune Sainte-Marie ; c’êft peut-être â ce 
premier eiTai que nous avons dû TEmîle.

Le jeune M a b l y  fit fes humanités à Lyon chez les jéfuitesï 
école célèbre, d’où font fortis tant d’illuftres difciples, &  dont peut- 
être on fent trop aujourd’hui le yidé.

Sa famille étbit alliée dès Tencin, Une damé qui a rendu ce nom 
célèbre,1 rçuniÎToit alors chez elle l’élite des gens de lettres : outré 
fes dîners de beaux efprits, elle avoit des dîners politiques ; Mon- 
tefquîeu en étoit ; M a b l y  ÿ fut admis. Il vendit de donner lè 
parallèle dès Romains dés François , dont o'n difoit du bieiu 
Madame de Tencin , entendaht îé jeune Abbé parler des .affaires; 
publiques, &  raifonner aveé beaucoup de fagacité furies événement 
politiques , jugea qüè c’ étoît l ’hommé qu’il falloir à fon frère , qui 
commençoit à entrer en faveur ôt dans la carrière du miniffère.

Le cardinal, occupé jufqu’alots des affaires d’égltfe , étûit fofti 
peu inftruit des intérêts de l’Europe. C’efï pour rinftruftïon parti
culière de ce miniftre , pour l’endoiRriner , que le jeune abbé fit 
l’Abrégé des traites <$epuis la paix de Wéftphàlié jufqu’à nos jours^ 
ce travail  ̂ perfectionné depuis 3' a produit lé Droit pübÎie de 

l’Europe.
Le cardinal fentoit fa foibleife dans le confeil t pour îe tirer d effij  

bartas, l’abbé d e  M a e I Y  lui perfuada.de demantler au roi la per- 
. fôi'ftîon de donner fes avis par écrit ; c’étoit M ably  qui préparok
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fes rapport? Sc faifoit fes mémoires. Il avoit fouvent eatamuriïcatîoiï 
dés ini1xu<!:Uons & des. dépêches dès ambaiTadeurs, Ge fut lui'qui , 
tin 1743 j négocia Secrètement à Paris avec le minière du roi de 
Pruffe j. & dreiTa le traité que Voltaire alla porrer à ce prince* 

:Frédéric, qui ne l’ignoroit pas, conçut dès-lots une grande eftime 
"pour l’abbë de Ma EL Y :: c'eft une fingularité bien digne de re- 
^marque , que deux hommes de lettres , fans caractère public , fuffent 
chargés de: cette négociation importante, qui alloit changer la face 
de, l’Europe.

O n  détermina Louis XV à fe mettre à la tête de fes troupes. Le 
confeil vouloir établir les armées Rirle Rhin; c’étoit le fentiment 
de Noaîlles 8c de Tencin : Mably foutint qu’il falloit faire la 
campagne dans les Pays-Bas; il fè trouva, que le roi de PruiTe 
demanda la même chofe. Mably eut la gloire de s’être rencontré 
avec le monarque ; il avoit jügëjuile.

Ce fut encore lui qui drefla les: mémoires qui dévoient fervir de 
bafe aux négociations du congrès ouvert à Breda au mois d’Avril 
1746 : ces diyers travaux décidèrent fa vocation pour la politique.

Mais peu de temps après il fe brouilla avec le cardinal, pour une 
querelle qu’ils eurent àl'occafion d’un mariage proteflant que Tencin 
vouloir cafler. Il dîfoit qu’il vouloit agir èn cardinal, en évêque, en 
prêtre. Mably lui foutenoit qu’il devoit agir en homme d’état. Le 
catdinal ajouta qu’il fe déshpnoreroit s’il fuivoit fon avis ,5 l’abbé, 
indigné, le quitta brùfquement, & ne le revit plus. ■■

Pour complaire à fa famillel’abbé de Mably étoit entré de bonne 
heure dans les ordres ; mais il s’en tint au fous-diaconat, & on ne 
put jamais rengager plus: avant. II. ne voulait point fe mettre , par 
fon état, en contradiction avec fes principes- En quittant.le cardinal, 
il facrifia fa fortune à fa liberté ; il s’adonna tout entier à l’étude, 
&c vécut dans la retraite.

Note 11% page y de TÉloge*

Son amour pour le s  a n c ie n s ,

(2. ) Mably s’eft nourri dans tous les temps de la leélure des 
anciens,: il favoit prèfque par coeur Platon, Thucidide, Xénophon, 
■Plutatqpè , & les ouvrages philofûphiques de Cicéron.

Il fur toujours leur admirateur paffionné ; & véritablement les 
anciens font encore 5c feront toujours nos maîtres ils font 5c fe-
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#ont les îégiflateurs du goût, de la morale & de la vertu, tant qu’il 
y aura des Hommes éclairés & fenfibles fur la terre; L’étude de d’an
tiquité. n’efl: pas moins indîfpenfable pour les littérateurs que pour 
les artiftes. Ils nous ont donné des modèles que;nous n’avons pas 
encore (urpaffés : ils étoient plus près de la nature; <k t’effc.fans; 
contredit une des plus belles 8t des plus utiles inilkutiohs des peuplés 
modernes, que d’avoir établi dans leurdein une focieté/d’hommes ■ 
cboiiis t qui fuiTent, en quelque forte, les dépositaires dès'beautés 
Si des tréfors des anciens, dont la principale occupation fut de nous 
conferver Ôc de nous tranfmettre les lumières qui brillent dans leurs 
écrits | comme le feu facre de Veila : ce lont les prêtres du tern-' 
pie; ils veillent fans cefle à ce quLe ce facré foyer ne s’éteigne ou 
ne s’évapore dans un iiècle.futile ou chez un peuple frivole. C’eft 
à cette école des anciens, 6c fur-tout dans l’hiftoîr.e. St les écrits 
des peuples libres, que l’on puifeavec leur génie, des leçons de 
morale, de grandeur d’ame, d’amour de la patrie, des loix 6c de 
la. liberté ; ceux qui ne voient que du grec & du latin dans cette 
étude, s’abufent étrangement: tant qu’on pourra puifer à cette fource 
pure , l’ignorance & la fervitude ne s’empareront pas tout-à-faîrde 
l’univers; il y aura toujours de Tefpoir. Ç’èft-là'que s’eft formé 
Mably; et il a peut-être encore plus cherché dans cçs fainte$ 
émanations lés traces de leurs vertus que le feu de leur; génie.

On lui a reproché d’avoir outré cette admiration ppur les anciens; 
¿nais: s’il l’a pouffée trop loin* ce. dont on peut douter, s’il eil vrai 
que cet amour de l’antiquité Tait rendu quelquefois trop févèré en- 
vetsfes contemporains, il faut avouer auili que. l’engouement du 
public pour certaines nouveautés, l’oubli des bonis principes,le torrent 
qui nous précipite dans un goût ÔC dans les moeurs ; dépravées , 
dont nous ne pouvons prévoir le terme., ne jufdfiént que trop 
peut-être fes craintes 6c fes alarmes.

Note III- , relative aux pages 6 &  58 de l’Éloge.

Notice des ouvrages de l*abbé de M A B L Y  , pur ordre
chronologique*

(3) L’àbbé de M a b ly  n’eft pas encore affez connu. Nous avions 
d’abord formé le projet de donner l’analyfe rationnée de tous fés 
ouvrages ; peut-être feroît-il agréable 6c intéreifant de lire dans une 
centaine de pagès l’extrait de vingt volumes» Ce travail eft à pew



,près fini; mais ,il auroit pu .paroîtré prématuré.avant le jugement dq- 
pàcadémïe, & il ne doit appartenir qu’à celui que Ton. fuffrage en 
aura déclaré ^  plus digne* Nous nous contenterons de donner ici 
pie notice .chronologique de fe:ÿ ouvrages.

t f  Parallèle des R o m a in s . & des François*

Deux, volumes in-i2j 1740*
(Page îr de l’Éloge.) Le public accueillit Pouvrage ,& encouragés 
jeune auteur.i; Un critique févère trouvoit ce ïivre_nobIement 

¿crif, & # en pluiieurs endroits, avec beaucoup d’efprit & de gé
nie. ( Obfervations fur les écrits modernés , année 1740. ) Un‘ ; , • ; 1 fl 1 -■ ;filtre d.ifoit ; le ne fais fi Sparte & Athènes ont eu quelque citoyen 
plus éçlairé que l’abbé de Mably fur leurs intérêts* (Mercure 
él’Pfrobre 1740, pag. 2210 - I217.)

L’atiteur fut plus féyère que le public* Il trouva le livre mauvais , 
3c. il te dit : u Pour moi, quand je vins à revoir mon ouvrage de iang 
froid, je trouvai qu’un plan qui m’avoit paru très-judicieux , n’étqit 
en aucune façon raifonnable : nul ordre, nulle liairon dans les idées, 
«des objets p.réfentés fous un faux jour : ce n’.étoient pas-là les feuîs 
é̂iaiiçs où m’avoit fait tomber la manie du parallèle , &ç. ( AvertiiTê  

snent des Obfervations fur les Romains. )
II eft rare de trouver une çoritradifrion de cette nature enttô, 

.̂ in autour & fes critiques : au relie, cet .aveu noble Sc courageux 
n̂nonçqit dès-lors un ami de la vérité., -un homme droit &. auilcre , 

ik. peut-être la confidence du talent qui fe fent en état de mieux 
âire. « Au lieu de corriger mon parallèle incorrigible , ajoute-t-il, 

!>■> j’en fis deux ouvrages féparés Sc abfolument nouveaux* » Ce font 
î es. Obfervations fur les Romains. & les Obfervations fur l’hiftoïre 

Franco.
Màbly étoît tellement honteux du fuccès de fon livre , qu’un 

Jour, le trouvant chez M. le comte d’Egmont, il s’en faifit malgré, 
ceux qui et oient préfens , & Le mit en pièces,
zd * Jprojî public de V Europe, fondé furies Traités, depuis la paix d$. 

fflécftphaliten 1648 , jufqu’à nos jours.

( La premi'èie édîtiori eft de 174S en 2 volumes, la fécondé de17̂ 4 
3 vcl. ; la meilleure eft celle dé Genève, 1764, aulïi en 3 vob )

(Page 6 de l'Éloge..) Le droit public de l’Europe parut la même 
«once que Pefprit :des loix»
v,îi:’ 1 ■ ■ - t ' ..

N o t e s  h x s t  o r  i  q  v  e  s



Cette icîertcé du droit public j jufqti’alors hériÎTée de difficultés * 
parut claire , méthodique & facile fous la plume de l’aüteutvLé fuccès 
n’en fut pas douteux* Ce livre écrit pour des hommes d’état, & même 
pour de {impies citoyens , s’ils favent penfer (*), eft dans tous les 
cabinets de l'Europe , depuis la cour de Pétersbourg jufqu’à la répit-* 
blîque de Lucques. On l’enfeigne publiquement1 dans les univeriités i 
d’Angleterre, 11 eil traduit clans toutes les langues , & il plaça Pau? 
teur au rang des premiers publicités de l’Europe, .

Ce n’eft pas fans égrquver d’obilacles qq’il enrichit là France , 
de cet ouvrage neceiîaire : quand MablY voulut lé faire imprimèr, 
l’homme en place à qui il s’adreiTa, le reçut fort mal, 6c lui dit : . 
Qui êtes-vous , M, l’abbé , pour écrire fur les: intérêts1 de l’Europe? 
êtes-vous miniftre ou ambaiTadeur? 11 auroit pu faire la même,ré* 
ponfe que ï̂ ouÎTeau ht à ceux qui demandoiçnt s’il étoit prince ou 
législateur, pour écrire fur la politique, — u Si j’étois prince ou lé-. 
iï giflateur, je ne perdrois pas mon temps à dire ce qu’il faut faire y : 
v je le ferois ou je me tairois. » (Contrat focial, pag, 2.)

Là permiffion d’imprimer lui fut donc durement refufée j l’abbé de 
Mably contint fon indignation, & fe retira fans rien dire* Il ht 
imprimer fon livre chez l’étranger, mms i.l fallut tpute la proteftioh 
d’un autre miniftre moins timide (f) , pour empêcher qu’tm nlen faisît 
les exemplaires,

L’efprit des lois 6c quelques autres livres qui honorent la langue 
& la nation, ont été arrêtés par les mêmes obftacles , qu’ils n’éprou*« 
veroient certainement pas aujourd’hui fous un miniftère ami des 
lettres , qui, loin de les redouterfemble folliciter les lumières 
des efprîts fupérîeurs.

f , O bferva tions fu r  les Grecs,

Un volume , Genève, 1749.

». », « R erum  cognofçere c a u fts* V IR.G il E*

(Page 12. de l’Éloge.) Dans une épître dedicatoire à un amifît

13 E t  ’ É  £ 0  G E.

( * ) V .  P réface du D r o i t  pub lic.
( t )  M. d’Argenfm,
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n’en fit jamais d’autres s fauteur donne lui-même fes motifs; u J# 
cherche les cattfes.de la profp.éfité; $ç de la.décadence de la Grèce, 
X'biftoîre,. ènvifagée fous ce point de vue , devient une école de 
plnlofo'phie J on y apprend à connoître les hommes; on y enrichit, 
^n y étend fa ralfop, en mettant à profit la fageffe & les erreurs 
des fiècles. paffés.

C'étoit faire pour les Cirées ce qu’un grand homme venoit d’exé- 
çuterppur les Romains. Aiiffi dit-on alors de cet ouvrage, que c’é- 
ioiMme efpècè de pendant de Moiitefquieu. ( Voy. les cinq années 
ïjttéraîres > tom. i, pag, ¿68.)

Ce en quoi il s’eft le plus éloigné de fon modèle , dont il ne 
parle d’ailleurs qu’avec les égards que l’on doit même aux erreurs d’un 
hOmme. de génie , c’eil à l’occafion du fyftème des climats ; fyftème 
plus' brillapf que folide , imaginé par Bodin., 6c que l’auteur de 
î’Efprit des loix a revêtu de tqut l’éclat de fon imagination vive & 
féconde.

En effet, tous les climats ont vu tour à tour naître, tomber & 
srenaitre la liberté 2e roppreffion : le defpotifme a fucceffivement 
promené fa faulx dévorante fur îa.furface du globe, fur le foi 
|u’utant!de rAfiç,.ôt dans le$ marais glacés .du Nord. La confiL 
t'utjpn politique , l’éducation Sc les loix ont fait alternativement 
germer dans le même pays ou des héros ou des efclavei , & il n’eft 
poilu de : lieux que la liberté n’ait honorés de fa préfence.

4°. ObfcrvaÙQns fur les Roitiairts*

Un volume, Genève, Ï751 .

(Page de l’Éloge,) Cet ouvrage fentoit encore plus l’indution 
que le précédent ; ce n’eft pas que l’auteur prétendît lutter contre 
Montefquieu ; il avolt une intention différente, 6c, malgré les 
défa.vantages de la comparaifon , fon livre a obtenu des éloges.

Cu n’étoit pas une petite entfeprife de dire des choies nouvelles 
fur un fujet que Montefquieu venoit de traiter, ni une gloire mé
diocre pour l’auteur , de fe faire lire après ce grand homme , comme 
ce ne fer oit pas un médiocre éloge pour un peintre , quel qu’il 
fût, d’attirer encore les regards près d’un tableau de Raphaël, de 
Michel-Ange ou de David*
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T% P rincipes des .négociations*

Un vol. la Haye > 1757*

(Il y én a ime fecónde édition de 1767.̂

»5

A dm onet. V ir g il e *
( Page 9 de l’Eloge. ) Cet ouvrage de Màrly eft proprement 

tme introduction à fon Droit publiç. de l'Europe;; c’eft la ccnnoiffanca 
& l'expofé des vrais principes par. lefqueÎs doivent Te conduire les r 
nations à 1 egard les unes des autres,. pour , entretenir entr’elles te " 
concorde & la paix.

Une chofe für laquelle nous n’avons pas affez inftfté dans l'Eloge , 
c’eft le courage avec lequel l’auteur s’élève contre ces traites ; ou
vrage de la mauvaife foi, où, par des équivoques & des obfcùrités 
affectées , an fe ménage des prétextes de rompre à la première oc- 
çafion, 11 démontre qu’un traité cauteleux eit une femence de dif- 
çorde & de haines; qu’il peut procurer un fuccès paftager, mais qu’il 
rend à jamais odieux, & traîne après foi des craintes & des in
quiétudes qui empoifonnent les jouiffances de l’ambition ; il,:fait voir 
que la fourberie a fes revers, ôt la mauvaife foi Ces remords. S’ex
primer clairement & franchement dans un traité, c’çft ibuvent , 
prévenir une guerre ; 8c le temps m’eft pas loin que;' des ¡articles , 
ûbfcurs 8c louches opt été un flambeau de difeorde qui a incendié 
les deux mondes. Il proferit également les traités fecrets qui ne font 
que des miférables palliatifs qu’on met à la hâte fur les plaies de 
l'état, & qui fe changent en poifo.ns. D’un autre côté , diéler de$ 
conditions injuftes ou trop dures, c’eil inviter à les enfreindre ; & te 
feule baie fur laquelle une puiffance viélorieufe puiffe afféoir une pâte 
durable, c’eft la bonne foib la juftice, Scia modération qui défarme 
les haines 8c fait gagner les coeurs, Cette politique n’eil pas toitt-â- . 
fait celle que prêche Machiavel , . mais c’eft celle qu’a profeiTée 
M a b l y  ; 8c Inexpérience démontre que c’eft encore 1a plus fùre 8ç 
la plus utile.

On y voitj avec le même plaiÎir que c’eft: encore notre adorable 
Henri IV, qui, le premier chez les nations modernes, connut & 
pratiqua ces vrais principes : fa manière franche 8c noble de nego* 
çiqr, Çc fes inifruétiops à fes ambalfadeurs y font propofées pour
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modèles, ainfi que les dépêches du cardinal d’Offat, fou fidèle §è 
rertueux minidre. ; '

6**. E n tre tiens de P hociotx 
Un volume, Amderdam. ;

Q iiid  leg ts  sine m o rii us  

Jfamz proficiunt ? H orACK.

( Page 19 dei’Éloge.) Cette ptoduiHon en paroiffant fut efiiméu 
Tune des meilleures du fiècle.j St quand la fociété de Berné lui dé
cerna la couronne ̂  ce n’ed point fuivant l’ufage ordinaire des aca
démies , qui ne proclament que les ouvrages dont elles1 ont elles- 
mêmes donné le fujet; ce fut un choix fait fur la foule des livres 
qui paroiffent journellement en Europe , & qui fe fixa fur celui qu’on, 
regarda comme le plus utile à Phumanité entière : c’étoit le premier 
exemple d’un pareil concours.

U  m êm e ch o fe s’eft renouvellée en 1765* La République décerna 
ürle femblable couronne à l’auteur du Traité des délits $c des peines, 
comme une marque d’eilime due â un bon citoyen, qui ofe élever 
fa vóix en faveur de l'humanité contre les préjugés les plus affermis,

Gh ne fe rappelle pas que d’autres écrits aient depuis partagé le 
même honneur. ^

Nous n’ajouterons qu’une feulé remarque fur ies entretiens mêmes 
de Phocion, donnés fous le nom de Nicodès, Pan des difciples de 
ce grand homme. ,,

Il y eil dit : « que l’amour de la patrie doit être fubordonné à 
l’amour de l’humanité. »Peut-être cette tpaxime ain& énoncée ed~ 
elle Le feul paffage qui décèle l’ouvrage d’un moderne. L’amout de 
la patrie , chez les anciens t étouffoit, ou du moins diminüoit tout 
a titre fentiment. L’auteur l’a fentij suffi dans fes notes prétend-il que 
Phocion a; pujfé cette do&rine à l’école de Platon fon maître , qui 
la tenoit de Socrate, «qui, le premier des ptrilofophes, appliquant 
la philofophie à l’étude des moeurs, fe crut citoyen de tous les lieux, 
où il y a des hommes.» ( Voy. Entjret, de Phociûn, p. 122, 123 , 
Ì24, )
■ Il ed certain, que ce fentiment de bienveillance univerfelle, tou£ 
fublime qu’il eft, doit affoiblïr l’amour de la patrie, qui,comme toutes, 
les fortes d’amours, n’effqu’ùn fentiment de préfétençev
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j ° .  O bfervations fu r  Phijloirc de Francs»

Deux volumes, Genève, 1765,
{ Page 16 de l’Éloge. ) L’auteur ¿prouva pour ce$ Obfervations 1

les memes difficultés que pour le Droit public. Chaque ouvrage 
utile eft unè conquête qu’il faut remporter fur les préjugés, Des 
courtïfans nè manquèrent pas dè trouver ce livre dangereux , connue 
contenant des vérités trop palpa.bles. Ç’eft L’hiiloire des réverbèreŝ  
de Duçtos 5 Sc fans la proteétiqu d’un miniitre qui nè craignoit pas : " 
les réverbères (*}, cet excellent ouvrage auroit été.étouffé dès'fi 
naiffance. . 1

Quelques perfonnes qui en a voient upe autre idée, defiroient que 
fauteur donnât à fon livre le titre d’hiftojre de notre ancien gouver- ; 
pement, & de fes révolutions : fa modeftie ne lui a pas permis 
d’adopter un titre auffi ambitieux, quoiqu’il avouât lui-même avec ; 
candeur qu’il regardait ces Obfervations, commephifloire jufqu’alorŝ  
inconnue de notre ancien Droit public* (Préface des Obfervations. )

En effet, fes preuves marchent d’un pas égal avec fes raisonne- 
mens; fa critique eft fûre, fes exemples bien ehoifis, fes citations 
précieufes St déçiiives : également éloigné des fyftèmes de D,ubos 
& clés paradoxes de Boulainviliers, il les combat tous deux avec i 
avantage; il cherche & troqye fouvent la vérité. Les points les plus 
obfcurs font ceux auxquels \l s’attache de préférence : il n’élude, 
jamais les. difficultés ; tout ce qu’il' traite il l’éclaircit. Aux cou- 
nûiffances du favartt,’ il joint le mérite le p̂Us rare dhin jugement 
faim, d’une érudition bien digérée, d’une critique lumineufe. Cet 
ouvrage doit être le guide de'tous ceux qui, veulent étudier à fond ■ 
notre hiftoire. Il y a plus ; h jamais la France a fonTite-Lîve, & 
peut enfin s’enorgueillir d’une hiftoire nationale, c’eft fut-tout dans 
les écrits de'M̂ BLT qu’il faudra püifer les principes filrs , les idees 
juftes., les vues patriotiques y. en fin l’efprit général qui doit animer 
ce bel ouvrage , encore à faire , le feûl peut-être que lqs,François 
aient à" envier aux Romains.

Ce qui refte à imprimer des Obfervations, formera trois volumes 
çgaux aux premiers. Parmi les nombreux morceaux qui peuvent e x -

(?*) L e  daç ■de Cho i f i  n i,
\ t ' J' *■ ’ ■ ■ ' J

' J
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citer l’intérêt, nous nous contenterons d'indiquer le chapitre■ intitulé: 
« Des caufes par Urquelles,1e gouvernement a pris en Angleterre 
vne forme différente qu’en France» )? La peinture des défordrê  du 
règne tie Charles V I & de la Combre politique de Louis XI, qui 
sïous ont paru des tableaux dignes du pinceau de Tacite; ce que 
¡’écrivain dit des, Etats-Généraux ; des trois ordres , des prétentions 
ries corps , dè la politique de Richelieu , &c. &c, &c-

L ’auteur s’eft arrêté aq commencement du règne de Louis XIV ; 
il a feulement ajouté quelques réflexions générales fur la dernière 
révolution de la magiftrature , Ôc fur le câraÉlère des miniflres qui 
l’ont opérée. L’abbé dé Màbly affeèlionnoit fingulièrement cette 
fuite des Obfetvations * comme y ayant dépofé des vérités qui de- 
viendroient un jour utiles àfe$ concitoyens ; & nous en parlant vers 
les derniers temps de fa vie , il nous dit : cet ouvrage eil mon 
teHament. >»

B0. D o u tes  propofés aux êconom tfies, fu r  Vordre, naturel & cjfentU l

des fo c ié té s»

Un volume, 1768*

(Page 50 de l’Éloge,) On a appelle les économises * les convuî- 
ftonnaires de la politique ; nous fommes bien éloignés d’adpptetr 
cette dénomination; d’ailleurs nous ne voulons point infulter aux 
morts :,nous dirons feulement que , fous le titre modefte de PO UTES, 
l’abbé de Màbly bat en ruine un fyitème qu’il a cru dangereux 
autant que ridicule. Cette critique n’efl que l’ouvrage des circons
tances ; mais l’auteur en prend occafion de remonter aux vrais 
principes & aux fondemens de la fbçiété ; de développer des vé
rités très-importantes; de relever la: dignité de l’homme , avilie par 
des fophîfmes * de combattre des erreurs dont les conféquences 
pourroient être dangerèufes, Sa logique eil prenante 5L fes rai- 
fonnemens coneluans ; il y mêla quelquefois une ironie fine & dé- 
licatê  mais point d’injures , arme de ceux qui ont tort ; point de 
fatcafmes ni de perfonnalités. Il ufa de ménagemens ôc d’égards; il 
donna même des éloges à l’auteur qii’il critiquoit : c’efl ainfi (ju’en 
devroient toujours ufer les gens de lettrés; ils ne fe rendroient 
pas la fable des fots; eux , le public & la vérité y gagneroient.
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9°* gouvernement [dû Pologne* v y 

Vin volume écrit en 17708c 1771, 8trimpririé; feulement en 1781 .■

(Page a6 de l’Élogë. ) C’eft M. le comte *Wieïhorskî qui fut 
chargé-pat .les confédérés de-Pologne de' confulter en France :le 
phiiofophe de Genève.8t l’abbé-de Mably. Jean-Jacques en fait 
un bel éloge ; & c’eft à lui que Mably adreiTa fon ouvrage : on 
n’en fit tiret qu’uni très-petit nombre d’exemplaires  ̂ que l’auteur 
donnoit a fes amis & a ceux qu il honoroit d’une confiance particulière*

En 1770, l’abbé de Mably avoit fait avec cet excellent patriote 
un voyage en Pologne , pour mieux étudier la nation fur laquelle il 
avoit ù travailler : il y demeura plus d’un an avec lui.

Son ouvrage pour cette république , & fon féjour dans te pays * 
y ont laiffé un tendre foùvenlr d’eftime & de reconnoiiTance. Nous 
avons vu une lettre du prince Potocki, où tous ces fentimens font 
exprimés d’une manière bien honorable pour l’abbé de M a b l y . 
Nous citerons une partie de cette lettre, datée de Yarfovïe le % 

feptembre 1777.
« M, vous jouiffez du privilège des hommes célèbres : connu 

dans les pays les plus éloignés, vous ignorez ceux qui vous lifenc 
& que vous éclairez. On a toujours cherché, confulté & quel-' 
quefoïs ennuyé lès philofophes: fouflfrez, à ce titre, les défagrémens 
de votre état, Le çonfeil prépofé à l’éducation nationale m’a chargé* 
Monfieur, de fuppléer aux livres élémentaires pour lefquets il n’a 
plus jugé de publier la concurrence ; de ce nombre eft la logique,. 
Comme je comtois vos ouvrages, & que le confeil a fuivi vos prin
cipes dans le 'fyftème de l’infiruélion publique pour les écoles pa- 
larinales , perfonne affurément ne fauroit mieux que vous remplir 
cette importante tache. Vous avez travaillé pour un prince fouve- 
rain , refuferiez-vous d’appliquer votre ouvrage à l’ufage d’une nation
qui devroït l’êtfe ? ...........Si vos occupations ne vous permettoient
pas d’entreprendre cet Ouvrage., vous me feriez un plaifîr bien fèn- 

* fible de m’indiquer la perfonne que vous croiriez en France , aidée 
de vos lumières & de votre direction, en état de répondre à nos 
vues ; ce ne fera toujours qu’un de vos élèves. Il efl a foubaiter pouc 
l’humanité que vous en ayez dans toutes les nations. Je fuis, ôte*

Ignace POTOCKI*»»
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Deux volumes en un, Amfterdam, 1776. ■] :

A d  rcfpublicas Jtrmnndas & ad  jlab ilie itdas vires , fà n a n d o s  

p o p u lo s, omhis nofira permit o ra tie. GicHXON, de Leg*

(f*age 33 del’ÉIoge. ) Plufienrs perfonnes regàrderït cet ouvrage 
de Maely comme un chef-d’œuvre. Il n’eft point de fujet plus im
portant, pmfqùé lès' principes qui doivent fervir de hafe à la légiflâ  
tion, embraíTeñt le ̂ bonheur poffible de tous les homrdes , de tous 
le s  lieux & de tous les,temps.

Ivlais prétendroit-on, avec certains critiques , qué ces lavantes 
théories font inutiles; & l’écrivain qui fe fent preíte de dire dei 
vérités qu’il croit utiles, doit-il les renfermer dans fon feiri ? Nous 
ne le croyons pas : il efl toujours bon de i montrer le but où nous 
devons afpirer, même lôrfqU’cn ñe peut y atteindre. Cés vérités 
générales, femées comme au lia fard, peuvent enfin germer dans là 
tête d’un légîfîateur; & l’exemple récent d’un prince plus grand par 
fon génie que par fes :états , qui n’a. pas craint d’avouer qu’il.avoir 
puifé en partie dans nos écrits ces principes d’humanité qu’il a trans
portés dans' fon codé , en feróit urie nouvelle preuve , s'il ên et oit 
befoin. Léopold f nom hèureüx dans les fadés de l’iulmanité Í ) 
Léopold , qui fait également mériter & refîner des flatues (*) ; 
vient de donner un modèle à l’Italie 8e uni grand exemple à l’Europe ; 
& peut-être à notre tour il nous prendra un jour envie dé i’imiter. 
L)vaïl!eurs, ces leçohs de morale, dé politique & de philofopliié, 
préfentées par un écrivain fagé, qùi iñíiruít fans aigreur, qui ne 
prend le ton riî d’un énergumèné, ni d’un infpifé, qui fe contente1 
de parler le> langage de la raifon', préparent doucement les efprits , 
prémuniiTent contre nombre d’erreurs , augmentent la malle des 
cohnoiÆances, entretiennent une nation dans l’efpoir d'une réformé

(* ) L e grand duc de Tofcanc a refttfé une Jtatttè que fe s  fu je t  s 

fil un vczu uTianijtie, lu i ojfro ient en reconnoijjance du nouveau Code crï~ 

Tjiifiel q ii'il vient de pub lier, & le produ it de ces fo u fer ip tio n s  vo lon ta ires  

d o n  être employé à 'des- fo n ta in e s  publiques. ( V o y .  G alette  de. France s- 
du zq Février
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faîutaïre-, te  quahd un grand' homme fe préfehte , iî "trouve là/ 
matière toute préparée j l’opinion publique le précède ou le fécondé ji 
il peut alors s elancer dans la carrière , s’abandonner à fûn génies ; 
à Ton amour pour le bien public , 8q à cette pafhon, le befoin des 1
grandes amps, d immortalifèr Ton nom Sc fes bienfaits. Le philofophe 
sème, c’eft aux états à recueillir. . ^

il . D& l étude de rkïflo irè t 

Un volume , 1778..
(Page 30 de l’Éloge.) Un prince à jamais regrettable, le Dam 

phin , père de notre augufte monarque., appellent l’hiftoire la.leçon 
des princes & l’école de la politique : il ajoutent que l’Iniloire 
eft la reflburce des peuples contre les erreurs des rois. On n’en 
pouvoir donner une plus belle définition : il femble que Mably  ait 
entrepris de la juftifîer.

Son traité de l’étude de l’hiftoire avoït d’abord été imprimé dans 
le cours d’étude de l’abbé de Condillac fon frère; il a été fait pour 
riaflruifion du jeune prince , devenu duc de Parme & de Plaifanee 
en 1765.

M a b ly  lui adreffe la parole, comme Boffuet, dans Dufloire uni- 
verfelle, au grand Dauphin. Le commencement en ,eft admirable : 
Voulez-vous être'Un grand homme ? lui dît-il, oubliez que vous 
êtes prince» &c. &c. Sans prétendre en aucune façon comparer 
la hauteur du génie &. l’éloquence entraînante & fublime de l’aigle 
de Meaux à la fageffe de l’écrivain moderne , nous oferions dire.que' 
l’écrir du dernier, s’il étoit bien médité , efV plus propre encore à 
former un prince à ses devoirs, à lui infpirer des fentimens de 
juflice, à le prémunir contre l’empire des payions , & fur-tout à lui 
enfeigner la route qu’il faut fuivre pour faire le bonheur de fes 
peuples, que le chef-d’œuvre de l’éloquence françoife,

il nous feroit facile de juftifier par des citations tous les éloges 
que nous avons faits de ce traité } mais nous aimons mieux efpérer 
qu’enftn 011 le lira : d'ailleurs ces notes font déjà trop longues» 
Un écrivain qui paroît avoir beaucoup médité fur ces matières, dit, 
en parlant t de ce livre de l’étude .de l’hifloire : « Nous croyons 
que: la première partie de ce petit, ouvrage efl ce que M. 1 abbé 
de M a b ly  a jamais imprimé de plus neuf ôt de plus utile,» (Ju
gement fut l’ouvrage de Pierre Chabrit, par M* Gâtât*,)



Un volume , 1775.

; (page 51 del'Éloge;) À l'exception des jugemens, fans douté 
frop fédères, & même* nous ofons Je dire, injuiles à. plufîeurs 
égards , que Mably a> portés contré Voltaire & l’iiluftre-Roberikm i
nous pourrions peut- être le juÎHfier avec avantage fut tous les
reproches qu’on lui a faits ; mais pàr de jnftes égards que no'us croyons 

: devoir à Tliomme'de lettres eftimable d’ailleurs, Si qui, trop jeune 
çnéofe* s'eft laiité emporter a l’impulfion du moment, ou à des 
imprèiïïons étrangères  ̂ & que fon zèle a égaré en l’attaquant, 
nous nous interdirons toutè difcufîion sur cette querelle* Nous 
penfüns qu’on ne sauroit faire trop de facrifices au bien de la paix 
£C à l’honneur des lettres. Seulement qu’il nous foit permis d’op- 
poferaux détra&eurs de l’abbé de M à b l y , S’il en étoit encore, un 
fuffrage qui vaut mieux que le nôtre, & dont on peut être or
gueilleux* M àbly  n’avoït encore fait ni les. entretiens dePhocion, 
ni les obfervations fur l’hiftoire de France, ni le gouvernement de 

' Pologne, ni les principes des loix , ni ceux de morale, ni l’étude 
'de l’hiftoirej qu’il étoit déjà cité par un écrivain, après Fénélon, 
Pabbé de Saint-Pierre, Montefquîeu , Pami des hommes , &c* au 
nombre des bons Français & des gens éclairés , qui n’ûnt pas craint 
de dire des vérités utiles, et de dévoiler les fautes de la légiflation ;
■ &; tet écrivain c’eft Jean - Jacques. Voyez fa répodfe à un écrit 
anonyme, à la fuite de fa lettre à d’Alembert fur les fpe£faele$.

130* P rincipes de morale*

Un yolume, 17S4*
1

( Page 49 de l’Éloge*) Ce livre n-a pas excité moins d’ofages que 
le précédent : le même motif du bien de U paix nous engage ait 
même filence.
' Le grand Côndé, arrachant quelques feuillets de fon hifloire j 
OÙ l’on racontoit ses exploits contre fon pays, eft l’image de ce 
que je voudrais faire pour l’auteur de cet excellent écrit. Je lé 
lepréfenterois, par égard pour les efprits timides, arrachant quel-; 
ques: pages de les principes de morale, &: je croîrüïs par ce fa- 
crifice. avoir acquis le droit de dire tout le bien que j’en ,penf£.

■ 1 . ' Au

i l 0, De la manière d’écrire Phijloire^ ■
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Au refte, dans toutes les attaqués qu’on a portées à l’abbé 
de Mably Ce.s amis ont pu chercher à le venger ( voyea les 
léttfes fut la cenfure de la Sorbonnè); i mais -ppur lui , il n’a 
jamais écrit une feule ligne pour fa défenfe. ;

14 , O b/krPations fu r  les f t a t s - t / n l s  d? ÂmèriqutA h 
Un volume, 1784,

(Page 5̂   ̂Éloge. ) Ce font quatre lettres adfêlTées à Purtdes
envoyés des Etats-Unis,1 M. Jouir Adams 3 qui avoit déliré les 
remarques de l’auteur fur les conftitutions de l’Amérique : ç’eft 
ce qui avoit indtut en erreur 6c fait dire dans Je temps , que 'les 
Colonies angloifes l’avoient, choifi pour leur législateur.

Ses obfervations parurent févères, mais il crut pouvoir dire la vé*. 
rité toute entière. « Les Américains dit-il ? ne font plus fujets du: 
roi d’Angleterre ; ils font aujourd’hui des hommes libres; & li mon 
opinion leur paroiifoîr auiïi dure & auiîî fauvage qu’elle peut le 
paroître en Europe , je ne pourrais m’empêcher d’en tirer un mau
vais augure pour l’avenir. ('Obfervations y page 76. )

Auiïï e ft- il très,-faux qu’ou ait brûlé en Amérique, ou traîné 
dans la boue l’ouvrage de, M ably, comme on l’a prétendu dans 
quelques papiers publics : il étûit plus digne d’un peuple fi lage d’y  
répondre.,

C’eil ce que vient de faire M. Adams, dans un ouvragé intitulé: 
Apologie des conftitutions des Etats-Unis de l’Amérique. Nous 
n’avons pas encore vu ce livre , qui n’eft qu’annoncé ; mais nous 
connoiffons une lettre imprimée de M, Adams (Journal Encyclop* 
du mois de Mai 1787 , pages 113 & fuiv.) , où il femble fe défendre 
d’avoir invité l’abbé de M ably  b écrire ce qu’il p.enfoit fur les 
conftitutions américaines ; il invoque le témoignage d,e MM. les 
abbés de Chalut & Arnoux, amis communs de M. Adams 6c d& 
l’abbé de M ably  ; & nous , nous fommes prêts à donner, s’il en eft 
befoin, la déclaration de ces deux meilleurs, que nous avons entra, 
les mains , Sc qui éclaircit pleinement la queftion à l’avantage d© 
l’abbé de M a b l y .

Au reflet s’il avoit befoin de j unification pour avoir regardé les 
Américains comme étant déjà trop vieux, ôc fur ce qu’il fembloît 
redouter pour eux du commerce & des vices de l’ancien tnçnd©9,

Tome I* K-
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jioùs la'trouverions dans l'ouvrage même du fage tnimflre qui a-Tuc- 
cédé en France au John Adams 6c aux Francklin. M. Jefferfon, 
dans fes observations fur la Virginie (*) , craint aüffi potir l’Amé
rique qúe íes. étrangers n’y apportent leurs vices fleurs préjugés & 
leur fervilité d’Europe; & le s, Ĉ tiiehces de difcorde qui commencent 
à éclater; les méconteiïternensi, les réclamations armées -, ÔtC* font 
peu propres peut-être àr hous iráífúfer fur ces craintes.

, I f .  OU VR AG ES -MA N U S CRITS.

Io, D es droits & des devoirs du citoyen*

Petit in-folio pouvant faire deux volumes in-i2,

( jo de V É lo g e .) Ce font des entretiens que l’auteur fuppofe 
avoir éuŝ avec milord Stanhope, Ce livre fait connoître à l’homme 
fes devoirs, fes droits Sc fa dignité, Il éclaire Fefprit, il échauffe 
le coeur; i’ame s’élève à la leélure de ces lettres ; c’eft ie çatéchifmè 
du citoyen*

Il y a des penfées grandes & hères , à la manière de Montefqùieu3 
Par exemple ; « La pompe des noms & des titres n’ïmpofe pliis à 
mon imagination ; dans les hommes lés plus humiliés par la fortunea 
jé croîs, voir ;des princes détrônés qu’on retient dans' les, fers.

Tput peuple qui n’eft pas barbare, a' une religion ; 6c Dieu ne 
manque jamais d’avoir révélé aux prêtres fes volontés ;‘c’eiï ce qu’on 
appelle ordinairement loix divines, j»

Nous regrettonsidé ne pouvoir en citer davantage ; mais le temps 
nous inftrdira mieux, &. nous dévoilera ce que nous devons penfer 
dè cette production.

2°. La fuite des Obfervatlons fur l’hiftoire de France, dont nous 
avons fait mention fous le nç. 7 de cette notice.

30. etc. Un Traité du Beau, Si d’autres Traités des taie ns , des 
pallions, 6t;c, 8cç. dont nous n’avons pas une connoiffance parti
culière, 1 A

( * )  Notes on Virginia, Voy. Metç, du 2 Juin 1787 , pag, a$*



(4) En faifant dans plufieurs de fes écrits l’e'Ioge d’un pWlofophe , 
pratique, fans faste , St. qui fuit-.toute éfpèfce dfoïtentàtipnvlmêirie
celle ê;̂ la.' vertu îi.]VI.AriïLY femble avoir .tracé fop portra^: ypi[à ■ 
pourquoi 1 on. a; peu d anecdotes, sut fa perfonne.Sa vie eil toute! ’ 
entière dans fes écrits» comme l’éloge d’un légiflateur - Le£t, tout 
entier dans fes loix. ;’ ’î'.î -V: 'f*

Nous, ajouterons, feulement ici quelques traits de caraftère à 
ceux que nous avons déjà cités. f

Son défmtéreiTement étoit tel qu’il ne retira jamais, rien de fes, 
ouvrages j,à peinê exigeoit-il.quelques-exemplaires. pour les. préfens 
dhifage;hien différent de çes littérateurs qui n eftiment dans le. 
commerce des mufes que le profit que ce commerce leur rappofpe,- 
Riche du retranchement de'tous les ; befoins facüces.» Jl^popyolt 
s’écrier comme Socrate, en; fe promenant, dans Athènes■: u_que,de 
choies-‘dont je n’ai que. faire!-.?» ' . m,.

11 n’eut jamais. qu?unfeu l domeilique ; et fur la fin de fes. 'jouta, 
il fe priva.de^es commodités delà vie que fon âge & fes in/ïtrnicés - 
lui tendaient; cependant plus néceiîairés , ufiq d'accroître la  ,petite^ 
fortune de ce'ferviteur fidèle, 11 pratiquoit à la lettre cette1 maxime- 
si douce et fi humaine, w de regarder fes domestiques comme-des
amis malheureux.. »?

Faire fa cour, eil une expteffion qui n’étoît point à fon nfage. 
On Yoiilut un jour l’entraîner cher un minière qui même l’ayoit 
invité; on ne put'jamais Py déterminer; mais il dît qu’il, le verroit? 
volontiers, lorfqu’il ne feroit plus en place. . I,

M. Ie maréchal de Richelieu preffoit un jour l’abbé de Mablt 
de fe mettre fur les rangs pour l’académie françoîfe ; Mabx-TT ; 
refufa. « Mais, lui dit le vainqueur de Mahon, G je faifo.is toutes . 
les démarches , &,! que yons. fuflieü; .agtee , refuferiez-vous ? ..**?> 
le-maréchal le preifa tant, il y mît tant de grâces, que, vaincu par 
ce noble procédé » Mably n’ofa petfifter-,fut comme, forcé de 
promettre. Mais aufïî-tôt qu’il fut forti, d courut chez fon frçre. ïÎ£,j 
Condillac , lui raconta comment la chofe S etoit paifée, & le 
conjura de le dégager à quelque prix que ce fût» uMais pourquoi

$a .pèrfànne' & fin  ■cafàçt'èrêr ‘ \
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cette grande réfifiancè ? » loi dit fon frere. — « Pourquoi ? $$  

j’acceptois, je ferois bbligé de louer le cardinal de Richelieu , ce 
qui efi contre mes principes ; ou fi je rier le louois pas, devant 
tout à Îon petit-neveu dans cette circonftance, je ferois coupable 
¿’ingratitude.» '

Gondillac fè chargea'de la négociation, & les chofes en demeu
rèrent lai 'l̂ ous tenons cettè anecdote d’iih ami particulier de 
¡l’abbé-dè Mablÿ!, & lui-même éft membre de Pàçadémié françoife.

Le bruir avoit couru qu’on lui propoferoit l’éducation de l’héritier 
d’un grand empire; il dit hautement, que la bafe de fon éducation 
férbit ; « que les rois font’faits* pour les peuples , & non les 
peuples pour les rois, » 6c que ce ferort la chofe fur laquelle if 
rëviéndrôft-sans celfe : il rier lut point nommé,

IliàimôïPâ répéter cet adage de Leibnitz, Vie tempfs préfent 
eft gros de l’avenir; » St fon propre éxemple :ea/ prouve la jufteife 
fie la profondeur. 11 s’étoit tellement exercé à étudier lé jeu St la 
itiarchê'ides pallions, & à rechercher danslesrévolutionsdèsEm« 
pirés1 Tes' califes &. la chaîne des événement j il avoit acquis une 
telle expérience des hommes & deschofes, que cette connbiiîance 
du pafl'é avoir, pour ainfi dire * déchiré pour luilé'vûile de l’avenir: 
if a en quelque forte tiré I’horofcope des états. Dès la paix de 
1762 , 8c au moment où l’Empire Britannique étoit' à fon plùs:haut 
période de gloire & ' de puiffance , Mablt prédit ' 15 révolution 
de l’Amérique ; il prévoÿoit des-lors la défeéliori des Colonies An- 
gloifes. «, Si un jour elles fe rendent libres et indépendantes, dit- 
il > etCi {Voy. le droit public1 de l'Europe , tom; 2, pag. 421, éd. 
de 1764 ; StfOm. y, pag. 412 & 414, & Principes des Négocia
tions, éd. de 1767 , pag. 90- )» Ce qui s’efi; paffé à Genève, il l’avoit 
également prévu. (Voy." Principes des loix, i re. partie, pag.. ¿69.) 
Et fi Pou veut favoir ce qui fe paife aujourd’hui en Hollande , il 
faut voir les Principes des Négociations (pag 162.) St le. Traité 
de l’étude de l’hiftoire {pag. i r j , 2.14.) Cette expérience lui don
nent .quelquefois de l’humeur; fes amis lui en faifoiéntle reproche, 
fit l'appellorent en plaifantant, ((Prophète du malheur.» «¡11 eft vrai5 
répondoitril-, que je connois aftez les hommes pour ne paç efpérer 
facilement le bien, » ;
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.Note V e. et Cerniere, 5 pag. 65 de TÉloge*

S a  m o n  et son épitaphe, \ , _ ! :
{ 5 )  Ses amis, la France et l'Europe, le perdirent le 23 Avril 

178y , étant âgé de 76 ans* 1 \ : 7:
Son epitaphe, ouvrage de l’amitié éclairée, contient tout Ton : 

éloge j nous ne pouvons nous refuiér au piaiiir de la copier*. ;

D. O. ■ M. , : t ;
H ic J a c e t

GABRI EL BONNOT DE MABIY. ,  V
g r a t i a n o p o l i t a n u s ,

J  URI  s N a t u r æ  e t  g e n t i u m  
I n d i c a t o  r  i n d e f e s s o  s , a u d a x , f e u x

D i G N I U T I S  H U M A N A  VI ND E X ,
O R B I «  U T R I U S Q U E  S U E F R A G I I S  O R N A T U S »

P o i  ï t  i c i  s s c r i p t i s  n u l l i  s e c u n d u s ;
E y ENTUUM P R E T E R IT  0 RUM CAUSAS 

■ ■ D ETE X I T-, '
F u t u r o  s p k æ n u n  c i  a v i t  ,

Q uæ  a d  p r æ .p a r a n d o s ,- q v æ  a d  AVERTENDOS r 
, ; : D o c u i t  ; .

R e c t i  p e r v i c a x  ,
Q u i d  p u l c h r u m , q u i d  t u r p e ,

Q u i d  u t i l e , q u i d ’ n o n ,
D i x i t ; ,

V i R  p a u c o r u m  h o m i n u m , \
C e NSU BR E VI  N l H IL R E R U M Ï NDI GVS ,

H o n o r e s , b i y i t i a s ,
O m n i m o d a  s e r v i t o  v i n c u l a

CÒNSTANTER A S P ERN ATU S J 
V i t a  i N N O c u u s ,  R e l i g i o n i « c u l t o r ,

^E q u i s s i m o  a n i m o  
© e u t  D; Ap r . 1785* Na t . 14a*

D. M a r t . 1709*
H. M.

M o d i c u m  ET MANSURUM 5 
A mico æ tern u m  F l e b il i ,

T e s t a m e n t i  C u r a t o e e s  p o s u ÈRE^

. ■ ' ■ ■ ■ , ' ,
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te s  mêmes amis de l’abbé de Mabi.Y , qui ont fi bieïv cara&érifé 
" fou ame & fcs écrits, avoient formé le projet de confacrer à fa 

mémoire un modefte' monument dans l’églifè où il a été inhumé; 
rtout !alloit être exécuté, quand des ordres émanés des fuj>érieuri 

eccléfiaftiques ont tout arrêté. On a tefufé : ùn tombeau au mo
derne Phocion ; c’eil une reifemblance de plus: avec de Phocion 
d’Athènes. ■ - ■ '*

Ces amis, vraiment dignes de ce nom ,, ont : voulu perpétuer 
|Lces traits : qn ne pouvoitédu moins leur envier cette douce fatis- 
faétion. L’abbé de :Màbly /  différent .des\ge'ns de lettres, qui 
commencent par gratifier le public de leurs gravures , en atten
dant qu’ils foient illuftt'es , n’avo.ït pas fouffert qu’on gravât fort 
portrait pendant fa vie; mais après fa mort „ ils le firent exécuter 
par un artifte habile,- M. Pujos, 6c ce portrait, eff parfaitement 
reffemblant. Tous les; traits de l'homme de bien ;y font vïvans ; la 
vèrtu sévère y refpire : au bas. on lit ce vers de J uvÉnÂe ,  qui 
femble fait pour lui :

Acer et in d ô m it u s , Lié £rtatisque  Ma g iste r*

(Satire z  7 v. 78.)
j " r ■ ' ; ' .
Ainfi donc , après que l’éloge public qui lui a été décerné , aura 

obtenu, le fuffrage & la' faniHon de .l'académie , 6c qu’elle aura 
ainfi imprimé â fon nom le fceau de l’immortaiité il ne manquera 
plus rien <Vfa gloire qu’une ftatue à coté de celles de ces grands 
citoyens qui ont bien mérité de la patrie»

F I N  D E  L > É  L  O  G £ .
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A V E R  T  I  S S E M E N T '
DE LA PREMIERE ÉDI TI ON.

J e me propose, dans cet ouvrage, de faire 
connoître les différentes formes; du gouver
nement, auxquelles les François ont obéi 
depuis leur établissement dans les Gaules , 
et de découvrir les causes, qui, en em
pêchant que rien n’ait été stable chez eux, 
les ont livrés, pendant une longue suite 
de siècles, à de continuelles révolutions. 
Cette partie intéressante de notre histoire 
est entièrement inconnue des lecteurs qui 
se bornent à étudier nos annalistes anciens, 
et nos historiens modernes. Je l’ai éprouvé 
par moi-même : dès que je remontai aux 
véritables sources de notre histoire, c’est- 
à-dire, à nos loix, aux capitulaires, aux 
formules anciennes, aux chartes, aux di
plômes, aux traités de paix et d’alliance, 
etc. je découvris les erreurs grossières et
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'sans nombre où j’étois tombé dans mon 
Parallèle des Romains et des François. Je 
vis paroître devant mes yeux une nation 
toute différente de celle que je croyois 
connoître. J’appris trop tard combien la 
lecture de nos anciennes annales est peu 
instructive , si l’on n ’y  joint pas l’étude des 
pièces; je vis qu’il ne faut lire qu’avec une 
extrême circonspection nos historiens mo
dernes , qui tous ont négligé l’origine de 
nos loix et de nos usages, pour ne s’oc
cuper que de sièges et de batailles, et q u i, 
en faisant le tableau des siècles reculés, ne 
peignent jamais que les mœurs, les pré-’ 
jugés et les coutumes'de leur temps.

Les François n’eurent point de loix tant 
qu’ils habitèrent1 la Germanie ; et quand 
ils s’établirent en-deçà du R h in , leur po
litique se borna à rédiger des coutumes ,  
qui ne pouvoient plus suffire à un peuple, 
qui avoit acquis des demeures fixes, et jeté 
les fondemens d’un grand empire. La fé
rocité de leurs anciennes mœurs les atta
chent, autant que l’habitude et leur igno-
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rance, aux usages germaniques ; mais les 
vices nouveaux ■ que leur donna le com
merce des Gaulois , de nouveaux besoins 
et de nouveaux intérêts les forcèrent mal
gré eux de recourir à des nouveautés. Ils 
firent des loix avant que de connoître l’es
prit qui doit les dicter, èt la, fin qu’elles 
doivent se proposer ; et ces loix, souvent 
injustes et toujours insuffisantes, n’acquirent 
presque aucun crédit. Les François conti
nuèrent de se laisser conduire au gré de 
leurs passions et des événemens; et , con
fondant la licence avec la liberté, le pou
voir des loix avec la tyrannie, ne formè
rent qu’une société sans règle et sans prin
cipe. Ils se familiarisèrent dans l’anarchie, 
avec les désordres auxquels ils n’avoient 
pas l’art de remédier ; l’intérêt du plus fort 
sembla toujours décider de l’intérêt public, 
et jusqu’au . règne de Philipppe-de-Vàlois, 
les droits de la souveraineté appartinrent,  
tour-à-tour ou à la fois, à tous ceux qui 
purent ou voulurent s’en emparer. Si j’ai 
réussi à développer la suite et l’enchaîne-
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ment de ces révolutions} causes à la fois 
et effets les unes des autres, j’ai compose 
l’histoire inconnue de notre ancien droit 
public. Quelques personnes ont désiré que 
je donnasse à mes Observations le titre 
d’Histoire de notre gouvernement ; je n’ai 
pas osé suivre leur conseil ; je sens combien 
mon ouvrage est inférieur à ce qu’auroit 
promis un pareil titre. Je n’ai fait qu’un 
essai ; et c’est assez pour m o i, s’il peut être 
de quelque secours aux personnes qui veu
lent approfondir notre histoire.

Rien n’est plus propre à nous faire ai
mer et respecter le gouvernement auquel 
nous obéissons; qu’une peinture fidelle des 
malheurs que nos pères ont éprouvés , pen
dant qu’ils ont vécu dans l’anarchie. Quel 
danger peut-il y avoir à faire connoître 
nos anciennes coutumes et notre ancien 
droit? Qui ne sait pas que les loix, les 
mœurs et les coutumes des peuples n’ont 
rien de stable ? Personne n’est assez igno
rant pour confondre les premières loix qu’ait 
eues une nation, avec ses loix fondamen-
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taies : la lui fondamentale d’un état n’est 
point un amas de loix proscrites, oubliées 
ou négligées, mais la loi qui règle, pres
crit et constitue la forme du gouvernement.

En se rappellant la situation déplorable 
du prince , du clergé, de la noblesse et 
du peuple, jusqu’aux premiers Valois, on 
ressemblera à ces voyageurs, qui, après 
avoir échoué contre cent écueils et essuyé 
de violentes tempêtes, abordent enfin au 
rivage et jouissent du repos. En voyant 
la peinture de nos erreurs et de nos cala
mités , quel lecteur ne connoîtra pas te prix 
d’une sage subordination ? Loin de regret
ter des coutumes barbares et contraires aux 
premières notions de l’ordre et de la so
ciété , on s’applaudira de vivre sous la pro
tection d’une autorité assez forte pour ré
primer les passions, donner aux loix la 
puissance qui leur appartient, et conserver 
la tranquillité publique. C’est sans doute ce 
qu’ont pensé ides ministres éclairés, quand 
ils ont invité dés.'.savans à fouiller dans, la 
poussière de nos, archives, et a publier ces
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recueils précieux de pieces , dont mon tra
vail n’est que le résultat.

Les Observations ,' que je  donne aujour
d ’hui , ne s’étendront pas au-delà du règne 
de Philippe-de Valois , ou de la ruine du 
gouvernement féodal. Avant que de pour
suivre un ouvrage très-laborieux, il est pru
dent, je crois de consulter le goût du pu
blic, et de lui demander s’il pense que la 
manière, dont j’envisage notre histoire, 
soit utile. Si on goûte cet essai, ce sera 
pour moi un encouragement, et j’avoue que 
j ’en ai besoin pour mettre en ordre les ma
tériaux que j’ai entre les mains, et qu’il 
est infiniment plus difficile de rédiger que 
de recueillir. Je continuerai à examiner no
tre histoire sous Philippe-de-Valois et ses 
successeurs. Je ferai voir combien les lu
mières, qui commençoiént à se répandre 
dans la nation instruite^par ses malheurs, 
étoient encore incapables de lui faire con- 

, noître ses vrais intérêts, et combien nous 
avons eu de peine à triompher des pré
jugés e t des passions, que plusieurs siècles
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de barbarie et le bizarre gouvernement des 
fiels avoient fait naître. ( : . a

Il n e s t . pas juste qu’on m’en croie sur 
ma parole, quand je contredirai les idées 
reçues sur notre ancien gouvernement, et 
qu’on a prises dans des écrivains, qui ont 
travaillé avant moi à débrouiller l’histoire 
de France. Il est essentiel à mon ouvrage 
d’y joindre les autorités, sur lesquelles je 
fonde mon opinion , et même d’exposer 
quelquefois dans un certain détail, les rai
sons par lesquelles je me détermine à pren
dre tel ou tel sentiment. Mais j’ai cru qu’à 
l’exception des savans, accoutumés à la fa
tigue pesante de l’érudition, on ne verroit 
qu’avec peine suspendre le fil de mon ré
c it, pour entendre des dissertations criti-; 
ques, ou lire des morceaux barbarement 
écrits de nos anciennes loix. J’ai renvoyé 
ces espèces de discussions à des remarques 
indiquées par dés chiffres dans le corps de 
mon ouvrage. Leur nombre et sur-tout leurO
longueur m’ayant empêché de les placer
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au bas des pages  ̂ elles'formeront un c'orps 
à  part à la süite de mes Observations jiëtî 
serviront de pièces justificatives, V.:

OBSERVATIONS
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L’H IS  T  O  I R E D E F  R A N  C E.

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.

Des Mœurs et du Gouvernement des François en Germanie*** 
Leur établissement dans les Gaules,

O  N ne peut faire que des conjectures sur l’origine des» 
François : s’ils ne sont pas Germains/il est sur du moins 
soit qu’ils viennent de Pannonie, du Nord ? ou des prori 
vinces voisines des Palus Méotides, qu’ils habitèrent assez 
long-temps la Germanie pour ' en prendre .les mœurs et 
le gouvernement* On diroit que les loix saliques et ri  ̂

puaires sont l’ouvrage de ces Germains mêmes dont Tacite 

nous a tracé le portrait , tant elles supposent les mêmes 
coutumes, les mêmes préjugés, les mêmes vices et le? 
mêmes, vertus* Cet #attachement des peuples germaniques 

à leurs principes , seroit une espèce de prodige chez des 
nations où l’oisiveté , l’avarice , les richesses et lé luxe 
affaiblissent l’empire des loix s et en exigent sans cesse de 
nouvelles ; mais chez des peuples encore à demi sauvages 
et assez heureux pour avoir peu de besoins, la pauvreté et 

l'ignorance sont un obstacle aux révolutions, ^
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La guerre et la chasse éroientles seules occupations de? 
François ; leurs troupeaux et les esclaves qui en avoient 
soin , fkisoienttoutes leurs richesses* L ’empire romain qui 
craignoit leur valeur farouche, tenta de les civiliser pour 
les amollir. Après avoir obtenu par hazard quélqu’avantage 
sur eu x, il put exiger qu’ils se soumissent, à cultiver la 
tçrre. Il voulut les attacher aux pays qu’ils habltoierlt 
pour les forcer à aimer le repos; mais dès-Cfue leurs forces 
furent réparées, ils regardèrent cette loi comme un affront, 

continuèrent à croire que tout appartient aux plus braves 
et aux plus forts, et qu’il ne convient qu’à des lâches de 
ne pas conquérir leur subsistante. Les Gaules 5 qu’ils re- 
gardoient comme un pays ennemi , parce qu’elles leur 
offroient un riche butin , furent continuellement pillées, 
ou obligées de se racheter du pillage en achetant la paix 
par des traités qui étoient bientôt violés. Comment les 
François auroient-ils soupçonné qu’il pût y  avoir un droit 
des gens , que deux nations voisines eussent des devoirs 
réciproques à remplir, et qu’il leur importoit de respecter la 
foi des traités ? A  peine savoient-ils qu’ils étoient citoyens, 
et qu’ils formoient une société.

En effet, au lieu de loix, ils n’avoient pour toute règle 
que des coutumes grossières, conservées par tradition, et 
dpnt un père instruisoit ses enfans, en leur apprenant à se 
servir de son épée et de sa francisque. On les accoutumôit 

à tout .oser et à tout attendre de leur courage*. Quelque 
soldat, distingué par sa valeur pu son expérience, formoit-il 
une entreprise hazardeuse , il devenoit le capitaine de tous 
ceux à qui il avoit communiqué son audace et ses espé
rances ; et l’on vit souvent de ces bandes d’aventuriers se 

séparer de leur nation, infester les mers, piller des provinces 
d’Espagne et d’Italie ? et porter leurs ravages jusques sur

les
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tes côtes même de l’Asie Mineure* Chaque famille formoit 
en quelque Sorte une république séparée, qui avoir $es in
térêts particuliers ; et qui, se réunissant pour venger les 
injures ou les dommages faits à quelqu'un de ses membres, 
se faisoit elle-même justice par la voie des armes. Cet état■ 
de guerre empechoit qu’il ne .se formât parmi les François, 
les liens les plus necessaires a 1 ordre de la société; et leurs 
querelles particulières les auroient infkilliblement ruinés ,  
si les maux mêmes qu'elles produisoient, ne les , eussent 
forcés de se plier à une sorte de police favorable aux foi- 
bles, et qui peint cependant encore mieux que tout le reste 
leur ignorance et la baibarie de leurs mœurs.

Quand, après avoir fait une injure, on ne se sentoit pas 
en état de,Se défendre contre son ennemi, on étoit le 
maître de se soustraire à son ressentiment, en lui don
nant, selon la nature de l’offense, ime certaine quantité de 
bœufs ou de moutons; c’est ce que nos anciennes loix ap- ; 
pellent une composition, et il n’éroit pas permis k 1-offensé 
de la refuser. Les magistrats, si l’on peut donner ce nom 
auguste au général dune nation de brigands, et aux ca

pitaines de chaque bourgade, étoient obligés de prendre 
sous leur protection les coupables, dont un ennemi trop 
vindicatif n’auroit pas voulu recevoir la composition, pour 
se réserver le droit de les punir à son gré. Ils né ve- 

noient au secours de l'offensé que quand il étoit trop foible 
pour se venger, et contraindre son ennemi à lui payer 
une composition, ou que Fauteur de l’offense étoit in
connu. Le juge alors, comme capitaine du canton, me« 
naçoit de la guerre Fagresseur, et le forçoir à satisfaire sa 
partie; ou si on ne hisoït que soupçonner un citoyen 

d’avoir commis le délit, il l’obligeojtt à se justifier, soit 
en subissant l epreuve ridicule du fer chaud ou de l’eau 

Tome Ij G



bouillante, soit en produisant, selon la nature de Faccu- 
satiom, un plus grand ou un moindre nombre de témoins, 
qiff affirmoient avec lui son innocence.

Il est aussi indifférent de savoir si le chef de la nation
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françoi.se fut appelle du nom de roi ou de duc, qu’il im
porte de connoîire rétendue et les bornes de son autorité* 
Tacite nous apprend que le gouvernement des Germains 
étoit une démocratie, tempérée par le pouvoir du prince 
( ï ) et des grands. Quand on ne retrouverôit pas dans les 
monumens les plus ànciehs et les plus respectàbles dè notre 
histoire, une assemblée générale, appellée le champ de 

Mars, en qui résidoit la puissance législative, et un conseil 
composé du roi et des grands , qui n’étoit chargé que du 
pouvoir exécutif, ou de décider provisionnellement les 
affaires les moins importantes ou les plus pressées ; pn jugera 
sans peine, après ce que j'ai dit de la fortune et des mœurs 
des François, qu’ils dévoient être souverainement libres* 
Un peuple her , brutal , sans patrie, sans loi , dont chaque 
citôyen soldat ne vivoit que de butin , qui ne vouloir 
erre gêné par aucun châtiment, et ne punissoit de1 mort 
que la trahison ou l'assassinat, et la poltronnerie, devoir 
avoir un capitaine, et non pas un monarque. Les François 
pouyolent tolérer, de la part de leur chef, quelques vio

lences atroces même, parce qu’elles étoient dans l’ordre 
des mœurs publiques; mais une autorité suivie, raisonnée 
et soutenue, eût été impraticable. D e quelque titre que le 
général des François fût revêtu , la coutume ne lui donnoit 
que quelques prérogatives , qu’il eût été dangereux pour 
lui de vouloir étendre. Ï1 recevoit les respects dune cour 
sauvage, qui, ne pouvant ni Je  corrompre par ses flatte

ries, ni être elle-même corrompue par ses libéralités, le 

jugeoit toujoursavécqusfice^Erl un mot, le prince 3 comme
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tû i)  n’avoit point de sujets ; puisque , comme général i\ 
ne commandoit que des soldats qui combattoieiit pour leurs 
propres intérêts.

En effet , le butin que faisoit une armée appartenait à  - 
l 'a rm é e e t le roi lui-même n'avoit que la part que le sort 
lui assignoit. On se rappelle sans doute que Clovis, après 
la bataille ( a )  de Soissons, n'osa disposer, sans le con

sentement de ses soldats, d'un vase précieux qu'ils ayoient 
pris sur le territoire de Rheims, et que l'évêque1 de cette : 
église lui redemandoit. Suivez-moi jusqu'à Soissons, dit-il 
à l'envoyé du prélat, c'eft-là que se doit faire le partage de 
notre^butin, et je vous satisferai. Dès qu'om-se fut disposé 
à faire les lots, le prince supplia son armée de lui accorder, 
outre sa part, le,vase enlevé à l'église de'Rheims; mais, un 
soldat choqué de cette demande, quoique faite dans, les 
termes les plus propres à ne pas révolter, l'avertit, avec 

toute la brutalité germanique , de se contenter de ce qui 
lui écherroit en partage , et déchargea ert même temps un 
coup de sa francisque sur le vase. Si Clovis eût été 
souverain, et non pas simplement le général de son ar
mée pourquoi n’auroit-il pas usé du droit de la souve^ 
raineté? Si le soldat, qui fut choqué de sa demande, eût 
été coupable, sans doute que le prince, fier, emporté et 
victorieux, auroit vengé sur-le-champ son autorité mé~ 
prisée. Il sentit vivement, dit Grégoire de Tours, l'injure 
qu'on lui faisoit, l'armée la désapprouvent; et cependant 

il attendit, pour se livrer à son ressentiment, que le soldat

lui eût fourni un prétexte de le punir, en commettant une 

faute contre la discipline.
Les François ayoient déjà erré dans difierentes provinces 

delà Germanie, lorsqu’ils s'établirent sur la rive droite du 

Rhin. L ’empire romani subsistait encore > parce que les.



barbares, accoutumés à ne faire què des courses * et qu}  
ne youloïent que du butin, faisoient la guerre sans être con- 
quérans. Mais les circonstances changèrent bientôt : les 
'provinces appauvries, et presque désertes ne valurent plus la 

: peine d’être pillées; et les empereurs:, dont les finances 
étoieiit épuisées, ne furent plus  ̂ en état d’acheter la paix, 
ni de mettre leurs frontières en sûreté, en payant une es
pèce de solde ou de tribut à quelques nations germaniques, 
dont ils mendioient depuis long-temps la protection. Ce

pendant les barbares , qm s’étoiênt fait de nouveaux besoins 

par le commerce qu’ils avoient avec les Romains, dévoient 
i, peu à peu se dégoûter de cette nouvelle situation; il falloir 
\ qu’ils prissent de nouvelles mœurs , et se fissent une nou«

| velle politique. La guerre ne pouvant plus suffire à leur 
^  subsistance, ils dévoient employer leurs esclaves à cnl- 

river la terre; et dès qu’ils consentiroient à avoir une patrie 
et des depieures fixes, il étoit naturel qu’ils voulussent 
abandonner les forêts et les marais de la Germanie, pour 
s’établir sut; des terres fertiles, et sous un ciel moins sau
vage. L ’exemple de leurs pères , les préjugés de leur édu
cation , et la force de l’habitude, empêchoient seuls certe 
révolution qu’un événement imprévu rendit enfin né- 
cessaïre.

Quelques jeunes Huns chassoient sur les bords des Palus 
MeOtides ; une biche qu’ils avoient lancée , traversa un 
marais qu’ils regardoient comme une mer impraticable ; et 
en suivant témérairement leur proie, ils furent étonnés de 
se trouver dans un nouveau monde* Ces chasseurs, im
patiens de raconter à leurs familles les merveilles qu’ils 
avoient vues, retournèrent dans leurs habitations, et les 

, récits par lesquels ils piquoient la curiosité de leurs com
patriotes, dévoient changer la face des nations* Jamais,

; i û o  O b s e r v a t i o n s  s u h  ¿ ’H i s t o i r e



D e F r a n c  e. L i VRE ï . ■IÛX

peuple ne fut plus terrible que les Huns; ils se répandirent 
dans TEurope par le chemin qu’ils venoient dé découvrir v  
et tous les barbares qu’ils attaquèrent furent détruits, ou 
devinrent esclaves* Ils s’avancèrent dans la Germanie, et 
la terreur s'empara des Goths, des Alains, des Vandales , 
des Suèves, etc* qui, ne se trouvant plus enLsûreté dans; 
leurs anciennes habitations $ se virent contraints,pour sauver 
leur liberté , de conquérir un asyle dans les provinces de 
l’Empire. - .

Cet. exemple donna de l’émulation aux François, et ce 
fat sôus la conduite de Clodion qu’ils passèrent le Rhin, 
s’ouvrirent Tournay, et y  placèrent le siégé de leur nou
velle république* Aëtlus tenta inutilement de les chasser 
de cette conquête ; et ce qu’il ne fit pas, aucun des gé
néraux qui commandèrent après lui les armées romaines 
dans les Gaules, ne put l’exécuter,, L ’histoire ne dit presque 
rien de Mérovée : occupée des entreprises importantes, des 
H iins, des Visigpths et des Vandales, qui fontîoient. de 
grandes monarchies, elle passe sous silence les courses et 
les ravages que ce prince fit dans les Gaules. Sous Chilpéric, 
son successeur, les François n’étendirent pas leur.domi
nation au-delà du Tournésis. Peut-être faut-il l’attribuer 
à leur manière ancienne de frire la guerre, qu’ils avoient 
conservée, ou à la mollesse de leur ro i, qui, commençant 
à se familiariser avec des vices inconnus dans la Germanie, 
étoit plus flatté d’enlever les femmes de ses sujets que des 
provinces aux Romains, et fut chassé par sa nation, qui 
le crut indigne d’elle* Quoi qu’il en soit, ce n’est quaprès 
la ruine entière de l’Empire d’occident, que les François 

prirent un nouveau génie, étendirent leurs vues, et de

vinrent conquérans*
Dans la situation déplofable où se trouYoitTEnipire, il



.était indifférent pour le* peuples qui vouloient s’y : établny 
que le trône des empereurs subsistât^ou fut renversé; 
mais les barbares, qui ne connoissoient, ni ce qui fait la 
force j ni ce qui fait, la foiblesse d’un état , se laissoient 
tromper par je ne sais quel air de grandeur, ou plutôt de 

faste et d’orgueil^que les empereurs avoient conservé dans 
leur décadence, et ce fantôme leur en imposoit. Odoacre 

, pour concevoir et consommer l’entreprise aisée de détrôner- 
Augusnile, dut être un audacieux ; la révçlution dont il;- 

fut l’auteur , causa une fermentation générale chez les bar
bares. Toutes les nations s’agitèrent à la fois , chacun 
regarda quelque province de l’Empire comme sa proie, et 
l’on vit se former et se détruire en même temps mille 
nouvelles monarchies. Je  me borne a parler de ce qui re*« 
garde les François. Ils touchoient aux provinces septen
trionales des Gaules, qui étôient restées sous la domination 

'dés^emfferèürs', tandis: que celles du midi avoienr passé 
sous l’obéissance desVisigoths et des Bourguignons; et ces 
provinces, consternées dé n’avoir en quelque sorte plus de 
maître, et qu’une longue "habitude du joug ¿voit rendues 
incapables de recouvrer leur liberté , devôient obéir à 
quiconque voudroit les gouverner.

Peu de princes, dans ces circonstances, ont été aussi 

propres que C lovis, je ne dis pas seulement à conquérir, 
mais à former un Empire* Sous cette férocité qui caractérise 
son sièéîe et les héros de la Germanie, ce prince, supérieur 
à sa nation et à ses contemporains, ayoit des lumières, 
des talens, et même des vertus, qui auroient honoré le 
trône des empereurs româïfts* Dans une nation policée, la 
cruauté et la fourberie annoncent une ame foible, lâche et 
timide : chez; un peuple encore sauvage , elles s’associent 

souvent avec une ame grande, noble et fière* A  qui ne

ÏÔ2 O b s e r v a t i o n s  s u r  l ’H i s t o i r e
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connoît pa£ les bornes étroites: qui séparent la ; vertu du 

vice , la violence peut paroître du courage * et la perfidie 
de la prudence. Clovis -qui n’avoit pour toute:'règle de 
morale que les préjugés de sa n ation son  estime ôu;sa ceiW 
sure, se permit, pour réussir dans ses desseins, tout ce 
qüi ne devpit pas le rendre odieux. Mais la manière ffiffé- 
rente dont il se comporta, suivant la différence: des com~ 
jectures, avec les Gaulois, les François ,les Bourguignons, 
les Visigoths, les empereurs d’orient, et les peuples de 
Germanie, fait voir en lui un génie aussi droit et ferme dans 
ses vues, que fécond en ressources, et un courage propre, 
à réussir dans tous les temps, et trop supérieur aux évé- 
nemens pour recourir par nécessité à des moyens bas et 
honteux. .=

Il commença ses, conquêtes par la défaite de Siagrius, 
qui ayoifpris le titre de roi- et fait reconnoîrre son au
torité, stir les frontières de la G aule, quand l’Empire fut 
détruit par Odoacre. Ce premier avantage ouvrit un pays 
considérable aux François , et Soissons devint leur capitale. 
Je  ne rêfute pas ici un écrivain célèbre, qui a prétendu que 
les François, aniis, alliés et auxiliaires des empereurs, dont 
ils recevoient une, solde , ne se sont point emparés des 
Gaules les armes à la main. M . l’abbé du Bos né fait de 
Clovis qu’un officier de l’Empire, un maître de la milice, 

qui tenoit son pouvoir de Zénon ex d’Anastase. XI imagine 
une république afniorique , des confédérations ? des allian
ces,dés traités ; il se livre à des conjectures, jamais analogues 
aux coutumes ni aux moeurs du temps dont il parle, et 
toujours démenties par les monumens les plus surs de notre 
histoire, qu’il rie cite jamais, ou dont il abuse. Il suppose 
que les François:, aussi patiens et aussi dociles que des 
soldats mercenaires 7 n’ont vainçu que pour l’avantage de.



leur capitaine , et n’auront pas regardé leur conquête 
; comme leur bien, et le droit d’y  commander comme une 

partie de leur butin. En un niot, ce roman, qui n’a pour 
tbute base qu’une hardiesse extrême à conjecturer, et quel- 

: ques passages obscurs et mal entendus , ne peut avoir 
d’autorité que sur des esprits,; qu’il est presqu’inurile de 

détromper.
Labataille de Soissons, et la conquête de la cité de Ton- 

! grès, répandirent une terreur;générale dans les Gaules. 
Quoique Clovis fut obligé d’y  suspendre ses progrès pour 

■ faire la guerre aux Allemands , peuple puissant et belli- 
1  queux de Germanie, qui youloit faire des conquêtes, et qu’il 

\ étoit important de tenir au-delà du R hin , cette diversion
: \ ne nuisit point à sa première entreprise. On eût dit que

4 ■ ■ . - , 1
les Gaulois avoient été battus à Tolbiac, tant ils s’em
pressèrent de se soumettre au joug du vainqueur des 
Allemands. Mais C lovis, dont les succès rendoient l’am
bition toujours plus agissante, ne se .contenta pas de:pos
séder, les provinces de la Gaule soumises aux derniers 
empereurs d’occident. Il avoir eu le : bonheur, lorsqu’il se 
convertit à ia religion chrétienne, d’être instruit dans nos 
mystères par un évêque orthodoxe ; et cet avantage seul 
le rendit; redoutable aux .Visigoths et aux Bourguignons, 
encore mal affermis sur leurs conquêtes. Ces barbares in« 
fectés depuis long-temps des erreurs de l’Arianisme î qu’ils 
chercboient à étendre dans les. Gaules par la voie de la 
force , étoient regardés comme des impies par le; peuple, 
et comme des tyrans par le clergé, dont ils gênoient la 
doctrine:, et qu’ils dépouiiloient de ses biens. Clovis profita 
habilement de cette disposition des esprits ; les évêques 

; favorisèrent son entreprise, il ruina la puissance des Vi~ 
sigoths au-delà -de la Loire ; et* après, avoir rendu les
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Bretons scs tributaires, il ébranla à un tel point la mcw 
narchie des Bourguignons , que ses fils en firent aisément 
la conquête* |

d e  F r a n c e . L i v r é  I.

C  H A  P I T  R  E  I I.

Quelle fut la condition des Gaulois et des autres peuples 
soumis à la domination des François.

U  moment, où les François établirent leur empire dans 
les Gaules , dut paroître effrayant aux naturels du pays : je Î 
ne parle pas des violences qui se commirent dans le cour$ 
de la conquête ; on imagine aisément les ravages d’une 
armée donr chaque soldat combat pour s’enrichir , et 
.croit que le droit du vainqueur est le droit de tout foire 
impunément. La conduite des François ne fut pas Vrai
semblablement moins dure, quand ils commencèrent à 
.vouloir profiter des avantages de la victoire, et fixer leur ■ 
fortune jusqu’alors incertaine. Depuis que Clodion avoit 
occupé Tournay, et que le commerce plus fréquent des 
Romains leur avoit appris,à connoître le prix des richesses, 
ils étoiént devenus d’une1 avidité insatiable ; et le gou
vernement qu’ils avoîent apporté de Germanie , étoit plus 

propre ii favoriser les passions qu’à les réprimer.
Rien ne nous-instruit de la manière dopt ils acquirent 

des terres; si, à l’exemple des Visigôths et des Bourgui
gnons, ils avoient forcé chaque propriétaire à leur aban
donner une certaine partie de ses possessions, nous en 
trouverions infailliblement quelque trace dans nos anciens 
monumens. Le silence de nos loix et de Grégoire de Tours 
sur un trait si important, permet de conjecturer qu’ils se 

répandirent sans ordre dans les provinces cjuÙjs avoiçnt



subjuguées , et s’emparèrent sans règle d’une partie des 
j possessions des Gaulois. Terres, maisons, esclaves, trou- 
•) peaux, chacun prit ce qui se trouvoit à sa bienséance, et 

se fit des domaines plus ou moins considérables, suivant 
son avarice, sés forces ou le crédit qu’il avoit dans sa 

■ nation/
; Si les Gaules ne furent pas réduites en servitude, c’est 
que les François n’avoient .d’idée que de la, liberté ; qu’ils 
trâitoient, ainsi que. lés autres Germains , leurs esclaves 
comme dés hommes, et que la tyrannie , bien différente 
du brigandage et de la violence, demande des vues et 
un art dont ils étoient bien éloignés. La victoire les ren
dit insolens et brutaux; ils s’accoutumèrent à faire des 

injures aux Gaulois: et quand ils écrivirent leurs coutumes 

et les rédigèrent en lo ix , ils établirent une différence (i) 
humiliante entre eux et les vaincus/Le Gaulois fut jugé 
un homme v i l ;  son sang fut estimé une fois moins que 
celui d’un François ; et,„dans tous les cas, on ne lui paya 
"que la moitié de la composition qu’on de voit à celui-ci.

11 ne faut que jeter les yeux sur nos loix S'aliques et 
R i pu a ires j pour voir combien lés François étoiëin atta
chés aux coutumes dans lesquelles ils avoient été élevés. 
Ils étaient en même téfnps trop ignorans et trop heureiux 
dans leurs entreprises, péur : sê douter de ce qui leur man- 
quoit dans leur nouvelle situadôn» Cet attachement pour 

les usages leé moins important, est là preuve la plus forte 
que leur gouvernement: ne souffrit d abord aucune altéra
tion dans ses principes les plus essentiels* La nation tou
jours libre, et formant une vraie république , dont le 
prince'n’étoit que le premier magistrat, règnoit en corps 
sur les différens peuples qui habitoient ses conquêtes* Le 

champ dé Mars fut encore assemblé ; les grands çontinuèrent
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à former le conseil du prince, et les cités des Gaules forent' 
gouvernées comme lavoient été les bourgades de Germa- 
nie : les anciens GraÊohs, sous les noms nouveaux de 
ducs, ou de comtes, etoient à la fois capitaines et juges 
des habitans de leur ressort.

Ï1 n’est pas douteux que cet assemblage de nouveautés 
ne dût paroître le comble des maux pour les Gaulois, 
dont les moeurs et les lo ix 1 ètoient si différentes, et que 
le despotisme des empereurs avoit accoutumés à s’effrayer 
de tout changement. Je  crois cependant qu’àprès être, 
revenus de leur première terreur, et s’être familiarisés 
avec leürs maîtres, ils n’eurent bientôt plus lieu de regretter 
leur ancienne situation.

L
L’avarice des empereurs, et l’insolence de leurs officiers » 

avoient accoutumé les Gaulois aux injustices, aux affronts 
et à la patierice. Ils ne sentoient point l’avilissement, ou 

la domination des François les jetoit, comme Tauroit fait 
un peuple libre. Le titré de citoyens Romains qifils por- 
toient, n’appartenoit depuis longtemps qu’à des esclaves; 
et à force d’avoir été pillés et battus par les barbares, ï\à 
avoient“ appris à les respecter. Ils virent passer une partie 
de leurs,bills entre les fnainS des François, mais ils s’at- 
teodoient vraisemblablement à souffrir des pertes encord 
plus considérables ; et te  qui leur resta, servit à les con
soler de ce qu’ils avoient perdu. Comme le pillage se ût 
au hasard, plusieurs citoyens n’en souffrirent point, et les 
autres en forent dédommagés par la suppression des anciens

impôts. ' —
Ces douanes (a ), ces cens, ces capitations, et, pour le 

dire en un m ot, tous cès tributs, que l’avarice et le faste 
des empereurs avoient exigés de leurs sujets, tombèrent 

dans l’oubli sous le gouvernement des François* Le pSincé



eihvpour subsister (3) 5 ses domaines ,  lès, dons libres qué 
lui faisoient ses sujets , en se rendant à rassemblée du 
champ de Mars, les amendes, les confiscations , et les 
autres droits que la loi lui attrïbuojt. Au lieu d’une so
ciété toujours pauvre , parce que les sujets mercenaires s y 
dévoient faire payer pour remplir les devoirs de citoyens, 
les Gaulois se trouvèrent, dans un état riche, parce que 
le courage et la liberté en étoient famé. Comme les Fran
çois ne vendoient point leurs services à la patrie , ils 
n’imaginèrent pas d’acheter ceux des Gaulois ni des bar

bares, qui se soumirent à leur autorité. Toute imposition 
devint donc inutile , et les sujets simplement obligés, 
ainsi que leurs maîtres, de faire la guerre à leurs dépens, 
quand leur cité étoit ( 4 }  commandée, ne contribuèrent 
comme eux quà fournir des voitures aux officiers publics 
qui passoient dans leur province, et à les défrayer ; c’étoit 
moins les assujettir à un im pôt, que les associer à la 
pratique de ^hospitalité, vertu extrêmement précieuse aux 
Germains, et ils ne furent tenus qu’aux mêmes devoirs 
que les François.,

Non -  seulejnent les Gaulois' eurent la satisfaction de 
conserver leurs (5) loix nationales, avantage dènt jouirent 
également tous les autres peuples soumis à la domination 
françoise, mais ils se virent encore élever à une sorte de 
magistrature. En effet, les ducs, les comtes et leurs cen- 
teniers ou.vicaires, distribués en différens endroits de leurs 
gouvernemens pour y  rendre la justice , ne pouvoienr 
prononcer un jugement sans prendre, parmi les citoyens 
les plus notables, sept assesseurs connus sôus les noms de 
Rachinbourgs, ou de Scabins ; et ces assesseurs, toujours 
choisis dans la, nation de celui contre qui le ‘ procès étoit 
jnteutê J faisoient la sentence ; le chef du tribunal la pto*

Soi? O b s e r v a t i o n s  s u r  l’H i s t o i r e *



Conçoit seulement. Les Gaulois se trouvèrent .par-là îeur& 
propres juges , prérogative que la vénalité des magistrats, 
sous le gouvernement de l’Empire, rend oit bien précieuse ÿ 
et ils ne durent plus s en prendre qu’à leur propre côrrup-i 
tion, si la justice fut encore vendue ou mai administrée. ,

Il semble que plus les François seroient attachés à leufë 
anciennes courûmes, plus le sort des vaincus seroit malheu-i 
reux; et il arriva au contraire que, par nnë suite même 
de cet attachement, ils abandonnèrent aux Gaulois une 
grande partie dé l’autorité publique. Tacite remarque que 
les Germains avoient un extrême respect pour les ministres 
de leur religion : les prêtres jouissoient chez eux des pré-; 
rogatives les plus considérables; c’est à eux qu’appartenoit 
la manutention de l’ordre et de la police dans les assemblées 
générales de la nation. Ils reprenoieîit, arrêtoient et châ« 
tioienr un citoyen qui y  manquoit à son devoir; et cette 
jurisdiction devoit leur donner un crédit d’autant plus 
étendu, qu’on les croyoit inspirés par les Dieux dont 
ils étoient les ministres. 1 !

Comment les François,, en embrassant le christianisme,,' 
n’auroient-ils pas conservé, pour les prêtres de leur nouvelle 
religion, les sentimens de vénération auxquels ils étoient 
accoutumés à l’égard des prêtres de leurs idoles ? Ils trou«' 
vèrent dans les Gaules un clergé, que la libéralité des1 
empereurs avoit comblé de privilèges, qui avoit des mœurs 
au milieu des richesses qu’il devoit à la piété des fidèles,1 
qui faisolt des miracles, ou qui avoit la réputation d’en 
faire, et qui, profitant, dans la décadence de l’Empire, de 
la foiblesse du gouvernement, s’étoit attribué une autorité 

favorable au bien public, à laquelle il eût été dangereux 

de vouloir porter atteinte, et qui fut utile à Clovis même^ 

quand il fit la guerre aux Visigoths et aux Bourguignons*
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Dés prêtres qui convertissent une nation, en sont f e ,  
maîtres s’ils veulent l’être. Les évêques se contentèrent 

! d’être chez, les François chrétiens, ce que les prêtres de 
leurs faux-Dietix avoient été chez les François idolâtres,
Quoique pendant long-temps ils fussent encore tous Gau

lois de naissance,, et se: gouvernassent par conséquent par 
les loix romaines, non- seulement ils entrèrent dans les 
assemblées de la nation, mais ils y  occupèrent même la 
première (6 )  place. Sous le règne de Clotaire I ,  ils tra
vaillèrent, de concert avec lés François , à corriger les 

loix saliques et ripuaires, et obtinrent, par ces loix mêmes, 
des distinctions supérieures à celles de tous les autres ci- 

royens. Ils exercèrent une sorte d’intendance sur tous les 
tribunaux de la nation; et, dans l’absence du r o i , à qui 
on appellent des jugemens rendus par les comtes et les 
ducs , on s’adressa aux évêques, qui eurent, comme lui, 
le droit de châtier les juges qui mâlversoient dans l’exercice 
de leur emploi, de casser et de réformer leurs sentences.

Il est vraisemblable que les ecclésiastiques, encore plus
accrédités par leurs lumières, quoique fort ignorans,que
par le rang qu’ils, occupoient, servirent de lien entre les
deux nations, et employèrent leur crédit et leur autorité
pour empêcher l’oppression de leurs compatriotes et de

leurs parens. C ’est à leur prière sans doute que les Gaulois,

d’abord humiliés, méprisés: et traités en vaincus, obtinrent
ïç privilège qu’avoit tout barbare établi sur les terres de la ( •
domination françôise , de sHncorporer à la nation victo
rieuse (7 ), et de se naturaliser François. C ’est-à-dire qu’un 
Gaulois, après avoir déclaré devant le prince, ou en pré- 
sence du duc et du comte, dans le ressort duquel il'àvoît 

son domicile, qu’il renonçoit à la loi romaine pour vivre 
sons la loi salique ou ripuaire j commençoit à jouir des pic-



rogatlves propres aux François , obtenoit les mêmes.com
positions, de sujet deyenoit citoyen , avoit place dans / 
les assemblées du champ de Mars , et entroit en part de 
la souveraineté et de ^administration de l’état* ;

Malgré tant d’avantages attachés à la qualité de Fran
ç o is , il est vrai que la plupart des pères de famille, soit 
Gaulois, soit barbares établis dans les Gaulesyne s’incor
porèrent pas à la nation frâiiçoise, et continuèrent à être 
sujets. On ne concevroit point cette indifférence à profiter 
de la faveur de leurs maîtres , si on n t  faisoit attention' 
que la liberté, que tout Gaulois et tout barbare avoit de 
devenir François, levoit la honte ou le reproche de ne 

l'être pas* Le long despotisme des empereurs, en affaissant 
les esprits, avoit accoutumé les uns à ne pas même desirer 
d’être libres, et les autres, par une vanité mal entendue 

conservoient le plus grand attachement pour les loix et 
les usages particuliers de leur nation* L ’habitude a des 

chaînes qu’il est difficile, de rompre ; il parut sans doute 
trop dur aux Gaulois de renoncer à leurs lo ix, à leurs 
moeurs et à leurs coutumes, pour se soumettre à un code 
aussi barbare que celui des vainqueurs* Les devoirs, qu’ils 
devôient à l’état, n’auroient été ni moins ; nombreux, ni 
moins étendus; ils n’auroient même évité aucune injure 
de la part des François naturels, qui, toujours désunis*1 
féroces , brutaux et emportés, se traiçoient en ennemis * 

sans égard pour leur origine commune*
Ce qui dérermina principalement les Gaulois et les autres 

sujets des François à préférer de vivre  sous leurs loix na
tionales, aux avantages que leur promettoit la naturalisa
tion; c’est que les principes du gouvernement populaire 
apporté de Germanie, furent ébranlés et détruits pres- 

qu’aussirtôt que les Gaules furent conquises, Les grands

d e  F r a n c e . L î v r e  I.  i I t '
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; et le prince, tomme on Ta le v o ir , S’étant emparés de' 
toute l’autorité publique, aiipréjudice du restede la nation , 
les étrangers d’une fortune obscure, ou même médiocre, 
auroient renoncé a leurs coutumes, pour suivre la loi sa- 

: llqiie ou la loi ripuaire, sans cesser. d’être sujets*

C  H A  P I  T  R E  I î  T.

pes causes qui contribuèrent à ruiner les principes du gou
vernement démocratique des François, — Comment Us 
successeurs de Clovis s'emparèrent d’une autorité plus 
grande, que celle qui leur ¿toit attribuée par la loi. — 
Tyran/de des grands* —■• Établissement des seigneuries.

L e s  François ayant enfin une patrie, des terres et des 
habitations fixes, ne tardèrent pas à éprouver Finsuf- 
iîsance des loix germaniques* Leurs anciennes mœurs, 
qui les portoierit au brigandage, êtoient en contradiction 
avec leur nouvelle situation. Faute de principes écono
miques et politiques, ils étoient embarrassés, comme ci
toyens, de leur fortune domestique; et comme souverains, 
de tous ces peuples différens qui leur obéissoient sans avoir 
de liaison entre eux , etayec des préjugés opposés.

Les François- auroient eu besoin, d’un discernement pro
fond, pour se déterminer avec sagesse dans le choix des 
nouveautés, qu’un ordre des choses tout nouveau rendoit 

nécessaires; mais leur ignorance les forçoit à adopter indif
féremment tous les moyens que le bonheur ou le malheur 
des conjonctures leur suggéroient. Attachés par habitude 
à leurs coutumes ; mais fatigués des désordres qu’elles 
produisaient , ils essayèrent de chercher dans: lés loix

romaines
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romaines un remède aux maux qu’ils i,éprouvoient. Le code 
même des Rtpuaires en . offre ■ une . pieuve certaine : et 
quoiqu’il nous reste peu ¿’ordonnances: faitesisoùs les pre
miers Mérovingiens , nous voyons qu’avant là 'fin: du 
sixième siècle, les François avôient déjà adopté la doc^ 
trine salutaire1 des Romains au sujet dé la prescription; et 
que, renonçant à cette humanité cruelle qui les enliàrdissoit 
au mal, ils infligèrent peine de mort contre l’inceste, le vol 
et le meurtre, qui jus^ues-là n’avoient été punis,que par 
l’exil, ou dont on se raçhetoit par une composition* '

Les François, en réformant quelques-unes de leurs loix 
civiles, portèrent la sévérité aussi ¿oin que leurs pères 
avoient poussé l’indulgence, et, faute de proportionner les 
châtimens à la nature des délits, ils firent souvent des loix 
absurdes, tyranniques, et par conséquent impraticables. 
Mais quand elles auroient été plus sages que celles des 
Romains, 'elles n’auroient produit aucun bien solide: à 
quoi sert de régler av^g prudence les droits respectifs des 
citoyens, et de leur prescrire une conduite Favorable à 
Tordre public, si ces loix n’ont pour base^uh1 gouverne
ment propre à les protéger et les faire observer?

Une démocratie, tempérée par le conseil des grands et 
l’autorité du prince , avoit donné aux François, tandis 
qu’ils ne.vivoient que de pillage, tout ce qui est néces
saire pour la sûreté et les progrès d’une société de bri
gands* On sait que les politiques ont regardé cette forme 
de gouvernement comme la plus capable d’écjairér une 
nation ŝur ses intérêts, et d’aiguiser l’esprit et le courage 
des citoyens* Vraisemblablement elle auroit encore fait 
naître parmi les François les qualités et les institutions 
necessaires, à un peuple, qui a une fortune et. des etabiis- 

semens fixes, s’ils .avoient travaillé à raffermir mais A 
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pçîne avoiem-ils été établis dans les Gaules 3 que l’amour 
de la liberté , n’avoit plus été leur première, passion* Leurs 
conquêtes relâchèrent les ressorts de leur gouvernement; 
de nonveau* besoins et de nouvelles circonstances;, en 

! leur donnant des idées différentes de celles qu’ils avoient 
Apportées de Germanie , les détachèrent insensiblement 
de leurs anciens principes politiques.

Au lieu de s’établir dans une même contrée, les Fran
çois s’écôient répandus çà et là dans toute l’étendue de 
leurs conquêtes ; ne conservant ainsi aucune relation entre: 
eux,les forces de la nation semblèrent en quelque sorte 
s’évanouir, les citoyens n’eurent plus un même intérêt, 
et ne purent éclairer et régler avec lâ même vigilance 
qu’aiitrefois la conduite de leurs chefs. Le besoin de butiner 
avoit attaché autrefois chaque particulier au corps de la 
nation, parce qu’aucun n’avoit une fortune qui lui suffît : 
Ce lien ne subsista plus après la conquête; chaque Fran
çois crut avoir tout fait, quand il ei%acquis un patrimoine, 
et sç livra au plaisir de faire > Valoir ses nouvelles posses
sions, ou de: troubler ses voisins dans les leurs. Le bien 
public fiit sacrifié à l’intérêt particulier, et ce changement 
dans les moeurs annonçoit une révolution prochaine dans 

’ le gouvernement. /
Tacite a remarqué que les Germains étoient peu exacts 

à se rendre à leurs assemblées publiques : peut-être étoient^ 
ils excusables, car la pauvreté tient lieu de bien des vertu? 

et de bien des lobe; et des hommes qui ont; peu de be
soins, et à qui on ne peut ôter que la v ie , sont toujours 
libres quand ils veulent l’être. Mais les François étoient 
devenus riches, sans se douter que leurs richesses étoient 
Un appas capable de tenter la Cupidité des plus puissans 
d’entre eux, et que leurs nouveaux besoins étaient autan:
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de chaînes dont on pouvoir les garoter. Lë gouvernement s 
qui roléroit leurs injustices, parce qu’il ignoroit l’art de les 
réprimer et, d’établir l’ordre, leur inspira une sécurité 
dangereuse* Moins les lolx civiles conservoient de force 

sar les citoyens , plus les François auroient dû craindre 
pour la perte de leur fortune domestique et de leur %+ 
hcnè; mais ils étoient encore trop loin de cette vérité, 

pour l’entrevoir* Confondant au contraire la licence la plus :: 
extrême avec la liberté, ils crurent qu’ils seroient toujours : 
libres, parce qu’on ne pouvoit pas les réprimer ; ils s’a  ̂
bandonnèrent avec sécurité à l’avarice et à leur paressé 
naturelle, et négligèrent de se rendre aux assemblées du 
champ de M ars, qui ne se tinrent plus régulièrement, et 
qu’on cessa bientôt de ( i ) convoquer.

Toute l’autorité, dont le corps'eûtler de la nation avoir 
joui, se trouva ainsi renfermée dans le conseil compos^ ' 
du prince et des grands, qui n’avoit jusqu’alors possédé, 
que la puissance exécutrice. Mais cette aristocratie naissante! 
ne portoit elle-même sur aucun fondement solide ; les fils 
de Q ovîs étoient devenus trop riches et trop ambitieux 
pour se contenter du pouvoir borné de leurs pères; et 

( depuis que les loix avoient admis les évêques àTadmims- 
! nation des affaires, et que quelques Gaulois avoient même 
! été élevés à la dignité dè Leudes, les grands, qui n’a-i 
j voient plus un même esprit, avoient des intérêts opposés, 
i Ils ne connoissoient ni l’étendue, ni les bornes de leur 
; autorité; et tandis que les uns n’aspiroient qu’à devenir 
! des tyrans , les autres ne demaudoient qu’à être esclaves*
; Les évêques, accoutumés au pouvoir arbitraire sous des 

empereurs qui ne respectoient aucune loi, n’avoient joui 
: qu’en tremblant des immunités qu’ils renoient de la piété 
; des Constantin çt de quelques-uns de ses successeurs, et



ne-lés a voient: conservées qu’en, avouant toujours qii’ott 
pouvoir les leur ôter, Le* clergé, plus instruit des ma- 

tiéres. de la religion que de celles de la politique, et dont 
île caractère propre est de conserver, par une sorte de 
¡tradition, le même langage, cnit être encore sujet dans 
■ une monarchie, quand il étoit¡devenu le premier corps 
d’une république* Il me s’apperçut, pas que la nature; de ses 
privilèges ayoit changé avec le gouvernement des Gaules, 
et que les prérogatives qu’il ne possédoitque d’une manière 
précaire1 sous les empereurs romains , il les tenoit actuel
lement de la constitution française, et qu’elles étoient 
.devenues des droits aussi ;sacrés , que ceux de tous les autres 

-.ordres de la nation.v ./m'.

Saint Paul avoir recommandé l’obéissànce la plus entière 
aux puissances, c’estrà^dire;* aux loix dans les gouverne- 
mensTlibres,* et au monarque dans les monarchies ; car la 
religion .chrétienne n’a rien voulu changer .à l’Ordre poli
tique des sociétés ; t mais les évêques ne faisoient pas cette 
distinction nécessaire. Parce que le premier, magistrat des 
François-s’appeiloit ro i, ils imaginèrent que le goi|Ver- 
nement étoit, ou déyoit être monarchique. N’entendant 
pasr mieux Samuel que, Saint Paul *, ils crurent qu’il étoit 
de l’essence de tout roi de faire tout ce qu’il vouloit, que 
c’étpit tin péché de ne pas respecter aveuglément ses ca
prices, et que P ie u , par le plus incompréhensible de 
tous les mystères, trpuvoit mauvais que des hommes qui 
s’étoient fait un chef de leur égal, pour faire observer les 
loix r, et y  obéissant lu i-m êm e, osassent lui demander 
compte de Fadmlnistration dont ils Favoient chargé pour 
le bien public. : .

Si Clotaire veut imposer une taxe sur, les biens de Fé- 
ghse, l ’évêque înjuriosus ne s’y  oppose point comme à
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une, entreprise contraire à la liberté de la nation , mais 
comme,'a un sacrilège. Il ; oublie qu’il : est citoyen:, pour ne > 
parler qu’en évêque ( 2 ) ,  qui croit que les possessions 

de l’église sont le patrimoine de Dieu et des pauvres. Dans 
mille endroits 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 et les expressions 
d’un homme qui ne connoît que le pouvoir arbitraire. N e 
croiroit-on pas qu’il parle à un empereur romain, revêtu 
de tout le pouvoir de sa nation, lorsqu’il dit à Ghilpèric: 
a Si quelqu’un de nous s’écarte des règles, de la justice, 
vous pouvez les corriger; mais si vous les violez vous- 
même, qui vous reprendra? Nous vous faisons des re
montrances , et vous les écoutez, si vous le jugez à 

propos ; mais si vous les rejetez , Dieu seul est eh droit de 
vous juger. »

Il est vraisemblable cependant que les successeurs de 
Clovis n’auroient attaqué, ni si promptement, ni si hardi
ment, les libertés de la nation, si les grands, qu’on appelloit 
Leudes ( 3 ) ,  fidèles, ou Amnistions, eussent encore été 
tels dans les Gaules qu’ils avoient été en Germanie. Ce 
n’étoit qu’après s’être distingué par qnclqu’acte éclatant 
de courage, qu’un François étoit autrefois admis à prêter 
le serment de fidélité au prince. Par cette cérémonie , on 
¿toit tiré de la classe commune des citoyens, pour entrer 

dans un ordre supérieur, dont tous les membres, revêtus 
d’une noblesse personnelle, avoicnt des privilèges parti
culiers, tels que d’occuper dans les assemblées générales 
une place distinguée, de posséder seuls les places publiques, 
de former le,conseil toujours subsistant de la nation, ou 
cette cour de justice dont le roi étoit président, et qui ré- 

formoit les jugemens rendus par les ducs et les comtes*
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Les Leudes ne pouvoieîit être jugés dans leurs différends 
que parle prince, et ils exigeoient une composition plus 
considérable que les simples citoyens, quand on les avoir 

offensés*
Apres la conquête des Gaules, la fortune commença à 

tenir lieu de mérite* Ce ne furent plus les citoyens les plus 
dignes de restitue publique, qui composèrent seuls l’ordre 
des Leudes; les plus riches ou les plus adroits à plaire 
y  furent associés ; c’ètôit accréditer l’avarice et la flat
terie* Les princes admirent au serment des Gaulois qui 

s’étoient naturalisés François, et ces nouveaux Leudes 
ne furent pas moins indifférens sur la liberté , ni moins 
courtisans que les évêques. Toute émulation fut éteinte, 
quand des esclaves m êm e, que leurs maîtres Venoient 
d’aflranchir, furent scandaleusement élevés aux dignités, 
dont on récompensoit autrefois les services et les talens 
les plus distingués.

Les prédécesseurs de C lovis, et vraisemblablement ce 
prince lui-même , s’étoient fait respecter des grands, en 
ne leur donnant que quelque présent médiocre, tel qu’un 
cheval de bataille (4 ), un javelot, une francisque ou une 
épée* Ces récompenses, alors si précieuses, parurent viles 

après les changemens survenus dans la fortune des François 
et les moeurs des Leudes* Les rois mérovingiens, toujours 
intéressés à ménager ces derniers, pour agrandir la pré
rogative royale sans soulever le reste de la nation, ima
ginèrent donc un nouveau genre de libéralités plus propre 
à leur plaire; ils donnèrent quelque portion de leur do
maine même; et c’est ce que nos anciens monumens ap

pellent indifféremment bénéfice ou fisc, et que quelques 
écrivains modernes ont eu tort de confondre avec les pos
sessions , qu’on a appellées depuis des fiefs.
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Soit par défaut de connoissanççs, ou d’économie * soit 
par une suite des partages survenus dans les successions , 
les François voyoient diminuer de jour en jour la fortune 
que leurs pères avoient acquise* Le prince qui réparoit 
ces disgrâces, ne parut plus le simple jûinistre des loix> 

Sous une vaine apparence, d’aristocratie, les fils de Clovis, 
qui avoient subjugué le conseil dé la nation par leurs 
bienfaits, s en trouvèrent les maîtres; ils s’emparèrent 
d’autant plus aisément de toute la puissance publique, 

que, pour s’assurer de la reconnoissance des courtisans, 
et s’attacher par l’espérance ceux mêmes à qui ils n’ac- 
cordoient aucune graqe, ils avoient eij la précaution de 
se réserver le droit de reprendre à leur gré les bénéfices 
qu’ils avoient accordés;

Rien ne pouvoit résister à, des princes qui savoient si 
bien user de leur fortune. Loin de s’opposer à leurs injus
tices , des Leudes qui vouloient les enrichir pour les 
piller, et les rendre puissans pour abuser de leur puis^
; sauce, les encourageoiem à mépriser les loix, et leur ap
prennent l’art de se faire de nouvelles prérogadves. Je 
ne crois pas qu’il soit-impossible de distinguer les entre
prises inspirées par les Leudes, Gaulois d’origine, de celles 
qui étoient l’ouvrage des François* L ’établissement des 

douanes, des capitations, et des impôts sur les terres, 
ces préceptions odieuses, ou ces diplômes par lesquels le 

prince aceordoit des privilèges particuliers, dispensoit de 
la lo i , et ordonnoit même quelquefois de la violer de 
la manière la plus criminelle, ont une analogie évidente 
aVec l’ancien gouvernement des empereurs, et supposent 

des connoissances et un raffinement que les François 
n’avoient pas. S’emparer, au préjudice des héritiers légU 

tîmeSfcde la succession de ceux qui mouroient sans testai
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ment; autoriser.les fermiers^des domaines royaux à faire 
: paître leurs troupeaux sur les terres de leurs voisins;

se croire le maître de tour, parce qu'on est le plus fort 
■| et le plus injuste: tout cela ne demande que l’insolence 

et la brutalité , que' les: François avoient apportées de

f Germanie. ^
C ependant les rois mérovingiens ne sachant point agran

dir leur autorité avec méthode, et forcer toutes les parties 
de fétat à se courber à la fois sous le poids; de leur sceptre, 
plusieurs grands, qui conservoient encore l'ancien esprit 
de la nation, ou qui étoient les plus riches et les plus 
puissans, eurent le courage et le bonheur d’échapper au 
joug qu’on leur avoir préparé. Soit qu’ils craignissent les 

forces de la cour, et fussent intimidés par l’indifférence 
avec laquelle le peuple v'oyoit la décadence du gouver
nement, soit qu’ils aimassent moins la liberté publique que 
leux propre élévation, ils n’entreprirent rien en faveur 

: des lo ix , et profitèrent au contraire des exemples d’in- 
justice qu’on leurdonnoit. Les nouveautés, avec lesquelles 
les François commençoient à se familiariser, et les désor
dres qui en résultoient, sembloient autoriser toutes les 
violences : on essaya ses forces ; on tenta des entreprises, 
et dès que quelques grands espérèrent de pouvoir devenir 
impunément des tyrans, ils se firent des droits sur leurs 
voisins qui possédoient des terres avec la même indépen
dance qu’eux, et donnèrent ainsi naissance à nos seigneu
ries ( 5 ) patrimoniales*

Quoique la plupart des premières seigneuries doivent
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Vraisemblablement leur 
abusant.de leur crédit

origine ¿¿’injustice des Leudês, qui, 
ou de leurs forces , exigèrent des 

corvées et des redevances de leurs voisins, les gênèrent 

par des; péages, et; se rendirent, les arbitres. de leurs que-



relies 5 pour percevoir à leur profit les! mêmes droits que 
les plaideurs dévoient à leurs juges naturels : je ne doute 
pas cependant que d antres n’aient été le fruit d’une pro
tection justement accordée, et.de la reconnoissarice,qu’elle! 
méritoit. : : 1 !

En effet , les diiTerçns princes qur, apres le règne de; 
Clovis, partagèrent entre eux les provinces de la domina
tion françoise , etoient continuellement en guerre les uns 
contre les autres, où-contre leurs voisins* Tandis que leurs 
armées, sans discipline, traversoient les Gaules en rava
geant tout sur leur passage, ne distinguoient point si elles 
étoient en pays ami ou ennemi, et regardoient les hommes 
mêmes comme une partie du butin, les habitaiis de la cam
pagne, pour se mettre à l’abri du pillage, et même de la 
servitude, se réfugioient, avec leurs effets les plus précieux* 
dans les châteaux de quelques Leudes puissans, ou dans les 
églises, dont le patron, célèbre par ses: miracles, avbit 
sur-tout la réputation d’être peu patient (b )  et fort vindi
catif. Ils s’ouvroient ces asyles par des présens ; et ce qui ne 
fut d’abord que le gage de la reconnoissance envers leurs 
protecteurs, devint, avec le temps * la dette d’un sujet h son 

seigneur.
Les ducs, les comtes et les centeniers avoient tous acheté 

leur emploi, ou s’en étoient rendus dignes par quelque lâ
cheté, depuis que le prince s’étoit attribué le pouvoir d’en 
disposer sans consulter le champ de Mars; et ces magistrats, 
chargés de toutes les parties du gouvernement dans leurs 
provinces , faisoient un commerce scandaleux de [’admi
nistration de la justice* Après avoir violé toutes les lolx, 
dont les préceptions ou les ordres particuliers du roi te- 
noient la place, on en-étoit yenu jusqu’à ne plus daigner 
s’en tenir aux formalités; ordinaires* Pour s<2 soustraire à la



: tyrannie de ces, tribunaux iniqueé, de malheureux citoyens 
se soumirent dans leurs différends, à l’arbitrage de ceux qui 
les ¿voient protégés cont e l’avarice et la cruauté des sol
dats* Bientôt ils ne reconnurent plus d’autre juge. Malgré 
les efforts des comtes et des ducs, la nouvelle jurisdiction 
des seigneurs fit chaque1, jour des progrès , et quand cette 
coutume eut acquis une certaine force, et fin assez étendue 
pour qu’on n’osât plus tenter de la détruire, l’assemblée des 
des Leu des défendit expressément: aux magistrats-publics 

d’exercer itucun acte de ( 7 )  jurisdiction dans les terres 
des seigneurs* ■ ; ' '

Je  ne m’arrêterai pas à faire le tableau des maux que 
produisirent les nouveautés dont je viens de parler ; les 

. plaintes de nos anciens historiens ne sont point exagérées 
à cet égard. A  quel excès ne doivent pas se livrer les 
François, puisqu’ils avoient joint aux vices féroces qu’ils 
apportèrent de Germanie, les vices lâches qu’ils avoient 
trouvés dans ê$ Gaules ? Effarouchés par les obstacles, 
enhardis par les succès, ils s’accoutumèrent à commettre 
de sang froid des actions atroces, que l’emportement le  
plus furieux ne pourroit justifier* Les loix de l’humanité, 
les droits du sang furent violés sans remords, aucune bien
séance ne suppléoit aux règles inconnues de la morale; 
3a perfidieétoit respectée; et les rois, comme leurs sujets, ne 
mfettoient aucun art à déguiser leurs plus grands attentats. 
Si Childeb.ert I I  veut se défaire de M agnovalde, il le 
flatte, le caresse, l’attire à sa cour sous prétexte d’une 
fête, et le fait assassiner au milieu du spectacle* On jette 
son cadavre par les fenêtres du palais; et en se saisissant 
de ses biens, le prince ne daigne pas mente faire connoître 
3es motifs d’un forfait qui rompt tous les liens de la société. 

Marculfë nous' a conservé le modèle des lettres par les-
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quelles les Mérovingiens mettoient sous, leur sauve-garde 

un assassin, qu’ils avoient chargé du soin de les servir.
Je  dois le remarquer avec soin, ces attentats infâmes dont 

nos chroniques sont souillées , sont devenus entre les mains 
de quelques écrivains modernes autant d’argumens pour 
prouver que le gouvernement des François étoit et devoir 
être purement arbitraire : ils ont conclu du fait au droit; 
ils ont pris l’abus des mœurs pour la loi politique; et pour 
la constitution naturelle de l’état , la contorsion forcée 
dans laquelle la violence d’une part, et la foiblesse de 
l’autre, tenoient le corps entier de la nation* Mais les faits 
ne supposent, ni ne donnent aucun droit, s’ils ne sont re
connus pour les actes d’une autorité légitime* La loi qui 

les condamne est violée, et non pas détruite; et cette loi, 
qui n’a pas été la règle de quelques princes ou de quelques 
citoyens avares, sanguinaires et ambitieux, doit au moins 
en servir aux philosophes qui jugent leurs actions. Qui 
veut peindre avec fidélité les révolutions de notre gou
vernement sous la première race, doit dire que dans l’anar
chie ou le mépris des loix ht tomber les François, la nation 

fut au pillage. Les Leiides, les princes , chacun usurpa de 
nouveaux droits, et l’empire de la force subsista jusqu’à 

ce qu’enfin les éyénemens ramenèrent des îoix sous lé règne 

de Pépin.
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C H A  P I  T  R  E  I  V .

De la conduite et des intérêts des différons ordres de F État* 
: — Comment les bénéfices conférés par les rots mérovingiens 
deviennent héréditaires. -r- Atteinte , que cette nouveauté 

' porte a F autorité, que ces princes avaient acquise.

, S ï  les fils de Clovis avoient été les seuls maîtres de l’état, 
il est vraisemblable que les François , quoiqu’ils regar
dassent &  à chaque violence en particulier comme un 
événement commun, ordinaire et analogue à la férocité 
des mœurs publiques, n’aurolent pas souffert patiemment 
cette longue suite d’injustices et de vexations, qui, en me
naçant également tous les ordres du royaume, devoit faire 
craindre à chaque citoyen en particulier d’être la victime 
du mépris des lolx* La multitude ne se souleva pas, parce 
qu’elle ne connoissoit plus ses forces depuis la cessation des 
assemblées du champ de Mars; d’ailleurs, elle n’eut ni ne 
put espérèr aucun chef On a vu que la plupart des Leudes 
îenoient de la libéralité du prince, des bénéfices amovibles 
qu’ils craignoient de perdre, ou'ne cherchoient qu’à s’en 
rendre dignes par des complaisances* Les grands qui n’é- 
toient pas courtisans, s’occupoîent à se faire des seigneuries 
particulières, et croyoient qu’il étoit de leur intérêt d’hu- 
milier le peuple et de l’accoutumer à la patience; tandis 
que ceux à qui on avoit donné des duchés et des comtés, 
ne pouvant en sous-ordre exercer un pouvoir arbitraire 
dans leurs provinces, qu’aurant qu’ils favoriseroient l'am

bition du prince, étoient eux-mêmes les plus grands en
nemis des loix*

Les nouveaux seigneurs, qui se faisoient des principautés



en quelque sorte indépendantes, dans le cœur de Tétât, ne : 
pouvoient affermir leur autorité qifem prescrivant des ; 
bornes à l’autorité royale. Si on laissoit le temps au prince 
d’acquérir , de ; trop grandes forces, et d'accoutumer ses 
courtisans et le peuple à regarder ses prétentions comme 
autant de droits, il étoit naturel qu’il tournât toute sa 
puissance contre les seigneurs, et qu’eri les forçant de re^
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noncer à leurs usurpations, il les mît dans la nécessité 
ffobéir. Cet intérêt étoit facile à démêler-, et si çes sei^ 
gneurs Tavoient connu, sans doute, que leur inquiétude et 
leurs révoltes, en divisant l’état, auroient ouvert Tentrée 
des Gaules aux barbares de la Germanie, pt causé la ruine 
entière du nom françois. Heureusement ils se croyoient 
trop puissans pour avoir quelque crainte. Ils ne prévirent 
rien, Tinconsidération fut toujours le vice fondamental de 
notre nation; et ils auroient été bientôt pünis de leur im
prudence et de leur tyrannie, si les Mérovingiens, aussi 
inconsidérés qu’e u x , n’avoient fait une faute encore plus 
grande, et qui devint Je principe de la décadence de leur 
autorité, avant qu’ils eussent atteint le but qu’ils se pro- 

posoient.
Je  ne sais par quelle fatalité les hommes injustes nuisent 

presque toujours à leurs intérêts, en multipliant sans besoin 
les moyens de réussir. Tout favoiisoit les entreprises des 
rois de France ; et le temps seul auroit affermi, le gouver
nement monarchique, s’ils n’avoient admis à l’honneur de 
leur prêter le serment que les François, dont le crédit et 
jes talens pouvoient servir à [’agrandissement et an maintien 
de leur pouvoir. Ils reçurent au contraire, 'comme Leudes, 
tous ceux qui, pour échapper à Toppression publique, ou 
se mettre à portée d’obtenir des bénéfices, voulurent se 
faire courtisans, Ils crurent augmenter par cçtte politique



! le nombre de ses créatures et devenir plus pmssans, et ils 
se trompèrent. ; Plus les Leudes se multiplioient, moins 
leur état étoit avantageux. Tous ne purent pas obtenir des 
bénéfices oü des emplois publics, et les produits de l'in
justice furent enfin trop; petits pour le nombre des tyrans : 
des espérances trompées firent naître des plaintes et des 
rmirmures; et pour les étouffer , le prince, qui n’avoit été 
jusque-là que libéral, fut obligé d’être prodigue.

Tandis que les Leudes mettoient impitoyablement à con
tribution l’orgueil des Mérovingiens et leur envie de do
miner,, les ecclésiastiquesqui songeoient de leur côté à 

tirer parti des autres passions de ces princes, avoient soin 
de leur mettre sous les yeux toute la rigueur des jugemens 
de D ieu, et par je ne sais quelle inconséquence, pensoient 
cependant qu’on peut désarmer sa colère à force de fon
dations pieuses. On croyoit en quelque sorte dans ces siècles 
grossiers, que, l’avarice étoit le premier attribut de Dieu, 
et que les saints fàisoient un commmerce de leur crédit et 
de leur protection. De là les richesses immenses données 
aux églises par des hommes dont les mœurs déshono- 
voient la religion; et de là le bon mot de C lovis, jj que 
Saint Martin ne servoit pas mal ses amis , mais qu’il se 
faîsoit payer trop cher de ses peines. « Les richesses de 
la couronne ainsi mises au pillage ( i ) , furent bientôt 
épuisées; et les rois, dégradés par leur pauvreté, n’auroient 
plus été que d’odieux prête-nom d’une injustice, dont les 
Leudes et le clergé auroïent retiré tout l’avantage , s’ils 
n’eussent eu recours à l’artifice pour $e soutenir.

Us opposèrent les partis les uns aux autres, devinrent 

chefs de cabales; et par leurs’ intrigues fournirent une;pa- 
ttire à l’inquiétude de leur cour. Avoit-on;quelque raison 

de moins ménager,un grand, on lui çhlevoit ses bénéfices,
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son comté on son duché, pour les donner à celui qui, ksié 
d'attendre inutilement des faveurs, commençoit à se faire' 
craindre. C ’est en cela.que Contran ( 2) ;apprit à son neveu , 
Childebert I I , que consistoit1 principalement l’art de régner. 
On fit quelquefois périr un Leucle, riche, pour donner sés 
dépouilles à deux ou trois autres. Il dut être bien dangereux 
d’avoir une grande fortune, sans être assez fort pour la 
défendre, puisque les princes , pressés par la nécessité des 
circonstances, en vinrent souvent jusqu a piller les monas^ ■ 
tères, et redemander aux 'églises les domaines qu’ils leur 
avoient donnés.

Cette odieuse politique réussit jusqu’à ce que tous les 
grands en eussent été successivement les dupes ; mais in
dignés enfin de la manière arbitraire dont le prince donnoir* 
retiroit, rendoit et reprenoit ses bénéfices, ce qui ne leur 
donnoit que des espérances et des craintes, jamais une for
tune solide, ils songèrent à remédier à cpt abus. Nous 
ignorons tous les détails de leur conduite : mais quelle 
qu’elle ait été-, il est sûr que, s’ërant rendus les maîtres du 
rpi par ses propres bienfaits, ils réussirent a s’en faire 
craindre; et qu’étant assemblés à Andely pouf traiter de 
la paix entre Contran et Childebert,ils forcèrent ces princes 
à convenir dans' leur traité, qu’ils ne seroient plus libres 
de retirer à leur gré les bénéfices qu’ils avoient conférés, ou 
qu’ils conféreraient dans la suite aux églises et aux Leudes. 
On rendit les bénéfices à ceux qui en avoient été dépouillés 

à la mort des derniers rois. I l est très-vraisemblable: que 
les grands qui avoient négocié les articles de la paix, crurent 

même avoir rendu les bénéfices (3) héréditaires dans les 

familles qui lès possédoienr.
Ce traité, en établissant une espèce de règle, n’étoit 

propre qu’à perpétuer les désordres et aigrir les esprits. Il
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dût avoir {jour ennemis les!deux princes qui Fayotent 
contracté et tons les Leudes qui, dans le moment de sa 
conclusion, ne possédoient aucun bénéfice , ou qui en 
furent dépouillés* Un intérêt commun les réunit sans doute 
contre ceux qui s’étoîerit emparés de la plupart des domaines 
de la couronne, et qui de leur côté durent.se lier, et furent 
plus attentifs que jamais à défendre leurs nouveaux droits; 
de sorte que‘ l’hérédité, ou du moins la possession assurée 
¡des bénéfices, toujours attaquée par une cabale considérable, 
et toujours défendue par un parti puissant ,, devint le prin
cipal mobile de tous les mouvemens des François* Le rraité 
d'Andeîy , violé quand lès circonstances le permirent, et 

exécuté quand il fut impossible de le vio ler, ne causa pas 
une révolution sübite dans l’état, mais la rendit nécessaire, 
en ne laissant aucune voie d’accommodement entre les

Telle étoit la situation des François, lorsque Bninehaud 
Se vit à la tête des affaires des royaumes d’Austrasie et 
de Bourgogne, dont Théodebert 11 et T h ie r L I I ,  ses 
petits-fils , étoient rois. Cette ¡princesse , frère , hardie, 
avare, ambitieuse, qui avoit des talens pour commander, 
et à qui d’ailleurs un crime rie cou toit rien pour trancher 
les difficultés qui l’arrêtoient, fut incapable de se prêter 
aux ménagemens, sans lesquels son ambition ne pouvoir 
réussir. Elle se comporta comme si le traité d’Andely eût 
été oublié ,; et , soit qu’elle ne tentât pas de persuader aux 
royalistes qu’elle ne vouloit rentrer dans les domaines de 
la couronne, et n’être encore maîtresse d’en disposer que 
pour les enrichir; soit que le parti opposé fut plus fort que 
le sien , il éclata une révolte contre elle en Austrasie , et 
elle n’échappa au danger qui la menaçoit, qû’en se retirant 

avec précipitation à la cour de Thieru
• ' : Sa



Sa disgrâce 'irrita ses passions au lieu de les modérer, 
et continuant à gouverner la Bourgogne, comme elle avoit 
gouverné l’Austrasie, ■ elle eut pour ministre et pour amant 

Protadius (4 ), hpmme. avare, qui élevoit sa fortune sur les 
ruines de celle des grands, dont il partageoir les dépouilles 
avec Brunehaud. Cette conduite souleva à un tel. point les 
Leudes, bénéficiers d’Austrasie et de Bourgogne, qu’après 
la mort de T h ieri, ils, refusèrent d’élever sur le trône les 
bis de ce prince, dans la crainte que Brunehaud n’exerçât 
encore leur autorité. Ils déférèrent la couronne à Clotaire 
I l , déjà roi de Neustrie, qui, pour marquer sa recoünois- 
sance aux conjurés, poursuivit Brunçhaud leur ennemie, se 
rendit son accusateur, et donna à son armée le spectacle 

d’une reine condamnée à périr par le supplice le plus cruel 
et le plus ignominieux.

La mort de Brunehaud ¿toit l’ouvrage des partisans du 
traité d’A n dely , et ils furent sans doute secondés dans cette 
entreprise par les possesseurs des seigneuries , qui craî~; 
gnoient que leurs droits encore équivoques ne fussent dé
truits, et n’attendolent qu’une révolution pour les faire 
autoriser. Ils comprirent que , par la condamnation d’une 
reine puissante au dernier supplice, ils avoient dégradé la 
royauté, et que le prince ne pourroit plus leur résister. 
Ils profitèrent de leur avantage, et Clotaire I I  se sentant 
en quelque sorte frappé du coup qu’il avoit porte a Bru-> 
nehaud, fut obligé d’obéir à des hommes dont il avoit trop 

bien servi la vengeance.
La célèbre assemblée que les évêques et les Leudes , 

ennemis de Brunehaud, tinrent à Paris en 615 5 décida 
irrévocablement (5) la question de 1 hérédité des bénéfices, 
çt légitima les droits que les seigneurs avoient acquis dans 

leurs terres. C ’étoit Tayance des grands , et non lamôur 

Tome /, 1 ^
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du bien public, gui dicta les Ioix portées dans cette assem

blée; ainsi ils ne songèrent point à donner xme forme cons
tante et durable au gouvernement ; et s’ils bavoient tenté, 
il est vraisemblable qu’ils n’auroient pris que des mesures 

faussés et inutiles.
Satisfaits d’avoir1 falridécider en leur faveur une question 

d’où dépendolt leur fortune, lés bénéficiers et lès seigneurs 
Notèrent à Clotaire que les; droits nouvellement établis 
sous les régences de Frédégohde .et de Brunehaud, et lui 
laissèrent la jouissance de tous ceux que ses prédécesseurs 
s’étoient faits jusqu’à la fin des règnes de Gontran, de Chil- 
péric et de Childefcert. L ’usage funeste des précèptions fut 
conservé ; et les évêques exigèrent seulement que les rois 
¿’engageassent à ne plus donner de ces rescrits pour auto

riser quelques-uns de leurs courtisans à enlever des reli

gieuses de leurs monastères , et à les épouser. Il n’est point 
parlé de la nomination aux duchés et aux comtés, dans ¡’or
donnance que rassemblée de Paris publia. Peut-être que cette 
importante matière étoit réglée dans les articles qui ne sont 
pas venus jusqu’à nous. I l est cependant plus vraisemblable 
que les grands ne réclamèrent pas le privilège ( 6 )  de les 
conférer; puisque Clotaire ? de son autorité privée et sans 
le consentement des évêques ni des Leudes, éleva à la 
dignité de maire du palais de Bourgogne, Varnachaire , 
qui avoir été le chef de la conjuration contre Brnnehaud, 
et que ce ministre disposa à son gré des premières dignités. 
Le clergé consentit que l’abus par lequel les prédécesseurs 
de Clotaire s’étoient souvent arrogé le droit de nommer 

aux prélatures vacantes, et d’en faire la récompense des 
vices de leurs courtisans, devint une loi du royaume. 
Quelque jaloux que fussent lés évêques du pouvoir arbi

traire qu’ils afiectoient sur le clergé du secondordre? îls lé
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Sêposèrent en quelque sorte entre les mains du prince, en 
s'engageant à ne point punir un ecclésiastique, quelle- que 
fût sa faute, quand il reviendroit avec une lettre de re- 
commandation de la part du roi.

L ’autorité qu’on avoir laissée à Clotaire Ï I  étoit encore 
bien étendue, et il semble qu’il auroit;dû lui être aisé de 
s’en servir, pour prendre ce qu’on lui avoir ôté. Cepen
dant ce reste de pouvoir étoit prêt à s’évanouir. Quel~ 
qu’union qu’il parut entre Clotaire .et l’assemblée de Paris, 
ils se craignoient et se haïssoient malgré eux, et l’état de~ 
voit dès-lors éprouver de nouvelles agitations. Tandis que 
les familles qui s’étoient enrichies aux dépens de la cou
ronne 3 étoient pleines de défiance à son égard, il étoit 
naturel que Clotaire vît avec chagrin ses domaines aliénés 
pour toujours. On devoir le soupçonner de vouloir les 
recouvrer, et par conséquent les grands devoienr se tenir 

Sur leurs gardes,, et tout tenter pour empêcher que les ar
ticles de 1’assemblée de (ri 5 n’eussent le même sort que le 
traité d’Àndely. On attaque, parce qu’on craint d’être at
taqué; telle est la marche ordinaire des passions : dès que 
des grands inquiets, jaloux et soupçonneux formeroïent 
des entreprises contre l’autorité royale, quelles ressources 

le prince pouvoit-il trouver pour se défendre ? L ’hérédité 
des bénéfices lui avoir ôté le moyen le plus efficace d’acheter 
des créatures ; il avoit aliéné les royalistes en trahissant 
ses propres intérêts ; ses droits n’étoient encore établis que 
sur dès coutumes nouvelles; et quand les loix auroient 
parlé en sa faveur, les François n’étoient-ils pas accou

tumés à les mépriser?
En effet, la prérogative royale diminua de jour, en jour; 

cette révolution n’est ignorée dè personne; mais les details 
nous eh sont, entièrement inconnus* Nos hxStoriens no nouÿ
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fournissent aucune lumière satisfaisante, et le temps nous 
a dérobé les ^ordonnances qui furent vraisemblablement 
faites dans les (7) assemblées des évêqueset des Leudes, qui 
se tinrent encore quelquefoisdans les dernières années du 
règne de Clotaire I L  Ce prince perdit 5 les uns après les 
autres, tous les droits que rassemblée de Paris lui avoit 
conservés. Il n’est plus le maître de disposer de la mairie 
-même du palais, sans le consentement des (8) grands, ou 
plutôt il est réduit au frivo le  honneur d’installer dans cet 
office celui qu’ils ont choisi. Clotaire se voit contraint de 
céder toutes les fois quil est attaqué , et ne laisse à ses 
successeurs qu’une autorité expirante, dont les grands sont 
ja lo u x , qu’ils usurpent ÿ et qu’ils voient échapper de leurs 

mains dans le moment qu’ils croient en jouir.

C  H A  P I T R E  V .

De rorigine de la noblesse parmi les François. — Comment 
cette nouveauté contribua à F abaissement de Vautorité royale , 
et confirma la servitude du peuple. — Digression sür le 
service militaire rendu par les gens d'église*

T ant que les bénéfices ne furent pas héréditaires, les 
distinctions accordées aux Lendes ne furent que person
nelles. Leur noblesse,, qui ne se transmettoit pas par le sang, 
laissoit leurs enfans dans la classe commune des citoyens * 
jusqu’à ce qu’ils prêtassent le serment de fidélité entre les 
mains du prince* Les citoyens, en un m ot, formulent deux 
classes différentes ; mais les familles étolent toutes du même 
(  1 ) ordre. * /

Quand au contraire les bénéfices changèrent de nature en 
devenant héréditaires, les fils d’un bénéficier > par le droit



inême de leur naissance ,■ qui les appelloit à la succession; 
de leur père, se trouvèrent eux^mèmes soiis la truste ou 
la foi du ro i, et furent d’avance ses obligés ou ses protégés*. 
La naissance leur donnant une prérogative qu’on n’acqué- 
roit auparavant que par la prestation du, serment de fidé
lité , on s accoutuma à penser qu’ils naissolent Leudes* La 
vanité, toujours adroite à profiter dè ses avantages, est, 
encore plus attentive à les étendre sur le plus léger pré
texte* Ces Leudes d’une nouvelle espèce se crurent supé
rieurs aux autres, et on commença: à prendre de la noblesse 
l’idée que nous en avons aujourd’hui ; les familles bénéfi^ 
ciaires, qu’on me permette cette expression, formèrent une 
classe séparée, non-seulement de celles qui n’avoierit pas: 
prêté le serment de fidélité au prince, mais des familles 
même£ dont le chef avoit été fait Leude suivant l’usagew
ancien*

O n ne balancera point à regarder ce que je dis ici de 
l’origine de la noblesse chez les François, comme une 
vérité incontestable, si on remarque que la prestation du 
serment de fidélité, qu’on exigea dans la suite indifférem
ment (2) de tout le monde, et qui ne^fut qu’un gage de 
l’obéissance , ne valut presque dès-lors aucune distinction, 
ou du moins ne donna pas une certaine prérogative de 
dignité et de prééminence, dont les seules familles bénéfi
ciaires jouissolent. Cette prérogative est réelle, puisque 
les familles distinguées par leur illustration, leurs alliances 
et leurs richesses , mais qui dans le moment de la révolu-: 
fion ne se trouvèrent pourvues d’aucun bénéfice, se crurent 
dégradées, et cherchèrent par d’autres voies que la presr- 

lation du serment de fidélité, à réparer le tort que l’hérédité 
des bénéfices leur avoit fait* De quoi se seroient-elles 

plaintes,  si eUes :n avoient pas vu que les familles
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néficiaires formoient dans l’état un ordre distingué de et-' 
toyens, et que la lo i , la coutume ou le préjugé leur ac
cordaient quelque droit ou quelque honneur particulier ?

Leur jalousie fut extrême, et pour satisfaire leur Orgueil 
, alahné, il fallut avoir recours à une. des plus étranges bi
zarreries dont parle notre histoire; ce fut , ainsi que nous 

■ Fapprend Marculfe, de changer ses propres, ou , comme 
on parloir: alors, son aleu en ;(3  ) bénéfice : c’est-à-dire, 
que le propriétaire d’une terre la donnoit au prince, q u i, 
après l’avoir reçue en don', la rendoit au donateur en 

bénéfice. Cette mode de faire changer de nature à ses biens 
auroit été la manie la plus extravagante si les bénéfices 
n’avoient communiqué une prérogative particulière aux 
familles qui les possédoient. C ’eût été rendre sa fortune 
incertaine, et s’exposer à perdre une partie de son patri
moine même , si quelqu1 événement imprévu rendoit au 
prince ses anciens droits sur les bénéfices.

Soit que l’abaissement de; la : puissance royale, d’où les 
bénéfices tiroient leur origine , les dégradât et les avilît; 
soit que les esprits s’accoutumassent peu à peu à ne re
garder dans les bénéfices que les droits seigneuriaux qui
dormaient une autorité réeüe; il arriva , par une seconde 
révolution, que toutes les seigneuries indistinctement com

muniquèrent àleurs possesseurs les privilèges, les droits et 
la dignité qui n’avoient d’abord appartenu qu’aux seuls bé
néfices. En ;efFet, on négligea sur la fin de la première race 
de conserver les titres primordiaux de ses possessions* 
Etoient-elles dans leur origine un bénéfice, ou un aleu,? 
Cette question devint-inutile. Sans doute que la possession 
d’un bénéfice ne conféra plus aucune prérogative particu- 

lièrë j elle;fut même si peu un titre de noblesse, quand les■ 
seigneuries formèrent , squales, successeurs;de Clotaire I I ,



Fusage général du royaume , que les seigneurs employèrent 
au contraire toutes sortes ¿’artifices pour dénaturer ses, 
possessions ? et persuader qu’elles étoient des propres*

Dès quil y  eut dans l’état des citoyens qui; possédoient 
des privilèges particuliers, et ne les tetioient que de Ieur- 
seule. naissance, ils durent mépriser ceux ,qui ne furent plus 
leurs égaux , . se reunir, ne fo : mer qu’un. Corps , et avoir 
des interets également séparés de ceux du prince et du 
peuple. A  la qualité de juges , les seigneurs joignirent celle 

'de capitaines des hommes dé leurs te rre so u  plutôt ils ne 
séparèrent point des fonctions qui jusques-là avûïent tou
jours été unies dans le prince, les ducs, les comtes et les 
autres magistrats publics de la nation, et qui pendant 
plusieurs siècles encore, ne formèrent qu’un seul et même 
emploi. La noblesse par-là également redoutable au peuple 
par son droit de justice, et au prince par la milice qu’elle 
commandoit, s’étoit rendue maîtresse des lo ix , et tenoit 
entre ses mains toutes les forces de l’éran Il ifen, fallpit : 
pas davantage pour ruiner l’autorité royale, et ôter aux 
Mérovingiens toute espérance de, la relever. Les seigneurs 
auroient de même affermi leur empire sur le peuple, si par 
leur modération ils lui ¿voient appris à le regarder comme 
légitime; mais ils ne sa voient pas que rien n’est stable sans 
le secours des J  oix : s’étant élevés en les violant, ils con

tinuèrent à n’ayoir d’autre règle que leur avarice, leur 

orgueil et leur emportement.
Tant de changemens survenus dans la fortune des Fran

çois.,: produisirent une nouveauté encore plus extraordi
naire , et qui ue fut pas moins funeste à la nation. Les 
évêquestet les abbés qui s’étoieut. fait des seigneuries,voyant 
que les seigneurs laïcs étoient les,capitaines de leurs terres, 

et ne souffroiem plus que leurs sujets allassent à la guerre,
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sous la bannière du comte ou du duc dans là jurisdiction 
duquel iis étoient autrefois compris, crurent que leurs do
maines et la dignité du clergé seroiént dégradés , s’ils ne 
jouissoient paâ de la mémer prérogative ; ils allèrent donc à 
la guerre , et commandèrent en personne la milice de leurs 
terres. A  consulter les Canons , c’étolt une chose mons
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trueuse de voir les successeurs des apôtres, et des hommes 
consacrés au silence et à la,Solitude,profaner ainsi la sainteté 
du ministère de paix et: de charité, ou , par une espèce 
d*apostasie Violer les vœux qu’ils avoîent laits à Dieu. 
Mais lés barbares, avides et jaloux des richesses du clergé, 
commençoient depuis quelque temps à être admis à la clé- 
ricatüre,et ils avoient corrompu la discipline ecclésiastique. 
Des prélats nommés pour la plupart par le prince, et qui 
avoient acheté l’apostolat à prix d’argent ou à force de
lâchetés, avoient enfin accoutumé les esprits à voir sans 
étonnement les abus les plus scandaleux.

Indépendamment du tort que cette Conduite du clergé fit 
aux mœurs publiques, en accréditant l’injustice, la force 
et la violence, elle lui donna dès intérêts opposés à ceux 
du prince et du peuple. Deà évêques usurpateurs, guer
riers, et assez puissans pour n’avoir plus besoin d’une pro
tection étrangère, ne dévoient plus voir dans Saint Paul 

cette obéissance aveugle qu’ils avoîent autrefois prèchée.

Qui rie sait pas respecter les loix , méprise nécessairement 
les droits du peuple. Les ecclésiastiques favorisèrent les 
entreprises de la noblesse, et profanèrent la religion, jusqu’à 

en faire l’instrument de leur avarice et de leur ambition.
Le simple exposé de la manière dont les gens d’église 

s’engagèrent à porter les armes, suffit, si je ne me trompe, 
pour faire connoître que leur service militaire fut dans son 
origine une prérogative seigneuriale, et non pas-, ainsi que
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des écrivains obscurs Font avancé dans ces; derniers temps, 
une charge de l’état qu’ils fussent obligés d’acquitter, Quel
que peu raisonnable qu’ait été la conduite-des François, 

jamais cependant ils n’auroierit imaginé d’enlever des pas- 
teurs a leurs églises , et des solitaires à leurs cloîtres, pour 
en faire de mauvais capitainès. Au contraire, il ne faut 
point douter que si les évêques et les abbés eussent permis 
à leurs sujets d’aller à la guerre, sous les ordres du duc ou 
du comte qui les commandoir: avant rétablissement des 
seigneuries, ou en eussent grossi les milices de quelque 
seigneur voisin ,, la noblesse ne l’eût regardé comme une 
faveur.

Qu’on me permette de m’étendre sur une matière si im
portante , et très-propre à répandre de la lumière sur nos 
antiquités. Si les évêques avoient été obligés au service 
militaire par la constitution primitive de l’état, pourquoi 
dans le temps que Grégoire de Tours composoit son his
toire , ; n’y  auroit- il encore eu. qii un Falonius , évêque 
d’Embrun, et ün Sagittaire, évêque de Gap, qui se fussent 
acquittés de ce devoir ? Pourquoi cet écrivain , qui occu- 
poit lui-même un des premiers sieges des Gaules, leur 
reprocheroit - il le scandale qu’ils donnoient à l’église en 

portant les armes , s’ils n’avûiént fait que remplir une des 

fonctions de leur état? Pourquoi les traiteroit-il de scé
lérats? et rapporteroit-il, pour justifier ses reproches, que 
ces prélats n’avoient point eu honte de servir dans l’armée 

que Mummoîe conduisit contre les Lombards ? Grégoire de 
Tours, qui connoissoît les devoirs de l’épiscopat et delà 

vie religieuse, se seroit contenté de s’en prendre a la bar
barie du gouvernement et desloix, et d’inviter les Fran

çois à corriger un abus aussi contraire à l’état qu’à là re

ligion-même, Quand nos pères aùroient été assez grossiers

a



pour exiger le service! militaire des évéqües , comme ik  
Texigeôient peut-être des prêtres de leurs faux Dieux en 
Çerm m ie, est-il vraisemblable que les conciles qui: se tin
rent dans les Gaules, sons le règne de Clovis, ne s’y  fussent 
pas opposés? Pourquoi leurs représentations à cet égard 
auroient-elles été inutiles , dans un temps que la nation se 
convertissoit,et accordoit au clergé la plus grande autorité?

Rapportons-nous-en au siècle dé Charlemagne, plus à 
portée sans doute que le nôtre de juger .de la nature des 
fonctions militaires que fàisoient les évêques et les abbés. Si 
leur service eût été une dette qu’ils eussent acquittée,et non 
pas une prérogative seigneuriale dont ils eussent jou i; je 
demande par quelle raison les chefs du clergé, eux qui 
avcient le premier rang dans l’état, et la plus grande in
fluence dans les affaires de la nation , auroient été tenus 
à remplir des devoirs dont les capitulaires mêmes nous ap
prennent que les derniers clercs (4) étoient exempts? Quand 
Je gouvernement prit enfin une meilleure forme sous le 
règne de Charlemagne, et que la nation, éclairée par les 
lumières et les vertus de ce prince , sentit combien il étoit 
contraire aux principes de la religion , au caractère de 
l ’épiscopat, à l’honnêteté des mœurs publiques^ et à la 

vigueur de la discipline militaire., que des évêques et des 
'moines fissent dans des camps le métier de soldats; ce ne 
fut pas une exemption de porter les armes qu’on leur ac
corda, on leur fît une défense (5) de foire la guerre; et cette 

loi fut portée sur la requête et les remontrances Nde quel
ques prélats qui connoissoient leurs devoirs et les anciennes 
règles de l’église, et qui firent appuyer leur demande par 
les Seigneurs les plus accrédités.

Tant s’en faut qu’on regardât alors cette défense, comme 

ime faveur accordée aux évêques, que le public crut au
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contraire qu’on les.avoît dépouillés d*un privilège, et que 
le corps entier du clergé en Seroit dégradé. Il fallut que 
Tassernblee ? qui avoit porté la loi , en fît connoître les 
véritables motifs. « Ce n’est, dit Charlemagne ( 6  ) , qpe 
par une mechancete digne du démon même, que quelques 
personnes mai intentionnées ont pu penser que j ’aie voulu 
offenser la dignité du cierge et nuire à ses intérêts tem
porels, en faisant la loi qu’il m’a lui-même demandée , 
et qui lui défend de porter les armes et de faire la guerre; 
j’ai des sentîmens tout opposés. Il n’en deviendra que plus 
respectable , lorsqu’il s’attachera tout entier aux fonctions 
divines de son état. »

. f ' , i
C H A P I T R E  V I .

Progrès de la fortune des maires du palais sous les successeurs 
de Clotaire U. — ïnconsidérations de la noblesse à leur; 
égard. —* Ils s'emparent de toute TautoritéCharles Martel 
établit de nouveaux bénéfices. — Pépin monte sur le trône*

L es maires dm palais, qui n?avoiênt été dans leur origine, 
que les chefs des officiers,.domestiques du prince, joigni
rent d’abord à l’intendance générale du palais, la qualité de 
juges de toutes lès personnes qui fhabitoient. Leur emploi 
devint plus important à mesure que les rois agrandissoient 

eux-mêmes leur puissance* Ces courtisans habiles corrom
pirent leurs maîtres peur les dominer; en leur apprenant 
à négliger dans les plaisirs les soins pénibles du gouver
nement, ils en attiroient ? eux toutes les fonctions. Ils 
gouvernèrent les: finances, commandèrent les armées , et- 

présidèrent enfin ce tribunal, suprême où le, roi devoir 

rendre luirinême la justice aux Leudes, et. juger définitif.
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yement les procès qui y  étôient portés par appel de toutes: 
les provinces du royaume. Etant parvenus à se rendre les 
dépositaires de toute la puissance royale, il doit parôître 
surprenant qu’au lieu d’être accablés leà premiers sous ses- 
ruines ? quand l’hérédité des bénéfices rendit la noblesse 
maîtresse absolue du royaum e, leur fortune au contraire 
fasse de nouveaux progrès et ûe çonnoisse plus de bornes; 
ils ne font que changer leur qualité de ministres , de ca
pitaines et de favoris du prince , en celle: de ministres, de 

capitaines et de favoris de la nation.
Si la conduite que les grands avoient tenue jusques-là, 

et qu’ils tinrent encore dans la suite, permettoit qu’on pût 
raisonnablement les soupçonner d’agir par des vues réflé
chies , de prévoir l’avenir, et d’embrasser à la fois tout un 
système de gouvernement ; peut-être pourroit-on croire , 

que pour détruire plus facilement et plus sûrement le pou
voir du roi, ils lui débauchèrent son ministre, et lais
sèrent au maire du palais, son crédit et son autorité , pour 
s’en faire un protecteur plus puissant* Mais il est vrai
semblable que la fortune, les circonstances et les cvéne* 
meüs tinrent lieu de politique aux familles bénéficiaires et 
aux seigneurs. Si quelque prudence se mêla dans cette 
affaire, elle vint toute de la part des maires, qui, pour 
n’être pas les victimes de la royauté en décadence, trahi
rent les intérêts de Clotaire I I  et de ses successeurs, au 

lieq de les secourir, et se mirent à la tête de la conju
ration.

Varnachaire, selon les apparences, n’accepta, après le 
supplice de Brunehaud , la mairie du royaume de Bour
gogne, que dans le dessein d’éclairer de plus près la conduite 
de Clotaire I I ,  et de le perdre, ou du moins d’empêcher 

qu’il ne tentât de reprendre les droits qu’il avoit perdus,
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Cet homme ambitieux , implacable dansses haines et ac
coutumé au* mouvemens des partis et des cabales , nWoit- 
pas exige de Clotaire' qu’il .lui promit par serment de ne/ 
lui jamais oter sa dignité, s’il n’avoit eu que des vues fa
vorables a 1 autorité royale* Ï1 ne songea qu’à ses intérêts 
particuliers : il écrivit a tous les grands, pour leur pro
mettre qu’il seroit en toute occasion leur protecteur. Il ne 
travailla qu’à étendre son pouvoir, et sa conduite servit de 
mrodèle à ses successeurs*

Il seroit difficile de dire quel fut le gouvernement des 
François, depuis que le clergé et la noblesse s’ètoient em
parés de la puissance publique* En ôtant à la royauté les 
prérogatives acquises insensiblement par adresse, et que 

les anciennes loix de Germanie ne lui attribuoient pas, 

on ne lui avoit pas même laissé ce qui de volt raisonna
blement lui appartenir. Réduite à n’être qu’une magistrature 
impuissante, ce n’étoit plus qu’un vain titre. D ’ailleurs les 
rois, presque toujours enfans, ou corrompus par une édu
cation qui les rendit méprisables, étoient prisonniers dans 
leur palais , et inconnus de leur nation.

Les seigneuries, dont le nombre devoit être encore très- 
médiocre , quand les bénéfices devinrent héréditaires, Se 
multiplièrent fort rapidement dans les dernières années du 
règne de Clotaire I I  , et sous ses premiers successeurs* 
Chaque gentilhomme, chaque évêque, chaque monastère, 
se crut en droit de devenir le tyran de ses voisins. Les 
assemblées des grands ne se tinrent que très-rarement, et 
sans doute elles offroient l image d’une bande de brigands, 
qui, après avoir volé une caravane# partage le butin. La 
noblesse ne formant point un corps régulier, qui eût ses 
loix* sa police, ses magistrats, ses syndics et ses assemblées 
réglées, chaque seigneur voulut jouir en particulier dans ses
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terres j de tout le pouvoir de son ordre* Quoique les jus
tices seigneuriales restreignissent de jour en jour la juris- 
diction des ducs et des comtes, ët diminuassent par consé
quent les droits de leurs gouvernemens, ils ne s'opposèrent 
pas aux progrès de l'usurpation* Ils profitèrent eux-mêmes 
de ¡’anarchie et de leur crédit , pour se faire de grandes ter
res, dont Içs droits les dédommageaient de ce qu'ils per
daient en qualité de ducs et dé comtes , et il étoit naturel 
quiîs sacrifiassent les intérêts d’une dignité, qui ffétoit pas 
héréditaire, à ceux de leurs terres , qui; étoient le patri
moine de leurs enfans* Enfin, à la tête de ce gouvernement 
monstrueux étoit un maire du palais, comme premier ma
gistrat, qui avoir soin.que toutes les loix fussent détruites 

et violées, et que, sous le nom de coutumes , toutes les 
passions et tous les caprices de la noblesse, des évêques 
et des ■ moines fussent respectés*

Ces désordres étoient si agréables aux seigneurs, qu'a
bandonnant leur fortune au zèle que leur marquoient les 
maires, ils ne prirent aucune précaution pour les empêcher 
d'abuser de leur crédit : ces officiers ne tardèrent pas à 
s'appercevoir de cette imprudence grossière. Après avoir 
-humilié les rois, ils formèrent le projet d’asservir les grands* 
Jamais entreprise ne fut moins hardie; ils pouvoient tout 

se promettre du mépris où les loix étoient tombées, de 
la tyrannie extrême que les seigneurs exerçoient sur le 
peuple, de leur désunion, et sur-tout de l'ignorance où 
ils étoient de leurs intérêts.Taudis que les grands crOyoient 
l’autorité royale anéantie sans retour , elle se trou voit déjà 
toute entière, sons ufe autre nom , entre les mains des mai
res , qu’ils tegardoieut par habitude comme les tuteurs de 
la liberté publique ; mais ces nouveaux ro is, après avoir 
affermi avec art leur autoriréj ne tardèrent pas à vouloir
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en abuser, et firent bientôt'éprouver à la noblesse qu’ellé 
avoir un maître. - '

La pesanteur du joug la tira enfin de son erreur; mais 
en voulant essayer ses forces, elle ne sentit que sa foiblesse* 
Les maires, en autorisant toutes sortes de vexations, 
avoient afioibli ou détruit les seigneurs qui leur étoient 
suspects, et s’étoient fait des courtisans et des flatteurs, 
personnages toujours prêts à servir d’instrument à la ty
rannie. Dans ce haut1 degré de fortune, ils eurent la foiblesse 
d’envier aux rois leur pompe inutile et les vains respects 
qu’on leur rendoit; ou plutôt, s’ils formèrent le projet de 
les chasser de leur trône pour s’y  placer, ce n’est pas qu’ils 
y  gagnassent rien personnellement, mais ils vouloient, 
selon les apparences, affermir la fortune de leur maison* 
La royauté étoit héréditaire, et la mairie n’étoit qu’élective*

A  la mort de Sigebert I I ,  qui portoit le nom de rot en 
Austrasie, Grimoald, son maire, fit disparoître le légitime 
héritier, dont il publia la mort, et mit la couronne sur la 
tête de son fils. Soit qu’il eut des ennemis puissans , ou 
que les François , par une sorte de contradiction assez 
ordinaire dans le cœur humain, conservassent encore 
quelque reste d’attachement ( i)  pour la postérité de Clovis 

qu’ils laissoient opprimer; soit par quelqu’autre motif, dont 
le temps nous a dérobé la connpissance, les Austrasiens se 
soulevèrent contre leur maire, refusèrent de reconnoîtrê 
son fils, et demandèrent dè> secours k Archambaud qui 
gouvernoit la Neustrie. Ce maire assembla avec diligence 
üne armée, et eut la générosité de punir les usurpateurs, 
quoiqu’il fût de l’intérêt de soh ambition de les favoriser, 
et que leur succès en Austrasie fut devenu un titre pour lut 
en Neustrie. Childéric, fils de Clovis I I ,  succéda à Si
gebert; et Pépin de Heristal, qui fut élevé à la dignité de
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maire, jeta les fondemens de la grandeur ou son petit- 

; fils parvint.
Pépin, aussi ambitieux que son prédécesseur et ses col™ 

lègues, maïs sage et patient dans ses entreprises, se fit 
une, politique bien extraordinaire pour le siècle et la nation 
ou1 il vivùit, et dont il étoit impossible que les François,

: toujours aveugles dans leurs .espérances, toujours dupes des 
éyénèmèns .présens , é t  toujours emportés dans leur con
duite, fussent capables de démêler les ressorts. Pépin jugea 
que si les premiers maires avoient pu se permettre les plus 
grandes injustices pour se rendre puissans, il n’y  avoit plus 
que la modération et la justice qui pussent justifier leur 

ambition, et affermir la haute fortune où il étoit élevé. 
Ce fut à force de prudence, de douceur, de courage et de 
ménagemens , quil tenta de gagner le clergé et la noblesse, 
qui, souffrant avec impatience le gouvernement injuste 
des maires , atirôient voulu rendre au prince l’autorité 
qu’il avoit perdue.

Rien n’est plus dangereux qu’un tyran qui a quelques 
vertus, ou qui sair en emprunter le masque : aussi les 
Austrasîens tombèrent-ils grossièrement dans le piège que 
Pépin leur avoit tendu. Ils regardèrent comme solidement 
affermi v un bonheur qu’ils ne dévoient qu’aux qualités per

sonnelles de leur maire, et n’imaginèrent pas qu’il pouvoit 

avoir un successeur indigne de lui. Pépin eut un crédit 
sans bornes, et quand Thierri I I I  fut tiré du monastère 
de Saint-Denis pour succéder à ses frères Clotaire et Ghil— 
déric, il refusa de le reconnoître. Il ne tenoit qu’à lui de 
se faire proclamer roi dans un des trois, royaumes que 
comprenoit la domination françoise; niais il ne permit aux 
François Austrasîens que de lui donner le titre de duc dans 
leur royaume; et même, pour n’exciter aucune envie, ou

du
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dü moins ne s’exposer qu’à une partie de ses traits , il voulut ■ 
avoir un collègue. : '

ç.1 conduite toute différente des maires de Bourgogne et 
de Netistrie , annonçoit dans ces deux royaumes ünè ré
volution prochaine. Leur tyrannie êtôit telle, que les 
grands désespérant de pouvoir défendre leur liberté , n’a-* 
voient plus que le choix des plus'extrêmes résolutions*; 
Tous les jours exposes a des injures et à des violences, leâ 
uns etoient chasses de leurs terres , les autres les abandon-, 
noient pour preyeniiT’op pression, et tous cherchaient uti 
asyle en Àustrasle, où, j. 1 leurs plaintes, ils fournirent 
à Pépin un prétexte de satisfa* - son ambition , en feignant 
de n’être *que le vengeur des opprimés. Il assembla une 
armée, qu’il fit marcher contre Bertaire, qui se trouvoit 
à la fois maire de Bourgogne et de 'Nenstrie. Si ce tyran 
eût été vainqueur, les François auroient été traités comme ■ 

les esclaves les plus vils; ou du moins il: ne leur restbit 
d’autre ressource que ce désespoir subit et violent, que le 
sentiment de la liberté excite quelquefois' dans un peuple 
qui n’est pas encore accoutumé au joug, ni familiarisé 
avec les affronts. Heureusement Bertaire fut défait, et il 

périt dans la déroute dé ses troupes.
Pépin , qui s’étoit fait une habitude de sa modération * 

ne sentit peut-être pas, dans le moment qu’il en recueil- 
loit.le fru it, tout ce qu’il pouvoit se promettre de sa 
victoire, de rattachement des Austrasiens, et de la recon- 
noissance inconsidérée des François de Bourgogne et de 
Neustrie. Peut-être aussi jugea-t-il qu’il etoit égal pour 
ses intérêts que Thieri I I I  fût roi ou moine. L ’ambition 
éclairée se contente de l’autorité, et dédaigne des titrés 
qui la rendent presque toujours odieuse ou suspecte; Pépin 
laissa à. Thieri son nom 5 ses palais et son oisiveté r ùt
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ne prit pour lui que la mairie des deux royaumes qu’il 
avoir délivrés de leur tyran.

I l étoit en état , s’il eût aimé véritablement le public,1 
de corriger une partie des abus, et de donner enfin une 
forme constante à un gouvernement dont'toutes les parties 
avaient éprouvé de continuelles révolutions. Pépin avoit 
des lumières supérieures, on ne peut en douter; et une 
longue suite de malheurs avoit appris aux François, qu’on 
ne peut cesser d’être l’esclave des passions dés hommes, 
qu’en se soumettant à l’autorité des loix. Mais on diroit 
que Pépin , plus jaloux de commander arbitrairement, 
que de mériter la gloire d’un législateur équitable, voulut 
qu’il subsistât des désordres* dans la vue, sans doute, de 
se rendre plus nécessaire , et d’occuper continuellement 
les esprits de ses entreprises* Il rendit une sorte de dignité 
aux grands, qui avoient perdu leur crédit en cessant 
d’être unis. Il en convoqua, il est v r a i , assez souvent les 
assemblées, pour faire croire qu’il en étoit autorisé, mais 
trop rarement pour qu’il en fût gêné. Il gouverna avec 
un pouvoir absolu, qu’on ne lui contesta point * parce 
qu’il sut le déguiser en politique aussi adroit qu’ambitieux. 
Il eut l’art enfin de se rendre tellement propre, rautorité 
qiie les maires avoient usurpée, qu’il accoutuma les Fran
çois à regarder le duché d’Austrasie et les mairies de Bour
gogne et de Neustrie, comme une portion de son patri
moine même; et sans le secours d’aucune lo i, ses dignités 
devinrent héréditaires dans sa famille.

Tant de puissance devoit être le partage de Charles Mar
tel : mais soit que Pépin voulût punir sur ce fils les cha

grins domestiques que sa mère lui avoit causés,* soit que 
cet homme, qui gouvernoit arbitrairement les François, 
fut liü-inênie gouverné plus arbitrairement par sa seconde
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femme j il revêtit de toutes ses dignités son petit-fils 
Théodebald;: de sorte qu’à la honte de tonte la nation , 
Dagobert I I I , encore enfant, eut pour maire un auttç 
enfant, qui etoit sous la tutele de Plectonde sagrand’mère 
et veuve de Pépin*

Cette régente se trpuvoit dans la situation la plus cri
tique. L  élévation de son petit-fils étoit, par sa bizarrerie 
même, une preuve certaine qu’il n’y  avoit ni principe, ni 
règle dans le gouvernement, et que les seigneurs $e con
duisant au hasard, ne savoient plus ce qu’ils pensoient 
de la royauté, de la mairie, ni de leur propre état. Après' 
toutes les révolutions que les François avoient éprouvées, 
rien ne devoit paroître extraordinaire; mais au milieu des 
caprices de la fortune dont le royaume étoit le jouet, si 
on pouvoit tout oser et tout entreprendre avec quelque 
espérance de succès,.on devoit craindre aussi de trouver 
à chaque pas un écueil inconnu. Ne pouvant se tracer un 
plan fixe et suivi de conduite qui prévint tous les dangers, 
le gouvernement se voyoit réduit à changer la politique 
à mesure que les événemens changeroient, etcouroitpar 
conséquent à sa perte. Tout ce que put faire Fespèce de 
souveraine, qui gouvernoit à la fois l’Austrasie , la Neus.trie 
et la Bourgogne, ce fut de faire arrêter Charles Martel 3 

dont elle craignoit Fesprit hardi, ambitieux et entrepre
nant ; mais cette démarche ne procura qu’un calme bien 
court, Il se préparoit d'un autre côté une révolution, et 
elleauroitcoûté une guerre cruelle aux François, si Plec
tonde avoit eu quelque demi-talent pour défendre la dignité 

de son petit-fils, qui fut conférée à Rainfroh
Charles Martel cependant eut le bonheur de s’échapper 

de sa prison, et FAustrasie, ou il se réfugia, le reconnut 
aussi-tôt pour son duc* C'étoit un homme 5 qui &Yok toutes
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les qualités de ¡ ’esprit dans le degré le plus éminent; soi? 
ambition brillante audacieuse et sans bornes ne craignoit 
aucun péril. Aussi dur et inflexible envers ses ennemis, 
que généreux et prodigue ^pour ses amis, il força tout le 
inonde à rechercher sa protection. Il crut que Rainfrci 
occupoit une place qui- lui apparfenoit ; il lui fit la guerre, 
le défir, et prit v comme son p ère , le titre de maire de 
jBourgogné et de Neustrie. Pépin avoit été Un tyran adroit 
et rusé; Charles Martel ne voulut mériter que Famîtié 
de ses soldats, et se fît craindre de tout le reste. Il traita 
les François avec une extrême dureté; il fit plus, il les 
méprisa. Ne trouvant par-tout que des loix oubliées ou 
;violêes, il mit à leur place sa volonté. Sûr d’être le maître 
tant qûil auroit une armée affectionnée à son service, il 
Tenrichit sans scrupule des dépouilles du clergé, que ses 
mauvaises mœurs irendoient peu puissant, qui possédoit 
la plus grande partie des richesses de Fétat, et qui fut 
¿lors traité comme les Gaulois Favoïent été dans le temps 
de la conquête.

Châties Martel n’ignoroit pas que les rois mérovingiens 
¿voient d’abord dû leur fortune, et ensuite leur décadence 
à leurs bénéfices. Il en créa de nouveaux pour se rendre 
aussi puissant qu’eux; mais il leur donna une forme toute 
nouvelle, pour empêcher qu’ils ne causassent la ruine de 
ses successeurs. Les dons, que les fils de Clovis avoient 
faits de quelques portions de leurs domaines , n’ètoient 
que de purs dons, qui 11’imposoient aucun devoir particulier 
^ 2 ) , et ne conféroient aucune qualité distinctive. Ceux 
qui les recevoient 11’étant obligés qu’à une reconnoissance 

générale et indéterminée, ponVoient aisément n’en avoir 
aucune, tandis que les bienfaiteurs en exigeoient une trop 
grande ; et de hà dévoient naître desplaintes, des reproche^ 

des haines, des injustices et des révolutions»
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Les bénéfices de Charles Martel furent au contraire çe

qu’on appella depuis des fiefs, c’est-à-dire, des dons faits 
à là charge de rendre au bienfaiteur y conjointement ou 
séparément, des services ( 3 )  militaires et domestiqués* 
Par cette politique adroite, le maire s’acquit un empire 
plus ferme sur les bénéficiers; et leurs devoirs désignés 
les attachèrent plus étroitement à leur maître. Cette der

nière expression paroîtra peut-être trop dure : c’est cepen
dant l’expression propre, puisque ces nouveaux bénéfi- , 
ciers furentappellés du nom de vassaux, qui signifioit alors* 
et qui signifia encore pendant long-temps des: officiers do
mestiques.

Charles Martel, toujours victorieux et sûr de la fidélité 

de son armée, regarda les capitaines qui le suivoient comme 
le corps entier de la nation. Il méprisa trop les rois Da- 
gobert, Childéric et Thieri de-Chelles, dont il avoir,fait 
ses premiers: sujets , pour leur envier leur titre. A  la mort 
de ce dernier, il voulut que les François se passassent d’un 
ro i, et en mourant il n’appella pas les grands de la nation, 
mais ses (4) vassaux , c’est-à-dire, les capitaines de ses 
bandes et les offiriers de son palais , pour être témoins du 
partage qu’il fit entre ses fils Carloman- et Pépin , de toutes 
les provinces de la domination ffançoise, qu’il regardoit 
comme sa conquête et son, patrimoine*

Un gouvernement aussi long :pt aussi arbitraire que celui 
de Charles Martel avoit effarouché tous les esprits : et e’est
sans doute pour les calmer, qUe Pépin , moins bardi que 

Cari Oman 5 qui gouverna d’Austrasie en son nom jusqu’au 
moment- qu’il embrassa da vie monastique, fit proclamer 
Childéjriê'III, roi de Bourgogne et de Netùtrie; et cette 
vaine cérémonie produisit l’effet que le maire en attçndok- 

Farce .qu’Ün’ayoit pasdes vices de son père, on crut qu’U



aurôit les vertus de son aïeul. Le peuple, qui depuis long
temps ne prenoit aucun intérêt à là chose publique, parce 
qu’il étoit trop éloigné de rien espérer de favorable, 
crut, sur la parole de Pépin, qu’il alloit être moins o p - 1 
primé. La noblesse, qui, en sentant sur elle une main moins 
pesante que celle de Charles M artel, auroit été capable 
de se soulever si Pépin ne Peut flattée, ne fut qu’inquiète 
et orgueilleuse. Les uns étoient las de la mairie, dont les 
inconvéniens étoient préseris, sans savoir ce qu’il falloir 
substituer à sa place: ; les autres regrettaient l’ancienne 
royauté, dont on n’avoit presqu’aucun souvenir; et per
sonne ne songeoit que, pour rétablir l’ordre^ il falloir 
qu’il n’y  eût que lès loix qui eussent un pouvoir absolu.

Le clergé, occupé 'de la restitution des biens qu’on lui 
avoit volés , rendoit la mémoire de Charles Martel odieuse, 
et publioit sa damnation pour obliger son fils à réparer 

ses injustices. Mais Pépin se bornoit, à croire qu’il lui 
sufhsoit de désapprouver la conduite de son père, pour 
n’être pas son complice* Il étoit trop ambitieux et trop 
habile, pour ne pas ménager les soldats dé Charles Martel , 
qui faisoient toute sa force, et qui, malgré les exhorta
tions et les menaces des évêques et des moines, avoient 
pris le parti de ne point abandonner leurs usurpations* 
Le clergé, voyant enfin que ses plaintes ne produisoient 
aucun effet salutaire süria conscience endurcie des ravis-* 
setfrsys'e mit sous la protection spéciale de Pépin , qui 

le flatta, le consola , et, e n . lui donnant des espérances 

pour l’avenir, l’attacha à sa fortune,
Tout préparoi t une révolution dans le gouvernement: 

les François la desiroient, les uns parce qu’ils étoient atta
chés à Pépin, les autres par inconstance ou par lassitude 

de l’adininistràtion présente, et le maire profita de .cette
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disposition des esprits pour s’emparer de:la couronne. Mais 
il voulut la recevoir comme un don de son peuple, et 
le peuple ne la donna qu’après avoir consulté le pape Za

charie sur les droits de Pépin et de Ghildéric. Le pontife , 
qui avoir tout à redouter de l’un, et; tien à craindre de 
l’autre, décida que le maire pouvoir prendre le titre de 
roi, puisqu il en faîsoit les fonctions; et Childéric, dégradé; . 
par ce jugement , fut relégué avec son fils dans un cloître, !; 
Ainsi- finirent dans l’immihation les derniers princes, d’une' 
maison, dont le chef avoit fondé l’empire des François 
dans les Gaules. Cette révolution ne changea rien à l’au
torité réelle de Pépin , ni au sort de la nation ; et la - 
royauté, après avoir éprouvé les disgrâces les plus entières, 

se trouva encore en possession de tous les droits, qu’elle 
avoit eus avant le règne de Clotaire IL

;ï d  e F r a n c  e . L i v r Æ L  / i ^ t ;

C H A P I T R E  V I L

Pourquoi la nation jr a n ç o is e  n a pas été détruite sous là 
régence des rois : Mérovingiens^

P en d a n t  que les princes mérovingiens régnèrent dans 

les Gaules, l’Europe fut accablée du poids des barbares 
qui la déchiroient. Ce que Tacite ( i )  avoit prévu arriva; 
la ruine de l’empire romain avQit allumé des guerres civiles 
entre toutes les nations, et les barbares, avides de faire 
des conquêtes, mais gênés les uns par les autres, ne 
pouvoient prendre une assiette assurée dans le pays qu ils 
ayoient envahi. Les révolutions se, succédèrent rapide
ment: des débris d’une puissance il formoit plusieurs; 

et, si:quelqu’une d’entre elles sembloit menacer les autres
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de les engloutir, elle s’aiToiblissoitpar ses propres victoires, 

et tomboit en décadence , dès qu’elle voidoit jouir de ses

avantages.
Le royaume des Hérules, si fameux par la fin d’A u - 

gustule et de l’empire d’Occident, ne subsista lui-même 
que quatorze ans, et fit place à la monarchie des Ostro- 
goths, que Théodôric fonda, et qui bientôt après fut 
détruite par Narsès. L ’histoire ne parle plus des H uns, 
des Alains, des Süéves, etc. Les Vandales, qui ont tra

versé la Gaulé et l’Espagne en conquérans, établissent 

leur domination en A friqu e, et se voient; enlever leur 

pro ie . par Bélisaire. Le royaume de Bourgogne devient 

une province des François. Les Lombards fondent, l’épée 
à la main, un nouvel empire en Italie, qui sera bientôt 

renversé par Charlemagne, après avoir été menacé de 

sa ruine par Pépin. Les Visigoths, chassés des terres qu’ils 
joccupoient dans les Gaules, voient anéantir leur puissance 

en Espagne par un peuple sorti de l’A rabie, qui combattoit 

pour conquérir des royaumes-, et étendre sa religion. Les 
Sarrasins, ambitieux et fanatiques , avoient déjà changé la 

face de l’Asie et de; l'Afrique , et se répandant des Pyré
nées dans les G aules, préparoient aux états des M éro

vingiens une servitude aussi prompte que füneTsfè^:,tandis 

que la Germanie, si redoutable jusqu’alors, et si féconde 
en s'oldats, menaçoit encore tous ses voisins. Les Bava*- 
rois, lçs Allemands, les Turingiens et les Saxons sur-tout, 

plus puissans que ne l’avôient été les François sous: le règne 
de C lovis, ètoient las d’habiter leurs forêts, et à l'exemple 

dés peuples qui les avoient précédés, né medltoient que 

des conquêtes. Chaque nation, en un m ot, se trouvoit 
dans un état de crise', "et il sembloit qu’un peuplé ne pût 

siifelster qu’çn d é t ^ a i i t  ses voisins, ' <l;; :
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: par quelle cause la nation françoise est-elle presque 
la seule, qui malt pas subi le même sorti qu’éprouvèrent ■ 
ces tributs de barbares , qui pénétrèrent dans les: provinces, 

de Tempire romain ? Dire qu’elle -fut» ou plus braVe, ou ; 
plus sage , ce seroit lui donner un eloge qu’elle ne mérite 

pas» On sait que tous les peuplés qui venôient de Gerè 
manie avoient un courage égal ; et ce que j ’ai dit du gou

vernement des François, toujours conduits au hasard pat 
les évênemens, doit faire juger qu’il ¿toit bien- difficile d’a
voir plus de vices et moins de prudence qu’eux* Les 
François en effet ne furent que plus heureüx. Tout le 
malheur de quelques peuples fut de paroitre les premiers 
sur les terres de l’empire. En subjuguant des provinces ;  

oïi ils n’étoient connus.que par la terreur, que leurs courses 

et leurs ravages y  avoient répandue, ils y  inspirèrent une 
haine violente contre eu x; de sorte que, se trouvant 

entourés d’ennemis an milieu de leurs conquêtes, il leur 
fut d’autant moins facile d ÿ  affermir leur puissance, qu’ils 
laissoient derrière eux des peuples nombreux à qui ils 

avoient ouvert le clremih, que leur exemple encourageoit; 
et qui étoien t assez forts pour lçs chasser de leurs nouvelles

' .4
possessions.

Quand les François au contraire s'établirent en-deçà 

dû R hin , les Gaulois commençoient à se familiariser avec 
des mœurs et les coutumes /germaniques.: Le temps leur 

ayoit appris à trouver en quelque sorte tolérable ce qui 

leur àvoit d’abord paru monstrueux. Clovis et ses sujets, 

quoique païens ,étoient moins odieux que les Bourguignons 
et lés Vtsigoths, qui avoient apporté les erreurs de La- 
îianisme dans les Gaules. Les François abjurèrent sans 

peine leur religion pour prendre celle 'des. vaincus, qui 

1 les regardêfexit alors fcoiiuîiê'les protecteurs et les vengeurs

de la foi,



\  C lovis , en s’établissant tard dans les G au les, laissa 
derrière lui des ennemis moins puissans et moins nom

breux* ; Les premiers barbares étoient toujours allés en 

avant, sans songer à se faire des établissemens solides , 

parce qu’ils étoient poussés par d’autres barbares qui mar- 

chojent à leur suite,, et: qu’ils ii’avoient à vaincre devant 
eux que des Romains consternés,' et qui ne savoient pas 

: se défendre. Les François , au ; contraire , bornés dans les 

provinces méridionales et occidentales des Gaules par les 

Bourguignons ; les Visigoths et les Bretons , aux dépens 
de qui il était beaucoup plus difficile de s’agrandir, con

servèrent le pays qu’ils possédoient en Germanie. Ils y  

portèrent souvent la guerre, e t ,  en soumettant les A lle

mands, les Bavarois et les Frisons, qui auroient pu les 

subjuguer, si on avoir négligé de les contenir au-delà 

; du R hin , ils s’en firent un rempart contre les autres peuples 
de Germanie.

Il est assez curieux d’observer, que les vices mêmes 
de la constitution des François contribuèren t au salut de 

leur empire. A  ne considérer que la différence qu’il y  avoit 
-entre la férocité des François et les mœurs plus douces 
et plus humaines des G au lo is, il n’est pas douteux que 

la conduite de la nation qui rédigea les loix saîiques et 

ripuairesy ne paroisse d’abord moins sage que cçlle des 

Bourguignons et des V isigoths, qui ne composèrent qu’uii 

même peuple avec les vaincus, en faisant des loix ( z )  
communes , générales et impartiales , qui confondoient 

leurs droits. Mais c’étok prendre en partie les mœurs des 
vaincus. Les Visigoths et les Bourguignons pouvoient 

emprunter plusieurs choses utiles des Gaulois, mais il 
leur étoit impossible de les estimer-assez pour se mêler 

et se confondre avec eux qu!ils en fussent amollis,

*54 O b s e r v a t i o n s  s u r  l’H i s t o i r e
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et saris perdre cette valeur à laquelle ils avoient dû leurs
premiers avantages*

Les François, au contraire, en forçant leurs sujets de 

renoncer atix loix romaines , pour adopter les coutumes

germaniques;, s ils vouloient: participer aux privilèges de 

la nation conquérante, donnèrent aux Gaulois les moeurs 
de leurs vainqueurs. On vit disparoître des Gaules cette,; 

paresse, ce découragement,, cet abaissement des esprits, 
qui aVoient été necessaires ; aux empereurs pour établir 
leur despotisme. Dans les circonstances où se trouvoient 

alors les barbares, un état devoir tirer bien moins d’avan
tages d'un commencement de police qui auroit été très- 

imparfait, que de cette férocité brutale qui conservoït la 
fierté de la valeur germanique, et préparoit les Gaulois à 

devenir des soldats aguerris.

Que les provinces de la domination franchise n'eussent 

pas d'abord été partagées en autant de royaumes qu'un 
roi laissoit de fils; que ces partages, ati lieu d’être enclavés 
les uns dans les autres, et de donner souvent à deux 
princes diffétens une même ( 3 )  v ille , eussent été faits 

suivant les règles d'une sage politique; les François moins 
divisés entre eux par des haines et des intérêts domes

tiques, auroient commencé, à être plus citoyens que sol

dats, etn'auroient pas cependant été assez bons citoyens, 
pour mettre leur pays en sûreté contre les étrangers. 

Que dans leurs guerres ils eussent cessé d’être des bri

gands, que tout „ne fut pas devenu la proie et le butin 
du vainqueur , ils se seroient bientôt lasses de porter 
les armes, la guerre ne leur eût paru qu’un métier dur et 

pénible , il auroit fallu avoir une annee mercenaire, la 
payer des impôts levés sur les peuples; et les François, 

amollis comme les Vandales, les Visigoths, etc. nam oient
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. plus été. en état de contenir les1 Germains au -  delà du 

:;;'i R h in , et les Sarrasins au-delà 1 des Pyrénées* Le génie 
tout militaire , que les François répandirent dans les 

: ' Gaules, leur conserva leur conquête ; il les rendit plus 
j forts que leurs ennemis, dont le gouvernement n’étoit 

pas moins vicieux que celui des rois mérovingiens.

1 Fin  du Livre premier* i

St.

.6i
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Origine du sacre des rois de France, — Du gouvernement et 
de la politique de Pepint — Il s7établit un. nouvel ordre de 
succession au trône*

J u sq u ’à  Pepirr, 1’inauguration des rois de France ri’a voit 
été qu’une cérémonie purement civile, Le prince, élevé 
sur un bouclier , recevoir l’hommage de son armée , et 
étoit-ainsi revêtu de toute Fantôme de ses pères* Pépiny 

pour rendre son couronnement plus respectable aux yeux 

de ses sujets , y  intéressa la religion, et transporta chez 

les François une coutume , qui n’avoit été connue que 
chez les Juifs. Sacré d’abord par Boniface , évêque de 

Mayence 3 dont la sainteté étoit alors célébré, il fit réitérer 

cette cérémonie par le pape Etienne I I I , qui vint implorer 

sa protection; contre les Lombards.
Le pontife, qui sacra aussi les fils de Pépin, ne manqua 

point de les appeller, ainsi que leur père , les oints du 

Seigneur. Il confondit toutes les idées; et appliquant les 
principes du gouvernement tout divin, dont les ressorts



étoient autant de miracles , au gouvernement des Fran

çois , que Dieu abandonnoit au droit naturel et commun 
à tous les hommes, Etienne compara la dignité de Pépin 

à la royauté de D avid , qui étôit une espèce de sacerdoce, 

et contre laquelle les Juifs ne pouvoierlt attenter sans sa
crilège, Les François vepoieiit d’élire Pépin librement, er 
sans qu’aucun prophète l’eût ordonné de la part de Dieu ; 

le pontife leur dit cependant que ce prince ne tenoit sa 
couronne que de Dieu seu l■, par rintercession de Saint 

Pierre et de Saint Paul , et les menaça des censures de 
l’église, s’ils se départoient jamais de la fidélité et de l’o

béissance qu’ils dévoient à Pépin et à sa postérité, 

Quoique les François n’eussent osé dépouiller les Méro

vingiens sans consulter le pape Zacharie, et qu’ils ne 
fussent guère capables de distinguer ce que Dieu fait par 
une volonté expresse, par une révélation marquée, comme 
dans le choix de Saül et de David , de ce qu’il permet 

et autorise seulement, comme protecteur général de l’ordre 

et des loix de la société; Pépin craignit que ses nouveaux 

sujets ne le détrônassent, s’il leur déplaisoit, ; ainsi qu’ils 
avoient détrôné Chikîéric, qui étoît aussi l’ouvrage de 

Dieu, Il ne compta pas sur la protection de Saint Pierre 
et de Saint P aul; et crut que , s’il étoit malheureux, un 

nouveau Zacharie pourroit faire changer de résolution aux 

deux apôtres, et leur apprendre à céder à la nécessité. 
Quelque violente passion que1 Pépin eût eue de se 

faire ro i, il comprit que le nouveau titre dont il étoit 

décoré, pouvoit affermir la fortune de sa famille, mais ne 

lui donnoit pas un pouvoir plus étendu que la mairie, dont 

le nom étoit odieux. Il ne se laissa point enivrer par la 
faveur inconstante de sa nàtion ; pour la conserver, il 

voulut la mériter, Il falloit ne pas effaroucher des esprits

t f ê  O b s e r v a t i o n s  s u r  l ’H i s t o i r e :
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f  ers et hardis , que les dernières ; révolutions aVûient 
rendus inquiets et soupçonneux. Les' seigneurs avoient 

acquis le plus grand empire dans leurs terres; pendant la 
régence des premiers maires du palais ; et après ayoir 

éprouvé différentes vexations de la part du gouvernement, 

ils étoient d’autant plus jaloux de l’espèce de liberté qu’ils 

avoient recouvrée à la mort de Charles M artel, que com

mençant, à son exemple, à donner des bénéfices ( i ) et 
à se faire des vassaux, ils avoient attaché à ■ leurs intérêts 

toute la petite noblesse, que les malheurs du gouverne-* 
ment avoient ruinée. Pépin s’écarta donc plus que jamais 
des principes despotiques de sou père , pour gouverner 
avec la même modération que son aïeul. I l  ne songea 
qu’à se rendre agréable à sa nation, et à la distraire de 

ses divisions intestines, en l’occupant au-^dehors par dé 
grandes entreprises. Il convoqua souvent les assemblées 

des évêques et des seigneurs j corrigea les abus qu’bn lui 

permit de corriger, respecta ceux que la noblesse ché- 
rissoit, appliqua en un mot plus de palliatifs que de vrais 

remèdes aux maux de l’état j et c’est de cette circonspection,' 
ordinaire dans un gonvernemept nouveau, que naquit une 
seconde nouveauté chez les François.

Sous les premiers rois mérovingiens, la couronne fut 

en quelque sorte patrimoniale, puisque le royaume se 

partagea d’abord en autant de parties différentes, qu’un 
prince laissoit d’enfans mâles. Les François avoient ap

porté cette coutume de Germanie ; et c’est sans doute ce 

qui les avoit divisés en plusieurs tributs, que Clovis reunit* 
Soit que les François sentissent enfin combien cet ordre de 

succession les affoiblissoit, et que des partages toujours 
nouveaux et arbitraires n’étoîènt propres qua causer des 
troubles domestiques; soit qu’il faille,selon les apparences*
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¡ ’attribuer à quelqu’évenement , ou à quelqu’aurte m otif 

moins isage que nous ignorons, les idées changèrent à cet 
égard après la mort de ( 2 )  Caribert; et à îa place, dé ces 

royaumes de Metz, d’Orléans  ̂ de Paris de Soissons, tout 

le pays de là domination françoise ne fut plus divisé qu’en 
trois parties, connues sous, les noms de royaumes d’Aus- 
trasïe, de Bourgogne et de Neustrie. Clotaire I I ,  qui les

I . | .
avoit réunis, conféra lAustrasie à son Bis Dagobert; et 

l ’exemple qu’il donna de retenir la Neustrie et là Bourgogne 
fut suivi par ses successeurs, qui ne les séparèrent jamais* 

N e subsistant en quelque sorte que deux royaumes , on ou

blia peu à peu que tout prince, parle droit de sa naissance, 
devoit être ro i; et on ne,fur point étonné que Thieri, le 

dernier des trois Bis de Clovis I I , n’eut d’abord aucune part 

à la succession de son père,

II: n’en falloît pas davantage chez un peuple, à qui son 

indifférence pour les loix et son goût pour les nouveautés 
ïi ’avoîent laissé aucune renne dans le caractère, pour que 
les droits de la naissance fussent peu respectés. On y  eut 

encore moins d’égard., après que lAustrasie se , fut mise 
sous la régence d’un, duc, et que les maires, sans autre 
m otif que leur intérêt particulier, élevèrent les princes sur 

le trône, ou les reléguèrent dans un cloître. Ce défaut de 

règle, en avilissant la race de C lo v is , avoit sans doute 

contribué à l’élévation de Pépin; mais il pouvoit nuire à 

sa postérité* Ce prince ne s’en reposa point sur le serment 

des François, la cérémonie du sacre, et les menaces du pape 
jEtienne. Quand il sentit approcher sa fin, il assembla les 

grands à Saint-Denis; et, en demandant leur (3 ) consen

tement pour partager ses états entre ses fils Charles et Car- 
loman, il sembla reconnoître que la naissanceme cônférolt 

point le droit de régner, D e ces exemples récens, joints.au
souvenu'



souvenir des coutumes anciennes , il se forma un nouvel 

ordre de succession ; le trorte fut héréditaire dans la famille 

de Pépin , mais électif par rapport aux princes de cette 
maison.

d e  F r a n c e . L i v r e  I L  t S t
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Règne de Charlemagne. — De ta forme de gouvernement établit 
par ce prince. — Réforme qu il fû t dans Vètau —Ses loix 
ses mœurs, .

jY lA L G R É  les précautions, que Pépin avoit prises pour 
assurer la tranquillité publique, sa ;mort fut suivie de quel

ques divisions au sujet du partage de son royaume1 entre 
Charles et Carlonian. Mais celui-ci ne survécut pas long

temps à son père, et le premier Se trouvant seul à la tète 
de là nation franeoise , fut en état de former et d'exécuten 
les grands projets, qui ont fait de son règne le morceau 
le plus curieux, le plus intéressant et le plus instructif de 

l’histoire moderne. D u milieu de la barbarie où ‘le royaume 

des François étoit plongé, on va voir sortir un prince à 

la fois philosophe , législateur, patriote et conquérant. 

Que ne peut-on retrancher de sa vie quelques excès de 

cruauté, où le  porta un zèle indiscret pour étendre la reli
gion , qu’il n’est permis que de prêcher ! Les moeurs pu

bliques étoient atroces. Les François, dans leur ignorance 
grossière, pensoient que Dieu avoit besoin de leur épée 
pour étendre son culte, comme leur roi pour agrandir son 
empire. Les évêques eux-mêmes éloignés du chemin que 

leur avoient tracé les apôtres, sembioient avoir entièrement 

oublié qu’ils vivoient sous lïi loi de grâce, et que Dieu n otw 

Torne /, ^
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donnoit plus que les Saxons fussent traités comme les Phi-> 

îîstins: et lés Àmalécites. Tout autre prince, dans ces cir
constances, seroit excusable d’avoir pensé que la violence 

peut être un instrument de la grâce, mais on ne pardonne 
point à un aussi grand homme que Charles les erreurs de 

son siècle; et à cette faute près, sa politique doit servir 

de leçon aux;rois qui.régnent sur les peuples et dans les 

temps les plus éclairés. :
Les François étoiènt perdus, ,siCharles, que ¡ ’appellerai 

désormais Charlemagne, r eût eu moins de vertu que de 

génie. Les peuples, également opprimés par les seigneurs 
ecclésiastiques et laïcs, les détestoient également. Le clergé, 
dont les mœurs ( i)  scandalisoient tout le royaum e, auroit 

voulu écraser la noblesse , qui n’étoit riche que de ses 

dépouilles; et la noblesse, pour sé débarrasser des plaintes 
injurieuses et étemelles des évêques et des moines, vouloir 

achever de les ruiner. Les révolutions, qui avoient fait 
oublier les lo ix , n’avoient pas même établi à leür place des, 

coutumes fixes et uniformes. Qn n’avpit consulté que les 
conjonctures et les convenances pour agir; et on ne savoir 
encore obéir, que quand on étoit trop foible pour oser se 

révolter. En itfvmot, tous lés ordres de l’état, sans patrie, 
sans se douter même qu’il y  a un bien public, et ennemis 
les uns des autres, étaient dans cette situation déplorable,, 

que desire, que cherche, qüer : fait naître l’-ambition d’un 

prince assez peu instruit de ses intérêts pour-penser que 

îe comble du bonheur consiste à jouir d’un pouvoir sans 

homes.
.Charlemagne n’avoit-qu’à ne pas s’opposer au cours des 

événeriiens que dévoient produire les vices des François, 
et la nation allpit se trouver asservie au gouvernement le 

plus arbitraire., Ç ’çut été un jeu pour ,un génie aussi grand



ei aussi fécond en .ressources que le sien, que de tourner 
à son profit les divisions de ses sujets, dîhumilier les dif* 
ferens ordres de l’état les uns par les autres, et d’élever 

la prérogative royale sur la ruine commune de leurs prb* 
vilèges. ■ ■

U n’est pas extrêmement difficile de remédier aux maux 

d’un peuple, dont le gouvernement n’est pas altéré dans 
le principe fondamental de l’obéissance et de la subordi
nation. Quand il subsiste encore une puissance législative*’ 
ou qu’on en reconnoît du moins la nécessité, les esprits 

ont un point de réunion* Les désordres eux <-mêmes de- 
viennent autant de leçons utiles, et il suffit alors dé faire 

à propos quelques règlemens sages, on y  obéira» Mais 

quand les troubles de Fêtât portent avec eux les symp*- 

tomes d’une anarchie générale, ^qu’importe de faire des 
îo ix , que le foible se fait un art d’éluder j et le puissant 
mie gloire de violer ? Quelque salutaires qu’elles soient 
en elles-mêmes, elles;deviennent inutiles et augmentent 
souvent la confusion/ C ’est à la source du mal qu’il faut 

alors remonter ; et avant que de recommander des choses 
justes, fi.firut avoir mis le çttoyemdans la nécessité d’obéir.

Bien des princes, en pareil cas, ontcru qu’ils dévoient 

se rendre tout-pnissans pour donner de la force aux loix; 
mais souvent, en aigrissant les esprits, ils ri’ont éprouvé 

qu’une plus grande résistance* S’ils ont réussi, ils ont 

presque toujours abruti leurs sujets par la crainte; ou s’ils 

ont été assez éclairés pour ne pas abuser du pouvoir qu ils 

ont acquis, ils l’ont laissé'à des successeurs indignes deux : 
et le*bien passager , qu’ils ont produit contre les règles et 

par force, èst devenu l’instrument d’une longue calamité. 

Charlemagne, dont lé§ vues êmbrassoient également la *  

yenir et le présent, ne voulut pas Caire le bonheur de

d e  F r a n c e . L i v r e  I I ;  i 6 j
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^es contemporains aux dépens de la génération ;.qui lui sue- 
céder oit ; il ap p rit aux François à obéir aux Ioix, en les 
Tendant eux-mêmes leurs propres législateurs.

- ;. Pépin, avoit commencé la réform e, en se Faisant une 
règle dé convoquer tous les ans , au mois de Mai , les 
■ éyêques, les abbés et les chefs de la noblesse, pour conférer 
sur-la situation et. les besoins de l’état. Charlemagne per- 
■ Fectionna cet etablissement;; il voulut que les assemblées 
Fussent convoquées deux (;.a ) fois Fan, au commencement 

dei l’été et à la fin de l’automne; et la première lot qu’on 

-publia', Fut de/s’y  rendre avec exactitude. Ce prince ne crut 
pas qu’il suffît,'d’y  appelle*- les grands; quelqu’humilié que 

Fut de peuple depuis l’établissementrdes seigneuries et d’une 

noblesse, héréditaire, i l , en connoissoit les droits impres
criptibles , et avoit pour lui: cette compassion mêlée de 

respéct , avec laquelle, les. hommes ordinaires^ votent im 

.prince .fugitif et dépouillé de ses états. Ce ne-fut point 
seulement par esprit de Justice, qu’il fit tous ses efforts 

ppiir.hp faire restituer une partie de sa première dignité; 
Il savoir encore que c’étoit le seul moyen de l’intéresser au 
bien public , de rapprocher là noblesse et de ^clergé du 

.prince, et deles préparer " sans effort: à .. renoncer a  la 
tyrannie qu’ils, affectoient ,. et qui faisoit l e . malheur du 
royaume. Enfin Charlemagne fut assez, heureux, pour que 
les: grands consentissent à laisser entrer le peuple (3) dans 

îç vchanip/de Mars , qui, pardà, redevint véritablement 
rassemblée de la nation.

Tant quede champ de Mars avoit subsisté sous les pre
miers successeurs de C lo v is , tout homme lib re , qui :vi^

,yoit sojas da loi salique ou sous la loi ripuaire, avoit ,1e 
privilège de s’y  rendre, et y  o.ccupoit une place. Mais , 

depuis que je s  François possédoient un pays très-étendu r
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s’étoienr extrêmement multipliés par la naturalisation des 
étrangers, cette méthode n’auroh plus été praticable; et 

pour prévenir le trouble et la confution/d une assemblée 
trop nombreuse, Charlemagne; établit à cet égard un nouvel 
ordre. Il fut réglé que chaque comté députeroit au champ 

de Mars douze représen tai, choisis dans la classé dés rachin- 
bourgs , o u , à leur défaut, parmi les citoyens les' plus 
notables de la Cité , et que les avoués des églises, qui n’é~ 
toient encore alors que des hommes du pieüpie, les accom- 
pagneroient., - y»

' Je  ne puis m’empêcher de copier Hincmàr en cet en* 

droit, L ’assemblée, dit-il, qui se tendit à la fin de Tau* 
» tomne, après que la campagne étoit finie, n’étoit com* 

jï posée que des seigneurs ( 4 )  les plus expérimentés dans 
» les affaires* Elle regloit les gratifications qui dévoient se 

jî distribuer , e t , jetant les yeux sur l’avenir, préparoit Ies: 
yy matières qui dévoient faire ,1’objet des délibérations dans 
» rassembléesuivante.Ony discutoitles intérêts du royamne 
v relativement aux puissances voisines ; oivrevoyoit les 
» traités; on examinoit avec attention s’il étoit à propos 
i> de les renouveller, ou s’il étoit plus avantageux de donner 

ïï de l’inquiétude à quelque voisin. De là; on passait à 
jy l’examen de l’intérieur de l’état ; on cherche it la cause 

5? des abus présens , et on travailloit à prévenir les maux 

jî dont on pouvoit être menacé. Jamais le public n’étoit 

» instruit des vues , des débats, des projets; ni des ré- 

» solutions de cette assemblée. Un secret inviolable em~ 
y; pêchoit que les étrangers 11e pussent se précautionner 

» contre les entreprises dont ils étoient menacés, et que, 

yy dans; l ’intérieur même du royaume, des mecontens ou 

» des esprits jaloux et inquiets ne s’opposassent pat leurs 

u intrigues au bien public, »



: C ’était l’assemblée générale du mois de Mai suivant * 
composée des évêques* des abbés * des comtes * des sei
gneurs et des députés du peuple , qui recueilloit le fruitde 
Cette première assemblée. Cest-là que se règl.oit l’état de 
tout le royaume pour, l ’année courante; et ce qu’on y  

avoir unefiois arrêté* n’étoit jamais changé, à moins de quel- 
qu’événemétit imprévu * et qui par son importance auroit 

intéressé le sort général fie la nation. Pendant que les trois 

ordres étoient occupés à régler les affaires, Charlemagne, 

qui, par respect pour la liberté publique , n’assistoit pas à 

leurs délibérations, mais qui en ;étoit l ’aine par le minis

tère de quelques prélats et de quelques seigneurs bien in
tentionnés , auxquels il Uvoit communiqué une partie de ses 

vues et de ses lumières, recevoir les présens qu’on lui ap
portait, suivant l’usage ancien* « II saluoit les grands, dit 

» Hincmar, que je copie toujours, conversoit avec ceux 
v  qu’il voyo it rarement, témoignoit de. la bonté aux vieil- 

lards, et était gai et enjoué avec les jeunes gens.» 

Quelquefoi s les trois, chambres séparées du clergé, de la 
noblesse et du peuple se réunissoient, soit pour se com

muniquer des règlemens que chaque ordre avoit faits par 

rapport à sa police ou à ses intérêts particuliers, soit pour 

discuter les affaires m ixtes, c’est-à-dire, qui tenoientâla 

fois au spirituel et au temporel, ou qui, parleur nature, 

étoient relatives à deux ou à tous les ordres de l’état* Le 

prince ne se rendoit à l’assemblée, que quand il y  était 

appellé, et c’étoit toujours pour y  servir de médiateur , 
lorsque les discussions étoient trop animées, ou pour donner 
son consentement aux arrêtés de rassemblée. Alors il pro- 

posoit quelquefois lui-même ce qu’il croyoit le plus avan
tageux à l ’état ;  e t , ayant que de se séparer, on portoit 

enfin ceslo ix  connues sous, le nom de capitulaires, qui,
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soit qu’elles fussent l’ouvrage de la nation, soit qu’elle les 
eût simplement adoptées »^¿conservèrent. l’usage ( 5 ) ! nou
vellement établi d’être publiées sous le nom du prince, » 
qui y  prend le titre de législateur suprême. ;= " \

a Nous voulons 3 nous ordonnons, nous commandons, n 

dit Charlemagne dans ses capitulaires : mais ces ex pres
sions, qui ont fait croire a plusieurs écrivains que la puis

sance législative appartenoit toute entièré au prince , ne 

présentoient point alors à l’esprit lesimêmes idées que nous 

y  avpns attachées depuis; la forme seule du gouvernement 

les modihoit, et la conduite même de Charlemagne leur 
otoit cette âpreté despotique dont il êtoit ennemi , et qui 
eût blessé des oreilles libres. C ’est ainsi que les trois colleges 

de l’empire d’Allemagne ne sont point offensés aujourd’hui 

de ces mêmes expressions, dont la chancellerie impériale 

conserve l’usage, et ne se doute pas qu’elles puissent être 

un titre contre la liberté germanique. Charlemagne vou
lo ir , ordonnoit, commandoir, parce que Ja; nation avoir 
vou lu , ordonné et commandé, et le chargeoit de publier 
ses lo ix , de les observer , et!d’en être le protecteur et le 

vengeur.
I l n’est pas permis en effet de douter que la puissance 

législative ne résidât dans le corps de la nation. Charle

magne et Louis-le-Dèbonnaire ( 6 )  en avertissent eux- 
mêmes; et les capitulaires disent positivement que la lot 

n’est autre chose que la volonté de la nation, publiée sous 

le nom du prince. Si Charlemagne a le privilège de faire 
des règlemens provisoires dans les cas extraordinaires et 

urgens, sur lesquels la loi n’a rien prononcé, on les dis
tingue, ( 7 )  formellement des lo ix , et ils n’en acquiérent 

la force et l’autorité, que quand le champ de Mai les a 

adoptés. Telle est la doctrine qu’enseignent par-tout les mo  ̂

niunens lés plus respectables de notte histoire*
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, Qu’on examine de près la conduite de Charlemagne, et 

on le yérra toujours scrupuleusement attentif à respecter la 
liberté qu’il avoit rendue à sa nation, dans; la vue d’y  dé~ 

truite l’esprit de servitude et de tyrannie , de l'intéresser 

an bien public, et d’en faite l'instrument des grandes choses 
qu’il méditcit* Il ne se crut jamais exempt d’obéir au champ 
de Mai ; iL observa toujours lès loix , parce qu’elles ser- 
voient de foridemcns à sa grandeur, et pour apprendre 
à scs sujets à les respecter.

Si Tassûon , duc de Bavarois, est condamné à mort par 

la nation, à cause de ses infidélités, Çharlemagne, qui est 
son parent, et qui par son humanité vouloit gagner le cœur 

des peuples tributaires des François , ne lui accorde point 

la vie de son autorité privée ; il demande sa grâce à l’as

semblée, la sollicite et l’obtient (8). Yeùt-il retenir à sa 
cour l’évêque Hildebold, l’ecclésiastique qu’il jugeoir le 

plus propre à remplir dans son palais l’emploi important 

d’apocrisiaire, il s’adresse au pape pour faire exempter ce 
prélat des canons qui ordonnent la résidence , et à ras

semblée de la nation pour l’afFrancliir de la lo i, qui défendoît 

aux évêques d’être absens de leur diocèse pendant plus de 
trois semaines de suite. Ce prince ne commande jamais ; 

il propose, il conseille, il insinue. « Je  vous en voie, 

écrit-il aux évêques assemblés, » des commissaires, qui,

en mon nom, concourront avec vous à corriger les abus 

?> qui méritent d’être réformés. Je  les ai chargés de vous 
3> communiquer quelques projets de règlemens que je ! crois 

3> necessaires. M ais, de grâce, ne prenez point en mauvaise

part des conseils, qui ne sont que le fruit de mon zèle 
» pour tout ce qui vous touche. J ’ai lu dans l’écriture, que

Josias, ce prince recommandable par sa piété, rie négli- 

»  geoit rien pour établir le culte du : vrai Dieu ;  et quoique
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5e sente combien je suis inférieur â c e  saint roi , je dote 
» tâcher de suivre son exemple. j> ;; 1

Les François étoient encore aussi barbares , mais plus 
vicieux, que quand ils s’établirent dans les Gaules* Accou

tumés à se laisser conduire au gré de leurs passions et des 
événemens, sans rien prévoir ni craindre, ils ignorôient; 

par où devoit commencer la reforme, et par quels principes 
il falloit procéder dans cette èntreprisé importante* Les 
assemblées générales d’une nation qui possède plusieurs 

grandes provinces, sont peu propres à l’éclairer. On y  voit 
tout nécessairement d’une manière trop vague, trop con

fuse , trop sommaire , trop j indéterminée. , Charlemagne 
craignoit avec raison que les loix ne fussent sans force à 

leur naissance meme , ou ne tombassent bientôt dans l’ou
bli , s’il ne -mettoit les François dans la nécessité de con- 

noîrre en détail par eux-mêmes tous leurs besoins. Il par
tagea donc tous les pays de sa domination en; difFérens 
districts ou légations , dont chacun conrenolt plusieurs' 
comtes, et, renonçant à l’usage ancien,il n’en confia point 
l’administration à un duc. Il sentoit qu’un magistrat unique 
à la tête d’une province négligeroit ses devoirs , ou abu- 

seroit de son autorité. Des officiers, au nombre de trois 

ou quatre, choisis dans l’ordre des prélats et de la noblesse, 
et qu’on nomma envoyés royaux, furent chargés du gou

vernement de chaque légation, et obligés de la visiter 

exactement de trois en trois mois.
Outre les assises, qui ne regardoient que l’administratiorL 

de la justice entre les citoyens (9), ces espèces de censeurs 
tenoient tous les ans , dans leur province, des états parti

culiers , où les évêques, les abbés, les comtes , les sei^ 
gneurS j  les avoués des églises, les vicaires des comtes, les 
centeniers et les raclùnboitfgs étoient obligés de se trouver



'-¡lys ■■ O b s e r v a t i o n s  s u r  L 'H r s t o î R Ë

en personne , ou par leurs représentans, si' quelque cause 
: légitime les retenoit ailleurs. On traitoit dans ces assemblées 

, de toutes les affaires de la province; tous les objets y  étoient 
vus dans leur juste proportion ; on examinoit la conduite 
des magistrats et les besoins des particuliers. Quelque loi 
avoit-elle ;été violée ou négligée , on puinissoir les coupa

bles. Les abus en naissant étoient réprimés, ou du moins 

ils n’avoient , jamais le temps d'acquérir assez de force pour 

lutter avec avantage contre les loix. Les envoyés faisant le 
rapport aü, prince e t 'à  rassemblée générale , de tout ce 

qu’ils avoient v ii ,  l’attention publique, quelque vaste que 

fût l’étendue de l’empire françois, se fixoiren quelque sorte 
sur chacune de ses parties. Rien n’étoit oublié , rien n’étoit 

négligé. La nation entière avoit les yeux continuellement 

ouverts sur chaque homme public. Les magistrats, qu’on 

robservoit, apprirent à se respecter eux-mêmes. Les moeurs, 

sans lesquelles la liberté dégénère toujours en une licence
s

dangereuse, se corrigèrent; et l’amour du bien public,, uni 
à la liberté, la rendit de jour en jour plus agissante et plus 
salutaire.

Le champ de Mai apprit à se défier de la prospérité, à 
craindre pour l’avenir, à préparer des obstacles aux abus, 

à remonter à la source du m al, et fut en état de s’élever 

jusqu’aux principes d’un bon gouvernement,'ou du moins 

,de les connoître et de les, saisir, quand Charlemagne les 
lui-présentoir D e là cet amour de la patrie et de la gloire, 

qui parut pour la première fois chez les François, et en 

fit une nation toute nouvelle. A  mesure que les différens 

ordres de l’état, traitant ensemble par la médiation de 

.Charlem agne, se rapprochoient, et oublioient leurs an

ciennes inimitiés, Ils sentoient accroître leur bonheur par

ticulier et leur attachement pour l’ordre. En disant tout ,



dit un tyran , je me: rendrai tout-puissant* Soyez unis,* 
disoit Charlemagne à ses peuples, et nous serons tous héu-; 
reux. Agissant enfin avec ce. zèle que donne la liberté, et 

avec cette union qui multiplie les forces , rien ne put ré
sister aux François. Ils soumirent une partie de l’Espagne, : 

ritalie , toutes ces vastes contrées qui s'étendent jusqu’à la ; 

Vistule et,a la mer Baltique ; et la gloire du nom françois , 

pareille à celle des anciens Romains,passa jüsqu’én Afrique 
et en Asie. ;

Carloman, frère de Pépin et oncle de Charlemagne * 
avoir tenté le grand ouvrage de la réconciliation du clergé 1 
et de la noblesse , par rétablissement des (,io') précaires; 
c'est-à; dire, qu'en considération, des guerres étrangères dont 
le royaume éroit menacé de tout coté , et des dépenses 

extraordinaires des seigneurs, on régla que les terres en

levées à l'église sous la. régence de Charles Mortel, reste- 
roient entre les mains des ravisseurs, qui paieroient un cens „ 
modique aux anciens propriétaires. Pont Ue pas ofer'toute 
espérance aux eccléfiastiques, et leur laisser cependant le 
temps de s'accoutumer peu à peu à leurs pertes,; on étoit 

convenu qu'ils rentrer oient en possession de leurs biens à 
la mort des usufruitiers, à moins que les besoins de l'état 
n’obligeassent à continuer les précaires. On avoir recom

mandé d’avoir sur-tout attention que les églises et les mo

nastères dépouillés né manquassent pas des choses néces

saires ; et. on devoit même leur restituer sur-le-champ leurs. 

terres, s’ils ne pouvoient absolument s’en passer.
Ce traité, dicté par la mauvaise foi, et fait pour établir 

la paix , n’avoit été propre qu’a perpétuer les divisions. Les 

ecclésiastiques prètendoiçnt être toujours dans le cas oii la 
restitution devoir avoir lieu ; et les seigneurs vouloient 

qu’il fut toujours de l’intérêt dp l’état de renouveller les
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précaires. Les monastères exposoient leurs besoins, et la 

noblesse Vroyoït en avoir de plus grands, Ces querelles 

éternelles , et d’autant plus capables de produire d’extrêmes 
désordres , que la forme du gouvernement donnoit plus 
de chaleur et d’activité aux esprits , furent enfin terminées 

par Charlemagne, ;

Oh fit Comprendre aux évêques et aux moines qu’il 

ifétoit pas raisonnable que, sous prétexte d’être les éco

nomes des pauvres;, ils ruinassent; tous les citoyens, possé
dassent toutes les terres, et vécussent dans un luxé con
damné par leurs maximes. On. leur dit sans doute que Dieu 

méprise les richesses, et n’estime dans les offrandes que la 

pureté de cœur , qui les accompagne et les présente aux 

pieds des autels. La noblesse, persuadée de son côté que 
ses usurpations avoient été injustes, quoique les gens d’église 

fussent condamnables d’avok abusé de la piété du peuple 

pour se faire des domaines immenses, pensa que le moyen 

le moins propre pour légitimer ses nouvelles possessions, 
étoit d’aigrir et d’irriter sans cesse le clergé, dont les plaintes 

continuelles ehipêchoient qu’on ne pût enfin lui opposer 

la loi de la prescription.

On fit des sacrifices de part et d’autre. Les anciens ca
nons , au sujet de la liberté dans les élections ecclésiasti
ques , furent remis en vigueur, et Charlemagne renonça 

au privilège qu’on avoit accordé ¿ Clotaire I I ,  de nommer 

( n )  aux prélatures vacantes. On consola l’avarice du 
clergé en flattant sa vanité; on le combla d’honneurs, et on 

ne nomma aucune commission des officiers appelés envoyés 
royaux;, sans y  mettre a la tête un ou deux prélats. Par la 

célèbre ordonnance de 6 1 5 ,  dont j ’ai déjà fait connoître 

quelques articles , en parlant de la révolution arrivée sous 

le règne de Clotaire I I  ? les évêques avoient simplement



obtenu que le juge séculier be.connoîtroir point des dif

férends, que les clercs auroient entre eux en matière ci- ’ 
v ile , et qifen matière, criminelle, il ne pourrait les juger, ;- 
à moins que le délit ne fut évidemment prouvé. Dans ce /■. 
cas-là même , lorsque faction seroït intentée contre un; 

prêtre op un diacre, le procès devoir être instruit selon 

les règles canoniques. Les affaires entre les clercs et les laïcs 
dévoient encore être jugées par un tribunal mbparti; corn-, 

posé d'ecclésiastiques et de séculiers; et toure la préro-v 
gative des affranchis, qui avoient obtenu leur liberté par. 
un acte passé dans f  église, se bornoit à ne pouvoir être 
jugés par le magistrat laïc, sans que l'évêque ou son dé
légué fut présent au jugement* ' ; . ;

Ces bornes , dans lesquelles la juridiction ecclésiastique 

étoit resserrée, furent levées. Les clercs dans aucune occa

sion ne reconnurent d’autre juge que leur évêque; et tout 

ce qui étoit sous la protection particulière du clergé jouit 
du même avantage. On ordonna que les cpiptes, lés juges 
subalternes et tout, Je peuple obéiroient avec respect aux 
évêques. Les justices temporelles ou seigneuriales, que les 

églises possédoient dans leurs terres, n’eurent pas une .com
pétence moins étendue que celle des autres seigneurs, et 
leurs juges condamnèrent à mort. Enfin la loi mit spéciale

ment sous sa protection tous les biens et tous les privilège!; 

du ‘clergé. . :
Les seigneurs consentirent de contribuer aux réparations 

des églises , dont ils tqnoient quelques terres en forme de 
précaires , et de leur payer (x 2-) la dîme. Ils se départirent 
même de mille droits onéreux , auxquels ils avoiept assu
jetti les prêtres de la campagne, sous prétexte de la pro
tection qu’ils leur accordèrent dans les temps de désordre 

P illés seigneuries se formèrent» Cette générosité piqua
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d’honneur les évêques. A u lieu de prétendre encore qaè 
tous les biens que l’église acquéroit par donation, par àchat 

ou autrement, dussent être affiraxichis des redevances et des 
servitudes dont ils étaient greyésy ils se soumirent raison- 

: nablement à ne plus acquérir aucune possession isatis en ac

quitter les charges*

Je  ne mets pas au nombre des dédommagemens que 
. reçut le clergé , le droit de lever là dîme sur les ftùlts de 

la terrev Quoiqu’une foule de chrétiens ,s e  Croyant liés par 
les loix des Ju ifs , regardât dès-lors comme im devoir indis
pensable d’ofFrir à Dieu la dixième partie de ses récoltes, 

je  crois que ces chrétiens , par leur libéralité, faisoient un 
acte de piété, et n’acquittoient pas encore une dette de ci

toyen. Charlemagne put favoriser cette dévotion et en 

donner l’exemple; mais on ne trouve dans aucun deLnoS 

jïionumens qu’elle ait été convertie sous son règne en: tribut 

nécessaire. Si quelque loi eût parlé en favetir du clergé, 
pourquoi ne se seroit-il pas servi de cette autorité , pour 
exiger la perception d’un droit qu’il se contentoit de

: . i
On m’a recours à la fraude qu’au défaut d’un titre so

lide; et lés moitiés fabriquèrent grossièrement une lettre 

de Jésus-Christ aux fidèles  ̂ par laquelle le Sauveur me- 

naçoit lés païens, les sorciers et ceux qui ne ! paient pas la 

dîm e, de frapper leurs champs de stérilité, de les accabler 

d’infirmités, et d’envoyer dans leurs maisons des serpens 

ailés, qui dévoreront le sein de-leurs femmes. Les’ ecclé
siastiques firent même intervenir le diable en leur faveur; 
e t, violant toute règle de vraisemblance, le représentèrent 

dans une assemblée générale de la nation y  corhme une 

espèce de missionnaire et d’apôtre, qui prenôit intérêt au 

salut .des François, qui étoit fâché de les voir dans la route
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de la damnation , et tâchôit chrétiennement de les rappeller. 
à leur devoir par des châtimens salutaires. « Ouvrez enfin . 
» les yeux ,5 disoit le clergé, et renoncez à une avarice crî - 

». minelie qm vous jette dans la misère] Gest le diable lui-« 
j7 même qui a causé la dernière famine dont vous vous 
j? plaignez, G est lui-meme qui a devoré les grains dans 

u les épis. Il vous punit de vos péchés, rfen doutez pas,

» puisqu’il Ta déclaré lui-même avec des hurlemens affreux:

» au milieu des campagnes. Sa rage ne Vappaiser'a point ;

)ï et il vous menace d exercer encore le même châtiment* 
ij sur les chrétiens endurcis qui refusent de,payer la ¿m e. »

Il étoit moins difficile de contenter le peuple i accoutume 

presque par-tout à être malheureux et à ne point penser,, 

il ne faut en quelque sorte que lui donner de la pâture,pour 

l ’intéresser au bien public. Il avoit été traité avec tant d’in-: 

humanité depuis rétablissement des seigueunes et la .ruine 

de Fancien gouvernement, qu’ayant perdu toute idée de sa 
dignité et de ses droits, et ne se croyant; destiné qu’à servir? 
les passions des grands, il étoit disposé à receñ ir Contmô 
une grâce tout le mal qu’on voudrait ne lui pas faire. Char-, 

lemagne donna l’exemple, e t , renonçant à tous les droits 
établis par la tyrannie des maires, il ne voulut jouir que de 
ceux qu’un usage immémorial avoit ( 13 ) légitimés. Les 
grands, à leur tour, commencèrent à avoir honte de leurs 

injustices et de leurs violences, et la loi vint au secours du. 

peuple opprimé.
O n; restreignit les charges, les travaux, les corvées que 

les seigneurs exigeoient des hommes de leurs.terres* Ou 
pourvut à Favenir, en ordonnant que Fautorité des coutu

mes , jusqu’alors trop étendue, toujours equivoque,souvent 
fondée sur un seul exemple, et par conséquent toujours 

tyrannique, seroit subordonnée au pouvoir des loix*. SU
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ne fut pas possible d’anéanrir tous les péages, ni toutes ces; 

espècesde douane que la force avoit établis, et qui gênoient 
prodigieusement le commerce des villes et de la campagne, 

on y  mit du moins de, l’ordre. Les plus récens de ces droits 
furent abolis, de même que ceux dont le public etoït-foulé 
sans en retirer aucun avantage. La perception du droit sup

posa dans le seigneur le devoir de réparer et d’entretenir les 
chemins et les ponts. On fut libre de faire prendre à ses 

denrées la route qu’on voulut ;  et le particulier, qui ne les 

transportoit pas pour les vendre , ne fut sujet à aucune taxe.

L ’iniquité des comtes , des seigneurs et des autres ma

gistrats subalternes dans l’administration de la justice , étoit 

devenue un fléau d’autant plus redoutable pour le peuple, 

que leur tyrannie s’exerçoit k  l’ombre et par le secours des. 
loix. Soit qu’ils refusassent de juger, ou jugeassent mal, les 
opprimés étoient obligés de souffrir ces injustices il étoit 

trop- difficile e t . trop dispendieux de se pourvoir en déni - 

de justice, ou enxassationpardevant le tribunal du prince. '* 
Si on y  portoit enfin ses:plaintes, on n’y  trouvoit pour 

juges que.dès courtisans corrompus,.prêts également à re
fuser ou à vendre la justice, et toujours disposés, par leur . 

propre intérêt y  à condamner les plus foibles. Les assises , 
que les envoyés royaux tenoient ; quatre fois par an dans 

leurs légations, remédièrent à la plupart de ces abus. La 

conduite des1'juges fut éclairée; ils furent obligés d’obéir 

aux loix , dont ils ne furent plus que les organes. Cette 

cour suprême "du roi, où il étoit presqu’impossible de'par
ven ir, fut à la fois présente dans chaque province; et la- 

foiblesse du peuple y  trouva un asyle touj ours ouvert contre 

la puissance des grands.
Tandis que les envoyés royaux^ rétabllssoient ou main- 

tenoient l’ordre dans les tribunaux subalternes,Charlemagne
s’honoroit
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s’honorolt autant de la qualité de premier juge de sa nation, 
que de celle de général. On peut voir dans Hincmar ayec 

quelle sagesse ce prince rendoit lui-même la justice dans 

son palais. Quelque nombreuses et importantes que fussent 
ses occupations , on ne portoit point ¿ ’affaire difficile à sa 

cour, : qu’il n’en prît connoissance ( 14 )  par lui-même. C e 
n’étoient que les procès ordinaires et d une discussion âisée, 
qu’il abandonnoit a 1 apocrisiaire et au comte du palais, qui 
présidoient sous lui son tribunal, l’un pour juger: les affaires 
des ecclésiastiques, eQ’àutre celles des laïcs.

Le moyen le plus efficace, pour mettre le peuple en état 
de subsister aisément,étoit de remédier aüx abus qui s’étoient 
introduits dans le service militaire, et qui ruinoient suc
cessivement une partie considérable des citoyens. Tout 
homme libre, ainsi que je l’ai déjà fait remarquer, ¿toit 
soldat, et quand son canton étoit commandé pour la guerre, 

il devoit marcher à ses dépens ( 1 5 )  sous les Ordres de son 
comte ou de son seigneur. Cependant n’étant pas raison- 

nable de dégarnir un pays de tous ses habitans, à l’exception 

des serfs chargés de la culture des terres, et plusieurs ci- 
toyens devant même avoir des raisons pour se faire dis
penser du service dans de certaines circonstances, les comtes 
et les seigneurs commettoient les injustices les plus criantes, 

sous prétexte d’établir à cet égard un ordre avantageux, ils 

s’étoient attribué le pouvoir de désigner arbitrairement, 

avant [’ouverture de chaque campagne, .ceux qui servi- 
roient, et ceux qui resteroient dans le sein de leur famille. 

Dès-lors les plus riches citoyens s’étoient exemptés du 

service , èn achetant la faveur de leur comte ou de leur 

seigneur* mais ils furent les premiers punis de l’injustice 
qu’on leur avoir chèrement vendue. Il fallut permettre à 

des soldats qui n’avoient rien et que l’ctat ne payoit pas, 

Tome l\ M ■



de commencer par piller leur , canton, pour avoir de quoi 

fournir aux frais de la campagne* Des hommes ramassés 
dans la lierde la nation, incapables d’agir par amour de la 

gloire, et qui * sans fortune particulière, ne prenoient au u n  
intérêt à la fortune publique, favageoient tout sur leur 

passage, et étoiêpt chargés de butin avant que d’avoir joint 

les ennemis. ; 1

Charlemagne fit règle; par l’assemblée de La nation, qu’il 
fatidrolt au moins posséder trois manoirs ( 1 6 )  de terre, 

c’est-à-dire, trente-six de ■ nos arpens, pour être obligés 

de faire la guerre en personne et à ses frais. N avoit-on 
que deux manoirs? on ëe joignoit à un citoyen qui n’en 

possédoit qu’u n , et celui des deux qui paroissoit le plus 
propre à supporter les fatigues de la guerre, marchoit, et 

son compagnon contribuoit à sa dépense pour un ou deux 
îroisièrties, suivant qu’il étoit possesseur d’un ou de deux 

manoirs. Trois hommes , qui 11e jouissoient chacun que 
d’un manoir, s’associoient de m êm e; et les deux qui ne 
faisoient pas le service personnellement , contribuoiem 

chacun pour un tiers à la dépense de Tautre. Six hommes} 
dont chacun n avoit qu’un demi-manoir, ne fournissoient 
a l’état qu’un soldat, en suivant la même cotisation; et avec 

une moindre possession, on fut exempt de tout service et 

de toute charge militaire.
Bien loin de continuer à faire un commerce de leur 

pouvoir, les comtes et’ les seigneurs, assujettis à une loi 

( 1 7 )  qui marquoit en détail tous les cas d’exemption de 
service , furent eux-mêmes condamnés à payer l’amende 
pour les citoyens, auxquels ils auroient accordé injuste

ment une dispense d aller à ia guerre. Les campagnes ne 

furent ni pillées, ni dévastées. Les citoyens riches ne furent 

plus des hQmmês oisifs à; qui ia paix devoit ôter toute
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habitude de courage. La qualité de soldat redevint un titre 

honorable, et les années,’qu’il fut aisé de plier à une sage 

discipline, protégèrent la' nation sans lui faire jafnais'aucun 
tort, et ne furent redoutables qu’aux ennemis. : i 

Les François étonnés comprirent par leur propre expé- : 
ricuce, qtiUne classe de^citoyens pouvoir être heureuse' 

sans opprimer les autres. C ’est par ce Sage gouvernement, 

dont je n’ai développé que les principes généraux-r  que 

Charlemagne retira en quelque sorte sa nation du-chkbs ou 

elle se trouvoit. Aux loix, il joignit son exemple, peut-*. 

être encore plus efficace. Qu’on voie dans Hincmar le ta
bleau qu’il nous a laissé de l’ordre admirable qui règnoit 

dans le palais. Charlemagne ne vouloit pas avoir pour 
officiers ou pour ministres de  ̂courtisans, mais des hommes 

qui aimassent la vérité et l’état, qui fussent connus par leur 
expérience, leur discrétion , leur exactitude, leur sobriété, 
et assez ferme; dans hr pratique de leur devoir, non-seu
lement pour être inaccessibles aux présens, mais pour1 ne 
pouvoir pas même être éblouis et trompés par la flatterie, 

l’amitié, et les liaisons du sang.' :
Croira-t-on- que je parle de là cour d’un roi, si je-dis 

que les officiers du palais étoient charges d’aider ld& leurs* 

conseils les m alteureux qui venôieftt y  chercher du secôurs 
contre la misère ,ToppreSsion et la calomnie, Ou cetix qui, 

s’étant acquittés de leurs devoirs avec distinction , aVotent 

été oubliés dans la distribution des récompenses ? Il était 
ordonné à chaque officier de pourvoir à leurs besoins, de 

faire passer leurs requêtes jusqu’au prince, et de se rendre 

leur solliciteur- Q u’il est beau de voir les vertus les plus 
précieuses à l’humanité, devenir les'fonctions ordinaire^ 

d’une, charge, e t , par une espèce de prodige ,! lés coûte 

xisans changés en instrumens du bien public, et en ministres 

de la bienfaisance du prince l
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La co u r,, loin d’être. alors, un écueil pour la vertu qui 

y  seroit arrivée, étoit une; école où les François àppre- 

notent à connoîtré le prix deThonneur, de la justice et de 
la générosité. N ’en doutons pas, car l’auguste .simplicité du 
prince fàisoit ignorer aux courtisans tous ces besoins super

flus et ridicules,, qui, en les appauvrissant dans le sein de 

Tabondapcej n’en fpnt ^presque toujours que des esclaves 
paGsntujéijù la fortune.-La magnificence, le luxe, la pompe, 
la prodigalité des cours . détruisent les mœurs publiques; 
ce sont autant de preuves certaines de la misère des peu

ples , :et d’avant-coureurs de,1a décadence des empires.

Que c’est un spectacle agréable pour qui connoît les 

devoirs de la société , d’examiner le ménage de Charle
magne! Sa femme, impératrice, et reine de presque toute 
l ’Europe, comme une simple mère de famille, avoit soin 
des meubles du palais et de la garde-robe de son mari,payoit 

des gages'des officiers, règloit les; dépenses de la bouche 
et des;écunes, et faisoit à temps les provisions nécessaires 

à sa maison. D e son côté Charlemagne, vainqueur des 
Saxons et des Lom bards, craint des empereurs de Cons
tantinople; et respecté des: Sarrasins en Asie et en A fri
que gouyernoit ses domaines avec autant dé prudence 

que Fçtaty veilloit avec économie à ce qu’ils fussent cultivés 

avec so in , et ordonnoit de vendre les légumes qu’il ne 

pouvoir consommer.

Ce seroit entreprendre un grand ouvrage, que de vou

loir faire connoîtré en détail toute la législation de ce prince. 

Ses capitulaires embrassent à la fois toutes les parties rela
tives au, bien, de la société. Si quelques articles nous eu 
paroissent aujourd’hui puérils, ne nous hâtons; pas témé

rairement de. les condamner : on les admireroit sans doute 

en  considérant l’ensemble de toute la grande machine dont



ils faîsoient partie. Si d’autres nous parohsent, et sont en 
effet barbares, concluons-en seulement que les François , 
à peine délivrés des désordres qui avoient ruiné la famille de 
Clovis , fotrnoient encore un peuple grossier, qui ne poù- 
voit ouvrir les yeux qu’à quelques vérités/

Les hommes ne changent pà$; d’idées en un jour; plus 
nos préjugés sont bizarres et absurdes, plus ils ont de force 
contre notre raison. Les passions ont leur habitude, qu’on 
ne détruit que très-lente ment. Les progrès vers le bien 

doivent être souvent interrompus. Si Charlemagne eût 
voulu arracher brusquement les François à leurs habitudes, 
et à leurs préjugés , il n’eût fait que les révolter au lien de 

les éclairer. Il ne s’agissoit pas de leur donner des loix par
faites en elles-mêmes , mais les meilleures qu’ils pussent 
exécuter. Voilà le chef-d’œuvre de la raison humaine , 

quand de la théorie elle passe à la pratique. Il faut Jouer 

dans le législateur des François jusqu’aux efforts qu’il ht 
pour se rabaisser jusqu’à eu x, et n’être sage qu’aùtant qu’il 
le falloir pour être utile.
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Réflexions sur le gouvernement établi par Charlemagne. — Des 
principes de décadence quïL portait en lui-même.

C h a r l e m a g n e  n’avoit fait que ramener les François 

aux anciens principes du gouvernement, que leurs pères 
avoient apportés de Germanie; et, s’il eût succédé à C lovis, 
il lui auroit été facile de les fixer et d’en prévenir la dé

cadence , en établissant de sages proportions entre les dtf- 
férens ordres de l’état. Il auroit empêché que ses sujets 

^usurpassent des droits qui deyoient les diviser̂  et tous*



aussi unis par Pamoiif de la liberté, qu’ils devinrent ennemis 

par leí injures qu’ils se firent, et les prétentions qu’ils 
: formèrent, , auroient travaillé de concert à faire le ffiien 
/.général, Mais qi:and ce princq monta sur le fròlle, il ne 
; trouva, comme on l’a v u , que'des citoyens pleins de haine 

et de mépris lés uns pour les .autres, et qui; n’étoient oc
cupés que de leurs avantages particulier;,. La noblesse croyoit 
que tout devoit lui appartenir ; avec le meme projet ci’ac- 

eroitre ses biens, le cler-é aspiroit .à tenir seul les rênes 

du gouvernementale peuple opprimé nepouvoit point avoir 
de patrie ; et ces trois ordres, par la nature même de leur 

constitution actuelle, -étaient en un mot incapables de se 

rapprocher, de se confondre, de consentir à n’avoir que les 

-mêmes intérêts, et de former un seul corps.

Dans les circonstances même les plus favorables, les loix 

d’un gouvernement libre ne s’afiermissenr qu’avec une ex- 

| trême difficulté; parce que la liberté rendant les esprits plus

\ fiers,, plus.courageux , plus entreprenans, excite toujours
0  quelques orages dans les pays ;ou elle s’établit. Il ne suffit 

pas d’ordonner à un peuple d’être libre, pour qu’il le soit; 
il ne suffit pas de porter des lo ix ; il faut changer dans les 

citoyens la manière de: vo ir , de sentir et de penser, on 

leurs anciens préjugés triompheront de la sagesse clés ma

gistrats. Si quelques législateurs ont réussi à alierai Ir un 
gouvernement libre en même temps qu’ils l’ont établi, ils 

ne donnoient sans doute des lôix qu’à une poignée d’hom- 

mes renfermée dans une même ville ; et Charlemagne 
gouvem oit une nation nombreuse,, répandue dans toute 

l’étendue des Gaules, dans quelques provinces de Germa

n ie, mêlée même ayec plusieurs peuples qui avoienf leurs 

coutumes particulières.
, Charlemagne ne se flatta-pas de porter à sa perfection
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l'ouvrage dont'il jettoit les fondemens. En; partageant Fau-è 
tcrité, en associant tous les citoyens au ïgouvernement ,1 
il ne voulut que les distraire de leurs intérêts personnels* 
Il espéra que la rivalité du clergé , de la noblesse et dû: 
peuple les forceroit d’abord à s’observer mutuellement ’ 

qu ils s unposeroient, se tiendrolent en équilibre; que chaque 
ordre, gêné par les deux autres, apprendront peu à; peu à 
les craindre et à les respecter; et que toüs s’accoutumant 
enfin a avoir moins d’ambition, quelques idées communes 

sur le bien public les prépareroient à y  travailler de con
cert- Pour que ce nouveau gouvernement pût s’atlêmv.iv 
il falloit que les François en prissent l'esprit; et ce fut 
l’objet de la politique de Charlemagne pendant tout sou 

règne. Tandis qu'il tendoit une main secourable au peuple, 

pour le tenir au-dessus de ¿’oppression et lui rendre quelque 

courage et ses droits, il appesantissoit Fautre sur les grands, 

pour les empêcher de s’élever trop haut, et leur apprendre 

qu’ils n’étoient placés au-dessus du peuple, qu’ils méprî- 
soient, que pour être les artisans ( i ) de son bonheur.;

Mais cet édifice devolt s’écrouler, si Charlemagne, qui 
étoit Famé des François sans le paroître , n’avoit pas un 
successeur capable d’en soutenir la masse. Son règne, 
quoique long, ne l’avoit pas été assez pour changer les 
préjugés et les passions de ses sujets, et son gouvernement, 
qui n’avoit pas encore pris une certaine consistance, devoir 

être détruit, si les rênes en étoient confiées à des mains 
ignorantes. Dès que le peuple seroit privé de l’appui qui 

îe soutenoit, il devoir retomber dans le néant: l’habitude 

ne lui avoir pas assez fait çonnoîrre ses forces; les anciennes 

prérogatives du prince et des seigneurs n’étoient pas ou

bliées; et les nouvelles n’étoient pas marquées d’une maniéré 

assez fixe et assez constante ? pour qu’ils ne cherchassent



pas encore à les étendre. L ’ambition assoupie devoît se 

: réveiller; et les grands, trop puissans pour ne pas écraser le 

: peuple, que le prince cesseroit de protéger, dévoient bientôt 
. troubler l’état. Si le prince de son côté étoit ambitieux , il 

lui restoit assez d’autorité pour reprendre celle que Char

lemagne avoit restituée à la nation.

Le champ de Mai pôssédoit, il lest vrai , la puissance 
législative; mais, si on y  fait bien attention, ce n’éfoit en 

quelque sorte que d’une manière précaire; parce que l'ex

trême ignorance et les vices des François n’avoient pas 

permis à Charlemagne de se dessaisir de quelques parties 

de la puissance exécutrice. Celles qu’il n’auroit pas retenues 

entre ses mains auroient été mal administrées, et seroient 
devenues un obstacle à ses desseins. Pour prévenir cet in

convénient, qui l’auroit empêché d’établir les principes de 
son gouvernement, il y  laissoit un défaut qui pôuvoit les 

renverser sous un prince moins sage que lui.
En effet, pour peu qu’on soit instruit des causes, qui, 

dans tous les temps et dans tous les pays libres, ont oc

casionné des désordres et des révolutions, on jugera sans 
peine que rien n’est plus dangereux que de confier à la 
même personne l’exécution des loix dans toutes les branches 

différentes de la société. Il n’est pas possible que cette masse 
énorme d’autorité ne donne enfin an simple protecteur des 

lo ix le droit de les éluder, de les vio ler, et d’en faire à 

son gré de nouvelles. Il acquerra une considération, qui 
insensiblement le fera regarder comme un maître. D ’ail
leurs, la puissance législative ne pouvant pas faire des loix 

qui aient tout prévu, il faut nécessairement qu’elle voie 

languir une foule d’affaires, multiplier les abus, et perdre les 

conjonctures les plus favorables pour agir ; ou qu’elle aban

donne à la puiffance exécutrice lé privilège de donner des
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‘ordres particuliers et de faire des règlemens provisoires»
Charlemagne ne se servit jamais de ce pouvoir tjuepour r 

le bien de la nation. Mais une pareille prérogative' pouvoir 

devenir d’autant plus dangereuse entre les mains dè ;son 
successeur5 qu i! seroit assez riche pour se faire des créatu
res, et s’emparer de toute l’autorité que les fils de Clovis 
avoient possédée. Sans parler des bénéfices de Charles 

Martel, qui étoient devenus le;patrimoine de là couronne 
depuis 1 élévation de Pépin au trône., les conquêtes de 

Charlemagne avoient prodigieusement augmenté ses do
maines; et comme ce prince, pour gagner les grands et les 
engager à concourir avec lui au bien public, étoit obligé 
de se les attacher par des bienfaits toujours nouveaux, il 

a voit converti une grande partie de ses nouvelles possessions 

en bénéfices.
Il est vrai qu’il les conféroit à vie (a ), et que n’ayant pas 

laissé à ses successeurs le droit de les reprendre arbitrai-* 
renient, les abus devaient être moins considérables qu’ils 
ne l’avoient été sous les Mérovingiens. Cependant, si le 

prince n’a pas famé assez grande pour résister à ce charme 
secret qui porte les hommes à étendre encore leur pouvoir, 
quand ils en sont même embarrassés; si ccs bénéfices, au 
lieu d’être la récompense du mérite, deviennent an contraire 

un moyen de séduire, et une monnoie pour acheter des 

flatteurs^ les rois carlovingiens seronr bientôt erirourés de 
courtisans intéressés à les corrompre. Les ordres particu
liers du prince apprendront qu’un citoyen peut avoir un 

autre protecteur que la loi ( 3 ) ,  et une autre sanve-garde 
que soq innocence. On mettra les règlemens provisoires 

a la place des loix impartiales et souvent trop gênantes. 
Le champ de Mai ne présentera qu’une vaine ceremonie; 

et les fils d’un prince qui ne vouloir que publier et protéger, 

lu lo i, seront bientôt regardés comme les législateurs*



On dira peut-être que Charlemagne aurolt prévenu ces 
malheurs et affermi la puissance du champ de M a i e n  

ne laissant pas à ses bénéfices ¡la meme forme que son aïeul 

Charles Martel avoit donnée aux siens. Mais quand ce prince 

se seroit dépouillé du droit der conférer en bénéfices les 
terres,de son.domaine dont il pouvoit se passer, et Tauroit 

abandonné au champ de M ai, de même que la prérogative 

de ¡disposer: des comtés et des autres magistratures; il ne 
faut point penser que ces grâces , qui servirent entre les 

mains du prince à ruiner le 'gouvernement, eussent con

tribué à rendre plus solide l’autorité du champ de Mai y 

qui en auroit été le dispensateur, ni que les serviteurs du 

prince fussent devenus les'serviteurs'de l’état.

Dans cette supposition, ce n’eût pas été la trop grande 

puissance desGarlovingiensqui aitroit anéanti celle du champ 

de M ai, mais leur trop grande foiblesse. Charlemagne, qui 

jfaurok eu aucun bienfait a répandre, n’auroit pas paru à 

sa nation aussi grand qu’il l’étoit : qu’on n’oublie pas que les 

François étôient encore trop barbares pour le connoître et 
lui rendre justice. Ses; réformes et ses loîx n’auroient paru 
qu’une contrainte gênante et inutile, à laquelle on ne se 

seroit pas soumis. Mille cabales formées pour distribuer et 

obtenir les récompenses de l’état, n’auroient fait du champ 

de Mai au’une cohue oii l’intrieue auroit dominé. Si tel1 Q
eût été vraisemblablement de sort de la nation Françoise 

sous Charlemagne même, à quels désordres n’auroit-elle 
pas été exposée sous des princes moins habiles que lui ?

Une nouvelle cause de la décadence prochaine du gou
vernement, c’est que rassemblée du champ de Mai n’étoit 

astreinte à aucune forme fixe et constante dans la manière 

de délibérer et de procéder à l’établissement des loix. Au

tant qu’on peut le conjecturer à l’aide de nos anciens mo-
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numens, souvent elle prévenoit le prince, et le prloit de 
mettre le sceau royal aux reglement qu’elle aVi it dressés* 
Quelquefois le prince proposent lui-mème une lo i, et re- 

quéroit la nation d’y  donner son consentement* Tantôt les 

trois ordres de 1 état xhessoient leurs articles à part, et 
tantôt ils se réuni soient pour ne frire qu’une seule ordon

nance. Il ne parett pas qu’il y  eût des termes prescrits pour 
délibérer à plusieurs reprises sur un même objet. Quelques 

îoix ne furent portées qu’aprés plusieurs longs débats, et 
d’autres furent proposées, reçues et publiées sur-le-champ, 
par une espèce d’acclamation.

Charlemagne avoir laissé subsister cette manière indé
terminée d’agir dans le champ de M ai, parce que l’extrême 

ignorance des François ne lui permettoit pas de les tenir 
assemblés, sans qu’il veillât par lui-même à leur conduite, 
et la dirigeât; et des formalites, 'en le gênant, -auroient 

été un obstacle éternel au bien. D ’ailleurs, la nécessité où 
il étoit de se transporter d’une frontière de son vaste em
pire à l’autre , ne lui laissant la liberté de convoquer la 
nation que pendant un temps très-court, il falloir se hâter 
de décider les affaires ; et le génie de Charlemagne tran
choir en un moment les difficultés, que des formes ati- 

roient rendues plus épineuses, et que ses sujets n’auroient 

jamais pu résoudre.
Si ce grand homme ne rendit pas son gouvernement iné

branlable, n’en accusons que l’ascendant fatal des circons

tances sur la prudence humaine. Son règne n’a produit qu’un 

bien passager; et s’il fut né deux siècles plutôt, ou quatre 
siècles plus tard, ses Ioix auroient vraisemblablement égalé 
sa réputation en durée. En voulant faire plus qu’il n’a fait, 
il n’auroît pas commencé à policer sa nation; il nel’auroic 
pas mise sur la voie de connoître, de desirer, d’aimer et

*
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de faire le bien sous ses ordres. Ce qu’ilauroit fallu tenter" 
pour affermir sa constitution, Tauroit empêché d’en jeter 

les premiers fondemens.

C  H  A  P I  T  R  E  I V .

Faiblesse de Louis^le-Débônnairei I l  étend la prérogative 
royale. —- Comment la divisioh , qui régné entre ses fils  ̂  

ruiné Vautorité du prince, et rend les seigneurs îqut:puissans.

X j O U IS-l e - D é b o n n à i r e  vouloir le bien, mais faute 

d’élévation et de lumière dans l’esprit, et de fermeté dans 

le cœur, il ne put jamais le faire. Sa v u e , qui auroit dû s’é

tendre sur tout le royaume , se bornoit dans l’enceinte de sa 

cour. C ’étoit certainement une chose très-louable que d’en 
bannir le scandale , et de forcer ses sœurs à respecter le 

public, et à se respecter elles-mêmes; mais il ne falloit pas 

Tegardér la réforme de quelques galanteries comme le chef- 

d’œuvre d’un bon gouvernement* Les bonnes mœurs d’un 
peuple sont sans doute la première cause de sa prospérité; 

mais les bonnes mœurs consistent à estimer la justice, la fru
galité , le désintéressement, le travail et la gloire. Une at

tention extrêm e, portée sur les détails des plus petits 

objets, est quelquefois, comme dans Charlemagne, la 

preuve d’un génie vaste qui embrasse tout : dans Louis-le- 
Débonnaire, qui ne s’élevoit point au-dessus de ces dé

tails, elle décèle un prince qui n’étoit propre qu’à remplir 

les fonctions subalternes d’un centenier, ou de l’avoué de 

quelque monastère.
Les François, dont le gouvernement n’avoit pas encore 

assez éclairé FespVit, loin de pouvoir suppléer à ce qui 

tfianquçût au prince * aYoient encore besoin de suivre un



guide pour ne pas s’égarer.: Ils sentirent la: perte 
avoient faite, regrettèrent1 Charlemagne, et ne tardèrent 

pas à se défier de la capacité de son fils■, qui, ne connoîssant 
en effet, ni les devoirs ,, ni letendue,1 ni lés bornes du 
pouvoir dont il avoit hérité, confondit le crédit immense 

que da confiance publique avoit donné à Charlemagne, et 
Tautorite limitée que les loix lui avoient conférée. Toujours 
jaloux de tout ce qui l’enviroonoir, il vouloît tout faire, en 

ne faisant nen , et ne sut jamais qu’on est bien éloigné 
d’établir une réforme avantageuse à la société, quand on 
veut l’entreprendre contre les règles.

■ Un roi qui avoue une faute, et qui la répare, s’attire 
l’estime générale de sa nation ; mais convenir stupidement 

de ses erreurs sans se corriger, c’est se rendre.méprisable. 
Il semble même que ce soit le dernier degré ¿avilissement 
pour un prince. Il en est un cependant plus humiliant en

core, c’est de s’avouef coupable d’une faute qu’on n’a pas 
faite, et de l’aggraver |en vônlant la.réparer.,On peut se 
rappeller que Bernard, roi dTtalie, qui avoit fait hommage 
de son royaume à Louis-le-Débonnaire, son oncle, ne 
fut pas long-temps sans trahir le serment qu’il lui avoit prêré. 
Soit qu’il ne vît qu’ayec jalousie ( i )  la fortune de Louis; 

soit qu’il en connût assez la foiblesse pour espérer de 

s’agrandir à ses dépens, il prit les armes et lui déclara la 

guerre : mais le succès ne répondit pas à ses espérances. 

Battu et fait prisonnier, il comparut devant une assemblée 

de la nation, qui lui fit son procès, et le condamna à mort. 
Louis, touché de compassion, commua la peine, et fit ar

racher les yeux au coupable , qui mourut des suites de 

cette opération cruelle. ;
L ’empereur n’avoit rien à se reprocher ; le procès de Ber

nard ayoit été fait juridiquement : si on avoit, commis ^
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son égardiquelque injustice , la nation seule ¿toit coupable* 

Cependant Louis-Ie-Débonnaire eut des rem ords, et pa- 

roissant dans rassemblée, qui se tint à Attlgny-sur-Aisne , 
sous fhabit d’un pénitent, il confessa publiquement sa pré

tendue faute avec une componction, qui devint une injure 

mortelle pour tous les membres du champ de Mai qui 

avaient jugé Bernard* Les évêques, qui prirent cette indé
cente lèche tévpour un acte d’humilité chrétienne, furent 

édifiés d7un spectacle qui sembloit leur anoncer le plus grand 

crédit ;  mais la noblesse , plus judicieuse , .méprisa: un 
prince qui vouloir être méprisé*

è Les assemblées générales de la nation, et les états parti

culiers des provinces étoient encore convoqués; les en 

vo yés royaux exerçoient toujours les mêmes fonctions; 

on vovoit subsisrer, dans le palais et dans les provinces
les mêmes magistratures et les mêmes tribunaux :, mais b

\

sous la forme apparente du même gouvernement, c’étoit 
déjà un fond de gouvernement tout différent , et aussi 

différent d e  celui que j ’ai fait conncître, que, Louis Tétoit 

de Charlemagne» Cependant le cours1 que ce prince avoir 

imprimé aux1 affaires:, le souvenir de ses grandes actions , 

le respect que l’on çonservoxt pour sa mémoire, et les 

sentimens d’honneur et de vertu que ses exemples avoient 

inspirés à quelques personnes, tendent encore unies toutes 
le i parties de l’état, Ou du moins empèchoient quelles 

ne se séparassent avec tumulte; mais les ressorts du gou

vernement se relâchcient de jour en jour*
Quand le prince néglige le bien public, on y  travaille 

sans succès , chaque citoyen ne s’occupe. que de ses 

intérêts particuliers. Les loix ne furent plus observées avec 

la même obéissance et le même zèle qu’autrefois* Après 

les avoir négligées, on ies v id a  ouvertement. Chaque
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ordre de Tétât devient bientôt suspect aux autres ; les 

soupçons font revivre les anciennes haines ; tout sé divise* 
se désunit, A  mesure que les abus s e , multiplient > Louis * 

qui fait des efforts impuissans pour les'réprimer* sent mal
gré lui son incapacité. Il se trouve, gêné , en servant 
de spectacle aux assemblées d’une nation qiftl ne sait pas 

gouverner* Il les craint, les hait, et les convoque cepen

dant. On y  publie de nouveaux capitulaires, dans lesquels 
on ne fait que refondre ceux de Charlemagne : preuve 

certaine de la décadence du: gouvernement, et ressource 

impuissante, qui découvre les besoins de Tétât, saris re+ 
médier à ses maux.

Tant de foiblesse et d’incapacité de la| part du prince 

auroit dû anéantir la prérogative royale;: et Louis cepen

dant Tavoit étendue beaucoup au-delà des bornes , que 
Charlemagne s’étoit prescrites à lui-même* Plus ilaugmen- 

toit sa puissancei moins il étoit capable 1 den user, et 
plus il croyoit nécessaire de laiigmencer encore. L ’art de 
disposer les esprits à obéir, est de toutes les parties de 

la politique la plus utile et la plus ignorée, Louis", qui voyott 

recevoir ses ordres avec négligence, multiplia ses bienfaits“ 
pour s’attacher les grands; et, après les avoir corrompus, 

prit leur complaisance pour une approbation , et tenta des 
entreprises plus hardies. Abusant du privilège de donner 

des ordres particuliers et de faire des règlemens provisoires, 

il voulut mettre son autorité et son nom à la place des 
(2 )  lo ix , affecta le pouvoir le plus despotique, et se ré-* 

serva de punir arbitrairement les coupables.
Cette conduite, si contraire aux principes de Charle

magne, et au caractère même de Louis-le-Débonnaîre, 
porté par instinct à respecter Tordre et les loix établies,

étoit; Touyrage des vassaux qui le servaient dans le palais 5



de ses ministres,, des évêques et des moines, qui fré '̂ 
quentoient la cour, hommes avares et ambitieux, qui, pour 

êtrè plus puissans, vouloient que leur maître fut au-dessus 

des loix. Personne ne s’opposoit à ces dangereuses nou
veautés. Les çomtçs etdes autres magistrats en voyoient 
avec plaisir les progrès, parce que leur puissanceien de- 

venoit plus arbitraire, et que la confusion de toutes les 
idées, sur la nature des loix et des rescrits particuliers du 

prince, les autorisioit, ainsi que nOus Tapprend Hipcmar, 
à faire pencher à leur gré Ta balance de la1 justice. Les sei

gneurs , ne craignoient point cet excès de pouvoir dans les 

mains d’un prince qu’ils méprisoient. Déjà plus avares 
que jaloux de leur liberté, ils ne songeoient qu’à étendre 

ou multiplier leurs droits dans leurs terres, tandis que le 

peuple , menacé de tout côté d’une oppression prochaine 
par une foule de tyrans, gémissoit du mépris où les loix
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maître com-étoient tombées, et desiroit qu’il s’élevât un 
m un, dont il:espéroit d’être protégé.

Les princes foibles font souvent, de grandes fautes, 

en faisant les mêmes choses qu’ont faites de grands princes. 
Charlemagne avoit affermi son einpù'e en conférant des 

royaumes à ses iils , parce qu’il sut se faire obéir, par des 

rois, qui n’étoient en effet que ses (3} lieutenans. Quel- 

qu’ambitieux qu’eussent été ces princes, ils auroient été 
retenus dans le devoir parla forme même du gouvernement, 

ils ne pouvoient être tentés de se soulever contre leur 

père, qui s’étoit rendu le maître de toutes les volontés, 
sans prévoir qu’ils seroiçrit accablés par la nation entière. 

Louis, trompé par cet exem ple, crut de même multiplier 

les ressorts d’une bonne police, en associant LothaÎre, son 

fils aîné, à l’empire, peu d’années après: qu’il y  fut par
venu. 11 créa, en même temps Pépin roi d’Aquitaine, et

■ ■ ■ .. donna* '
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tionna a Louis ■, son troisième fils, le royaume de BaVièfèi 
Mais plus méprisé que craint; il ne fit que des rivaux 

ou des ennemis de son autorité, en faisant; desrois. L ’é~ 
iéyation de ses fils fiat le signal de la discordé, parce .qu’il ■ ' 
les rend oit puis$ans, en; même temps qu’il dqnnoit saprinciè 
pale confiance a Judith, sd seconde femme et leur belle*? 1 
mère , qui ne therclioit qu’a ies ruiner, pour: faire duo ; 

plus grande fortune h son fils, connu dans notre histoiré 
sons le nom d e .Charles-le-Ghauvé.., ■ ' i ■

Cette,princesse ne gouverna pas son mari par cet ascen-* 

dant, que les lumières et le courage donnent sur une amé 
foible , mais par la passion qu’il lui inspiroit et paf cetté : 
sorte d’inquiétude , d’activité et d’intrigue , qu’un esprit, 

paresseux et borné ne manque jamais dè prendre ponê 
du génie. Gouvernée elle-même à son tour par Bernard; 

comte de Barcelonne ,.son amant;, homme injuste.; avare 

et violent, elle en prit tous les vices, et lés aurpir cpiii- 
muniqués â son mari, s’il eut été Capable de prendre et 
de conserver un caractère*

Dire que les fils de Louis-le-Débonnaire comprirent ; 
par les premiers torts qu’on leur fit, ce qu’ils ayoient a 
craindre de leur belle-m ère , ce seroît, je crois i juger 
trop avantageusement de princes, qui ,  dans tout le cours 
de leur v ie , ne surent jamais se rendre raison de leur» 
entreprises, ni profiter de leurs faures pour se corriger* Ils 
se soulevèrent par emportement, par vengeance et par 
inquiétude ; et ; après avoir contraint rimpératrice à sc 
réfugier dans un monastère, ils voulurent forcer leur père* 
k se consacrer de même à la vie religieuse,. Il étoît naturel 
qu’une guerre excitee par des tracasseries domestiques, fut 
terminée par une intrigue ridicule. Les muines se présent 
lèvent comme médiateurs. Q udqu’atteintc que la révolte 

. : Tome h , :  &
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.eût portée à l’autorité: de Louis, il leur étoit plus utile de 

conserver sur le trône un prince qui les aimoit, et les 
croyoit tels qu’ils de voient être, que d’en faire un religieux, 

dont l’élévation passée, rhùmiliarion présente et la bigo

terie timide les gêneroienr* Ils se mirent en mouvement 5 
çt réussirent si bieii à diviser les princes révoltes, en les 

rendant suspects les uns aux autres, que Lothaire, aban

donné de ses frères, ne fut plus en situation avec ses seules 
forces de consommer son attentat. .

Louis cependant^ qui ne savdit ni pourquoi il s’étoit 
formé une tempêté contre lu i, ni comment il y  avoir 

échappé, se trouvant avec surprise sur le trône, et con
fondu également par sa bonne et sa mauvaise fortune , 

étoit plus timide que jamais. Ses fils , Pépin et Louis , 
Yoiïlui'ent être les dépositaires de l’autorité qu’ils lui ayoient 
conservée ; mais l’impératrice, qui s’étoit fait relever de 
ses vœ ux, fut d’autant plus avide de gouverner, quelle 

v  oui oit se venger dé ses ennemis. 'Ilfallo ir perdre les fils de 
son mari les uns par les autres, puisqu’ils s’étoient en quel
que sorte emparés de tontes les forces de l’état. Pour assurer 

le succès de son entreprise, en les divisant de plus en 

plus , Judith augmenta les domaines de Pépin et de 

Louis, en même temps quelle fit déclarer Lothaire déchu 

de son association à l’empire.
L ’histoire nous a conservé un fait, bien propre à faire 

connaître l’esprit de petitesse et de superstition, par le

quel la cour étoit gouvernée* Lothaire, qui desiroit de se 
réconcilier avec son père , chargea de cette négociation 
A  ngelbert, archevêque de Milan. L ’empereur reçut ce prélat 

avec distinction; et un jour en sortant de table, zzz Salut, 
» archevêque, lui d it - i l , comment doit-on traiter son 

ï> ennemi ? ca: Le seigneur, répondit Angelbert,a ordonné *
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o dans son évangile,-de l'aimer et de lui: faire du Eied;, 
w Mais si je n'obéis,pas' à ce prétexte r reprit; Louis :■ ™
» vous n'obtiendrez point la vie éternelle , répliqua k  pré-*
3> lat.m L'empereur , fâché d’être obligé dfa renoncer'à'Sa 
Vengeance ou au paradis, convint;avec l'archevêque, cFa- 

voir le lendemain une conférence :à' ce sujet; et il sV lit ■ 

accompagner par tout ce qu'il y  avoir de plus savant à sa 

cour* îi Seigneurs, dit ce prélat en entamant la cqn'tro- 
37 verse, savez - vous que nous sommes, tons frères ' en 
37 Jésus-Christ ? z=z Oui v .répondirent les assistans, car 
h nous avons tous le même père dans les d e u x x ^ L ’hommd 

77 libre , continua Àngelbert, le serf, le père, 1efils, sont 
3? donc frères, Or l’apôtre S. Jean n’n-t-dï pas dit que qui 

?> hait son frère est homicide ? Et un homicide peut-U: 

?> entrer dans la. béatitude éternelle f 3> A  „ces mots , toué 

les savans de l'empereur sà trouvèrent1 confondus ; Or ce 

prince, se prosternant, le front contre terre, demanda pat> 
don à Dieu du doute qu’il avoir en, et rendit son amitié 

a Lothaire.
Je  ne m’arrête pas sur les événemens dé ce régné foibl 

et malheureux. Personne n’ignore que Loulvle-Débonnaire^ 
toujours esclave des caprices et des passions de ceux qui 

le gouvernoient, fut enfin la victime de l'ambition de 
Judith et de l’inquiétude ne ses fils, Pépin et Lotus ; phia 
jaloux du crédit de l'impératrice dont ils avaient pénétré 

les intentions3 que reconnoissans de ses perfides bienfaits; 
se liguèrent une seconde fois avec Lothaire* Ces princes 
se jouèrent de la religion, qui servoit de voile à lent 

perfidie. Des évêques, qui n’étoient que leurs tnstrumens 5 
parurent les auteurs de la disgrâce de Louis. Flattés de s;0 
Voir les dépositaires des droits des nations ; et; les juges! 
d’un empereur ; il k  dépouillèrent de .sa dignité ,' et le

■ ru



reléguèrent dans l’abbaye de Saint-Médard deSoissonS.

; Ce prince y  aüroit été oublié, si Punion dé ses dis 
ayoit pu subsister : mais Lothaire, qu i, dèsi qu’il se crut le 

i maître de ¡’empire, ne sentit plus le besoin qu’il avoit 

de ses frères, voulut les réduire à n’être que ses lieu- 

renans. Ces princes indignés prirent les armes, et repla

cèrent leur, père sur le trône, o ù , n’éprouvant jusqu’à sa 
mort que de nouvelles disgrâces , il fut continuellement 

! occupé rendre ridicule, par sa foiblessey la dignité auguste 

dont il étoit revêtu, à craindre les trahisons de ses fils, 
et à, leur pardonner leurs révoltes. Tandis que l’autorité 
royale s’anéantissoit, Louis fomentoit, sans le savoir , les 
haines de ses fils, et portoit ainsi le dernier coup au gou
vernement. En prenant de bonne foi les: mesures qu’il 
croyoit les plus propres à les réunir , il perpétuoit leurs 
divisions, et soufboit le feu des guerres civiles qui dé
voient perdre sa maison.

Charlemagne , qui conpoissoit le poids énorme de la 
royauté, parce qu’i l 1 en avoit rempli tous les devoirs, 

comprit qu’il devoit y  avoir une certaine proportion entre 
l ’étendue d’un état et celle de l’esprit humain: sans quoi la 

politique trop foible ne peut embrasser toutes les parties 
de l’empire, et voir naître rapidement des abus, auxquels 

il n’est bientôt plus possible de remédier. Dans le point de 
grandeur où la puissance des François étoit parvenue , 
tandis que leurs connoissances étoient si médiocres et leurs 
vices si grands, il étoit heureux, que l’usage de partager 

le royaume entre les fils du prince subsitât encore. Il eût 
été dangereux de ne faire qu’un seul empire , des trois 

royaumes que Charlemagne forma, et dont chacun en parti

culier étoit non-seulement en état de résister à ses ennemis,
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mais même de les subjuguer, pu du moins de contenir, dans- 
leurs habitations ces restes: de barbares, qui continiioient 
à infecter les mers et à faire des descentes et des;

courses dans les differentes provinces de l’Europe.
Bien loin d assujettir les trois royaumes des François 

a des devoirs reciproques , Charlemagne les rendit abso
lument independans lès uns dès autres. Au lieu de songer à 
confondre leurs interets, il voulut qu’ils ti’eussent rien 
à demeîer ensemble, et disposa letfrs provinces de, façon 
qu’ils ne pussent avoir aucune querelle au sujet de leur 
territoire, que leurs frontières se trouvassent naturelle^ 
ment fortifiées, et que, sans avoir sujet de s’offenser, ils 
pussent cependant se secourir contre les attaques des 

étrangers.

Il étoit défendu (4 )  à chaque prince de recevoir dans 
ses états quelque sujet mécontent de l’un de ses frères, 

et d’interposer même ses bons offices en sa faveur. Charle- 
magne craignôit que des transfuges ne communiquassent 
leur chagrin ou leur inquiétude au prince chez lequel ils 
se retiroient. Il vouloit empêcher qu’une cour ne s’expo
sât à des refus luirmlians en sollicitant des grâces , ou 
n’extorquât , à force de négociations, des complaisances 
propres à produire de l’aigreur, ou du moins un ressen
timent secret, souvent nuisible au bien de la paix. Il ne 
fut point permis de recevoir des bénéfices d’un autre 

prince que celui dont on étoit sujet. Charlemagne ordonna 
enfin qu’aucun deses enfans ne put acquérir quelque espèce 
de possession que ce fût dans les royaumes de ses frères, 
et permit cependant à leurs sujets de former entre eux, des 

alliances par le mariage.
Louis-le-Débonnaire voulut: être plus sage que Char

lemagne, et tout fut perdu sans ressource. Croyant, parce



qu'il étpit extrêmement foible , timide et borné, quim 

.état ne...pourvoit jamais être trop étendu ni trop puissant:, 
y  ne forma qu’un seul corps politique ’ des trois royaumes 
quil donna à ses trois fils, Lothaire, LouisCe-Germaniqiie 
•çt Charles-le- Chauve* Il établit ¿titre eux unç sorte de 
subenffi n a tio n ( 5 ) domestique , fondée sur Tige et les 
'degrés de patenté des princes qui le,.s gouvernerolenu 

Lothaire , ;en qualité de .fils- aîné f- devoir avoir, sur ses. 

frètes, et sur leurs états la même autorité, que Louis-le-' 
X3ébo;nnaire prétendoit s’être réservée en donnant d’abord 

des royaumes à ses enfans 3 mais dont il n avoir jamais 

pu jouir , et qui causa: la plupart des malheurs de son 
.règne. ■ '’t t_J r !' i , •

Tous les ans Lothaire, Louis-le-Germamque et Charles- 
ïerChauve , dévoient conférer ensemble sur les affaires, 

générales et particulières de leurs royaumes* Il é.toir Ordonné
1 - '
que les deux derniers.se rendroient chez leur frère aine, lui 
portepoienrdes presens ; et que celui-ci, après les avoir 
'reçus- avec -bonté, l'es renverroit avec des maraues de. 
se libéralité. Louis et-Charles, ne pouyoient ni Se marier s 

ni' entreprendre une guerre étrangère, ni' faire: la paix 
sans i.e .consenteruent, de Lothaire* Ils ^voient enfin k s  
nus -sur les autres un droit pernicieux d’inspection, et de 

correction, qui s’étendoit même jusqu’à déposer un prince, 
.q u i, ayant abusé .de son pou voir, refuser oit de réparer

ses injustices,'
■ I l , pouy oit; se faire'que les - arrangemens politiques de 
Charlemagne, les1 pins sages qu’il fut alors possible de 

■ prendre, ne fussent pas cependant capables de prévenir 
des soupçons, des haines, et même des ruptures ouvertes 

entre des princes avareâ, inquiets et ambitieux; mais les 

dispositions de Louis-îe-Débonnaire; en dévoient neces-
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sairement produire entre les princes même' les plus mo
dérés, -glissi les règnes de Lothaire,, de Louis-le~Germa- 
rtique et de Charles-le-Chauve* déjà ennemis les uns des * 
autres avant la mort de lem père: , .¡ne furent -ils qu’une 
longue suite de guerres civiles. ‘i ' ■

Les premiers troubles ,qui avoient agité le gouvernement 
de Louis-Îe-Déhonnaire , lui firent perdre les pérogatïves 

qu il s ¿toit attribuées , et les droits qui lui appartenoient le 

plus légitimement. L ’audace de ses fils rendit tout le monde 

audacieux: U ne fut plus question de craindre les loix,, mais 
de se faire craindre; et dan s lan ardue ôii Pétât se prédpitoitj 
la justice fut.obligée de céder à la force. D esprinces, tels 
que Lothaire et ses frères > tombèrent dans ¡le dernier mé
pris.; Toujours acharnés à se perdre, se susciter des enne-? 
mis 3 se tendre des pièges, et se débaucher mutudljment 
leurs créatures par les plus basses complaisances, ils mirent 

en honneur la révolte et la perfidie, ils furent obligés de 

dissimuler les entreprises qu’on formoit contre eux , de 
tout pardonner, parce qu’ils ne pouvoieiit rien punir; et 

de traiter continuellement avec la noblesse et le clergé1 
pour avoir des secours qui leur étoient dus , qu’on ne leur 
accordoit presque jamais, ou qui les rendoient plus ambi
tieux , plus entreprenans , plus injustes, plus téméraires, 

et par conséquent plus.foibles , s’ils avoient l’adresse de les

obtenir. . . ... ■ ! ' •
; Si Lothaire n,e fut plus en état, de repousser les Sarrasins

qui infestoient la Méditerranée, et l’ItaUe, Louis-le-Ger 
manique de contenir dans le devoir les peuples de G er

manie .■ qui ' étoient ses tributaires , et : C h a r le sd e -C h a u v e  

¿ ’humilier les Bretons ani afiectoient une entière indépen-
dance dans l’Armorique : si leurs royaumes fürënt ouverts 

aux courses des Normands, la nation frauçoise.ne-man-
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igypit pas de forces nécessaires pour se faire respecter 3 
; : niais dé l’art i de les r é u n ir e t  sur-rout de les .employer’ 

■ yiyyc avantage. Personne ne sachant commander ), personne 

.. pq.¿ayok..obéit, Çnest l'anarchie, et nop pas la bataille de 

: Fontenay, qui ht la foiblesse de l’état. ' Quoiqu’il périt 
; tniUe François à cette journée, elle ne laissait pas la

i.iation $aps ressources. Les historiens n?ont pas fait atten

tion que cent mille hommes dé plus ou de moins dans trois 

TpyaLu.nes qui embrassoierït ,1a plus grande partie de ¡’Eu

rope 3 .et dont tout citoyen è'toit soldat, hé pouvoient les 
jetç.y daris Fanéanfùsement ou ils tombèrent. Un plus grand 

iléau a.voit frappé les François : c’est la ruine des lo ix , 

tgui entraînoit celle de: leur domination ; c’est Findépen- 

<dauce des grands, c’est la servitude, c’est la misère du 
peuple, qui-fâisoient chanceler Fétatf

Soit qu’au milieu des guerres civiles on ne convoquât 
plus les assemblées de la nation, soit qu’elles ne fussent 

que des conventicules dé factieux ou de flatteurs, il cessa 
: en quelque sorte d’y  avoir une puissance souveraine dans 
Fétat ; et lés François se trouvèrent à peu près dans la 
même situation , ou leurs pères aVoiént été après le règne, 
de Clotaire Î I .  Le germe de division , qui subsistoit 
torpeurs- entre les clifFérens ordres des citoyens, se dé^ 

veloppa promptement et produisit des maux encore plus 
grands. Le parlerai bientôt de la servitude déplorable ou 
le peuple étoit réduit, quand HugUes Capet parvint à la 
couronne. Si le clergé avoit recouvré des richesses Îm- 

roenses , si pu lui avoit donné de grandes ( 6 )  terres, 
s i, par je ne sais quelle'dévotion mal entendue, des familles 

sans; nombre se rendoiént esclaves de ces maisons, son 
sort n’en étoit pas plus heureux* Les évoqués et les abbés 

sf étanf point en état dé défendre leurs possessions, depuis.
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que la fofce déçidolt de tout en "France , et qu'ils avoient 

cessé de s’occupér dû hnetier des armes , leurs plus grands : 
domaines devinrent la proie (7) de l'avarice des seigneurs. 

On vit des laïcs s’établir, les armés à la -main , dans les 
abbayes, prendre même ,1e titre d'abbés y  et ne laisser à ; 
leurs moines, qvie la liberté de prier Dieu pour la pros- 
périté de leurs persécuteurs, ;

La France étoit ravagée à ;la  fois par les armés des 

Normands , et par les guerres particulières dés seigneurs. 
On ne vôyoit' de tontes parts que des bourgs et des 
hameaux en feu , et des hommes errans, qui n’avoient 
aucune retraite. Tant de désordres concentrèrent, si je 
puis parler ainsi  ̂ l’attention de chaque particulier sur lui- 

même. Comme oip n’attend oit aucune protection d'un gou

vernement qui ne subsistoit plus, chacun ne pensa qu’à 
?a propre défense, et devint insensible aux maux .publics. 

Les fils de" Louis-Je-Débonnaire demandoient -  ils quel
ques secours à leurs sujets , pour faire 3a guerre et re
pousser les. N orm ands?... . . . . .  Je  suis esclave!, devoit 
répondre le peuple, rompez les chaînes dont les seigneurs 
m'ont chargé, et je vous sacrifierai mes bras. Le clergé , 
occupé de ses seules pertes, éclatoit en murmures, en 
reproches et en menaces, et regardoit les rayages des 

Normands, comme le juste châtiment des François qui pil- 

loientles biens de Téglise: Si les seigneurs avoient encore 
quelque déférence pour les ordres du prince , ce n’étoit 
que pour en obtenir quelque diplôme inutile, qui : favo

risât leurs usurpations. ■

1
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Ruine entière de ¡[ancien gouvernement sous le règne de 
. Char le s~le- Chauve. t -~r\Çe prince rend ks bénéfice s •'■ et les. 
Comtés -héréditaires* < Nais sanee du gouvernement féodal.

G h a e i.es-  le- C h a u v e  , trompe par les: flatteries ,■de 

ses courtisons ,e t les vaines marques de respect;; qu’on 
rendoii à sa dignité;; se croyoit toiit-pmssant. Parce qu’il 
n’y  s voit plus de champ'de M ai, il se regarda, comme le 
législateur revêtu de: toute, la puissance souveraine Muais 
si on ne lui contestoit. point le droit de . commander en 

.maître*,- c’estqu’on avoit celui de lui désobéinimpimément, 
et son prétendu; despotisme n’étoit que, la preuve de sa 
foiblesse. u _ ¡ ■ ,• ■; . ¡,

Ses états éprouvant enfin tqus les jours de nouvelles 
disgrâces de la part des Normands 5 sans qu’il pût leur 
opposer une année, il Ouvrit les yeux , malgré lui ? sur 

Sa situation;’ cependant il ne connut pas d’abord;toute 

retendue du mal. Il espéra qu’en convoquant une assem

blée générale des ' s e ig n e u r s c a r  le peuple n’étoit plus 
compté pour, rien 3 il réunirolt les ordres divisés de la 

nation 9 et qu’elle forme toit encore sous sa conduite un 
corps 3 qui n’auroit qu’un même.intérêt et un meme mouve
ment* Il se trompob* Il ne se rendit à ses .ordres que des 
prélats, qui se plaignirent, de, tous les torts et de toutes 
les injures que la noblesse leur avoit faits , et qur. j dé

voilant par là même toute leur faiblesse , n’étoient guère 

propres à donner du crédit au prince , et du poids aux 
règlemens qu’il feroit.

Charles s’humilia , dès que n’étant plus soutenu par de
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foliés espérances , il ne put se déguiser qu’il étoit aban- • 
donné de la plupart des grands. A u lieu; de faire des 
menaces , il publia qu’il étoit prêt à oublier tout le passé, 

à pardonner les injures qu’ou lui avo if faites ( i ) , et les 
infidélités qu on ayoit commises à son égard. Il proteste 
qu’il honorera les grands , qu’il satisfera à leurs demandes, 
qu’il se conduira par leurs conseils. Rien de tout cela n’est*" 1 / . ! I • ' •
écouté. On méprisé l’amnistie d’un prince , qui est obligé 

hu-m êm e de demander grâce; on dédaigne la pretec-* 
tion d’un roi qu’on a réduit à fout craindre. Si quelques 

seigneurs consentent enfin à venir lui rendre hommage , 
et lui promettent par serment de le servir avec fidélité, 
il s’oblige lui -  même à son tour- à les respecter à les 

protéger ? tant que Dieu lui conservera l'usage de la raison, 
et à réparer sans délai les torts qu’il pourroit leur faire par 

surprise pu par inadvertance.

Une conduite ferme et courageuse , de la part d’un prince 
rel que Çharlès-le-Chauve s ne lui auroit vraisemblable^ 
ment valu que de nouveaux mépris ; mais il est certain 
aussi, qu’en ne cherchant qu’à exciter la pitié, il accrédtroit 

les abus auxquels il prétendqic remédier. Puisque Charles 
étoit incapable de suivre l ’exemple ' de son aïeul, et de 
rétablir son autorité en rétablissant celle des.lcix, il ne 

lui restoit d’autre ressource que de s’ensevelir sous les 

ruines de l’état. Mais il étoit trop lâche pour supporter 
cette pensée, et ne pas toujours se flatter , qu’à force 
de complaisance ou de bienfaits , il gagneroit enfin la 

noblesse, et la ramëneroit à l’obéissance.
Depuis plusieurs années, ses propres vassaux, fatigues 

de leur'service , n’avoient cherché qu’à, le diminuer, 
ou ne l’acquittoiem qu’avec une extrême tiédeur. Charles , 

lassé de leurs plaintes, et sans doute intimidé par leur
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mauvaise volonté , les avoit dispensés de le suivre (a) à 

ïa guerre , à moins que le royaume ne fût menacé d’une 
invasion de la part des étrangers. Pour réparer le ton
que lui avoif fait cette première complaisance, il en eut 
une seconde encoré plus contraire à ses intérêts. Louis- 

le-Débonnaire, cédant à la nécessité, avoit déjà aliéné 

pour toujours quelques-uns de ses bénéfices (3 ) , et Charles 
consentit à rendre tous le s , siens héréditaires. Il voulut 

même que les seigneurs, qui en étoient en possession, 
p u ssen tau  défaut d’enfans, en disposer en faveur de 

quelqu’un de leurs^parens. I l  comptoit que la recohnoissance 

aîloit donner un nouveau zèle à ses vassaux ; pour ses 

intérêts ; mais ils furent peu touchés de cette libéralité , 

parce que le prince n’étoit plus assez fort pour reprendre 

ses béneñees.

Charles îfiayant plus ríen à donner , rendit enfin les 
comtés (4) héréditaires, et il 11e fit encore que des ingrats. 
Les comtes avoientcommencé, sous le règne précédent, à 
conférer en leur nom les bénéfices royaux'qui étoienr 

situés dans leurs ressorts. Ils s’étoient fait des amis et des 
créatures ; et les divisions du clergé , de la noblesse et 
du peuple les rendolent si indépendans du prince , qu’il 

eût été dangereux de les vouloir dépouiller de leur magis
trature. De ce degré de pouvoir à l’hérédité , la distance 
est courte et se franchit aisément : ainsi on peut dire 

que l’ordonnance de C harles-le-C hauve ne causa pas 

une - révolution, mais hâta seulement un événement né

cessaire, qui devoir établir un ordre de choses tout nou
veau chez les François*

Dès que les comtés devinrent le patrimoine; de quelques 
familles, tout ce qui subsistoit encore de l’ancien gouver

nement disparut en peu de temps, Il seroit difficile de



pendre la confusion anarchique ou se trouvèrent tous 
les ordres de Tétât , et Tanéantissement sur- tout dans 

lequel tombèrent des princes sans soldats , sans argent, et 
qui, nayant plus de loix à faire parlèr pour eux, ni de 
grâces a accorder, ne dévoient rencontrer que des sujets 
infidèles et désobéissant Jusqu’alors Charles-le-Chauve' 
avoit toujours été aidé des secours de quelques comtes * 
disposés à le suivre à la guerre avec les hommes de leurs 

provinces ; et ces forces le mett oient en état de se fairei 
craindre des seigneurs , ou de les contraindre du moins 
à se conduire à son égard avec quelques ménagemens* 

Après la révolution, les comtes furent presque toujours 
cités inutilement par le roi* Leur nouvelle fortune leur 

donnoit de nouveaux intérêts , et les occupa entière-* 

ment.
Le prince convoqua encore des assemblées de la nation; 

mais il ne s’y  rendit que des hommes qui étoîent, comme 

lui, les victimes des désordres publics. On y  faxsoit un ta-»' 
bleau touchant des malheurs de l’état : on parloit des courses 

et des pillages des Normands , des vexations des seigneurs, 
de la ruine du clergé et de, la misère du peuple ; ou faisoit 
des plaintes inutiles, et par un règlement auquel on dût 
obéir, les loix sahque , ripuaire , etc* les capitulaires de 

Charlemagne et de Lonts-le-DébonnairC n’ayant plus de 

protecteur, tombèrent dans le plus profond oubli. Au lieu 

de n’ètre encore que les simples ministres des lo ix , les 
comtes, qui avoient secoué le joug des envoyés royaux, 
et refusé de reconnoître l’ordonnance par laquelle Charles- 
Îe-Chauve commettoit chaque évêque (5) pour en exercer 

les fonctions dans l’étendue de son diocèse, devinrent les 

maîtres, ou plutôt les tyrans des loix dans leurs comtés.
Une volonté arbitraire décida de tous les droits* Chaque
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seigneur rendit Sa justice souveraine ( 6 ) ,  et ne perniett.\ni’ 
plus que ses jugemens fussent portés par appel à la justice 

du r ô i , le François réclama inutilement les loix salîque ou 
ripuaire, le Gaulois lès loix romaines, le Bourguignon les 
loix de Gondebaud -, etc. ; il fallut n’en plus reconnoître 

d autres que les ordres du comte ou de ¿on seigneur. Tous 

les peuples, qui, à la faveur de leurs codes difiérens ,'àvoient 

etc jusqu’alors séparés:les uns des autres, oublièrent leur 
origine. N’ayant plus qu’une1 même lo i , ou pïutôr qu’une 
même servitude, ils se confondirent; et les caprices de leurs 

maîtres furent leur droit public et c iv il , jusqu’à ce que le 

temps eût enfin consacré les coutumes que la violence 

établissoit.
Ï1 ne faut pas penser que les comtes devinrent absolus 

dans toute l’étendue de leur comté ; ils n’acquirent en propre 
que leur ville et les bourgs, villages et hameaux, où iis 
avoient eu l’habileté d’empêcher qu’il ne se formât quelque 

seigneur particulier. Ce n’est que dans ces territoires qu’ils 
devinrent tout-puissans; car les seigneurs de chaque pro
vince, aussi adroits à profiter des désordres publics et de 
l’anéantissement des lo ix , que les comtes , s’étoient déjà 
cantonnés dans leurs terres, et y  jouissoient de tous les 

droits que nos jurisconsultes modernes appellent régaliens, 

qu’on nommoit alors simplement seigneuriaux, et qui cons

tituent en effet : la souveraineté.

Après ce que j’ai dit de l’administration injuste et pusil
lanime de Charlés^le-Chauve, on ne sera pas surpris des 

progrès rapides que fit la tyrannie des particuliers à la fa
veur de l’anarchie générale, si on se rappelle la peinture que 

l’histoire nous fait des successeurs de ce prince. Louis- 
le-fîégüe , qui a peine auroit été capable d’être le magistrat 
d’une nation heureuse et tranquille 3 ne régna que dix-huit



m ois, et laissa 5 pour1 lui succéder, Louis III  et Carloman, 
qui étoient encore dans leur première jeunesse, et dans qui 

Tâge ne développa aucun talent- Charles-le-Gros, fils de 
Louis-le-Germ anique, et qui, avec le titre d’empereur 
étoitroi d’Italie et de Germanie , fut place sur le trône de 

France. 11 rêunissoit ainsi sous sa domination tous les pays: 
qui avoient formé le vaste empire de Charlemagne , et il 
n’en parut que plus foible et plus méprisable. L ’Italie n’étoit 
pas dans une meilleure situation que la France; son rot 
ne portoit qifnn vain titre. La Germ anie, U est vrai, étoit 
moins malheureuse ; les lois n’y  étoient pas tombées dans 
le même mépris qu’en France, et le prince y  conservoit 
encore quelqu’autorité : mais Charles-le-Gros n’étoit pas 
capable de s’en servir pour se faire respecter des François * 

et former un nouvel édifice des ruines de l’ancien. Ce 

prince, toujours accablé sous le poids des titres qu’il por
toit, éprouva le sort qui l’attendoit dans une nation qui, 
ne connoît plus de règle. On lui ôtasses couronnes , et i l  
finit ses jours dans une prison. Je  ne parle pas de ses suc* : 
cesseurs; à peine méritent-ils que l’histoire conserve leur 

nom.
On doit être au contraire étonné, qu’au milieu des révo

lutions , qui changèrent la face du royaum e, les François 
aient conservé l ’usage du serment de fidélité et de l’hom
mage dont ils auroient pu s’affranchir. Si on eut secoué le 

joug de Charles-le-Chauve et de ses successeurs, pour 

les punir d’avoir abusé tyranniquement de leur pouvoir , 
la révolution se seroit faite avec un emportement, qui eût 
fait franchir toutes les bornes du devoir. Mais comme on 

les dépouiiloit de leurs prérogatives, parce qu’ils ne sa- 

voient pas les conserver ; qu’on agissoit par ambition et 
par avarice, et non par haine, les esprits ne reçurent
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point de ces secousses violentes, q u i, en les échauffant; 
les portent aux dernières extrémités. Au milieu de toutes 
les nouveautés que produisoif la licence de tout faire, on 

se laissoit encore conduire par les idées que l’ancien gou

vernement avoit données. Qn ne refüsoit pas de prêter la 

foi er ¡ ’hommage , parce qu’o n ,y  étoit accoutumé; mais 

on violoit ses engagemens sans scrupule, parce ■ qu’on 
pouvoit le faire impunément.,

D ’ailleurs, les comtes crurent faire une assez grande for
tune , en acquérant tous les droits dont avoient joui les 

ducs des Bavarois, des Allemands, des Bretons, etc., qui, 

étant chefs de leurs nations, sous la protection des rois 
de France , ne leur rendoient qu’un simple hommage , 
et rt’étolem obligés qu’à les suivre à la guerre. Il n’étoit 

pas même de l’intérêt'de ces nouveaux souverains de s’af

franchir de tout devoir à l’égard du prince. Refuser de re
connoitre sa supériorité, c’eût été révolter l’esprit général 

et dominant dé la.nation. Les comtes, par cette conduitei 

auroient dortné aux seigneurs qui possédoient des terres 

dans leur province , l’exemple et le prétexte d’aspirer à la 
même indépendance ; et ils y  auroient perdu leur suze

raineté, droit souvent inutile, mais titre brillant, que la 

vanité estimoit alors beaucoup.
Il y  e u t , il est v ra i, des seigneurs assez puissans ou 

assez heureux pour ne reconnoitre aucune supériorité dans 

leur comté. Ils refusèrent de lui prêter hommage, et ne 

relevèrent, ainsi qu’on s’exprima bientôt après , que de 

Dieu et de leur épée. Leurs terres devinrent dès princi
pautés absolument indépendantes, et on les appella des 
aïeux (7 ) , ou des terres allodiales. Mais en général les sei
gneurs firent hommage à leur comte ; les uns parce qu’ils 

n’etoient pas assez forts pour oser le lui refuser ; les autres
parce
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parce qu'ils étoient accoutumés par l'ancien gouvernement 

à le regarder comme le magistrat public dans sa province, 
et qu'il avoit conservé une sorte He juridiction (8) sur 
leurs terres,,, ; . . '

Quand il n-y eut plus d'autre lien entre les parties, désu-î 
nies de 1 état que la foi et l'hommage , on manqua d'ex*, 

pressions pour rendre les idées toutes nouvelles , que 
présentoit à l’esprit un, gouvernement tout nouveau* On 

se servit de celles qui étoient les plus propres à se faire 
entendre. On appella par analogie , du nom de vassal, tout 

seigneur qui devoit l’honimage ; on nomma fief, toute 
possession en vertu de'laquelle on y  étoit tenu ; et gou
vernement féodal, les droits et les devoirs fondés sur la 
foi donnée et reçue* Ces expressions, qu'on n’avoit au- 
trefois employées qu’à signifier l’espèce de bénéfices établis 

par Charles M artel, et le gouvernement .économique des 

familles, signifièrent alors lé gouvernement poütique,et 
le droit public et général : de la nation : s'il est permis de 
donner ces moins à une constitution monstrueuse , des-- 

tructive de tout ordre et de toute police., et contraire aux 

notions les plus communes de la société,
Sans doute que les nouveaux vassaux dont je parle , 

toujours conduits par l’ancien esprit de la nation , furent 
d’abord obligés de remplir , à l’égard du seigneur auquel 

ils rendirent hommage , les' mêmes devoirs que les vassaux 
établis par Charles M artel, dévoient à leurs bienfaiteurs, 

et que le suzerain à son tour leur promettoit sa protec
tion* La manière dont Charles-ie-Chauve rendit les comtes 

héréditaires, et le serment que ce prince et lès grands se 
firent réciproquement de s'aider et de se défendre, 1 indi

quent assez clairepient* Mais il est plus certain encore qu on 

ne reconnut hieptôt cette obligation 3 qu autant qu on fut 

Tome /. ^
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:trop foible pour ne la pas remplir. Tous les droits dévoient 
paroître équivoques et douteux, tous les intérêts êtoient 

opposés, et les passions qui n’étoient retendes par aucun 
frein , dévoient sans cesse exciter de nouvelles querelles* 

Comme 41 n’ÿ  avoit dans ce chaos d’injusticês et d’usur

pations, aucune puissance publique et générale, dont les 
suzerains et lés vassaux pussent implorer la protection ou 
4a vengeance , et que les grands vassaux, qui relevoient de 
4a couronne, étoientassez puissans pour ne pas craindre les 
arrêts rendus Contre eux par la cour du ro i, et que peut- 

être même elle ne tint pas ses assises dans ce temps de 
-foiblesse et de confusion, la force fut le seul droit en v i
gueur , et le succès le seul titre respecté.

Les guerres continuelles que se firent les seigneurs, de
puis le règne de Lou is-le-B ègue jusqu’à l’avénement de 

Hugues Capet au trône * durent empêcher que le gouver
nement féodal ne prît une forme constante et uniforme. 
Des événemens nouveaux, bizarres, imprévus et con
traires, changement continuellement les coutumes naissan

tes , et étendoient ou restreignoient les droits des suzerains 
et les devoirs des vassaux. Aujourd’hui on relevoit d’un 

seigneur, et demain d’un autre. Quelques comtes en for
cèrent d’autres à leur prêter hommage, quoique tous dans 

leur origine tinssent également leur fief du roi , et dussent 
par conséquent être vassaux immédiats de la couronne» 

Quelques seigneurs firent revivre le titre de duc; d’autres, 

en possédant un duché, préférèrent la qualiré de comte» 

Plusieurs terres possédées en alen durent consentir à rendre 

hommagej pour se faire un protecteur dans une conjonc

ture difficile ; d’autres , au contraire, tenues en fiefs, par

vinrent par quelques succès à ne reconnoître aucun seigneur. 

Enfin, la fortune, toujours capricieuse lorsqu’elle n’eSt pas
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domptée par des loix fermes et sages, décida du droit ainsi 
que des événemens, jusqu au règne des premiers Capétiens, 

Depuis rétablissement des seigneuries, dont lés préro- 
.garives étoient si propres à énerver la puissance publique, 

et donner le goût de l’indépendance et de la tyrannie aux 
familles qui en étoient en possession , il semble que tout 

portoit les François a la monstrueuse anarchie du gouver
nement féodal. Il est vraisemblable que, dès la première; 

race, ils en auroient éprouvé les désordres , si la famille 
des Pépins , en produisant plusieurs grands hommes qui 
se succédèrent les uns aux autres , n’étoit venue au se
cours de l’état prêt à se démembrer. Les qualités person
nelles de Charles Martel et de son père suppléèrent à ce 
qui manquoit au gouvernement. Ils surent tenir la nation 

unie, en se faisant obéir par des seigneurs, qui dès4ors nê 
travailloient qu’à ,se cantonner dans leurs terres. Sous les 
Carlovingiens, les mêmes passions portoient les François 
à la même indépendance, mais avec plus de force; parce 
que la puissance des seigneurs étoit plus grande : et la 
France ne produisit aucun homme de génie qui pût se 

mettre à la tête des affaires , protéger les îo ix;, ou du 
moins en prendre la place, et faire respecter son autorité^ 

Robert-le-Fort acquit de la réputation contre les Nor
mands, mais il n’avoit de talent que; pour la guerre. Ses 
descendons surent se frayer un chemin au trône, c’est-à- 

dire , profiter des désordres de Tétât, mais non pas le 

gouverner. '
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C  H A  P I  T  R  E  y  I.

Démembrement que souffrit Vempire de Charlemagne. ^  Ruine 
, de sa maison. — Avènement de Hugues Capet au trône4L a guerre allumée entre les trois fils de; Louis-le-D é- 
honnaire, avoit été terminée en 845 par un nouveau 
partage dont ils /convinrent. Lothaire avoit été reconnu 

en qualité d’empereur; et, c ti'te le  royaume d'Italie et les 
provinces, qui s’étendent depuis les Alpes jusqu’au Rhône 

et à la Saône, il occupa dans l’Austrasie tout le pays dont 

son second fils, nommé aussi Lothaire , fonna le royaume 

de Lorraine. Lou is-le-G erm an iqu e posséda au-delà du 
Rhin Tancienne Germanie, eten-deçà de ce fleuve , quel

ques villes avec leur territoire, telles qtie Spire, M ayence, 
etc. Charles -  le-Chauve n’eu t, dans son partage , que le 
pays qui avoit autrefois composé- le royaume de Neustrie, 

1 une partie de la Bourgogne, et l’Aquitaine. Tout le monde 
sait comment les états de la succession de Lothaire (1) et 
de son frère Louis-le-Germanique furent usurpés par des 
étrangers sur la maison de Charlemagne , et commen
cèrent à former des puissances entièrement indépendantes de 

la  France. C ’est à l’histoire du royaume de Charles-le- 
Chauve, qu’est désormais bornée celle de la nation fran- 

.çoise , qui, après avoir fait de si grandes conquêtes, se 

tionvoit resserrée dans des borre. plus étroites, qu’elle ne 
l ’avoit été sous les derniers rois de la première race, et 
ne retiroit d’autre avantage de ses travaux, que de voir 

former de ses débris, par la défection des vaincus, des puis
sances qui étoient; devenues ses ennemis.

Tandis que les princes carloyingiens, qui ne règnoient
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plus que dans la France proprement d ite, tomboient de 
jour en jour dans le plus grand avilissement, les rois d e : 
Germanie plus dignes de leur place, et qui tiraient 'en-*' 
core quelque force du crédit que les loix conservoient chez 

les Allemands, portèrent leurs armes en Italie, et répri
mèrent une foule de petits tyrans qui aspiraient à l’empire , 

et que l’imbécillité ■ des empereurs Lothaire èt ¡Louis I I  
y  avoit laissé naître* Ils protégèrent l’église de R om e, et 
méritèrent que les papes presqué souverains , e f  de à re- 
connus par Charles-le-Chauve pour dispensateurs de la 
dignité impériale , l’unissent pour toujours à la couronne 
(a) de Germanie* Le préjugé avoit attaché au titre d’em

pereur un rang supérieur à celui de ro i, et L o u is-le- 
Débonnaire avoit fortifié-ce préjugé, en voulant que 
l’empereur eût une sorte de jnrisdiction sur les différens 

royaumes de sa succession. Si Charles-le - Chauve , de 

concert avec Louis-le-Germanique, n’eût pas faitja guerre 
assez heureusement pour forcer l’empereur Lothaire son 
frère , à reconnoître l’indépendance de sa couronne et le 

traiter comme son (3) égal, la dignité impèna’e, qui devoit 
être chez les François un monument éternel de leur gloire 
et de leur courage, n’auroit servi qu’à les rendre dépendans 

de la nation allemande qu’ils avoient vaincue.
Les François voyoient sans chagrin ces diverses révolu

tions. Occupés de leurs troubles domestiques et des intérêts 
particuliers de leurs farhilles, il leur importoit peu que 
leur roi perdît ou conservât le titre d’empereur, et que 
des peuples que Charlemagne avoit subjugués , se ren

dissent indépendans d’une maison dont ils ne vouloient 
plus eux-mêmes reconnoître l’autorité. Quand Arnould 
fut couronné empereur et roi de Germante , à la place 

de Charles -  l e -  Gros qu'il avoit fait déposer ,• Eudes s
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fils de R obert-le-Fort, s’empara sans opposition de là- 

couronne de France , qui appartenoit à C harles-le-  
S im p lecom m e au seul mâle de la maisoti carlovingîenne. 
C e prince ne recouvra une partie du bien, de ses pères que 

pour éprouver des disgrâces. Peu s’en fallut qu’au lieu 
d’être en ét;at de réclamer les loix de la succession, et de 
faire-valoir ses droits sur la Gerrüanie , l ’Empire et l’Italie , 
il ne se vît encore enlever la couronne de France par 
Robert 5 frère du roi Eudes. A yant été assez heureux 

pour rassembler quelques forces et battre cet ennem i, 
qui fut tué dans la déroute de ses troupes, il ne tira au
cun avantage de cette victoire. Ce prince n’échappoit à 

: un écueil que pour échouer contre un autre. Héribert, 

comte de Vermandois , le retint prisonnier dans le châ
teau de Péronne pendant les sept dernières années de sa 
v ie ;  et R ao u l, duc de Bourgogne, profita de cette 
espèce de vacance du trône pour se faire couronner roi 
de France : ce titre ne lui donna aucune autorité nouvelle, 
et son règne dura quatorze ans.

Hugues-le*Blanc pouvoit suivre l’exemple d’usurpation, 
qu’Eudes et Raoul lui avoient donné : mais, soit que son 
ambition fut satisfaite d’être un des plus grands seigneurs 

du royaum e; soit qu’il crût que la royauté dépouillée de 

toutes ses prérogatives , en le rendant suspect à la plupart 

des grands vassaux 7 ne lui donneroit que des prétentions 

qu’il seroit dangereux de vouloir faire revivre ; il plaça 
sur le trône Louis I V ,  surnommé d’Outremer. Il le pro
tégea, lui fit la guerre, le tint renfermé dans un château , 
ou lui donna la liberté, selon qu’il importoit à ses intérêts. 

Lothaire ne fut aussi couronné que de son consentement* 
M ais, quoique Hugues fut le maître absolu du prince, 
parce qu’il avoit dés forces beaucoup; plus considérables
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que lu i, et que leurs domaines setouchoient ; il faut bien, 
se garder d’en conclure, avec i quelques. historiens , qui, 
n’ont .pas remarqué les révolutions arrivées dans l’état, et 
la forme bizarre que le gouvernement avoir prise/, qu’il 
pût disposer de la nation comme les Pépins et Charles 
Marte! en ¿voient autrefois disposé: Ceux-ci étoienrmaires 

du palais ; et quoique leur; autorité fût odieuse, elle étoit 

reconnue dans toute l’étendue et par tous les ordres du 
royaume. Hugues-le-Blauc n’étoît que duc de France; et 
cette quaLte ne lui donnoit que dans la province de ce , 

nom , le même pouvoir que les autres grands vassaux 

avoient dans les provinces qui leur étoient tombées en 
partage.

Louis V , surnommé le Fainéant, ne régna qu’un an; 
et Hugues Capet s’empara du trône , au préjudice, de 

Charles, duc de Lorraine, seul prince de la maison de 

Charlemagne , second fils de Louis d’Outremer, et onc'e 
de Louis V . Quelques historiens ont dit que Charles fut 
rejeté par sa nation, à laquelle il s’étoit rendu odieux , 
en se dégradant au point de se rendre vassal de Tempe- 
reur. Si cela est ainsi, il faut convenir que les François 
furent, dans le moment,de la révolution, bien diuérens 
de ce qu’ils avoient été jusqu’alors , et de ce qu’ils furent 
encore im moment après. S’ils éroient si jaloux de la 

gloire de leur prince, s’ils croyoient que la plus 16* 
gère tache le rendît indigne de régner sur eu x, pourquo 
avo ien t-ils donc fait eux-mêmes aux derniers Cario- 

vingiens les affronts les plus humiüans t Pourquoi souf- 

froient -  ils qu’on les retînt dans les prisons ? Pourquoi 

les avoient-ils réduits à une telle m isère, que les fils 
puînés de ces rois sans domaine, n’ayant pas meme a 

espérer un château de la succession de leur pere5 étoient
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obligés d’aller chercher fortuné hors du royaume ? et c’en' 
étoit une sans doute très -  considérable pour lè second 
fils de Louis d’Gutrem er, que d’être fait duc de Lorraine’ 
par l’empereur.  ̂ '

Mais les François étoient bien éloignés de penser que 

l’hoinmage et la vassalité 'avilissent un prince. Ils avoient 
vu  les rois de Provence1 et de Bourgogne se déclarer 
vassaux de l’Em pire, sans perdre l ’éclat de leur dignité. 

Jam ais on n’imaginera que les ducs de Normandie, de 

France, d’Aquitaine, de Bourgogne , lescômtes de Flandre, 

de Toulouse, de T ro y e s , de Verm andois, etc. regardas

sent l’hommage comme une bassesse, et l’eussent cepen
dant prêté à des rois aussi peu puissans que Charles-le. 
Simple, Louis d’Outremer , Lothaire et Louis-le-Fainéant. 

Si Charles est jugé incapable de porter la couronne, parce 
qu’il relève de l ’Empire pour la Lorraine; pourquoi donc 
Hugues Capet, après avoir été fait ro i, et ses fils , rendent- 

ils les devoirs du vasselage (4) à différens seigneurs de leur 
royaume , pour les fiefs particuliers qu’ils possédoient dans 
l’étendue de leurs terres ? C’est une étrange absurdité, 

qu’on assujettisse ces rois à un hommage , qui avoit rendu 
le duc de Lorraine inhabile à monter sur le trône de ses 

pères.
Né cherchons point à nous tromper : ce ne fuient, ni 

les lo ix, qui ne subsistoient plus, ni la nation divisée, qui 
décidèrent entre Charles et Hugues Capet ; la force seule 

fit le droit de celui-ci. Il étoit par ses possessions (5) et ses 

alliances le plus puissant du royaume , et Charles n’y  
possédoit rien* La loi de la succession déjà violée en 

Allemagne, en Italie, dans la moitié des Gaules et en 
France même , devoit donc se taire devant Hugues Capet. 

H.! étoit à lá tete d’un parti; puissant ? et chef d’une famille
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qui depuis long-temps avoit formé son plan d’élévation : 
son rival descendons il est Vrai, de Charlemagne, mais 
Charlemagne étoit oublié ? et on n’avok sous les yeux que 

tes derniers princes qui avoient déshonoré sa maison.
La nation françoise ne déféra pas la couronne à Hugues 

Capet 5 comme elle l’avoit donnée à Pépin. Les historiens 
contemporains ne disent point qu’il se tint à ce Sujet une 
assemblée (6) générale des grands ; et quand: ils le diroient, 

il ne faudroit pas le croire. Ces assemblées étoient déjà 

fort rares sous le fils dé Louis-le-Débonnaire : qui né voit 

pas qu’elles étoient impraticables, depuis que les comtes 
s’étoient rendus souverains dans leurs gouvernemens, et 
les seigneurs dans leurs terrés? L ’anarchie, ou le royaume 
étoit plongé, prouve évidemment que toute puissance 

publique y  étoit détruite. Par quel prodige se seroit-il 

formé presqu’autant de coutumes différentes qu'il.y avoir 
de seigneuries si la nation eût toujours tenu ses assem
blées? Comment toutes lés loix auroîent-ellesété oubliées? 
Pourquoi le gouvernement féodal auroit-il été si long

temps à prendre une forme constante ?
D ’ailleurs, je demande en vertu de quel titre Hugues 

Capet 7 simple vassal de la couronne, auroit convoqué les 
états, et ordonné à ses pairs , les vassaux immédiats du roi, 

de s’y  rendre ? Mais ce qui tranché toutes les difficultés, 
c’est que l’intervalle de la mort de Louis V  au couronne

ment de Hugues Capet, fut trop court pour assembler les 

grands du royaume. Hugues se contenta d’appeller auprès 
de lui ses parens, ses amis et ses vassaux; il en composa, 

si l’on v e u t , une espèce d’assemblée., telle que celles qui 
av oient élevé Eudes et Raoul sur le trône, se fit reçoit-

noître pour roi par ses partisans1, et se mit en état de dé
fendre sa dignité: contredes seigneurs, qui épûuseroiênt les 

intérêts du dernier Carlovingiem



J

OBSÈRvATlOfrs SUR i ’H i s t ô i r e

La prérogative royale étoit si peu dé chose, et les grands 
tellement indépendans du prmçe , ainsi qu'on le verra bien

t ô t , quand je parlerai des droits et des devoirs respectifs 
des suzerains et des vassaux, que l’élévation de Hugues 

Capet et les droits de son compétiteur , ne pouvoient pas 

former une question bien importante, lorsqu’elle fut agitée* 

I l paroissoît presqu’indifFérent aux seigneurs françois d avoir 

un roi ou de n’en point avoir* Ceux qui servirent Charles 
par générosité, crurent bientôt en avoir trop fait en sa 
faveur. Ceux qui ne lui étoient attachés que pour nuire à 

Hugues C apet, se laissèrent gagner par des bienfaits ou 
des promesses; et Charles, abandonné de ses partisans, 

ne laissa aucun héritier de ses -d'r< its.
L ’extinction de la maison de Charlemagne devint un 

événement de la plus grande importance. Il étoit heureux 
pour les royaumes qui s’étoient formés des débris de la 
puissance Françoise, que la postérité de Charles-le-Chauve 
ne subsistât plus. Les anciennes loix de la succession pou
voient servir de prétexte à des mécontens ou à des am
bitieux, pour augmenter les troubles, les désordres, les 
calamités, dont l’anarchie féodale menaçoittous les.peuples 
de la chrétienté.

Quelque irrégulière que fût la manière dont Hugues Capet 
étoit monté sur le trône, il devint un roi légitime; parce 
que les grands du royaum e, en traitant enfin avec l u i , 

reconnurent sa dignité, et consentirent à lui prêter hom

m age, et remplir à son égard les devoirs de la vassalité. 
C e fut un vrai contrat entre le prince et ses vassaux. L ’in
tention présumée de ceu x-c i, en se soumettant à recon- 
noître un seigneur au dessus d’e u x , n’étott pas sans doute 

de se faire un ennemi qui eût le droit de les dépouiller de 
leurs privilèges ; et Hugues Capet fut censé consentir à



la conservation des coutumes féodales, que des exemples 
réitérés et le ¡temps commençoient à consacrer. Mais je 
prie de le remarquer; ce contrat étoit subordonné à un 
devoir primitif, et dont rien ne peut exempter les hommes. 
Ce devoir consiste à faire tous ses efforts pour délivrer sa 
patrie de ses v ic e s , et y  faire'régner l’ordre , la paix et 

la sûreté : fallait-il donc respecter Pabsiïrde et tyrannique 
gouvernement des fiefs?
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£ h  h  situation du peuple à U alertement de Hugues Capet au 
trône. *— Droits privilégiés , état de la noblesse, qui ne 
possédait pas fies terres en fief.

C ^ u o i q u ’a  l’avénement de Hugues Capet au trône on 
distinguât Hioinme libre du serf, cette distinction ne îaissoit 

presque aucune différence réelle entre eux* La souveraineté, 
que les seigneurs avoient usurpée dans leurs terres, ou

vrage de l’avarice et de la vanité, étoit devenue la tyrannie 

la plus insupportable. Pou voit-elle avoir eu des bornes 
sous les derniers Carlovingiens? puisque, dans un temps 
bien postérieur, où il sembloir qu’on commençât à sentir 

la nécessité d’une police plus régulière et à penser avec 
plus d’humanité , les seigneurs s’opiniâtroient à croire en

core que tout leur avoir toujours appartenu , et que le 

roturier ne possédant ses habitations que d’une manière 
précaire, les tenoit de leur libéralité. Etrange ignorance 

des devoirs que la nature nous prescrit! Ils ne compte- 

noient pas que leurs droits pussent être limités ( x ) , ni
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que ce fût un vol , oü du moins une injustice y d’exiger 

des redevances , qui n’étoient; pas établies par la coutume 
ou par des chartes. ■ . i

Chaque terre fut une véritable prison pour ses habitans. 
Ici ces prétendus hommes libres ne pouvoient disposer de 
leurs biens, ni par testament, !ni par actes en tre-vifs, 
et leur seigneur-étoit leur héritier, .au défaut d’enfans do

micilies dans son fief. L à , il ne leur étoit’permis de dis

poser que d’une partie médiocre de leurs' immeubles ou, 
de leur mobilier. Ailleurs, ils ne pourvoient se marier 
qu’après en avoir acheté la permission..Chargés partout 
de corvées fatigantes , de devoirs humilians et de contrit 

butions ruineuses, ils avoient continuellement à craindre 
quelque amende j quelque taxe arbitraire, ou la confiscation 

entière de leurs biens. La qualité d’homme libre étoit de
venue à charge à une foule de citoyens. Les uns vendirent 
par désespoir leur liberté à des maîtres, qui furent du moins 

intéressés' à les faire (a) subsisrer;, ùtj d’autres , qui s’étoient 
soumis pour eux et pour leur postérité à des devoirs ser
viles envers une église ou un monastère, consentirent sans 
peine que leur dévotion devint un titre de leur esclavage.

Cette tyrannie des seigneurs avoit commencé, comme 
on l’a v u , dans les campagnes , et elle en chassa les plus 
riches habitans, qui se réfugièrent dans les villes, où ils se 
flattoient de vivre sous la protection des loix ; mais les 
maux qu’ils fuyoient les y  poursuivirent, quand les comtes 

eurent changé leurs gouvernemens héréditaires en des prin
cipautés souveraines* Ces nouveaux seigneurs exercèient 

à leur tour sur les bourgeois ( 3 ) la même autorité , que 
les autres seigneurs avoient acquise sur les villains de leurs 
terres. Les péages,;, les droits d'entrée , d’escorte et de 
marché se multiplièrent à f’mfùii. Les villes furent sujettes.



comme les campagnes , à une taille arbitraire, et obligées 
de défrayer leur seigneur et ses gens quand il y  venoit* 
V ivres , meubles,, chevaux, vo itures, tout étoit alors 

enlevé, et on auroit dit que les maisons des bourgeois 
étoient au pillage.

Il né faut que parcourir les chartes* par lesquelles les 
seigneurs vendirent dans la suite à leurs villes le droit de 

commime, pour se faire un tableau de la situation déplor 
:rable des bourgeois. Les privilèges qu’on leur accorde sup
posent les vexations lçs plus atroces. C ’est par grâce qu’on 

permet à ces malheureux de s’accommoder, après avoir 

commencé un procès juridiquement.; tant on étoit éloigné 

de penser que la magistrature fut établie pour Futilité du 
peuple, et non pour l’avantage dû magistrat Î Ils étoient 

■ réduits à demander comme une faveu r, qu’il fut permis à 
leurs enfans d’apprendre à lire et à écrire , et de n’être 

¡obligés de vendre à leur seigneur que les denrées ou les 
effets qu’ils auroient mis en vente. Toute industrie étoit 
■ étouffée entre des hommes qu’on vouloit rendre stupides* 

Les bourgeois n’osoient faire aucun commerce, parce que 
les seigneurs s’étoient arrogé le droit d’interdire dans leurs 

terres toute espèce de vente ou d’achat entre les particu

liers , lorsqu’ils vouloient vendre eux-mêmes les denrées 

de leur crû ou celles qu’ils avoient achetées. Ces mono

poles étoient tellement accrédités , que le peuplé prit pour 

un acte de générosité, l’injustice moins criante, par la
quelle les seigneurs se réservoient dans chaque année un 
temps fixe pour le débit des fruits de leurs terres, en sti

pulant toutefois qu’ils les vencîroient plus cher que de 

coutume, et que les bourgeois n’exposeroient alors en vente 

que des denrées altérées et corrompues. ;
On devine aisément quelle espèce de crédit denxandoit
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le comte de Poix dans la charte'qxTil accorde à ses sujets,
lorsqu’il exige qu’il lui fût permis d’acheter une fois en 

sa vie à chaque marchand , sarts/pàyer ni donner aucun 
gage,- quelque effet qui n’excèdéroit pas la valeur de cinq 
sous* Autoriser le v o l, le déni de paiement, la banqueroute 
par un traité, suppose d’étranges mœurs. Il serôit trop long 

de rapporter seulement les noms des divers droits , que les ! 
seigneurs avoient établis à leur avantage, même sans aucun 

prétexte de bien public* Cette tyrannie épidémique , si je 
puis parler ainsi, passa jusqu’à leurs valets. Les marmitons 

de l’archevêque de Vienne avoïent établi un impôt sur les 
mariages ; er ses domestiques, prenant sous leur'protection 

des voleurs et des bandits dont ils partageoient sans doute 
le butin, s’étoient fait une seigneurie en sous-ordre, et 

plus odieuse encore que celle de leur maître*
La seule différence essentielle qu’il y  eût entre les hommes 

libres et les serfs, dont la France étoit presque entièrement 
peuplée, c’est que ceux-ci ne pou voient s’affranchir que 

par la pure faveur de leur maître, tandis que la coutume ; 
laissoit aux autres quelques moyens de se soustraire au joug 
de leur seigneur. Les hommes libres n’avoient besoin que du 
consentement de leur évêque, pour être admis à la cléri- 

cature, qu i, par une de ces contradictions ridicules, aux
quelles il faut s’accoutumer quand on étudie l’histoire de 
France, exemptoir de toute charge (4) le patrimoine d’un 
clerc, quoiqu’on ne se fit aucun scrupule de piller et de 

soumettre à des redevances les terres de l’église , qu’on 
regardoit comme le patrimoine de Dieu même. Les serfs 

n’aVoient pas le même avantage; s’ils étoient admis par 

surprise au nombre des clercs, l’église, en les dégradant, 

étoit obligée de les rendre (5) au maître qui'les réclamoit 

avant qu’ils eussent reçu, des Ordres sacrés.



■ Leurs en&ns ’naîssaierit esclaves comme eux ; et ces mal
heureux coin m un iqu oient en quelque sorte leur disgrâce à 

tout ce qui les approchoit. Si un gentilhomme eût eu la 
bassesse de se marier , à une serve ; ses.enfans auroient été 
réduits à la condition (6  ) humiliante: de leur mère. Les 

alliances contractées avec u n e  famille libre ne portoient 
aù contraire aucune tache dans la maison d’un gentilhomme; 
e t:ses fils, malgré ; la roture de leur mère 5 pouvoient être 

honorés de la qualité de chevalier. Les hommes libres 
jouissoietit même du privilège de s’ennoblir eux et leur 

. postérité ;, soit en épousant la fille d’un gentilhomme, soit 

en  acquérant quelque fie f Dès-lors ils n’étoient plus soumis 
à cette foule de devoirs, >dê  corvées et de charges ., qui 
rendoient le peuple malheureux. Il est même vraisemblable 

que la noblesse de leur personne passent jusqu’aux do^ 

maines qu’ils possédoiënt en roture.
Aucun monument, il est vrai ,.ne nous fait connoître les 

prérogatives particulières , dont la simple noblesse jouissoit 
à lavénement de Hugues Capet au trône. Mais il. est cer

tain que, sous les derniers princes de la maison de Char
lemagne, il y  avoir un grand nombre de familles autrement 
ennoblies par leurs alliances ou la possession de quelque 

seigneurie, et qui , par une suite des événemens, qui chan

gèrent les fortunes domestiques comme la fortune de l’état, 
ne possédoiënt que des biens, roturiers. Elles continuèrent 

pendant le cours de la révolution, qui donna,naissance au 

gouvernement féodal, à être distinguées des familles d’un 

ordre inférieur ;  et cette .distinction , dont on ne ■ peut 
douter, suppose nécessairement.la jouissancerlç-qpelque 

privilège particulier qui passoit du père aux. en fans. Sans 

..ce signe distinctif, comment tous les citoyens qui ne jposr

■■ ; : sédoient
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tcdoient pas quelque fief, n’aurdient-rils point enfin étè- 
eonfondus dans une même classe ? -

Peut-être que cette noblesse se trouva assez nümbt'eùsé, 
pour forcer les seigneurs à la ménager* Sans doute qu’elle 
les servit dans les guerres privées qui revinrent en usige 

dans la décadence du gouvernement , et nié ri ta par là , 
leur reconnoissance et leur protection : pourquoi doua 

n’auroit-elle pas toujours joui , dans ses patrimoines - ro ^ . 
tuners, des mêmes franchises que la çléricature attâchoit 
à ceux des clercs? Tout paroît hindi quer; huais il me semble 
du moins qu’on ne peut s’empêcher de convenir t{ne 4 
sous le règne de Hugues Capét, les= simples gentils* ■ 
hommes n'eussent déjà les mêmes immunités, dont on. les 
voit en possession dans un temps bien postérieur, Bien, 
loin qu’ils aient pu alors acquérir quelques nouveaux pri-* 
vilèges, ils en durent perdre plusieurs; On voit que le# 

seigneurs de jour en jour plus jaloux d’étendre léurs droits 
et leur autorité , s’appliquèrent à dégrader la dignité même 
dés petits fiefs qui relevoient d’eux* Tandis qu’ils nè Crai--» 
gnoient point d’ofiénser leurs vassaux , que, saris égard 
pour les plaintes et les menaces des évêques , ils faisoieni 
sans cesse de nouvelles entreprises sur les possessions que 
les ecclésiastiques tenoient de leurs pères, ser'oitrii vrai-< 
semblable qu’ils eussent respecté la fortune d’une noblesse 
peu puissante, et qui n’a voit aucun protecteur?

Quoi qu’il en soit des immunités des simplet gentils^ 

hommes, à l’avénement de Hugues Caper iaii trône, ib 
n’étoient sujets, quand S\ Louis écrivoit ses établissemens, 
à aucune imposition en vendanr leurs denrées (d), ni eri 

achetant, les choses nécessaires à leur usage particulier* 
Les terres , que les gentilshommes faisoient valoir par 
Æux-memes, ne payoient pas la taille ; e t , dans les affaires
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personnelles, ils obéissoient à une jurisprudence tout« 
différente de celle à laquelle les roturiers étaient soumis* * 
C ’est l’espérance de pôuyoir jouir un jour de ; tous ces 

. avantages , qui empêchoit les hommes libres de succomber 

; sous le poids de leur m alheiïf; tandis que les serfs ne 

■ voyant de toute part que leur ¡servitude ne pouvoient 

.s’affranchir du joug d1uh m aître , que pour passer sous 
celui d’un seigneur. L :

C H A  P I T  R  E  I L* i
Situation dès seigneurs à Vavènement des Hugues Capet au 

trône. — Des causes qui contribuèrent à établir une sorte 
de règle et de droit public.

X  o u s  ces droits barbares des seigneurs sut leurs sujets 
furent bientôt réglés: c’étoit la force qui imposoit la loi 
à la foiblesse. Mais à l’égard des devoirs et des droits 
respecrifs des seigneurs les plus puissans , liés entre eux par 
l ’hommage et le serment de fidélité , ce n’étoient encore, 

lorsque Hugues Capét monta Sur le trône, que des pré
tentions incertaines et toujours contestées. Les coutumes 

( i ) ,  dont nous trouvons le détail dans les établissemens 
de Sc. Louis, et les écrits de Pierre de Fontaine et de Beau- 

manoir, n’existoient pas encore* C ’est le propre des cou

tumes de ne s’établir qu’avec lenteur, le temps seul peut 

leur donner ..une certaine force; et de l’anarchie des der
niers rois carloyingiens à la forme de gouvernement connue 

sous S v  Louis, le passage suppose nécessairement une 
longue suite de révolutions et les règnes de plusieurs 

princes actifs , courageux et entreprenans. , ,

, Quand il seroit resté quelque espèce de règle 0t de
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fetibordination dans l’état 5 l\isiirpat;Ôn ds Hugues Çapèn 
les guerres qu’il soutint contre quelques vassaux de la 
couronne , et les complaisances auxquelles il'■ ■ fut forcé; de 
se prêter pour se rendre agréable , lauroient fait entière^ é 
ment disparoître. Il faudrait en effet avoir biën peu de cpn->, 
noissance des temps malheureux dont je parle ■ et des 

passion$ par lesquelles les hommes seront/éternellemênt ; 
gouvernés, pour croire que les ducs de Normandie ' d’A -  ! 

quitaine , de Bourgogne, les Comtes, de Toulouse £ dé 
Flandre , .de Vermandois, de Troies , etc. qui avoient 
vu Hugues Capet simple duc de France et leur égal, con- 
sentisent, par amour seul de l’ordre et de la paix, à lui: 

rendre les devoirs que Charles-le-Çhauve exîgeoit inutile- 
ment de ses vassaux sur la fin de son régne, et que ses 

successeurs ffauroient pas osé demander. 1

Les seigneurs du second ordre , j entends les hàtdris : 
qui relevoient immédiatement d’un suzerain dont la sei
gneurie s’étendoit sur toute une province , affectèrentega^ . 

lement une entière, indépendance. Toute notre "histoire 
est pleine de faits, qui prouvent que les petits-fils de 
Hugues Capet ne pouvolent point encore accoutumer le$ 
seigneurs du duché de France à remplir les devoirs dé 
la vassalité, et la même anarchie règnoit dans les autres 

provinces du royaume. La souveraineté, que les barons 
exerçoient sur leurs sujets, leur avoir inspiré une ambi
tion dangereuse. Mettant à profit la foibiesse où se trou- 
voient leurs suzerains divisés par des haines, des rivalités 
et des guerres continuelles ils ctoient parvenus à s’en 

faire craindre, et ne regardoient l'hommage que commé;,,- 
une vaine cérémonie, qui n’emportoit avec soi 

©bligation réelle de servicé et d’obéissance.,

Si on retroiiyoit quelque trace de la sub<?ïmaiatïon dei
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fiefs et des d evo ir  réciproques, que se dévoient les suze
rains et leurs vassaux çt que suppose le serment que 
Charles-le-Chauve et les seigneurs les plus puissans du 

. royaume se firent mutuellement , ce n’étoit plus que 
: entre les seigneurs d’une classe inférieure aux barons. Ils 
se souvenoient pour, la plupart que leurs terres leur 

avoient été données en bénéfices ; leurs possessions étoient 

; peu considérables , et n’ayant que de moindres espérances 
ou de moindres prétentions, ils souffroient davantage des 
désordres de l'anarchie, et n7avoient pas le même intérêt 

; de ne reçonnoître d’autres loiX que leurs caprices.
, Quoique ces seigneurs eussent, comme les barons mêmes 

dont ils relevoient, le droit de guerre, le pouvoir de faire, 

des lo ix , ou plutôt de publier des ordres dans l’étendue de 
leurs fiefs, et qu’ils exerçassent sur leurs sujets un empire 
également despotique , ils ne jouissoient pas cependant dans 
toute sa plénitude, de la puissance qui constitue vérita
blement la souveraineté. Leurs justices , par exem ple, 
étoient souveraines, c’est-à-dire ,jugeoient en dernier ressort 
et sans (a) appel toutes les affaires qui y  étoient portées ; 
mais elles n’avoient quelquefois qu’une compétence bornée. 
Ces seigneurs d’un ordre inférieur n’étoient juges dans leurs 

terres que des délits ordinaires , tandis que le baron dont 
ils relevoient y  avoir la haute justice, et connoissoit de tous 
les crimes, qui, à [’exception du v o l ,  étoient punis de 
mort. Il est encore certain que , dans le cours des der

nières révolutions , les barons ne permirent pas a leurs 

vassaux de faire les mêmes usurpations qu’ils faisoient 

eux-mêmes. Abusant au contraire de leurs forces et du 
.crédit que leur avoit donné l’ancien gouvernement, pour 
se saisir .d’une partie de la souveraineté dans les seigneuries 

qui relevoient d’e u x , ils, s’arrogèrent le. droit d’y  régler
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■ les poids et les mesures publiques , empêchèrent ̂  leurs 
vassaux d’avoir une monnoie particulière, et les contrai
gnirent à ne se servir que des espèces fabriquées dans 
le chef-lieu de la baronnie. 1 : ,

Les memes causes , qui avaient empêché la plupart de 
ces seigneurs d affecter une entière indépendance , les 
portèrent à se soumettre à Thomme-hge ; c’est-à-dire , 

qu’ils se crurent tenus à défendre les possessions de leur 
suzerain , et à le suivre à la guerre quand il les convo- 
quoit. D ’ailleurs ils n’avoient souvent qu’un château ; 
et craignant d’y  être forcés après un premier échec, le 
droit de guerre leur paroissoit plus nuisible qu’avanta
geux. Dans cet étar de foiblesse, U leur importoit que 
toutes les querelles ne se vidassent pas les armes à la 
main. A in s i, bien loin t}ë profiter des désordres de l’a
narchie, pour ne plus reconnoitre dans leur suzerain cette 
jurisdiction déjà en usage (3) sous le règne de Charle
magne , et qui rendoit chaque seigneur juge de ses bé

néficiers , ils la regardèrent comme le rempart de leur 

fortune..
C ’est chez ces seigneurs d’une classe inférieure et à 

demi souverains , que se conserva la tradition des de
voirs , auxquels les bénéfices établis par Charles Martel 
avoient. autrefois assujetti les vassaux; et c’est l’élévation 

de Hugues Capet au trône , qui contribua à l’étendre et lui 

donner une plus grande autorité. En qualité de duc de 

France , de comte de Paris et d’Orléans, ce prince avoir 

de riches domaines, et ses forces étoient égales à celles 
des principaux vassaux de J a couronne. Il fallut avoir 
pour ses fils des égards, qu’on n’avoit point eus pour les 
derniers princes de la maison de Charlemagne. La foiblesse 

et la pauvreté des Carlovingiçns avoient ouvert la porte
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;; à l’anarchie ; la force et les richesses des Capétiens cîe- 
. voient en tempérer les désordres. A  mesure qu’on,espéroit 

inoïns d’avantages de sou indépendance , on devoir en être 
moins jaloux* Le s intérêts des principaux seigneurs et 
leurs passions changèrent donc avec la situation de la 

monarchie, Les, désastres de. leurs guerres souvent aussi 

funestes au vainqueur qu’au vaincu , domptèrent leur 

vanité \ et les préparèrent à la paix ; quand iis sentirent 
en^n a : malgré eux , la nécessité d’avoir une police, ils 

trouvèrent le modèle dans les fiefs des dérnières 

fiasses* L
Nous voyons en effet par le traité que Henri X , roi 

^Angleterre et duc de Normandie , conclut le 10  mars 
ïiç u  avec R ob ert, comte de Flandre , que les grands 

Vassaux, déjà plus dociles sous Philippe I. que sous Louis 
d'Outremer, Lothalre et Louis-le-Fainéant, se croyoient 
obligés de suivre le roi à la guerre,-spus peine de perdre 
leur (4) fen  Ï1 y  avoit même .des. .'formalités de justice 
avouées et reconnues entre Philippe X et ses yassaux, et 
cette' coùr. 'suprême , o.ii les1 rois jugeoient autrefois lés 

grands de l’état, étoit déjà sertie du néant, où la fpiblesse 
des derniers. CarlpvingiènsPav.oient laissé tomber* il étoit. 
mturel que les premiers Capétiens offrissent leur médiation 

? leurs vassaux quelquefois fatigués de la guerre , ou quf 

ïiléitoient pas en état de la fa ire , et que dans des circons-* 

vsnees : fâcheuses, dis soumissent eux-mêmes leurs propres 

querelles à leur arbitrage : et c’est vraisemblablement par, 
cettecondliite, que le prince reprit sa qualité de juge, et 

que des.- vassaux,.qui a voient des forces égales aux siennes , 
^Wcputumerent à reconnpîtré l’autorité d’une cour féodale 

ses jngemçns* Dès que les v assau£ fe s  pills p.ï-ds- 
pans consentirent à remplir de certains devoirs 3 et g se.
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soumettre au tribunal du ro i,, leurs barons qui , à leur 

exemple, avoiéht affecté ime en fie re: indépendance, m ais, 
plutôt par point d’honneur que par ambition \ furent aussi, 
a leur, exemple , moins indociles et moins révoltés contre 
la subordination de la vassalité.

Plusieurs autres causes contribuèrent en meme temps - 
à fixer la nature du service, des fiefs et des devoirs res-*: 
pectifs des suzerains et des vassaux* Leurs guerres étoient 
terminées, par, des traités; et quoique .ces.traités fussent.. 

peu respectés, ils ne laissoient pas d’être regardés comme 
autant de titres , du moins par la partie à laquelle ils 
étoient avantageux* On y  règloit des prétentions incer
taines , et les articles dont deux seigneurs étoient con

venus servirent de modèle à plusieurs antres : les mentes 
maximes .s’étendoient, et en s’étendant, elles acquéroient 
de l’autorité.

Les seigneurs, continuellement en guerre les uns contre 
les autres, ne tiroient presqn’aucun secours de leurs sujets, 
trop maltraités pour être bons soldats ; et ne pouvant 

exiger un service utile de leurs vassaux , ils se virent 
obligés dé multiplier ces derniers, ou pour acquérir des 
défenseurs à leurs terres, ou pour s’agrandir aux dépens 
de leurs voisins. Ils démembrèrent donc quelques parties 
de leurs domaines qu’ils conférèrent en fief* Soit que les 

dangers se multipliassent de jour en jour, soit qu’on ne 
jugeât de la dignité d’une terre que par le nombre de 

.fiefs qui en relevoient, la politique, la vanité et la mode 

né mirent alors aucune borne: à la libéralité des seigneurs* 
A u défaut de terres , on donna en fief, dit un savant 

écrivain, a la gruetie des forêts , le droit d?y  chasser, une 

part dans le péage ou le rouage d’un lien , la conduite 

ou escorte des marchands venant aux foires, ÿ la justice



¿ans le palais du prince gu haut seigneur, les places de 
change^ dans celles des villes où; il faisoit battre monnoie, 

les maisons et les loges des foires -, les niaisons où étoient 
)$s étuves publiques , les fours banaux des v illes, enfin 
jusqu’aux essaims des abeilles qui pouvoient être trouvés 

¿ans les forêts. Quelques seigneurs , ajoute ailleurs M, 

■ £  russel , s’avisèrent d’ériger en fie f ^affranchissement de 

certaines coutumes et la cession de quelque droit ; c’est- 
Ù-dire, qu'ils cédoient à quelqu’un le droit de lever à son 

profit l ’impôt qu’ils -s’étoient attribué. » Les seigneurs 

convertirent en fiefs fes charges de leur maison, établis
sement analogue aux anciennes idées de vasselage, qu’a- 
voient fait naître les bénéfices de Charles Martel. En armant 
un gentilhomme chevalier, ils ; en firent leur homme ; ils 

achetèrent même des vassaux, en donnant une certaine 
$ç>mme d’argent, ou en payant une pension annuelle. C ’est 

#însi, pour n-en citer qu’un exemple, qu’Henri I ,  roi 
¿ ’Angleterre, donnoit en fief à R obert, comte de Flandre, 
^me pension do quatre cents, marcs d’argent.

Ces nouveaux fiefs étant créés par des contrats , des 
chartes ou des traités, les devoirs n’en pouvoient jamais 

£trç équivoques; et le vassal ètoit d’autant plus exact à 

les. remplit? qu’il étoit très-facile à son seigneur de le 

punir de sa félonie. Il n’étoit pas nécessaire de recourir aux 

formalités d’un jugement, d’assembler ses vassaux, ni de 
’̂exposer aux événemens toujours incertains de la guerre ; 

%l ne falloit que ne pas payer le terme échu d’une pension. 
Un foyr banal, des étuves et des loges de marchands n’é^ 

’totem pas des châteaux forts, où un vassal rebelle pût 

$e défendre avec avantage*
L ’inconsidération éternelle des François, jointe k Figucv*. 

la plus profonde de leurs amkpfités., leur persuada

O b s e r v a t i o n s  s u r  i ’H i s t q i r e
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que ce qui: se passoit sous leurs : y eu x , étoit autant dé 
coutumes qu’ils avoient reçues de leurs premiers ancêtres. 
Pensant que tous les fiefs avoient la même origine , ils 
crurent qu’ils étoieilt tous tenus par reconnoissance aux 
mêmes devoirs. Cette erreur apprivoisa les esprits que le 
droit dç guerre rendoit farouches. On se crut lié à son 
suzerain parle bienfait qu’on en avoit reçu. On s’accou
tuma peu à peu à la subordination féodale , on en con
vint du moins quand on n’eut aucun intérêt présent de la 
constater; et à l’avénement dp Louis-le-Gros à la cou

ronne , les dçvoirs auxquels les nouveaux fiefs furent 
assujettis, étoient déjà devenus une lo i, o u , pourm’ex*- 
primer plus exactement, une coutume générale du gou
vernement féodal, et elle n’étoit désavouée par aucun 
seigneur.
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C H A P I T R E  P R E M I E R .

( i )  i \  ~£g £ s ex nobilitate , duces ex virtute fumant. Nec rtgihus 
infinita aut libera potefias ; tiy duces exemplo potitis quàm imperio ,fe 
prompti f i  confpicui , f i  ante aciem agant t admiradone prcefunt.
. Cozterùm ncque■ anitnádverzere * ñeque v in e  ire , ncque verberare quiaem  , 
n ifi J'acerdotibus perm ifium  ; non qua f i  in  pcenam nec 'âucis j a  f ia  , fe d  

y  d u t  D e o  im perante.7 quem adefie b e lla n tïb u s credunt. De Mor. Ger. 
c, y* D e  m ittoribus rebus p rin c ip es  c o n fu l ta n t, de m ajdribus om nes; im. 

tarnen u t ta  quoque quorum  penes p lebem  arb itrium  e f i ,a p u d  principes  

periraclenzur. „ .. M o x  rex  y e l p r in c ip e s , p ro u t cetas cu ique , p ron t nobi- 

ï i ta s  j p ro u t decus b e llo ru m i p ro u t fa c o n d ia  efi t aud ïun tur 3 autorita te  

fu a d e n d i m a g is , quàm  jn b en d i potefiate* S i  â ifp lic iiit f e n te n t ia , fre m ita  

a jpernantur f in  p la ç a i t , fra m e a s  c o n c u tiu n t . Ib id . c. n.
Nos monumens les plus anciens & les plus refpectables difent la 

Jnême choie. Diclavèrunt Salitam Legem Proceres ipfus gentis f qui 
tu.net emporia apud cam er ant rectores* Sunt autent eleeli de pluribus y iris 
quatuor* , . , Qui per tres mallos convenientes , omnes caufarum ori* 
gihes follicito difendendo, traHames de fingulis judicium decrevenuiC 
hoc moda* Prccf. Leg. Sal. Hoc decretimi efl apud regem & príncipes 
ejus apud cunchim populum chriftianum qui infra regnum Merwen- 
garum cùnfifiunU Praf. Leg. Sai. Plaçait etique convenu inter Francos 
& eorurn Proceres t ut propter fervandum inter Je pads fiiidium, omrvct 
incrementa veterunt rixarum refecare deberent. Pr&f\ Leg. Sal, Càm iu 
D û  nomine nos omnes calendas M anias de qua.cumqucr tondaient
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ÿftdcupt iiofiris op tim atibus pérttaciavifnus .■ Décrût.* Childeberd _ circa, 

annum . D A *  a r t- x- P a r i conàitione convenu ' caU jidas -M a n ia s ' dm *. 

nibus riobis. a d u n a d s , Ibid* a n . y. Les rois mérovingiens ne donnoient 
aucun ordre particulier., aucun diplôme , fans employer les formules( 
fuivantes U i\acum  no f in s  op tim atibus : fid e ïib u s pertraciavim us, De. 

co n fin fu  fid e liu p t nofirorum . Inçnofira & Vrocerum nofirorum, .p ra fend irdL 
Voy. les ordonnances de çes-princesrecueillies par È.aluze , ou 
par dom Bouquet. : ■ ■.

(e) E o  tempore niultœ. E cc le fiiî à Chloâovcchi cxercitu  depredatee 
fu n t j  quid era t i lle  adhuc. fd n a tic is  errortbus ¿ n vo lu tû s flg iiu r  dcquadam . 

ccch fu t îirceutn m ira  m agnim diriis ' & pulchrittid iiüs ho fie s  ab ftu terant, 
cum reliquis ccclefia fiici m in î/h r ii ornam èntis* E p ifio p u s  a itum  ecelefiiz. 

zlïiu s m i f io s  ad regem d ir ig i t, p o feen s, ut (ï d liud  de ja c r ls  va  f i  s reciperc 

non mereretur3 fa l tç m  vc i urecum eùclefix fiiez rcciperet... ,H&ç audicnsr 

R e x , a it nuncio ; fequere nos ujque S u c fio n e s  } quia ihi eu pela quai ac- 
quifita  j u n t  3 dividends. e ru n t, clinique m ih i vas ifiud fo r s  dederit , quas 

papa p o fc ï t% a d im p ieam , D  Paine adveniens S u e fito n es, cuncio onere pr&diZ 

in  m edium  p o j i io , a it  R e x  : R ogo roj, fo r t if i im i p n z iia to re s>ut f i l t e m  

m ihi va s  ifiud  , hoc enim de iirccû'fupra tncmordto' d ico b a t, extra p a ru m  

concedere non abnuatls. Hczc rege d lccn te , U lï quorum crut mens Jun ior , 
a iu n t ; o m n ia } f lo r io fe  rex pqucz ccrnim us tua fo n t  ÿ jcA  ac nos ipfi-tuo. 

fumus* dom ïnio  fu b ju g a d  , jlunc- quod üb i beneplaciium  videtur ■, ja c ito .û  

nulLus enim p o te fla d  tu ce refifilere va le t. Cum. ÜLi haie ita -d ix i ( fa it} utius 

le v is  , in v id u s ac f a c i l i s , enta magna voce , ci ev at am Inpenncm urceo 

im pulie  ̂ dicens ; m h il hic acçipies., n iji qtuz fo r s  vera largitur. A d  hac  

ûbfiupefacîis om nibus , rex in juriam  f i a n t  patientiez. Icnitate coeradt , 
acceptum que urceum nuncio ecclcfiafiico r e d d id it, fe rva n s  ttbdizum ju b  

peclore vu ln u s  ; tra n ja ’d o  verb a n n o , ju fiï t  omnem cum arma ram a p ■* 

paratu advenive phalangem , often fu r  am  in campa M a rtis fu o vu m  armofum  

nitorem . V cru m  uhi c und o  s circuire deliberate vend ad  urccl pereufiorem , 
cul  a it : n u ll u s t am incu ltus, u t t u , arma dotal it : nam neque d b i h a fia t 

neque, g la d iu s  3 neque fecu r ïs  efi u t i l is e  & aâprùhenjani jeeurim  in  

ten a n t dejecit. A t  ille  cîim paitluïttm  inclina tus f u i  [jet ad  colligendum  

Cam , rex , el cv a t is ma m b us 3 fecurim  fu a m  capiti cjus d e fix it, S tc  , in -  

q i d t , tu apud  Suefitoncs in  urceo illo  fe c ifti .  Greg. Tur. L 2., c . z j*

A travers la narration peu feniée de Grégoire de ïouiSj il e it fa - 
cile de faiiîr l’efprit du fait qu’il rapporte.. Il eil évident que Clovis 
s’avoit que fa part du butin, êe que le fprt. en décidoit. Que figmfient



les paroles ridicules que l’hifïorien met dans la bouche ¡de ce.prince?
;i S eq u ert n o s  ufque S u tjfio tics ,■ q id a ib i  clincÎa qü<z a c q u i j i ta fu n t , d iv i*  

denda erant. Càmque m ih i iSds ijiu d  fo r s  dederit , qucé. pap a  p o fc lt , 
ttd b n p lea m . Il n’y a qu’un efeamoteur qui puiife ainfl répondre de la 
Fortune.: Le compliment de l’armée, tel que Grégoire de Tours le 
iuppofe, ne peut être vrai ; ihn’a aucune analogie avec les moeurs 
publiques. On avait dît à l’hîftorîen que l’armée avoït confentï à la 
demande de Clovis ; & là-deiïus il imagine une réponfe telie que 
Fauroîent faite des Gaulois , auifl accoutumés au gouvernement des
potique que les François l’étoient a la liberté. Il ne s’apperçoir pas 
qu'il eH contradictoire que l’armée parle en mercenaire , & que Clovis 
attende un an pour fe venger de L’injure qu’il reçoit.

Je ne fais pourquoi M. le Comte de Boulainvilliers dit que Clovis
n’ofa fe faifir du vafe, Sc le laiflfa au foldat. C’eft altérer la vérité

1 *
& il n’en avoit pas befoin pour fon fyÎlême. Le P. Daniel appelle 
cet événement une hifloriette ; Sc c’efl: une preuve de fon bon ju
gement. M. l’abbé du Bos parle auffl de l’aventure du vafe de Soif- 
ions , dans fon hîftoire critique de l’établiifement de la monarchie 
françoife chms les Gaules, liv. chap. ai. Voici de quelle façon 
il traduit le difeours de Clovis à fon armée. R ogo  vos & fo r t i£ lm i  

prddla tores, u t  s a lt tm  m ih i v a s  i fiu d  e x tra  p artem  concédere non a in u a ü s .
Braves foldats, trouvez bon qu’avant que de rien partager, je retire 

ce buire d’argent de la mafTe , pour en difpofer à mon plaîfir. 
Quelle traduction! Clovis n’ofantpas punir le foldat qui l’a voit offenfé* 
en réclamant la coutume de la nation, il attend, dit M. l’abbé du 
Bos, «une occaÎîon où il peut fe venger, non point en particulier 
qui fe livre au mouvement impétueux d’une paillon, mais en fou- 
veraïn qui fe fait juiVice d’un fujet ïnfoïent. » Cette réflexion n’eft 
pas jufle ; ce n’eft point comme fouveraïn que Clovis fe fait juftico 
d*un fujet infûlent, puifqu’il déguife fa vengeance, en prenant le 
prétexte dé punir lè foldat pour fa négligence à tenir fes armes en 
bon état. Croita-t-on fans peine que la patience & la modération 
Îuffent alors des qualités fort eftimées chez les François, & qu’i* 
fût plus honnête pour un grand roi d’aifaifmer de fang froid un de 
fes foldats, que de le tuer par emportement ? Je ne faurors penfer, 
fur la parole de M. l’abbé dp Bols « qu’une fl grande fageife combla de 
gloire Clovis, êclui valut l’admiration de toutes les Gaules.
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C  H  A  P I T  R  E  I I .

(t) S I  qùïs îngenüum Francum. aut homihtm barbarntti occiderîi qui

Itg c  fa i te â  v i v i t , f o L  200, cu lpab ilis judicctur. S i  qu is éUttî o cc id e n t j 
qu i in Tra fic  dpm in ica  e f i . f û l .  600, culpdbilis ju d icc tu r , S i  quis R c -  

m anum  hom incm  convivam  regis o c c id e n t, fo l , 30q- v cu lp a b ilis  ju d i^  

cc t'ff. S i  Rom arins homo pofiefior y id 'ç fi^  qui res ¿ri pago ubi ciandtaricr ' 

proprias p e j j id e t , o e d fu s  f u e r i t , is  qui cu m d cc id ific  co n v ïn c îtu r,, fb h  

loO, cu lpab ilis ju d icc tu r , S i  quis R om anum  Tribu tariünt o cc iden t , foU  \ 
45 , cu lp a b ilis  ju d icc tu r. L eg . S  a i. t i t , 43. S i  R om anus homo Trancum  

ex p o U a ve rit, f o l .  62 , cu lpab ilis  ju d ic c tu r , S i  vero Francus Romanum. 

exp o lia verit „ f o l .  30 , cu lpab ilis  ju d icc tu r . Ib id , t ï t, 1 j .  S i  R om anus  

T rancum  Ligavcrit fin e  caufa , f o l .  30 , cu lpab ilis ju d icc tu r . S i  autem  

T ra n cu s R o m a n u m  lig a vcr it fin e  caufa , f o l . 15 * cu lpab ilis jud iccn ir  

T it . 34, & c. Les Ioix ripuaires établiffent les mêmes proportions 
«ntre les François 8t les Gaulois, Ôi. je n'en rapporte pas ici le 
texte , pour abréger*

Si ces autorités font voir avec quelle dureté les vainqueurs trai
tèrent les vaincus, elles ne prouvent, pas moins que les Gaulois 
jie furent pas réduits en femtude , puifqu'on trouve parmi eux un 
ordre de citoyens , les convives du roi , à qui la loi accorde une 
compofition plus confidérable qu'aux François d'une condition com
mune- Cent paiTages de Grégoire de Tours attellent que des Gaulois 
furent élevés aux premières dignités de l'état, sous les rois méro
vingiens. Pourquoi Loyfeau, dans fon traite des feigneuries , ch. 1 1 

§. 55 ÔC 69 , prétend-il donc que les Francs ôtèrent aux Gaulois 
Pufage des armes , Se en firent leurs efclaves? M. le comte de Bou- 
lainvilliers a bâti, fur cette prétendue fervitude, tout Ton fyilème 
d-e notre ancien gouvernement. Je réfuterai cette erreur dans les 
notes fuivantes, en parlant des franchîtes de la nation gauloife fous1 
le gouvernement des François,

(2) M. l'abbé du Bos prétend, Histoire critique, liv. 6, ch*, 14 
et 15, que Clovis et fes fucceiTeurs eurent dans les Gaules les 
mêmes revenus, dont les empereurs romains y avoient joui; qu'ils 
levèrent un tribut furl.es terres, exigèrent une capitation, eurent 
des douanes, et que les François Curent fournis , ainsi que les Gau-



-jois, à toutes ces importions, Î1 convient ¿’abord qn*aucun hiftoriêb 
ne dit u exprefféinént & diftinéiement que nos rois ont eu dans les 
feaules les mêmes révenus, dont jouifToient avant eux les empereur̂
romains,1 mais, continue-t-il, c’eft qu’il étoit inutile de dire ce que 
tout le monde voyoit.« J-abrège le jftyle diffus de M. l’abbé dit Bos* 
Il fonde fon cpiniop fur ce qu’il èft de droit commun que le vain
queur fe mette à la place du vaincu. Quand, pat exemple, ajoute M. 
Î’abbéduBüs, on à dit que Louis XIV conquît en 16841e duché de 
.Luxembourg-, c’eft avoir dit fufEfamment qu’il fe mit en poifeifiqn dé 
tous les domaines, droits & revenus dont Charles II jouiifoit avant 
la conquête. Je conviens du droit du vainqueur ; maïs quel étoit le  

vainqueur des Gaules ? Etoit-ce Clovis feul, ou la .nation françoife 
avec, lui? Qu’on ;en juge parl’avénture du vafe de Soiifbns, &ç par 
la forme meme dti gouvernement que les François confervèrent dans 
les Gaules*

Mais fi Louis XIV , au lieu d’avoir une adminiitration à peu près 
pareille à celle de Charles II, avoit. été le chef de quelque horde de 
Tartares, M. l’abbé du Bos fe perfuaderoit-îl aifém'ent que ce nou
veau Clovis Si. fes foldats, en s’établiffant dans le duché de Luxem
bourg, euiferitété préparés à adopter fubitement toutes les idées 
des Efpagnpls? Je confens à cette efpèce de prodige ; quand les Lu
xembourgeois vaincus n̂ auroient point changé de sort , comment 
le prince aurcït-il oie dire à fes Tartares;  ̂mes amis., voilà un 
s> peuple fubjugué par .nos armes , qui me.reconnoît pour.fon nou-

veau fouverain ,.&qui me paiera déformais la taille, la capitation ,
Sec, qu’il p.ayûit.à fes anciens maîtres? Puïfque votre vïétoire m’a 

*> mis à la place de Charles II , il eft raifonnable. que tout notre 
s> gouvernement prenne une nouvelle forme, Eniïchiifez-vous des 
3» dépouilles des vaincus , mais fongez déformais à me donner les 
j> mêmes tributs que me donneront lesLuxembourgeoîs, » Si le prince 
tartare tenoit un pareil langage après la victoire , eh-il vraifemblabîe 
qu’il perfuadât fûn 'armée ? Mon général, lui répondroit-elle, nous 
ï* ne comprenons rien à tout ce difcours. No'us ne combattons pas 
» pour vous, mais vous combattez à notre tête pour l’avantage corn- 
» mun. L’empire fur une province conquife no'us appartient comme 
îj à vous ; & il fetoit bizarre que nous fuflions traités en vaincush 
» parce que nous fournies vainqueurs : nous conferverons ici nos an-.' 
»  cfennes coutumes, ÔC nous y établirons notrè gouvernement.;* .
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, Íes mœurs des François, leur attachement à leurs loîx, leur ad* ; 
TOÎniftrâ'tion politique r tout concourt à ht fois, à éprouver 'qû îls në_ 
furent iujets à aucune fòrte d’impôts. l'ajoute que les Gaulois joui* 
rent du meme avantage,̂ êc c’efî prefque lé' démontrer, que de dir.ë 1 
que la plupart ¿‘entre eux négligèrent de fe .natufallfer François. 
Un peuple accoutumé au gouvernement defpotique , peut bien ne 
pas defirer d etre libre ; mais un peuple vexé par. des importions auflt 
¿normes que celles que levoient les empereurs romains, faifira tou* 
jours, les moyens.de s’en délivrer.' Cependant la plus grande partie 
des Gaulois continua à vivre fous la loFrorpaine, tandis- qu’il ¿toit 
permis aux étrangers de fe faire. François. Il failoit'done que lex 
Gaulois ne fuifent pas fournis à des charges plus confidérables que 
les François mêmes.

Tout le monde a entre les ïhaihs l’Efprit des Loîx. je prie d'y lire# 
liv. 30, le chapitre treizième, intitulé : « Quelles étoient les charges 
des Romains 6c des Gaulois dans la monarchie des Francs.̂  M. lé 
préfident de Montefquïeu prouve très-bien qu’un état qui n’avoitpoint 
de befoins, ne levoit point d'impôts. En parlant des charges des 
hommes libres,.qui étoient obliges d’aller à la guerre à leurs dépens, 
fous les ordres de leur comte, & de fournir des chevaux & des 
voitures aux envoyés du roi & aux ambafîadeurs qui partóìent de. & 
cour ou qui s’y rendoient, je voudrais feulement, pour une plus ; 
grande exactitude , qu’il eût ajouté , fur L’autorité de la loi ripuaire 6c 
de Marculfe , que les citoyens étoient ternis- de loger ôe de dé* . 
frayer ces.envoyés à leur pailage. S i  quis autem  U gatanum  régis %>eL 

ad regem , f e u  in  u tilita tem  regis p  erg eut cm hofp itio  ju fc ipere  contem pfe- 

r i t , n ifi em unitus regis hoc c o n tra d ix e r it, fe x a g in ta  fa l id is  cu lpabilis  

judicetur. L cg . R i p • rii. yp. 11U  rex om nibus ag&ntibus. D u m  a n o s  in  

D e i nomine, apoflo licum  v itu m  iliu m  ncc-non et illu jlrcm  virum  iliu m  * 
pardbus i l l is  legatïon is cauja  d irex im u s; .ideò jubem us, u t iocls convt-* 

nientibus , eifdem  à vobis evecUo Jïm ul et hum anitas m tn ifirc tur, hoc 

ejl y e red o s, je u  paraveredos tan tos , p a ñ is  n itid i m odios tantos , r in i  

m odíos ta n to s , cerevijue tnudios ta n to s , lardi libras tan tas „ carnis libras- 

tan tas. Je fuppríme tout ce détail qui peut être curieux, mais il faut, 
être court. Jiczc om nia diebus tam  ad am bili and um , qnàm a d  nos t¡ 

in D e i n o m in e, re v e r u n à im , unujquifque vejlrûm lacis  co n ju ttu d in a rü s ,
û jdem  m intfirare. & adbnplcre p ro cu ra is . M arc . fo r .  ï i  , l i v .

La grande fgnfce de toutes les: erreurs de M.Tabbé du Bos, c’eifc

r.
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■ d'avoir cru que tes mots cen fus &  tributum , fignifient dani tids Iqîx,- $£ 
r dans, nos hiftoriens, la même cjaofe qu’ils lignifièrent chez les Ro-» 
‘ mains* ou qu’ils fignifient aujourd’hui jjarmï nous. Il auroit dû foup-* 
: ço’nner avec M. le préfident de Mdfttefquieu, que quand les François 
voulurent rédiger par écrit leurs coutumes, & leur donner l’autorité 

/de loix, ils trouvèrent des .difficultés; à rendre leurs idées par îès 
expreffions d’un.peuple qui avoir des ufages tout différens. Ils fe 
fervirent des mots latins qui ayoient le plus de rapport aux coutumes 
germaniques, & de nouvelles Idées furent attachéesà ces mots.Voy*

I l'Efprit des Lcix, 1. 30 , c. 14, intitulé : dé ce qu’on appelloit cenfus.

S i  q u is  rofnanum  hom inem  co n v iva m  regis o c c id e n t,/oZ. 500, culpa* 

b ilis  ju d ic e tu r , $ i  R o m a h u s  hàm o p o jfe jfo r , id  qu i res in  p a g o u b i  

com m anet proprias p o j j îd e t, o cc ifu s  fu e r i t ,  is  qu i eum occid ijfe  convins  

c ï tu r , f o L  100 j cu lp a b ilis  ju d iç è tu r . S i  q u is  rom anum  tribu tarium  oc

c id e n t ,  f o l .  , <culpabilis ju d ice tu r . L , S .  t i t .  4 3 . Cette loi , que M, 
l’abbé du Bos ne pouvoit ignorer, fait connoître ce que les premiers 
François entendoiènt pat les mots cenfus Sc tr ib u tu m . Si par rom anum  

tr ib u ta r iu m , il faut entendre un Gaulois affiijetti à payer, un cens , 
une capitation, un tribut public, tout le fyftème de M. l’abbé du 
Bos eft renverfé ; car il feroit certain que les Gaulois qui avoient 
l'honneur d’être admis à la table du roi, 6c ceux qui avoient des 
po fie fiions, ne payoient pas ce cens ou ce tribut, puifque la loi 
fie fert de cette qualité diffinilive de tr ibu tarium  ,pour défigner un 
troifième ordre de Gaulois. En réfléchiflant fur ce texte, M. l’abbé 
du Bos auroit vu que la loi parle ici des Gaulois, qui, étant libres 
parleur naiflance, faifoient valoir à ferme les biens des propriétaires.
II en auroit conclu que les mots cenfus & tr ibu tum  ne fignifient pas 
toujours un tribut public. Cétte première découverte l’auroit fendu 
plus circonfpeft, & il n’auroit vu que des charges privées, écono
miques & domefiiques, dans la plupart des paflages qu’il emploie pour 
prouver le paradoxe qu’il avance. Me permettra-t-on de le dire ? Il 
me femble qu’on ne peut lire l’ouvrage 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 nùs anciens monumens , que pour y prendre 
ce qui pouvoit favorifer fes opinions. Il cite rarement les loix , 3c 
ne confulte que des hiftoriens à qui il efi: aifé , à la faveur d’un 
Commentaire , ;de faire dire tout ce quon veut.

M. le préfident de Montefquieu, 1. 39, c. ï 5 j dit que « ce qu’on
appelloir.
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&ppeïtoit -«a/wj j ne Te lèvent que Tur' lesferfs , r& non-pas- fur les 
hommes libres. » Ce n’eft pas1 s’exprimer àvec exactitude. On appel- 
loit aufii du nom de confus ’ou de tributum  f toutes-, Iësr charges où 
'redevances quun homme libre devoit acquitter:. Al. de Moritëfquievi 
cite lui-memo dans foii ouvrage plulîeuts Capitulaires a dans lefquëlji 
On nomme cenfus les voitures que les hômme$ libres dévoient fournît, 
aux envoyés du roi. Il y avoit aufli dans les Gaules des, terres ffônt 
le pbiîeffeür. étoit Tournis à de; certaines ’charges , ou payoit une 
rente ; & Teft :d.e; ces charges ou de ces rentes■, qu’il'faut entendre 
te que dit Grégoire de Tours, en parlant de Théodebert "S: de Chili 
debert. O m ne tributum  quod fife o  Ju o  ab çcdcfiîs in A rverno fu i s  reda 

debatur, dem enter in d u lfit. X. ? , c, z y . ïn  fu p ra d id a  vcrb: û rb e. Childe- 

bertus rex ômne tributum  tam e e d e fu s  quàm rhonafleriis ■, ï-'d rd iq u is  

c h r ic is j  qui ad ecclefiam  p tr tin e r t■ v ideban tur , m it quicumque eeelefuz 

cjficium  ex eo lcb a n t, largà p ieta te  c o n c e fi t, X* t o } c.y. Une ordonnance 
de Clotaire II nous apprend en quoi cohftftoient.ces charges ou ren
tes, qui commencèrent à être en ufnge à la naiffance des feigneurîes. 
A gra ria  , p a feuaria  , v c l décim as p o rco ru m , cctlejifc prû  f d e i  n o fr i t  

devotione concedim os. C ap. de B a lu z e , t, i , pag . $*

Quand les feignéuries furent devenues la coutume générale dd 
royaume j on norrima des noms de cens Ou de tribut , les redevances 
auxquelles'les feígneurs áíTujetrírént-les hommes libres dé leurs
terres. U t de. rébus undc cenfus ad partem  régis exire fo lc b d t\  f t  ad, *

' aliquarú ecclefiam  tradinz f u n t s aut tradun tur prbpriis hccrcdibus • au t 'qûi 

ta s  re tim itrity  v d  cenfum iliu m  p er fo lvà h  Ç ppt- f i  a n :S i i , art. /T. Q u i-  

cum qut terrain tribu tarïam  > undc tribu tum  ad  partem  nojlram exire fà ~  

le b a t, v c l ad  cccle fia ih , v d  a d lïb c t a ltcri tra d id er it} îs  qui' eam fttp* 

n ep erit, tr ibu tum  quod inde J o lv e b a tû r , om ním odo ad partem  nojlram  

p e r fo lv a t, n ifi fo r te  ta lem  firm ita tem  de parte dom inica habeat per quant 

ipj'um tribu tum  Jibi pcrdonâtntn po jfit o fenderé. Cap. 4, an* S t  J , d n i.±r 

La plupart dés lecteurs peu familiarifés airee le jargon barbare dë 
hos anciens monumens, et peu inílriiits des différentes formes quM 
prifes fuccéiîivement. le gouvernement des François,' ont adopté 
d’autant plus aifément le fens dans lequel XI. l’abbe du Bos entend 
les paffages qu’il cite, que quelques-uns déíignOnt Orí effet une îm- 
poTtion publique &. fifcale , pareille à celles qui etoient èri ufagë 
dans les Gaules fous le gouvernement des empereurs* C hlothachariuJ  

rex in d ix e ra i u t omnôs eeclcjhz regai f u i  teftian i p a H tm  Jhtchium  fijb d  

■ Tom e f  Q.
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d ijfo lve ren t. G reg. T u r. L 4, c. ,2. Qui doute en effet que les fils dtf 
Clovis quiavoient autour d’eux pluiieurs Leudes gaulois d’origine a 
$c inftruitS de l’admïniÎïration romaine , n’aient "eifayé ¿’établit des 
impôts ? Ils y étoient invités par l’exemple des François , qui tra- 
vailloientà fe faire les uns fur les autres des droits nouveaux; & le 
champ de mars ne fe tenant plus régulièrement , la porte étoit ouverte 

yà toutes fortes d’abus. Il eft.fûr que Chilperic voulut lever une cruche 
de vin fur chaque arpent de vigne. C hilpericus verb rex defçrip tiones  

rtovas &  graves in  o m n ireg n o  fu o  f ie r i  ju j j i t . ... S ta tu tu m  enim  fu e r a t u t  

poffejfoT de p ropria  terra u.nam am p h o ra m  v in t  per aripennem  reddtrei ; 
f e â  & alise furlcliones inJUgebatitur m ili ta  ta m  de reliqu is terris quàm  de 

m a n c ip iis  quod ¿m pleri non  p o terà t. Mais ces entreprifes ne furent- 
elles pas regardées comme des nouveautés contraires au droit de la 
nation, 6c que le prince fut obligé d’abandonner }

*i Le roi Chilperic , dit M. l’abbé du Bos , en traduifant ce paifage 
de Grégoire de Tours* « otdonria que dans tous fes états il fût dreiïe 
?» une nouvelle defeription, & que les taxes y fuffent enfuite im- 
st pofées, fur un pied plus haut que celui fur lequel on s’étoit réglé 
?» dans les deferiptions précédentes. »> Cela ne s’appelle pas traduire, 
mais commenter un texte & en changer le'fens. D e fc r ip tio n e s  n o va s  

ne doit pas fe traduire par une nouvelle defeription, mais par une 
defeription qui étoit une nouveauté. A m p h o ra  a-t-il jamais fignifié 
un tonneau? M. l’abbé du Bos n’a pas voulu traduire ce mot par 
ceux de cruche ou de bouteille, parce que la modicité de cette 
ïmpofition auroit fait juger que ce devoir 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 
?» fur lequel on s’étoit réglé en affeyant les taxes, emconféquence 
5» de la nouvelle defeription,* celui qui poffédoit une vigne en toute 
») propriété, fe trouvoit taxé à un tonneau de vin par arpent. »»

En Si5 , Louis-lê Débonnaire accorda une charte aux Efpagnols 
qui s’étoient réfugiés fur les terres de la domination françoife, pour 
éviter le joug des Sarrafins. S ic u t  ca teri liberi h o m m e s, cum  com ité fu o  

in  exerch u m  p e rg a n t* & in  m archa nojira j u x t a  ra tionabilem  ejufdem  

com itis  o rd inaüonem  à tque a d m o n itio n em , e x p h ra tio n e s  &  e x c u b ia s, 
quod u jiia to  vocabu lo  -waclas d ic u n t, fa cere  non n e g lig a n t, & m ijjis  

nofiris au t f i l i i  n o f in , quos p ro  rerum o p portun ita tc , i l la s  in  partes  m i- 
f m m ù s , au t le g a tis , qui de p a rtib u s  H ifp a n ia  ad  nos tra n sm ijjl fu tr if t l )



p a ra ta s  fa c ia n t, & ad fnb 'ven tiancm eoriim  vendes, donent. A lia s  ycro 

cenfùs ab cis neque à  ebmife, neque à jun io rib u s & fiiiniftcriatibus ejus
CxigUÎUT. ' .

Voilà qui eil deciftf ; on voit par cette charte, à quelles charges 
les hommes libres , (bit François, foit étrangers, étoient aÛlijettïs* Il 
eil donc évident que fous le règne de Louis-ler-Débonnaîre, on ne 
Ievoit aucune impoiition publique ou fifcalè, quoique les comtes 
& les ôfïicïers fubalternes de leurs gouvèrnemens cherebaiffent à' 
établir de nouveaux droits* Si les rots mérovingiens avoient1 eu les1 
revenus que leur donne M. l’abbé duBos, paè. quelle aventure leurs, 
fucceifeurs les auroient-ils perdus? Seroit-il aifé, en parcourant 
notre hiftoire, de trouver l’époque de la fupprcflion des impôts? $e- 
roit-ce quand la maifon de Pépin monta fur le trône? Non , fans 
doute. Car les Ioix de ce prince & celles de Chatlemagne nous 
avertiffent qu’ils ne renoncèrent qu?aux droits nouveaux St cqup 
voques , qui avoient été établis'fous la régence des derniers Mé
rovingiens.

U t i l l i  F  ra n c i, qui cenßum de fu o  cap lie  vc l de. fu i s  rebus ad partent 

réglant d e h e n t, ß n e  nofira liçen ü a  ad cafam  D e l  ve l ad  alterius ctt~ 

fifeu rn q u e f t r v i tm m  f e  non trd d a n t. E d ic l. P iß . art. a S . Par ccnfum de 

f u o  c a p ite , M. Pabbé duBos entend la capitation., & par i l l i  F ta n c i *. 
les François qui n’avoient pas obtenu une exemption particulière 1 du 
prince, M. le préiident de. Montefquïeu entend au contraire les 
hommes ferfs de naiffance, qui avoient été affranchis par des lettres 
du roi , & qui, n’acquérant pas ordinairement une entière St pleine 
liberté , pa y oient encore une certaine redevance au prince; £c c’eil 
ce que Marculfe , 1. 2, form, 32, appelle lïbcrtïn itd tis  obfeqitium* 
L’un n’établit Ton explication fur aucun titrê  il devine St arrange les 
faits à Ton gré , ou fuppofe éternellement ce qui efl eu queihou* 
L’autre apporte des autorités , cite les formules de Marculfe, les 
capitulaires de Charlemagne, & l’édit même de Pillas, qurfavoriiey 
ou plutôt qui démontre la vérité de fûn fentiment.

Pour prouver l’exiftence des douanes , M, l’abbé du Bos cita 
d’abord une charte de Charles-le-Chauve en faveur de l’abbayé de 
St. Maur, & l’on voit en effet par cette pièce qu’on exigeoit dans 
des bureaux différens droits. Chacun avoit Ton nom particulier, 
« droit de rivage, de charroi, de pont , d’heureux abord , ôcc, n II 
■>ï n’y a point dbppatence », dit notre critique , après cetteflénumé-
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jatiofl/« que tous ces droits euiFent été établis fouqJa féconde *
■ ■ %»■ pi même fous la première, race. Tan t d’itnpofi tîons: différente s fur 
I; pi les qiêmes chofes ne pâro.iffent .pas l’oavragé d’une nation bar- 
;  ̂ bâte ; .« & de là il conclut qu.’il faut qu'elles aient çté imaginées, 

créées dans le temps des empereurs..
Je l’avoue, on né s’attend point, à un pareil raifonnement. 11 eif 

aiTez fmguIier que M, l’abbé du Bios prétende, que les François corn- 
prirent ü en entrant dans les.'Gaules , .tout, le détail embarralfé 6c 

; compliqué des douanes romaines 5 & furent afiey habiles pour, con
server .cet établifTement précieux, qu’il regarde comme fo pr.puye. 
dé la ppliteife,. & des lumières des, ■ Romains ; & qu’il foutienne en 
même temps que, ces François établis depuis trois fiècles & demi 
çbms; leurs" conquêtes, &. qui avoîent eu mille, o.ccaiions, §l mille 
pioyen$ de's’infituire des finances romaines , ne dévoient pas être, 
a fiez éclairés pour établir. :des_ bureaux de douanes, 6c.y percevoir 
çinq ou £x iorte.s de droits , ou un même impôt fous cinq ou hx noms 
çlirférens.Eq vérité de pareils paradoxes ne méritent pas une réfu
tation. férieufe. Pour faite ce que M- l’abbé du Bos juge impoflible, 
ql fuffifpitque les. François fuifent avares; 6c. l’avarice 3. fans doute 
produit en peu d’années des chofes bien plus extraordinaires , que 
l’invention de cinq ou fix noms pour faire une.maltote miférable.

Je poiirrois prouver qu’il eif très-vtaifemblabJe que Clovis ne trouva 
apçun bureau de douanes dans les provinces qu’il conquit. Mais il;faut 
four cette re pi arque * & je me borne a dire que cette impoil t ion né 
fut point connue des premiers François., . & que M. l'abbé du Bos 
p’a pas mieux.entendu le m'ot de. teloneum  que ceux de çenfus & de 
tn b u tu m . Teloneum  ne lignifie pas dans nos anciens monumens une 
douane, mais un péage. Les droits qu’on y payoit, n’étoient point 
une impofition publique Sc hfoafo; des feigneurs les avoîent établis 
dans l’étendue de leurs terres , fous prétexte des dépehfes nécef- 
fairqs pouç entretenir Îps chemins , 6c réparer les ponts 6c les. 
chauffées, On, n’en doutera pas après avoir lu les deux autorités 
fuivaptes , auxquelles j’én pourrois joindre mille autres. D e  telqneis. 

plaeet. nobis u t  a n tigua  et ju f la  telonea  à. negoc ia to tibus ex ig a n tu r  y tam  

d eg o n ttb u s  } quàmque e t de n a v ig iis  fe u  m erca tis  ; nova verb (ïve in ju fta , 
Vel ubb fa n e s  tendentur,y v t l  eum navibqs ju b  p o n tib u s  tr a n fitu r , f e u  hls.. 

Jfop/zqin  quibus_ n tiljum  qdjutorium . iu ra n tih tis  prce jla tu r, u t non extr. 

yqyiŷ .Capit, 2, an, S05 , art* j.3» U t n u llu s  cogatur ad  jjog tem  in .a d ;
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tranfeuhùum proptcr tclvnei c a u fa s , quando ille  in alio locol 

compendiofius illu d  fiurtien tranjirc_ potcjî. Sirnilîtcr £\ in pleno. campo 5 
ubi ncc pons nec trajcclus ef.fiib ï omnimodo priteipim us.ritnon tùloncum 

exigaturt 'L .  capit. .3 , art. 54. \ .  , y

Le roi ayoit quelques-ups de :ces péages dans fes domaines, maî$d 
les feigneurs particuliers en poflecloient auili, 60 côtoient des biens 
propres &  domeiliques : je de prouve par deux autorités auxquelles : 
on ne peut rien ùppoier. S i  forte quiUbct vbiucrit e.v propriis Jd c u l-,

*atibus- eum dem pontetn cmendare vcl reficerc , quarnvis de fu i s  propriis. 

Tenus eum dem pontetn emendet v s l rejicidt , non tamen de codent ponte  

ni à] 0 rem ccnjutn exigera pra fiim a t , niji J lcu t ; conjucpido fuie- &■ jitfhi.tti 

cfjc'd ignùfcitur, Capit, an, Soi ,nrt. 3, D e  pontib tts ■ieflaurandis , vide-  

U cet u t jccund iun  cap itu la ria  avi & patr.is f u t , u b ia n tjq u itù s  fu e ru n t, 
refc 'u in tur ab his. qui illo s  honores tenant. , de. q u itu s  ante, pontes f i d l i  

v d  rcjïaurati fu e ru n t. Capit, an. S$4o art. 4, ,
u (3) dl eft vifible, dit M. le préfulent de. Montefquieu, 1, 30, 

cli. 13 , 11 que les revenus des rois conhiloient alors clans leurs 
domaines; m Sc il ajoute dans une note : « ils levotent encore quel“, 
n ques droits fur 1 es. rivières , lorsqu'il y a voit un pont QU un paiTage.ni 
Cela n’eft pas exait, i0.- Tous le.s= péages, comme, on .Ta vd 'dans lai 
remarque précédente , n’appartenoîent pas:au roi >dk. il cft très-vrai- ; 
femblable qu’on n’en connut lhifage qu’après rérabliile'ment des 
ieigncuries. T, Les Mérovingiens avoient plufieurs autres brandies 
de revenu; je vais les faire connoure, en rapportant les ¡textes qm 
les établirent. :

S i  quïs legibus in  u t H ua i cm reg is, f iv e  in h o fle7 feu  iti r cliquant m i

litâ t cm bannitits f i e n t  , & m inim e a d im p lc v c r it, fi Œgritudo cum non 

detintterit , fe x a g in ta  fo lid is ' m u la e tu r , L cg . R ip . tit* 6 y. Un homme 
ajourné devant la juftice du roi, perdait tous les biens.,s’il n’obéillbit 
pas ; Omn.es res f i a  esunt in  f i f e o , pu t cui fifc u s  dure vcluertt. Leg. 

S  al. ti t , jp. S i  quïs homo régi irifidcUs e x t i te r i t , de v ïtà  comportât 

çmnes ras ejus f i fe o  cetifeantur, Leg* R ip . t i t . 6$. S i  quis au tan  proxim um  

fû n g u ïn ïs  in u r fe c e r i t, vcl.inceflum  co m m ifc r it, cxlliu tp  fu fiin ca t.c t omnes 

tes  cfiis fi fe o  ctnfûantur. I b id , S i  a liciijus pater o c a f i s  ju crit^  medic~ 

tatem  Com pofitionis f i l ü  c o llig e n t, a lia m  fnedU tattm  parantes qui p?o-  

xim iorcs fucrin 't tarn de paterna quant de materna, gencraiïqne ¿¿vidant. 

Qu ad f i  de una parte ■UêL paterna vel m aterna ntillti s proxirnus, fu c r it , 
bord o i l ia  a d  fife u m  p erven ia t ^ve t chi fifcus. cûncèjferit. Lcg.-SaU tit* 6 g*
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'S i  gu is ' de p a ren tilla  tô liè re  f e  v o lu e r it ,  f i  a u te m i lh  o cc id itu r  ve l mo~ 

r i tu r y compoJuLO d u t h ær éd ita s ejus non a d  hœredes e ju s , fe d  a d  fifcum  

■pertinent , dut cu ï f i fe u s  dare vo lu er it. Ib id , t i t .  6 j .  S i  dut cm  homo de~ 

n a r ia tu s ( homme affranchi en préfence du roi ) abfque liberis d ifcejferity 

; non d liu tn  n ifi f i fc u m  nofirüm  hœredem relinq ïia t. L c g . R ip .  t i t . 57, S i  quis 

'' fe ry iim  f u i m 1 liber tum  fe c e r it  & - civem  rom anum  ,, porta fque  apenas  

'• c o n fc r ip fe r i t, fi. f in e  liberis  d ifc e jfe r it, non a liu m  n ifi  fifc u m  noftrum  

fiabeài h zredem . Ib id . t i t .  61.

La branche la plus confidérable des revenus du prince confiftoit 
en ce qu’on appelloït fr e d u s  ou fr e d u m . Çe fr e d e  étoit une efpèce 
de taxe, que tout homme condamné à payer une compoiition donnoit 
jeu juge : cette taxe étoit la troiiïème partie de la compoiition même; 
¡par exemple, un François qui payoit une compoiition de 30 fous à 
lime perfonne «qu’il avoit ôfFenfée, devoït un frede de 10 foui, au 
juge , qui de fon côté en rèndoit la troilîème partie au roi : tertiam  

p a rtem  coram tefiibus f i fe o  tribua t. B eg . R ip .  t i t .  $9, Il faut encore 
ajoutera tous ces droits, les dons que les grands faifoient au prince 
«n fe rendant à raffemblée du champ de Mars. C’efl: une coutume 
que les François apportèrent de Germanie, Ces dons libres dans 
leur origine , ô£ préfentés comme une marque de refpefl, devinrent 
dans la fuite des tributs forcés. B o n n  verb t u a f é crïvoit Charlemagne 
à Fulrad, qu<% a d  p la c itu m  n o ftm n i nobis pr& fentare debes , nabis menfe 

m aio tranj'm itte a d  locum  ubicum quc tune  fu e r im u s . Recueil des Hîft* 
de France, par D* Bouquet, tom. 3, pag. 633.

(4) Je ne fais ici une remarque que pour réfuter M, l’abbe du 
Bos, qui prétend , 1. 6# c, 12, que les cités des Gaules avoient ôrolt 
de guerre les unes contre les autres, fous les rois mérovingiens.

Grégoire de Tours rapporte qu’après la. mort de Chilperîc, les ha- 
bitarts de la cité d’Orléans et du Bléfois entrèrent à main armée dans 
le Dunoîs , ravagèrent le plat pays, & rapportèrent chez eux beau
coup de butin; mais que ceux du Dunoîs, avec le fecours de quel
ques-uns de leurs yoïiins , le vengèrent de cette violence, en en
trant à leur tour fur le territoire d’Orléans et de Blois. Les comtes 
d’Orléans ÔC de Chartres réunirent à calmer les efprits irrités. On 
convint que le parti qui feroit jugé avoir tort, donnerait. fatisfaéhon 
à.l’antre, Scia tranquillité fut rétablie, Cy.ni adhuc in ter  f e  ju rg ia  corn- 

m oyentes deftEvirent y & A u relianen fes  contra, h q s .d rm d  co n c u u re n t, irtr 

tarcederitibus' com itibus pp.% ujqiiç in aud ien tiam  da ta  efi y fç iljc e t; .u t.



in ¿iz judlciam trat futurum , pdrs ÿuac contra partem injujîs, 
eXarfefdt, juftUiâ mcdUnté , cùmponcretj & fiç à bdlo cejfatum cj?* 

I** 7 » *
Voilà te texte de Grégoire de Tours , voici la tracmiHon de M i  

l’abbé du Bos. « Cette guette auroit eu de longues fuites» filé: 
it çomte de laïcité de Chartres & le cümte de la cité d'Orléans ne : 
,î* fe fu fient pas entremis, ôt s’ils n'eufient fait1 convenir les deux 
» partis, premièrement d’une cefiatiohd’atmes durable jufqu'à ce quort 
» eût prononcé fur les prétentions réciproques; & fecondement d’un 
j» compromis qui obligeroit celui des deux partis qui feroit jugé 
n avoir eu tort, àtndemnifer l’autre du.ravage fait fur.fùn territoire, 
v C’eft ainfi que finit la guerre. » ' -

Avec cette liberté de rendre un auteur, eftdl furptenant qn’ori 
lui faffie. dire tout ce qu'on veut? Grégoire dé Tours introduit fui 
la fcène les comtes d’Orléans & de Chartres , comme des juges c 
p a x  tifque in  a u d U n tia m , ju d ic iu m  crat fu tu r u m , ju fiitiâ  m cd tan te} com

portera ; toutes ces expreffions n’annoncént-elles pas clairement un 
procédé judiciaire? Cependant M. l’abbé du Bos, qui jugeoit à propos 
d’accorder aux Gaulois le droit de guerre , repréfente ces deux 
comtes comme deux médiateurs qui interposent leurs bons offices» 
ainfi que feroit un prince entre deux piuflànces indépendantes»
. « On obfervera, dit M. l’abbé du Bos , qu’il faut qiie ces voies
dé fait ne fuflént point réputées alors ce qu’elles feroient réputées 

n aujourd’hui, je veux dire , une infraftion delà paix publique 5c 
n[ un crime d’état ; puifque le compromis ne portoit pas que ce fe- 
■n roit celui qui avoir commis les premières hoftihtés, qui donneroit 
n fatisfaétîon au léfé, mais bien celui qui fie feroit trouvé avoir une

mauvaife caufe. Il pouvoit arriver que , par la fentence du roî, ou 
» par le jugement arbitral des comtes, il fût fiatué qu’au fond c’étoït 
m la cité d’Orléans & le canton de Blois qui uvoient raifon , & qu’ainfi 
» ils reçuiTént une fatisfailion de ceux qui avoient fouffert les pre- 
» mières violences.

Conclure de là que les cités des Gaules avoient droit de fe faire la 
guerre y c’eft, je crois, fe décider, un peu légèrement. J’inviterois 
M. l’abbé du Bos à fe mettre à la place des comtes d’Orléans 6c de 
Chartres. N’auroit-il pas été le plus imprudent des négociateurs, 
fi , ¡pour calmer les efprits, il fe fût avancé entre les deux partis en
nemis, en promettant de punir ceux qui avoient commis les premières
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hpftïUtés, & de les obliger à donner aux autres une compofuion? Qii 

; li’aiiroït; pâs écoute M. l’abbé du Bos; les Orléanois &;ceiix du Bté- 
¡' fois autoient refufé de pôfér les armes ; car il h’étoit pas douteux 
qu’en qualité d’agreffeurs!,le châtiment ne dut tomber fur eux. Il eût 
fallu les accabler parla force, & c?eût été attifer le feu qu’on voù- 
loit éteindre. Il me fetnble que les comtes d’Orléans fie de Chartres 
n’ayant point dè troupes réglées à, leurs ordres , pour.fe faire obéir 
des mutins, s’y prirent en perfonnes de bon fens. Il étoit fâge de 
paroître ne pas faire attention aux premières hüftilités ,■ fit de re-; 
monter aux principes mêmes de la querelle; chaque parti fe flattant 
de n’avoir fait que ce qu’il âvoit ; eu raifon de faire.

Il faut encore entendre M. l’abbé du Bos.
: « Il paroît, ajoutert-il, èn lifant avec réflexion Î’hîftoiré de ce 

>v qui s’eftpaffé dan̂  les Gaules, fous les empereurs romains St fous 
ü les rois mérovingiens, que chaque cité , y croyott avoir le droit 
n dés armes Contre les autres cités, en cas de déni de j'ufUce. Cette 
a  opinion pouvoir être fondée fur ce que Kome neiour avoit point 
a  impofé le joug à titre de maître, mais à titre d’allié; I.es térrheà 
si f ta m ic ïtïa  & de f e n d u s dont Rome fe fervoit eri parlant de la fu
ît jétion de pluhenrs cités des Gaules, auront fait croire à ces cités 

qu’elles confervoient encore quelques-uns des droits de la fouve- 
5ï rainété , fit qu’elles en pouvoient ufer du moins contré leurs égaux, 
?» c’eft-à-dire, contre les cités voifines. Rome, qui n’avoit pas trop 
a d’intérêt à les tenir unies, leur aura laiiïe croire ce qu’elles voiw 
s» loient , & auta même toléré qu’elles agiffent quelquefois con- 
m forcément à leur idée. Cette idée flatteufe pour des peuples auffi 
» légers que belliqueux, fe fera confervée dans les cités des Gaules, 
.5* fous les rois mérovingiens, comme elle s’étoit confervée fous les 

Céfats, leurs prédécelfeurs. »
La plus légère connoiifance de la politique des Romains fuffit pour 

juger des raifonnemens dè M. l’abbé du Bos, toujours prêt à dé
fendre une erreur par une autre erreur. Qui ignore que la répu
blique romaine regardoit fes amis comme fes fujets, Sc que, plus 
jaloufe du droit de guerre que de tout le relie , elle rie permettoit 
pas à fe$ alliés d’en jouir? Sa conduite fut confiante à cet égard; 
C’eft avec les mots d'u m is it la  fie de fe n d u s , que les Romains appri- 
voifèrent les vaincus, fie les façonnèrent à l’obéifTance la plus en
tière. Quand ils; voulurent enfin régner defpotiquemerit fur les

nations *
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dat i onsque leurs conquêtes gouvernées pair des préteurs furent 
Changées en provinces romaines , par quelle monftrueufe ineônfé- 
'quence auroient-ils ■ rendu le droit de guérte à;des fujets à qui.iîè 
Ôtoienr leurs loix 5t leurs magiffrats? On ménagea dibord les Gau
les , mais ces ménagemeils firent bientôt place à la tyrannie. Je ne. 
'devine point les raifons qui ont porté M. l’abbé du Bos à dire qué 
l'es Gaules fe ctoyoîent libres fous les 'empereurs;1 Quelles heuteufé$ : 
anecdotes avoit-ü entre les mains? Les faits les.plus connus, & qu’il 
eft impoffible de révoquer en doute; nous prouvent que les Gaules 
dévoient fe regarder comme efclaves', .fous de gduvememerit deà 
fucceffeurs d'Augufte, ■ ' ' !

Voici encore un raifoUnement de M.J’abbé du BoS, « Là natioff 
h des Francs , qui iffétoit pas bien nombreufe , ¡k qui cependant avoit 
 ̂ à tenir en (ujétion un pays fort étendu, Se dont les habitans font 

sî naturellement belliqueux, ne voyoit peut-être pas avec beaucoup 
ïï de peine les Gaulois prendre les artnes contre les Gaulois; lents 
» diffentîons Scieurs querelles faifoient fa fiketé. >? Voilà, je croiŝ  
la première foisupi’on. ait regardé le droit de guerre dans les fuj'ets ; 
comme un moyen de les rendre dociles Sc ObéiiTan̂  Des jaloufies 
entre différentes provinces d’un état, des haines entre les différerii 
Ordres des citoyens , peuvent être utiles à l'autorité d’un princé ; 
imais qui ne comprend pas que fi cé$ jalouiieS & Ces haines dégé̂  
itèrent en guerres ouvertes, le pouvoir du prince s’évanouit ?.

( )̂ H o c autctii confiitidm us u t irtfrà pagum  tam F ra n c ij Burgiiû^  

diones.j A la m a n n i, fim. de quacumquc m itiüne  com m otam s fit  cri t ; i/Î 
jü d ic io  ïn tc rp d la tu s , f ie n t  lex loci continet , ubi natus fu c r lt 1 f ie  refi* 

p o n dean  Leg. Rip. tit. 31, Cette expreifion , fien t U x  loci co n fin a  ; 
pourroit faire croire que chaque nation habiroit des cantons à part $ 
& qu’il y avoit des loix locales ; on fe tromperoit : par le mot loci ; 

il faut entendre la maifon , la famille, &. non pas le pays ; Car il eft 
prouvé que les différentes nations , dont l’empire françois étoit 
compofé, habitèrent pêle-mêle les memes contrées, les mêmes villes ; 
les mêmes bourgs. Dans la formule S du liy. 1 de Marculfe , qui 
eil intitulée, charta de dncatu 'i patrU iqtu -y cl com katu  fii\ eft dit: 
O m nes p o p u li ubi com m andites tam  F r a n c i, R o m a n i, Burgundiohès^  

v c l rc.liq,nts.. nationes , jh b  tu'o .regîminç 1S* güberhatione d tg a n t & mo-~ 

‘d era n tu r, & ôos rcclo in im ité  fccundùm . legetn 6* rù ffu a u d in e m  ebrrn/i 
^egus-.. J'ajoUtèral ici une Aütorité', déciffve pour prouver qu'ejel 

T um s f  K.
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Gaulois çonfervèrent Ies loix romaines. In ter Rom anos negotia caa¿ 

fatu m  rom anis leg ïbas pnzcipim ús terminari* 0 rd. Ghlot, I I ,  art* 4 * 
Les xlucs, les comte¿ & leurs vicaires étoîent affiliés dans leurs 

tribunaux de fepfi affeifeurs* Tune Qrafio congreget fecum  feptem  ra~

. ginburgios idóneos. Leg. Sal* tit. y 2y Voyez encore tout le titre 60 

!de la même lo i, & le titre 32. de la loi ripuaire. Les autorités que 
je  vais rapporter, prouveront clairement 1 que ces rachinbourgs 
feabins ou affeffeurs, étoiem juges Ê^choffis par le peuple. S i  quis 

a d  m allum  yenire contem pferit,  &  ùuod ci à tàginbùrgiis ju d ie atunt 

fu e r it , tmplere d iftu leriti & c. Leg* Sal* tit. 59. quindedm  fo l iá is  m ule- 

tetar* S'tmïLiter &  i lU  qui raginburgiis /ion adquitv m it. Leg* Rip, tit* 
55 . Pojîquam  fe a b in i tiim ju d ic a y e r in t , non éfl licen tia  com itis vel 

v k a f i i  ei Y a a m  concederé* Cap. 2 , an., £ 1 3  , art* [3 , U t m i j f  nofiri 

nbicumque m alos fe a b ineos in ven ta n t, e jic ia n t , &  totius p o p u li con- 

fen fu  in  loco eom m  bonos eligant* Cap. an* 82.9* N  a lla s  eau fa s  audïre. 

p ra fim a t  , n lfi qui à duce per convfnûonent p o p u li ju d ex  confiïm tus ejl 

at caufas judicet* Leg. Alam. tit. 1 4 ,
Malgré les paffages qu’on vient de lire , 6t qui fans douté n’étoient 

pas inconnus à M. l’abbé du Bos, comment a-t-il pu foutenir que 
les Gaulois avoient un fénaç pour les juger , & n’étôient point 
fournis à la junfdiélion des magiflrats . françois ? Pour détruire ces 
fénats de M. Tabbé du Bos, je devrois peut-être me contenter de 
renvoyer més lefleurs au gloftaire de M .D uC ange ,aum Q t5¿ttdrK.r. 
Ce fa vaut homme y prouve d’une manière à ne laiifer aucun doute, 
que les fénats des Gaulois ne fùbfiftoient plus depuis long-temps, 
lorfque les François firent la conquête des Gaules* “ Dans ¿haque 
>» cité , dit M l  l ’ ab b é'du  B o s  , T  6 , c. r r l e  fénat étoit du moins 
it confulté par les officiers du prince , fur les matières importantes* 
a  comme étoit l’impofition des fubiides extraordinaires. C’étoit en- 
#> core luí,' qui, fous la direiUon des officiers du prince, tendoit ou 
»> faifoit rendre la juftice aux citoyens, & qui prêtoit la main á ceux 
?v qui faifoient le recouvrement des deniers publics. » Quelle pièce 
secrète a appris à cet écrivain cé que tout le mondé ignore? Com
ment peut-il ajLifter le pouvoir, qu’il accorde à fes fénats de dé
libérer fur les affaires importantes , avec la puiffance defpotique qu’iî 
attribue aux rois mérovingiens, dont la volonté décide fans règle 
de la fortune & de la vie des fujets ?

.J’4  prouvé dans une remarque, précédente,1 qu’il n’y  avçfit



lesTrançoïs, ni impofition ordinaire .fur les biens &  fur les p erfo res, 
ni fubiide extraordinaire ; on n’avoit donc pas befoin que des fénats 
gaulois ptêtaffent main-forte aux collecteurs des impôts. Nous .avons 
quelques ordonnances des Mérovingiens, & les capitulaires, de Char- ; 
lemagne 6c de Louis-le-Débonnaire, qui règlent les devoirs, les i 
fonctions &  les droits de tous les magiilrats , depuis les envoyés 1 
royaux jufqu aux rachimbourgs j pourqvtoi ne prefcrivênt-ils aucune : 
règle au fénat des Gaulois? Pourquoi gardent-ils un profond iilençe 
à cet égard? Ces compagnies incctruptibles au milieu delà cor-' 
ruption la plus complette , n auroient-elles. eu befoiri d'aucune ré
forme? N’auroient-elles point voulu étendre leur jutifdi&ion ? Les 
comtes 6c les ducs n’auroîcnt-ils jamais été tentés de la diminuer?

Tout écrivain moins intrépide que M, l’abbé tluBos, fe fehdroit 
confondu par ce filence. « Mais Grégoire de Tours, dit-il, donne 
» la qualité de fénateurs de la cité d’Auvergne à des hommes qu’ÎJ 
» a pu voir, ôc dont quelques-uns pouvaient être nés depuis U 
» mort de Clovis.» J ’ouvre Grégoire de Tours. 6c je lis, liv. 3 , 
ch. 9. ; Atcadius , unus ex .fenatoribus arvernis , Childehermm invitât 
ut regioncm illatn. debçret accipcre. Doit*on traduire unus ex fenato~ 
ribus, arvernis , par un fénateur du fénat d’Auvergne? Ce ri’ést pas 

: le fentiment de Al* de Valois, qui dit, liv. 7 de fon hiiloire, Théo* 
doricus & Childebertus i Francorum reges, fût du s inUrunt, & pacc 
jtircjurando fitTnata , multos fefnxtorum\ hoc ejl- procentm gallontm P 
fdios obfdes inter fefc dederunt. Ce n’étoit pas le fentiment de M. 
X>u Cange ; nobiles ipft, dit-il, fenatores appdlantur apud cumdent 
Gregoriutn Turonenfcm. Glojff,. au mot jenator, Grégoire de Tours 
avertit lui-même, liv. 10 , ch. 31 , dans quel fens ¡1 faut entendre le 
mot fenator; 6c ce qu’il y a de plus extraordinaire , M, l'abbé du 
Bos cite ce paiTage, liv. 6 , ch. io , fans profiter de l’avis. Grégoire 
de Tours, donnant le catalogue chronologique des évêques de fon 
eglife, dit : JDuodecitnus Ommutius de jenatoribus civitujque arvernis 
valài divet in pnzdiis* Ojtartus dccimus Francilio de jcnatorihus or- 
dinatur epifcopuSt , . * Ocluvus decimus Fuji'üiihts ex gcnerc illo quod 
fuperius fenatorium nuncupav'wms, Donc par le mot fenator^ on doit 
entendre, avec M. de Valois ôc M. du Çange , la nailfance, 6c non 

■ pas une dignité perfonnellé, pu une magiilratute.
(6 ) Le P. Daniel, en copiant pluheurs de nos écrivains modernes, 

veut que Pépin âit çùyen le premier aux évêques Venttqe, des aiTeiw*
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Allées, iîe k  nation, Je doute fo r t, dit-il dans la vie de Thiéry 
»^qu’avant ce temps-là, ïe règne de Pépin, les évêques euffent ce 
toj privilège, au moins de la manière 5t dans l’étendue qu’ils l’eurent 

depuis i il eft certain qu’ils ne l’avpient point, fuivant le premier 
ri plan du gouvernement de la monarchie dans les Gaules^ Les 
q évêqués n’étoient p,as alors François, mais tous Gaulois ou d’autre 
sv nation que la françoife. Çe fu t, ajoute-t-il, une nouvelle adreflri 
^  de Pépin, pour s’attacher le. corps eccléfiaftique^ qui, avoit beau- 
h coup de crédit fur les peuples. ?>

Je luis furpris que te P. Daniel nkit pas vu dans nos loix, 6c 
^ur fout dans nçs hiftoiiens , qu’il connoiffoit davantage , le con
traire de ce qu’il avance ici. Ces autorités ne font pas équivoques,, 

fuffit de les préfenter (impiement au leéteur., pour la  mettre à 
portée de juger. : en voici quelques-unes.

On a vu dans la première remarque de ce chapitre, que la com- 
ÇOfiLÎon pour le meurtre d’un François libre étoit de aoo f- 6c de 6oa 
^our celui d’un leude ou fidèle; pour Le meurtre d’un évêque, ell^ 
^tok de 900 fols ; Si quis diacomum. interftcerit, fo l. 300, culpabiiii 
■ pidic&iiiT. .Si quis pr&sbyurutjj. interfecerit, , fo l. 600. culpabilis jucfir 

■ cetjir. S i quis epifcopum interfecerit, foU poa, cidpabïus jndicetur. 
î,çg* Sak tir* 58. Si quis fubdiaconum inurfccerit,fol. ^ocl, comportât. 
S i quis difl-conum. intzrfecerit., 300 fol. compopat, S i quis pmsbyuram 
'ipgtnuuip interfecerit^ 60afol. comportât. S i quis cpiscopum intcrfeccrit, 
90O./OL compçnat,■ Leg* Rip. tir. 3.6. Voilà la prééminence du Clergé 
A'ien établie; car. il faut remarquer avec M, le préûdent de Mon
tesquieu , que la différence des corapofitions eft la règle du rang 
différent q,ue chaque citoyen tenait dans l’état. Il faut conclure de 
ces cUfpofitions des Ipix faliques et ripuaires, que les évoqués avoient 
çîans 1-es Gaules Co.umife? aux François , un rang fupé rieur à celui 
des leudes mêmes, 8c que s’ils entrojent dans les aiTemblées de lu 
uçatîon , 11$ y occupoient la première place.

Dans le préambule de la loi faliquç , corrigée sous le règne de 
Çlqtaire I I ,  ij eif dît Temporlhis Chlotarii regis unâcum principibus. 
fu is f td.funt 33 epifeppis, & 34 ducibus & 7.9 comitikus, vel cætcro 
popplo, cpnftiputa ejl. Voilà certainement une aiîèmb.lée de la nation, 
ou du, champ de Mat;$ : non-feo le ment les. évêques y font nommqs. 
çommq.préfens , mais .ils. y font nommés, avant lès. ducs1 6c les 

^comte.s, Sù le P, Daniel y a voit faitatteqjrioa, 4 aurolt jugé: quq.



^Vpifcopat étoit une forte de naturalifation, quïrendoit les évêques 
fiifceptibles de toutes les tonifions politiques du gouvernement. Dès 
ia naifîance de la monarchie dans les Gaules 3 on les voitÎconfiant-, 
nient participer aux plus grandes affaires. Voyez les canons du con®, 
çile tenu à Orléans en 511 ; 6c dans le recueil des, hiftotiens de 
France., par dom Bouquet, totn* 4, pag. 54, une lettre circulaire 
de Clovis aux! évequeŝ  Ces deux pièces Pont très-propres, à fairef 
çonnoître le crédit que les eveques avoient dès>-Iors: dans le gouver-: 
pementj, avec combien d’attention on des' ménagebit pour fe leŝ  
tendre favorables. '

Mcdiantihus faccrdodhus atqne procenbus., éfî>Il dit- dans le traité 
patte entre Contran, Childebert II 6c la reipe Brunehaud. Voyez; 
Grégoire, de Tours, 1. 9 , c. 20. L'édit ou conflit utioi?, en date de 
l’an 615 , 6c porté par Clotaire II  dans l’afiemblée qui le. tint à Paris 
pour la réformation du gouvernement, me fçurnit encore une preuve, 
s’i! eft pofiîble , plus fortç. Quicumque verb hanc dclibcradonciti , 
quam cutn pontifcibus, vel cum magnis vins optimatibus 3 aut fidclibus 
nofiris3 in fynodali concilia infiïtuiîmis, temerare prafumpfcru inipfumt 
qapitali fententia jfidicctuT* Art. 24.

Il y a grande apparence que le P. Daniel, qui'vo.nloit faire peu. 
tPufage des loix , les a peu lues 5 mais il auroit dû voir dans Gré
goire de Tours les pa liages fuïvans. M ank autan concum ndbus  

ficgatis {G u n th ra m n i& Ç h ilp ir ic i)  pacùm feccrunt, pollicentes dltemtro 

Ut quidquid façcrdotfis v c l ftn iorcs populi ju d icà rètit, p a r?  parti com~ 

poneret. L . 6 3 c. jL  Cùm autan intaitiû  inter regem Gunthramnum 6‘ 
Çhilpcricitm verteretur, Gunthrajnnus rcx_ apud Purifias ûtnncs ùpljcopûs 

regni f u i  co n g rtg a y it, u t inter Utrofquc quod haherct cdiccrcnt„ L . 4 , 
c. 4$, Pofi.eà verb, cortvocadsi epifeopis & ■ njajoribus nam laicorutn t 
duces difcutcrc cççpit, L* S , c. 30.

Pourquoi le P. Daniel prétend-il que, iuivant le premier plan der 
cotre gouvernement, les évêques ne dévoient pas entrer dans les 
afiemblées de la nation, et n’avoient aucune part i l'a d min ift ration 
publique ; puifqu’il eft prouvé que , dans l’abfcnce du roi, ils fai- 
ôien.t fes fonctions de. cette cour fiipérieure de juftiee où le prince 

préfidoit, et à laquelle on portoit, par appel, les fentenecs des ducs 
&. des comtes, pour les confirmer ou les cafter? b t ju d e x  a liq u a n  

contra, legem  in ju jlc  d a m n a v a it, in nofiri abjbntid } ab ùpifeopis caJIG 

fpxvr f u t  q u i^p c rp e rc  ju d iça v it  ̂  yerfa tim  m ç liù s  d ijcujjionc habit f i
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em endate pro cur et* Confia C k lo t. regy A r f > c  - a n f r t t - i t f i c

facilement joindre mille autres. Mais , parce que le P. Daniel s’eff 
trômpé, il ne feroit pas jaile d’en punir mon leffeur , en l’ennuyant 
par des preuves fuperflues.

( 7 ) Dans les différens m̂ auferits de la loi ialique; qui font par
venus jufqu’à nous, on troffve deux leçons différentes d'un paffage 
important du titre 45*, L'une dit : S i  g u is  ingenuus fra n c u m  aut ho- 

_ m inent barbarum  o c c id e n t q u i lege fa l ic â  v i v i t , f o l .  z o o  , cu lpab ilis  

ju d ic e tu r . L’autre leçon dit : S i  qtt'ts ingenuus fra n c u m  a u t barbarum t 

a u t hom inem  o c c id e n t qui lege fa l ic â  v i v i t , f o l . z a o  cu lpab ilis  ju 

d ice tu r . Le premier texte, n’affociant au privilège des François que 
les barbares ou peuples germaniques, femble indiquer qu’eux feuls 
. avoient le droit de vivre fous la loi falique, c’eft-à-dire, de fe na- 
ruralifer François. Le fécond paraît étendre cette prérogative juf- 
qu’aux Gaulois mêmes; car, par le mot h o m in e m , il faut néceffni- 
rement entendre un Gaulois, parce que tout homme qui habitait 
les terres de la domination françoife, devait être néceffairement 
François, Barbare ou Gaulois.

J’ai conjecture que.la première leçon nous offre la loi telle qu’oa 
la publia d’abord , & que nous la liions dans la fécondé leçon , telle 
qu’elle fut corrigée fous un des fils de Clovis* J’ai conclu de cette 

* conjecture , que lés Gaulois n’avoient pas d’abord partagé avec les 
; Barbares le privilège de fe naturalifer François. Cette opinion m’a 
paru d’autant plus vraifemblable, qu’il, n’eft pas permis de douter 
que les peuples germaniques, croyant avoir une origine commune, 
ïi’euffent les uns pour les autres plus de confédération qu’ils n’en 
montroient aux habitans naturels des provinces romaines ; nos loix 
tnêmes nous en fourniffent la preuve la plus complète. S i  qu is  

R ip u a r iu s  a iv e n a m  F rancum  in te r fe c e r it, zo ô  f o l .  cu lp a b ilis  jud icetur . 

S i  advenam  B u rg u n d io n em  in te r fe c e r it, /do fo L  cu lp a b ilis  ju d ice tu r, S i  

in terfecerit advenam  R om anu tn  , 100 f o l . cu lp a b ilis  ju d ic e tu r . S i  in -

‘ terfecerit a dvenam  A lm a n n u m  fe u  Frefioncm  , v e l B a ju va r iu m  aut

S a x o n e m  , 160 f o l ,  cu lp a b ilis  ju d ic e tu r . L eg . R ip .  t i t . yy.
Si on m’objefte que cette différence, que j*ai remarquée dans 

les deux textes de la loi falique, n'eft qu’une erreur de copifle : 
je répondrai que les loix de la critique ne permettent qu’à la der
rière extrémité d’avoir recours à un pareil foupçon. On ne doit 
£uppofer une erreur de copiffe, que quand tfn texte çft inintelligible,
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qu’il fë contredit hû-même, ou qu’il efl combattu par des autorités 
graves»; Je ne m’arrêterai pas davantage fur cette matière : jl eft
¿ans le fond aiTez indifférent que les Gaulois aient eu , quelques 
années plutôt ou quelques années plus tard, le privilège de fe nat- 
turahfer François , il fuffit de Cavoir qu’ils i en jouirent# Four I® ■ 
remarquer en paffant, que devient tout le fyftème de Loyfeau & d® 
M. le comte de.Bouiainvilliersy dès qu’il eft prouvé que les Gaulois 
purent vivre fous la loi falique ? , ,

C H A P I T R E  III#

(i) I l n’eft pas néceffaire que je m’étende à donner des preuves 
de cette i r0# révolution, tous nos hiftoriens convenant que le champ 
de Mars ne fut plus convoqué régulièrement Cous les petits-fils de 
Clovis# Etablir l’époque fixe , où il fut affemblé pour la dernière 
fois, c’eil, je crois, une chofe impofiifcle, Je me, contenterai de 
remarquer qu’il falloit que l’idée même dès aiTemblées de la nation 
fut déjà bien oubliée fous le règne de Clotaire II; puïfqu’après le 
fupplice deBtunehaud, étant queflion.de réformer lè gouvernement, 
i'affemblée qui Ce tint à Paris en éiy, n’étoit compofée que d’évê
ques St de leudes* L’article 24 de Tordonnafice qu’elle publia, en cft 
la preuve; je ne le rapporterai point ici, l’ayant déjà placé dans la 
remarque 6 du chapitre précédent,

(a) C hlothacharius rex in d ixcra t u t om nes e ti ïe fia  regni f i d  tcrtiam  

partcm  fru c iu u m  fi jc o  d if io lv e r c n t, quüd , licè t in v iti , cùm omnes epi/d  

to p i  confen jijfcn t a tque fub fcT ip fijfcn t > v lr ilitc r  hoc bcatus. In ju rio fus  

refpucns fuh fcribcrc ded igna tus dicens : f i  ro lucris res V d  to i le n ^  

D om 'tm is regtium tuttfn v d o c itc r  a u fe ra  ; quia in iquum  cfi ut pan per es 

quos tuû deb'es a h re  horïeo , ab eorum fiirp e  tiw  b o rn a  repU antun  

Greg. Tur> L  4 , C. 2#
Voyez dans ta remarque 2, du chapitre premier, le diicours ri

dicule que. Grégoire de Tours fait tenir à l’armée de Clovis, quanti 
ce prince demande qu’on lui accorde, outre fa part du butin, 1® 
vafe enlevé fur le territoire de l’églife de Reims,

S i  p u is  de nobis , o rex ! ju f iu i( t  tram item  tranfcetiderc v o tu e r it f 

4  te, iQ tn g i p o te fî  j f i  r  cri} tu exccffcris 7 m e ç m p U t?  L o q u im u i
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Unirti U bi ; f e d  f i  vo luerìsy  a u d i i  : f i  a u tem  no luèris , qu ìs  n  c ò n i  citi

iiabit ? nifi is qui fie pronunci&vit effe jùfiidam, Greg. Tur. L $ > c. iq k 
(3) «  faudrtììt vouloir cfiicaheri polir ne pas convenir, avec M» 

je  préfident d'é MOntefqüieu, que y par lés noms , différens ,de 
¿dèles , <J"e leudes, d’ahftrufiohs, On ne défignòit qu’un même ordre 

: de citoyens. J ’attribue ici plufieurs prérogatives aux leudes; Scie 
leÆeur, un peu attentif * trouvera répandues en mille endroits dé 
ignts remarques, les preuves de Ce que j’aVahce. Geslelid'esétoient 

r ce qüè Ifacitë appelle lies fuivans ou les compagnons du prince, 
&  dont cét hiftoriefi nous fait; un bel éloge. Infignis nobilitai, ant 

-magna patrum merita , principis dignadonem edam adolefceniulis 
affignant, Cœteri robufiioribus ne- jampridem probatis aggregantur: 
net rtthor inter comités affici : gràdus quin edam & ipfie comitatuè 
habet, judicio ejüs quem fe&antur magnaque & comïmm amulado s 
^uibiis prÌ7mti apud principem fiuum locus ; & principum , cui plurimi 
& acerrimi comités. Hxc dignitas  ̂ ha vires magno fiemper eleclorum 
juvenum globo circuminïi j in pace detus, ih bello prœfidium. D% 
Mûr. Germarts c . i$t Cùm véntùm ih acietn tïïrpe principi virtute vinci, 
ptrpe & comitatui virt u tetn principi s non adequare. Ibid, c. 73.
-, Marculfe nous apprend par fa fòrmule 18 du liv. i ? comment oh 
étoit admis au nombre des leudes.: Q u ia  U lc fid e lis±  D e a  prop in o  j 
nofler venieiis i b i , in  p a la n o  nofiro., uhacum  a rim a n lâ  fiu d ì in  manti 

nofirâ  trufiem  & f id e l i tà tem. n o b is  vifius e fi conjuraffe . P iò p te r e à , per 

..p rtffens pròteeptum  decerhim us ac j  uh ém us u t deinceps m em oratus i l h  

in  numero anflru fionum  com putctur. Il eil fâcheux que Marculfe ne 
nous ait donné dans aucune de fes formules , le ferment qu’on prê~ 
toit dans cette occafion entre les mains du roi,

( 4 ) E x ig u n t  ènim à p r in c ip is  f u i  lihera lita te  i l iu m  bella torem  eqnum j 

i l la m  cruentam  vic lncem que Jram eam i N a m  epuhz & quam quam  incorrai, 
la rg ì tam en apparatasi, p rò  fiip e n d io  ccd u n t, T a c , de M o t .  G e fm , c. 14. 

.Les bénéfices,, que les rois mérovingiens donnèrent à leurs leudes, 
furentinconteftablement des terres, qu’ils détachèrent des domaines 
confidérables qu’ils avoient acquis par leurs conquêtes, & dont ils 
fé dépouillèrent par pure libéralité pour récompenfer les fervïcès 
de leurs officiers, ou les complaifances de leurs courtîfans. La 
preuve de cette propofition, c’eft que, vers le commencement du 
feptième fièçlcj les rois de France ifavoiént prefque plus aucuni

' domaine*
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ffofttaïne , tandis qu’il: eft évident que leurs prédéceffeurs avoient 
eu de très-grandes poffe fiions. '

Si les bénéfices des iVIérovinglens ffavoient pas été des portions 
démembrées de leur domiine , pourquoi feroient-ils appelles dans 
îe traite d’Ândely., a des dons de la munificence des rois? m Si les 
bénéfices'avoient été des récompenfes politiques'de l’état,1 dont le 
prince n’auroit été que le difpenfateur , pourquoi les filles & les 
femmes des rois} à qui on donüoit de grandes tërres.en dot ou en 
douaire, autoient-elles imaginé de conférer des bénéfices ? C’eft 
parce que le prince donnoit. fon propre patrimoine, qu’elles cru- ; 
rent qu’il était digne de leur grandeur de répandre les mêmes bien
faits. U t qn idqu id  dom nus G unthram ntis rcx filiez fudt C lo ù ld i cû'n*'. 

t u l i t , a u t adhuc , D z o  p rop itian te , con iu ltr i t  in  omnibus. rehks atqué 

corporibus, tam  in t iv i ta t ïb î i s , quant a gris ve l r e d i t ib u s în  jure a c  

dom inatiortz ip fius dûbeat perm anere; & f i  quid  de agris fifcalibus.vcL  

fp zc ieb u s t atque p n Z fid h  pro  arb ïtrii f u i  voluniettc f a c t r e , aut cuiqnam  

cûnfcrre v o lu t r i t , in  p irp e tu o  , a u x ilia n te  D o m in o  t confcrvctur, ncqu* 

d quoquam  vUo unquam  tempore co n ve lla tu r. Ce traité d’Àndely eff 
rapporé dans Grégoire de Tours, 1. 9 , c. 10. ' ;

Penfer avec quelques écrivains , que les François , dans îe temps 
de leur conquête , formèrent des bénéfices d’une certaine quantité 
de terre pour fervir de récompenfe aux foldats , c’eft chercher la 
politique des François dans les ufages romains, & non pas dans les. 
leurs : fourCe intariffable d’erreurs. Quel motif aurait porté les 
François à former des bénéfices, dans un moment où chaque foldat 
pouvoit fe faire à fon gré un patrimoine , 6c étoït trop fatisfaït du 
préfent pour fonger à l’aVenir? N’eftdl pas prouvé que ce ne fut 
qu’après leur établiffement dans les Gaules, quë les François corn- 
mencèrent à adopter quelques ufages des Romains ? Tandis qu’ils 
conquéroient, ils ne coiinoiffoïent que les leurs.

Mais, dira-t-on * les bénéfices militaires des empereurs romains 
étoient un établiffement très-fage ; & fi la nation françoîfe ctuit 
incapable par elle-même1 d’en être frappée & de l’adopter, elte 
pouvoir être éclairée par les lumières de Clovis , qui croit l’ame de 
fes réfolutions. Je réponds1 que cela s’appelle conjeRurcr, 6t faire 
un roman 6c non pas une hifiûire. F̂n fécond lieu, je prie d&re*' 
marquer que Iesbénçfices militaires étoiént nécefiaïres aux Romains * 
parce que leurs armées étoient compofées de mertcnàîres entretenus 

Tom e 1 . &
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aux dépens ; de l’état, que les finances 8c l'es provinces de l’empîra 
étoient épuifées, 3c que , pour pourvoir à la fubitftance des gens 
de guerre, il failoit leur affigner des terres* ;

Maïs la condition des François étoit tonte différente. Pourquoi 
; auroient-üs imàginé rétabliffement des bénéfices militaires, puifque 
chez eux l’état ne donnoit aucune folde au foldat? Tout domaine 
que poffédoit un François, n’étoit-il pas un vrai bénéfice militaire, 
puifque tout propriétaire étoit obligé de portej le.s armes, & cle 
fairela -guerre à fes dépens? L’établïiTement des bénéfices militaires 
auroit donc été fuperflu; & Clovis, lotn: de l’adopter, ne devoit 
je regarder que comme la reffource d’une nation , qui n’eft pas mi
litaire Sc qui eft pauvre. Je le remarquerai en paflant : quand on parle 
d’un peuple auifi barbare 3c auiît ignorant que les premiers Fran
çois* il faut craindre de lui prêter des vues trop réfléchies & trop 
Compliquées $ le propre d’une pareille nation, c’efl. d’aller comme 
les événemens la pouffent, 3e d’obéir groflièrement à fes mœurs.

je ne m’arrêterai point à prouver ici que les bénéfices des Mé
rovingiens étoient amovibles ; c’ejl une vérité que M. le P. de 
Montefquïeu a très^bien prouvée. Voyez l’Efprit des Loix, 1* go, 
c, 16.

(5) Il me femble que ce que nous appelions du nom de feigneu- 
rîe, c’eff-à-dire , la fupériorité d’une poffeifion fur d’autres* avec 
je droitde jurifdiéfion fur leurs habitans, étoit. entièrement inconnu 
des François qui conquirent les Gaules. L’idée, qu’ils, avdient de la 
liberté , n’auroït pas permis à un homme libre de leur nation de 
reconnoître un feigpeur ; Sc le pouvoir d’un maître fur fon ferf ne 
peut point être appellé un droit feigneurial, D’ailleurs * un peuple 
prefqite toujours errant, qui ayoit abandonné 8c poffédé différentes 
provinces en Germanie , comment auroit-ïl pu adopter les principes 
conffitutifs de nos feigneuries ? Nos ïoix fàliques 8c rïpnaires, qui 
règlent la forme des tribunaux des ducs , des comtes Sc de leurs 
vicaires, 3c en preferivent les devoirs , ne difent rien des juftices 
feigneuriales ; elles n’exiftoient donc pas quand ces codes furent 
rédigés.

Si on trouve dans nos monumens lès plus anciens le mot fe n lo r ,  

dont nous avons fait celui de feigneur, il eft évident que les premiers 
Frarrçoisjn’y attadhoient pas les mêmes idées , que ce mot réveilla 
depuis dans leurs defç end ans, 11 ne fignîfia1 d’abord qu’un leudefl



*?tn j P̂ f fori âge r étoit parvenu à la tête des confeiîs; dé la nation' 
Grégoire de .Tours, au Heu de fen io r   ̂ dit 'quelquefois m a jo r  n a tu . 
C ûiivoca tis epljcopis & m ajor ¡.bus m w i la icçrnm . Y 0)0 le'glûfïaité de 
M. Du Gange, au mot fen ior . -

Rien ne peut nous faire conjeflurér que les. feïgneuries’fùlTent ' 
connues en Germamè, ôi je prie de remarquer quCt, fi elles avoiçht 
formé une branche du droit politique des François , & qu’ils en 
enflent apporté l’ufage dans les Gaules, elles n’auroient pas iertcorô 
conferve tout le caractère d’une nouveauté fous lés premiers ;Cat> 
lovingiéns. Auroit-il encore été douteux dans le temps de Châtie- 
magne‘9fl les juffices feigneunaies des eccléflaftiques dévoient avoir* 
OU non, le droit de juger à mort ? Im prirnis omnium jukendum  ejî 

u t habeant eeelefia jufiit'uxs , tam  in v i t  a ïllo run t qui habitant ■ iti. 

ïp fîs  e c c lc fiis , quàmqitè in  pdCimîis & fu b fid n tiis  corum , Cap, 4. a n t 

S o ô , art. i. Comment auroît-on attendu fi tard à régler cette com
pétence, fi les juftîces feigneuriales, au lieu de fe former peu, à 
peu 8c lentement, avoient été connues de tout temps dans la mo
narchie françoife

Le droit des: feîgneurs étoit fi peu conftaté,fl peu affermi, qu’on 
pouyoit encore changer de feigneur & en fécouér l’autorité/^«é<i 
m illu s  fen iorcm  fu u m  d im itta t  ̂  pofiquàm  ab eô acceperk va  lente fo *  

lidu tn  unum  : cxrepto  f i  eum v u l t  occiderô , au t cum haçttlo' ckd erc, vcb r 

iixorem  au t f i lia m  tîUtciilarCj fe u  h& rtditatcm  ci iolLcre.Cap. a n . 'S i f i t 

a rt, /G M an d a tn u s t t la m  1i t  n u llu s  hotnù fenïorcm  fu u m  fine jufid, 

ra tione d i m i t t a t , nec a liq u is  curti r e c i p b a t n i f i  fien t tanporc ■ante* . 

çefforum nofirû tum  corifuetudo fu ît*  Cap, an. S47 , art. q.

Je prie de faire attention à ce capitulaire de Charles-te-ChaiiVe* 
V o lu m u s etiàm  u t unufquifqiic liber homo ih nojlro régna fen io ra n  

quaU m  v o lu e r tt in  nobis a u t in  nû firls  fid e lib u s  a rc ip ia t. Cap. an. S q j } 

a rt, 2 , Si la coutume des feigneuries eut été apportée de Germanie, 
St eût formé la eonftitution primitive des François, cothment pîti- 
iienrs: hommes libres feroient-ils parvenus à ne point reconnaître 
le feigneur avant le règne de Charles-le-Chauve ? Si les François 
avoient connu Vufage des feigneuries' en entrant dans les Gaules * 
tout poiTeffeut de terre eût été dès Finffant de la conquête, ou 
poffeiTeur d’une feigneurie pou poffeffeur d’un domaine fujet à un* 
feigneurie , & par conséquent on nauroit point eu lien, fous le 
règne de Churles-le-GHaùve, de faire la foi’ qu’on vient de lire* On

î  î  P R E U V £ S, 2^9
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me dira fans doute qu’elle a rapport aux fiefs ; mais qu’on fafie 
attention que c’eft une choie impûïïible. i ° . Le poffefieur d’un 
fief n’efi pas appelle Liber homo. * Si cette lof regardoît les fiefs, 
II faudroit en conclure que toute poffeffion devint un fief,.ce qui 
éfi: évidemment faux ; puifqu’on prouve que, fur la fin de la fécondé 
race, & fous les premiers Capétiens , une grande partie des terres 
du royaume étoit poffédée en roture1 : on 1$ verra à la fuite de
cet ouvrage. r.

Les expreffions dont on fe feryit, dans les capitulaires * en parlant 
des jufiïces feigneurîales, fuppofent qu’elles avoîent été démembrées 
de la,jiirifdiftion ou du r effort desi ducs & des comtes, & prouvent 
même que çes magiftrats co.iifervoient une forte d'infpeétion furies 
ifeigneuFios, dont le territoire avoit fait autrefois partie de leur goiw 
vetnement. V o lu m u s , p rop ter j u f ik ia s  quee u fquem odb de p arte  Comitum  

T etna tifçrun t, qua tuor ta n tu m  m enfibus in  anno  m tjji n ç fir i  legation.es 

tioflras exercean t. Cap. y  , a n , 8 . i z  ,, a r t . S . D e  vajjïs. d o m in iç is , qui 

adhuc in trà  ca fam  f e r y i u n t , _ &  tam en bénéficia habere nofciin tur ,
f ia tu iu m  efi u t qu icum que ex  eis cum dom no im peratore do m i remane 

f e r i n i , yajfaLlos f n o s  ca fa to s  fc c u m  nàn re tinean t , f e d  cum  cernite cujus 

pagen fes f u n i , ire p e rm itta n t. C ap. z a n .  812 , art. 7. S iv a f fu s  nófier

jjp fiitlas non fe e erit y tunc &  Comes &  m iffus ad  ipfius cafam fedearitì

&  delfino- vivane quoufque^ ju jìifia m . f a c ia l .  Ç a p . a n . 779, art. zi*  

D ^ n o f i r i s  quoque d o m in ic is  y a jfà llis  jubenm s u t f i  a liq u is  p n zd a s  

çgerji, com es in  cu jus .po tefla te f u e r i t , a d  em endadonem, eam vocet. 

Quii, f i . cornitene, a u i m i f fu n i i l l l i i s  au d ir  e n o lu erit > ]?er fò rc ia m  il lu d  

em endare cogatur. C ap. .Carlom* a n n . S S z .  ... , , .
Je fqpprîme mille raifûnnemens favorables à mon,opinion * & je me 

home à remarier qu’apfès la conquête des François » leur royaume 
fut partagé en plufieurs;, .duchésou provinceŝ  Chaque duché com
prit plufieurs.com,tés, Sc chaque çû|nté fut diyifé en plufieurs can
tons, nommés Gentènes, dans crétin defqu'els on établit un cen- 
temer pour y rendre la juftice. Ces. .cènteniers difiribués dans, tout 
le plat-pays , ne font-ils pas une preuve , que la nation ne con- 
naiftbitpas les jufilçes. feigneurjales î Quel auroit été leur emploi, 
fi, des feigneurŝ  particuliers aypient, admîmfiré la ju fit ce dans leur
tertuoire,  ̂ efi-il vraifemblable, que ces. feigneurs effilent voulu re-* 
çonnoître. Ja qurifdiffion des officiers fubalternesy des comtes d

Pvûfque lei^çigneurieÿ ^ ’dtQient .point une .coutume apportée do



Germanie ; qu’il eft certain d’un, autre côté, que ni tes lors nt. 
les coutumes des Gaulois n’en ont pu donner l’idée aux François; 
elles ne font donc point aufli anciennes que leur établiflemené 
en deçà du Rhin r elles doivent donc leur Origine à quelque événe
ment , à quelque, révolution particulière. Je crois qu’elles ont dût 
commencer à fe former dans les temps mêmes où les rois mérbvim* 
gienS commencèrent eux-mêmes à étendre leur autorité. Voici mes 
preuves- Premièrement  ̂ nous avons une ordonnante de 59ÿ > q.tU' 
iuppoie que quelques Ieudes avoiént déjà une jurifdtéHon chez eux* 
P a ri cond itions cùnyenit u t fi .  una ccntcna in â liâ  tentc.nâ ve jhgium  

(¿enta fu c r i t  & invencrit , v d  in  qnibufcumgué fid e lia m  nofirorum  

té h m n ts  vefitifiant m iferit. C a p i t d e  B a lu ze ■, 10. 1 . pdg. tÿ* Secon-. 
derrtent, l’ordonnance de l’aifemblée de Paris tenue en 615, preferit 
aux évêques & aux Ieudes , qui poffédoient des feigneuries éloignées 
de leur domicile ordinaire, de choifir des hommes du lieu même, 
6c non des étrangers, pour y rendre la juliice. E p ifco p i v d  pc~  

ten tes gui in  a liisp o jfid e n t re fio tiib u s f ju d ice s  v d  m ijfos d ifa tffo te s  de 

a li is  p ro v in c iis  non in fit t u a n t , n i f i  de loco qui ju jli t ia m  pcrcip iunt 

& a liis  reddent, A rc . iÿ  t

; Je puis m’être trompé , en parlant des caufesqui ont contribué à 
Pétabliilement des feigneuries pat mi nous, mais je crûii en avoir : 
fixé certainement l’époque« Si on m’oppofe un diplômé de Çlbvis( 
donné l’an 496, en faveur de l’abbaye de Réornè, 6£ qui fuppofe 
qu’il y avoir déjà des feigneuries dans ce témps-là : jerépondrai- que 
dom Bouquet, qui nous a, donné cette pièce dans fon recueil, t- 4, 
pag. 61 y* la croit fuppofée. Là mifon de ce'critique ,c’e(l que Clovis 
ne pouvoir point, en 496donner le privilège à l’abbaye de Réome, 
qui étoit fituée fur les terres des rois de Bourgogne. Ce prince 
gratifia Amplement ce monaftère dfe lettres de fauve-garde 6c de 
protection; 6é l’aétbjpar lequel'Clotaire 1 lès renouvella eh 516, ne 
contient rien qui ait le moindre rapport direif ou indirect au droit 
de jüflïce. Voyez cette pièce dans Bouquet, to*4, pag- 6id- 

L’Efprit des Lùix a acquis avec raifonunefi grande autorité dans 
le public, qu’il eft néceifaïre d*ex3rniner ici le fentimont de M. le 
P* de Montefquieu fur l’origine des feigneuries- Il ne veut point 
qu’elles foient l’ouvrage de l’ufurpatîdn* N’y a-t-il eu fur la terrej 
» d i t - i l , l m jo  , a. zo , que les peuples defeendus de la Germanie, 
.» qui aient ufurpé les droits deiprinces? L’hîftoirenoüs apprend, aiîez
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» que d’autres peuples ont fait des entreprifes fur leurs fouverains i  

s» tnais on n’en voit pas naître cè que l’oii'a appelle les juftices des 
« feigneurs : c’étoit donc dans le fond dèsufagesSt des coutumes 
» des Germains , qu’il falloït en chercher' l’origine. » Qu’importe c e  

que l’hiftoire nous apprend des autres nations ? comme fi tous les 
peuples dévoient Ce copier dans" les entreprifes qu’ils font fur leurs 
fôuverains ou fur la puiifance publique. La manière , dont Loyfeau 
imagine que les grands ufurpèrent la Juilice -, eil ridicule ; mais 
eft-ce une chofe fi inconcevable, fi. abfurdé , que , dans une na
tion au Îïi mal gouvernée que les François, & fous des princes têts 
que les fils de ¡ Clovis , quelques leudes puiifans dans leurs cantons 
aient pris de l’autorité. fur léuts voifins r & voulu leur tenir lieu de 
magiftrats, en commençant par être leurs arbitres , qu’il faille cher
cher l’origine des juftices dès, feigneurs dans les coutumes des 
Germains? Pourquoi le fuccès' de quelques leudes n’auroit-il pas 
accrédité leur ambition , & jeté les premiers fondemens d’une 
coutume , qui, flattant la vanité & l’avarice, devint enfin générale 
dans tout le royaume ?

« La juftice, continue M. le préfident de Montefquieu, :fut donc 
» dans les fiefs anciens, ( il appelle ainfi ce que j’appelle bénéfice)* 
» & dans les fiefs nouveaux un droit inbéreht au fief mêmer, un 
» droit lucratif qui enfaifoit partie. » 'Mais je prendrai la liberté de 
demander â M., de Montefquieu,, comment il ■- peut trouver dans 
les ufages des Germains, que lajuftice fût attachée au fief, lui 
qui a dit, c. 3 ; « chez les Germains, il y avoir des vafîaux & non 
» pas des fiefs. Il n’y avoit point de fiefs, parce que les princes 
» n’avoient point de terres à donner ; ou plutôt les fiefs étoieut des 
» chevaux de bataille, des armes , des repas. » S’il n’y avoit point 
de fiefs chez les Germains, & en effet, il n’y en avoit point, com
ment par leurs coutumes, la juftice -pouvoit-elle être un droit in- 
hérentuu fief? Si des chevaux de bataille, des armes, des repas, 
étoient des fiefs , feroit-ii taifonnable de pënfer que le droit de 
juftice fût attaché à de pareilles choies? oûauroit été le.territoire 
dé ces juftices ? - r- :

Ecoutons M. le préfident.de Montefquieu.
« Les fiefs, d i t - i l , comprenoient de grands territoires. J’ai déjà 

».prouvé que les rois'ne Ievoient rien fur les terres qui étoient 
» lç partage des Francs ; encore moins pouvoientùls fe réferver des
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* droits fur les fiefs. Ceux qui obtinrent des fièfs, eufeht à cet
r> égard la jouiffance la plus étendue, ils en tirèrent tous les fruits 
n & tous les émolutnens ; & côrrtme up de$ plus confidéfables
m etoient les profits judiciaires t f r e d a y que l’On recevoit par \
>1 les ufages des Francs, il fuiyoit que celui qui avoit le fief, avoît 
r> auffi. la jufKte, qui ne s exerçoit que pat d£S compofitions aux

parons, 6c des profitsau feigneur ; elle n’étoit autre chofé,que 
» de faire payer les compofitions de la loi, & celui; d’exiger lés 
»> amendes de la loi.

De ce que les rois mérovingiens ne levoientrien fur les terres de 
leurs fin jets, il me femble qu’il ne, s'enfuit pas qu’ils ne puftént fa 
réfervet aucun droit fur les fiefs ou bénéfices, Cétoient des dons 
faits par générofité; & comme le prince , ainfi qu’en convient M, 
de Montefquieu lui meme, avoir confervé la faculté de lés reprendre 
à fon gré, pourquoi tfauroït-il pas pu les foumettre à quelque 
charge? Cette fuppofirion n’a rien d’extraordinaire. Je éonclurôis 
au contraire, des longs détails de concédions dont font chargées 
toutes les chartes par lefquelles on conféroic un bénéfice, que les 
Mérovingiens avoiént coutume de fé faire des réferves, Peut-être 
même falloir-il que, par leur nature * les bénéfices fuiTent fournis 
à quelque redevancê  puifque , dans plufiéurs chartes, o,n 'n’oublie 
point de les en exempter par une claufe expreile. O m nia per jiojîrutn 

dom num  habcant iile  & f i l i t  j u i r  & pofteritas illo m m  , abjquc u llo  fc n ju  

y  cl a licu ju s  inqu ietud ine , Char* - un , S i$ , 'Hijl'. de Z), Bouquet , tofiu,

4 , p* 4 j 2 ,  Je trouve encore dans uné charte de Clurles-le-Chauve ,, 
de l’an S44, les paroles fuivantes : O f e n d î t  etiam nabis cpifiolatn  

âoThni & genitoris Jioflri H lu d o w ic t p iifjitn i A ugu fti ad  Sturm ioncm  

com item  dircchatn, u t precdUdam v illa m  j id  c fl} fo n te s , wcmor<jiü Joanni 

abfquc u llo  fe n fu  & inqu ietud ine habere dÎTtiittcret, Ib id , to m , 3 } p t

4 Ï 9 - . ■
Mais quand il feroit vrai que les premiers fils de Clovis ne fe

fuffent jamais réfervé aucun droit fur leurs bénéfices , il ne s’énsùi- 
vrojt pas que les bénéficiers y eussent eu la juflice : car, fi je ne 
me trompe, on peut prouver que ces princes n’nvoient point de 
juflice particulière dans leurs domaines. Premièrement, je prie de 
remarquer qu’il n’importoït, ni à leur dignité , ni à l’accroiffement 
de leurs finances, d’avoir de ces juges particuliers, puiiquils nom-" 
meient les ducs et les çgmtes, et qvVilç pçrcevoient U uoiftèm̂



partie de fous lës frètes ou amendes judiciaires qui étoïent payés 
dans tout- lq royaume. En fécond lieu, les loix faliqües ôc ripuaires, 
ni aucune ;brdonnance des rois mérovingiens , ne parlent dés juftices 
domaniales du prince comment donc en prouver l’exiftence ?

Dom Bouquet a publié dans fon recueil quatorze diplômes ou 
chartes de conceifion de bénéfices, depuis Clovis jufqu’à Clotaire 
II , Sc dans aucune on ne trouve rièn qui ait rapport au droit d$ 
juitîce. Ce filence forme un argument bien fort contre M. le pré- 
fidentde Montefquiëu, Ne prouve-t-il pas , ou que les Mérovingiens 
n’avoient pas une jufiice particulière dans leurs, domaines , pu quils 
ne \la cédoient pas à leùrs bénéficiers ? La charte la plus ancienne 
où l’on trouve une conceifion de juftice,, eft de Dagobert en 630. 
Voy. Dom Bouquet, tom. 4, pag. 6z8. N’eft-il pas vraifemblablç 
que les rois voyant à cette époque que plufieurs prélats & plu
sieurs leudes s’étoïent fait des feigneuries particulières, attribuèrent 
à leurs bénéfices le droit de juftice , pour les rendre plus confidé- 
rables 6c en relever la dignité ? Depuis , toutes les chartes ont 
renfermé la conceifion de la juftice, 6c cette coutume accréditée 
en peu de temps, étoit ,pour ainii dire , de droit commun en 660* 
que Marculfe écrivoit fes formules.

Encore un mot pour prouver que les premiers rois mérovingiens 
n’avoient point de juftice particulière dans leurs domaines. Gré
goire de Tours parle d’un certain Pélagiuŝ quî avoit tous les vices, 
6c bravoît tous les juges, parce qu’il avoir une forte d’intendance 
fur les haras d’un domaine du roi. F u it  au tem  in  urbe T uron icd  

P e la g iu s  qu idam  in  cm n i m a li t iâ  e x e rc ita ttis , n u llu m  ju d icem  m etncns 

eb q u o d  ju m e n to m m  fifc a liu m  cuflods-s fu b  ejus po tcfid tù  co n fiflc r tn t* 
L . S j  c . 40 , 11 n’eil pas furprenant que les juges publics n’ofaffent 
réprimer ce Pélagius : ils craignoient le reffenriment d’un homme,, 
qui pouvoïtleur faire des ennemis à la cour* Mais Pélagius n’auroït 
pas abufé du crédit que lui donnoit fon emploi, fi le principal 
officier d’un domaine royal » qu’on nommoit jh a jo r v il la ^  eût été dès- 
lors le juge de tous les domefiiques employés dans le domaine : 
ce juge, officier comme lui du prince, & accrédité comme lui à 
la cour, auroit pu fans crainte le punir defes injuftices.

Ce ne fut que dans la fuite que le m ajor v i l la  fut juge , 6c ce 
n’eft que dans les capitulaires de Charlemagne  ̂ qu’on lui attribue 
pour la première fois çette qualité* U t unu fqu ifquç  ju d e x  in  fu ô m i~

n ijltr i»
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ftlfttr io  bôftos h abêtit, a rtifices , ici c jit fa b fo s  fe r fa r io s  j &  aurific ts ? &  

d tgen tÀ fio s ,. cufores j, 'iûrrtuiôrei ,, X û rp er itd r iù s, ¿‘c,- Cap* dfi v ïi l is ^  

ai t; 4$- V oluntus' u t de fifc a lth u s , v c l f c ty i s  n o f ir is f iy c  in g a îu is  qui 

p e t'jifc û s . aut 1n ità s  nofiras 'com m atten t, àiverfis h o m n ib u s  p U n flm & ' 

ih léj& afo 't'ÿ tidU th  h à b u e r ir t ty r td d e r e fd c ia n tju fU tia m . ïbidf arti 53«'' 
H t unu fqa ij^ué  j h d e x i n  eorum minïjierio frcqucn tius aud içn tias ten tâ t  

& ju j î i t ia m  fia c ia t, & yro v id ca t qua lher rcctl fdmiLiee- riôfirx v ivan t^  

Ibid; art. 56. j ~ ^  '
■ Je m’arrêté longtemps fin* Partiel e de.Pétgbiiiîement des feigneu- 

ries ; maîs il,efi: important, &: d’ailleurs on doit ce refpeft a M, lé. 
préfirfe'nt de Montefquiçu, lûffqu’on h’e.fl pas de fon avis/d’exammet 
en detail toutes Tes raifensù . 1

u Je trouve , dît  ̂il, dans la vie des faint̂ , que Cldyis donna 
yi à un fairjt perfonnage la puiflfanee fur un territoire de fix lieues 
» de pays, 6c qu’il voulut qu’il fût libre de toute jutïfdiéfion quel** 
v conque. Je crois bien que. c’efi une fauffeté, mais c’efturie fauflèté . 
» très-ancienne, Le fond, de la vie & les menfonges fe rapportent 
)t aux moeurs Sc aux loix du tesüps, 6c ce font ces..mœurs ôc ces 
>> loïx 'que Loti cherche..» / ■ -

M. de Montefquieu me fournit luLmêmè la réponfe que je luL 
dois faire, u Je pourrois croire ̂  dit - il '̂ 1, 31* ch., 31, que les 
» hommages commencèrent à s’établir du temps du roi Pépin , quî 
v> eft le tetnps où j’ai dit' que plufieurs bénéfices furent donnés 
« à perpétuité. Maïs je le croirois avec précaution , 6c dans la fup- 
» pofition feule que les auteurs1 des annales des Francs n’aientpas 
jv été des hgnorans , qui , décrivant les cérémonies de l’aile de 
» fidélité , que Taiïillon , duc de Bavière , fit à Pépin̂  aient parlé 
» fuivant les ufages qu’ils Voyoient pratiquer de leur temps. »Je 
croirois anffi l’argument de M. le préfident de Montefquieu très,- 
bon , fi Phiftorien , qui raconte la généroiïté de Clovis envers urt 
feint perfonnage , eût été fon contemporain. Maïs malheureufement 
cela n’eft pas ; Sc qui me répondra q.u’il n’ait pas pæié d’une dona
tion faite avant Pétabîifiement des feigneuries, fuivant les ufages 3c 
les formes qu’il voyoit pratiquer de fon temps ?

k La loi des Ripualres , dit encore M. de Montefquieu f défend 
» aux affranchis des églifes de tenir Paiïemblée où la juftice fe rend, 
n ailleurs que dans l’églife où ils ont été affranchis. Les églife's 
¿voient, 'donc :des juifices fur l.e$ hommes libres, et tenoient leuts 

TQmc I \  T
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'».plaids dès Ies premiéis temps de ïa.monarchie. » âns doute qui, 
:. ïes églifes avoient une jufticè dès le commencement de la monar
chie; je Tai trouvé dans, la remarque ó du chapitre précédent. Ce. 

■que règle la loi ripuaire ,. citée par M. le préfident de Moiltef- 
qiûeu , n’a rapport qu’à la jjuriftiiftïon ècdéfnnftique , qu’il n’a con-, 
■fondue que par.fiiilraétiûn; avèc les juflic.es seigneuriales» LorÇquhm 
François de la tribu des Ripuaires voulo.it .affranchir: fon ferf fui-, 

.vant'la loi romainece qui lui étoit permis, la cérémonie s’en 
faifioit dans, i’églife, Le ferf étoit remis entre les mains de l’évêque, 
qui lui. donnOit des tables ou des.-lettres ..d’affranchiftement. Cet, 
.affranchi, appelle tabula ire^ ta b u la n ts  , reftoit fous la. proteétiorr 
fpéciale de l’égíife ; il lui. payoit un cens modique ; ,6c jouiffant, 
du privilège clérical, étoit jufticiable de fon évêque.

Voici' le dernier argument de M. le préfident de jVÎQntefquieu*.
■ <£ Si la juffice, dit-il, n’étoit point une dépendance des fiefs *- 
>> pourquoi verroit-on par-tout que le fervice du fief étoit de fervîr. 
!i le roi ou le feignènr, &: dans leurs cours dans leurs guerres?» 
Je réponds, en premier lieu, que je ne vois pas de quelle néceÎIité, 
il efl qu’un bénéficier ait une juftice.dans fon bénéfice , pour fervït 
le toî dans fes cours ou dans fes guerres. Secondement, il eft dé
montré qu’avant la régence de Çharles.Martel, les bénéfices n’étoient 
point conférés sous'la condition, de fervir le' donateur. On verra les, 
preuves de cette vérité dans la remarque 2 du chapitre dixième.

(6) C laudias Tu rouis accessit ét cum  iter a g e te t¿ u t coiifiuetud» 

eji barbarorum^ aufipïeïa intendere cœ p it, ac dicere-flhi cjfie contraria i  

fim tilqac interrogare m a l to s , fit v lrtu s beau  M a rtin i de gnzfien ti maní*, 

jùjïarttur, in perfu iis, A u t  certc j i  a llqu is injuriant in  eutfi fp era n tib u s  

in tu lijfie t, f i  produits u ltio  fiequcrcturt Grèg, T ur, Í, y  9 c t 29k 
(?) desque les roîs, en conférant des bénéfices , leur attri

buèrent le droit de jufiîce , il fut déféndu aux juges publics d’y 
luire aucun a ¿fe de jurifdiéfion. Voy. le recueil de Dom Bouquet, 
rym, 4, pag. CaS., 630, 633., Sc les.- formules 3 & 4 de Marcvüfe*
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C H A P I T R E  IV.

0 )  I E B  A T  $nim (C k ilp e r icu s} plerumque :,ecce pauper remanfie • 

jïfc u s  no f ie r  • ccce divitiae nofim  ad ecciefias fu n t  tfan(latct ; n u lli . 
pcnitus j n ifi J o l i  epifcopi régnant : periit honor nofl&r &' tranjlafus 

e jl ad epifcooos civitatum > Greg: Tur. L  6 ,  c, 46. .; ,
(2) Tune in d ic a v it ' ei q u o s in  cbnjitlo h a h e n t , aut fperneret à cûn- 1 

toquio j  quibus f e  credcret f quos vriaretj quos honoraret m uneribus, quos- 

ab honore depelleret, Gtâgor, Tur. Z. 7 ,  c. -jj* Perfûzpè hommes pr&. 

facultatibus eontm punivit. Ib id . J .  6 , c. 46. I l l i  p o jl prcedicadonatt 

facerdotum  „ de fa n is  a d  te e le fa s  fu n t co n verf : ïjtl quotidic de ecclefiis 

pr&das detrahunt y i l l i  faccrdotes Z lom ini ex toto corde ven&rati fu n t  

&  audierunt ;  i j l i  non fo lu m  non a u d iu n t, fe d  ctiam perfequuntur - i l l i  

m onàjlcria &  eeelefias ditaverunt ; i jl i  eas diruunt ac fubvertunt. Ih id .

L  4  j c. 4 ^ . On va voir dans la note fuivante que les Mérovingiens 
redemandoient aux églifès les bénéfices qu’ils leur avoient donnés; 
puifque dans le traité d’Andeîy en ^87, on fit un aftiéle exprès 
pour remédier à cet abus. 1

( 3 )  2  uidquid ante f a t i  reges ecclefiis aut fid c lib u s fu is  contulcrunt i 

aut aâhuc conferre cum ju j l i t iâ , D ca  propitiantc s voluerint jla b ilitc r  . 
conferveturi ct qitidquid unieuique fidclium  in titriufquc regnù per leçem  

ct ju fiitid m  redhlbeatur, nullum &  præjudicium  p a tia tu r}je d lic c a t  res 

débitas p o jfd ere  , arque recipere;  & f i  aliqtùd cuïcumque per interregna 

fine culpâ fuhlatum  e j l , aüdientiâ habita > rcjlauretur. E t  de eo q u o i 

per m unificentias pracedentium  regum unufquifquc ufque ad trarfitum  

gloriofiz memoriee dom ini Chlotocharii régis p o jfe d it , cum fecuritàtc . 
pojfidcat ; &  quod exinde fid d ib t is  perfonis ablatum e j l , de prxfenti 

recipiat. Greg. Tur. I. 9 * c. aù,

Il eft queftion de favoir fi cette expreifion , f ia b ilu e r  confervetar, 
doit s’entendre de l’hérédité établie dans les bénéfices ; ou fi elle 
fignifte feulement que le bénéficier qui en efl pourvu , en jouira 
pendant toute fa vie. Ce qui rend la première explication-plus vrai- 
ferr.blable „ c’eil que le même traité d’Andely permet aux femmes, 
aux veuves $c aux filles des Mérovingiens, d’aliéner pour toujours’ 
ïes terres qu’elles conféroient en bénéfices. U t f i  quid  de agris fife a ^  

libus v e l  fpeçU bus ) atquc p f& fidio p io  a fb itr i i  f u i  VQluftthte f a t  etc y au t
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Cuiqudm c o n fin e  volitent.p, ¿n perpetuo , a u x ilia n te  D o m in o , tó fífer*

■ ve tar, hçque à quoqnam ulîo. pnqnam ttthpore convellatur. Latnanière
■ dont' cet article efl dreffé} les exprefïioiis , ht perpetuo & u lîo  u n■* 

quant t e m p o r e ne laïffent aucun lieu de clouter que les bénéfices 
conférés par íes prínceíTes', n’aient été rendus héréditaires dans 
î’aflfemblée d’Andely. Or* je demande pourquoi on auroit permis 
aux princes, de reprendre leurs bénéfices *:à: la mort, du bénéficier , 
tandis qu’on ôtoit ce droit 'aux prinçeiTes.
* En fécond lieu les ecclëfiafriques ont toujours prétendu que 
ç’eft un fatrilège que de reprendre les biens qui avoient été con- 
facrés à Dieu & au culte de la religion- L’efprit du traité d’Andely 
eft d,onc, que les gratifications fqites par les rois à l’églife , foient 
perpétuelles, irrévocables, 6c deviennent des propres. Mais remar
quez, que rexpreiTion f ta b ilh e r  con fervetur , fe rapportant également 
aux leudes ík aux églifes, fuppofe leur condition égale ù 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 r efigie ufement, mais il femble qu’on n’en peut rien 
conclure contre le droit des bénéficiers. :

(4) Çum j'iim F ro ta d la s, genere R om arins, vehementer ah. om nibus 

ïn p a la tiû  veneYaretur, 6* M runechildis Jh tp r l gru lla  eum ve lle t hono- 
f i ta s  exaltare, Fredeg. Ch fo n . c„ ¿4 . F ro ta d la s , in fiïgante Brune-*

1childe t îheudorleo  jubente , tnajotdom us ■fubfi.tttiitur, Q u i a im  effet 

n.imium argutiffim us & Jlrenuas in  ta n d i s  , fe d  f e v a  i l l l  f u i t  contra  

perfonas in iquitas t jiJ'co nim inm  trihuens , de rébus perfanarum  ingeniofh ' 

p jeum  retiens impeliere & Je Ipfum dit'arci Q uofcum que genere nobtles  

reperiret, ta tos hum illare conaba tur? u t nu llus repertrct'ur qui gradum  

quem adrip u era t, po tu lffc t adjuntare, Ib id< c. z j .

(i) Q aidquid  parentes nojlri anteriores principes , v e la o s  p e r ja f f l -  

tiam . v i f  fu m a s  conceffiffe & conjirm âffe in  om nibus cUbcat conffnnarh  

Ord, an fit y , art. iô. Il efl évident que cet article a rapport aux . 
conventions du traite d’Amlely ,.$c qu’il en rappelle et en confirme 
les dispofitions. On verroit sans doute que l’expression qu id q u id , doit 
s entendre des bénéfices, si les deux articles précédens dé cette or
donnance n avoient été perdus. Oit ne peut douter que ce ne foit 
4 cette epoque que les bénéfices devinrent incontefrablement hé* 
réditaires; çt l’ordonnance de Paris fut auifi refpeftée que le traité 
■dAfidely l&YQU été pçu* X<3dt prépatoit lçs efptit$ à; cettë révp«



2 T P R H U V E S, l 6cj
jution, Sp PafTemblée, que. Clotaire H tint à Paris-; étoit foccafioa 
la plus favorable,aux intérêts des leudes;, ce prince étoit-il 'en état: 
de pouvoir.leur réfuter quelquerchoie ? La décadence où rà'ut'onté-' 
royale tomba dès ce.moment, efl une preuve que le prince ne fut
plus le maître de difpofer de fes bénéfices, Enfin ,Tbérédité des 
bénéfices etoit tellement établie , & reconnue pour être la coutume 
générale, quarante-cinq ans après lVÛemblée de Paris , que M'arculfe, 
qui écrivent dans ce temps-là, en fait une claufq particulière dans: 
l’a fie de donation des bénéfices. Ita ut eam vtllqm jure: proprictario 
ullius expeelatet judicum- traditione habeat , -icûeat dtque pojjï'deat, & 
fais pofieris, Domino adjuvante, ex nofirâ larghate, aitt cui volucrU 
ad pojjidendufà relinquat. F.orm. 14, L 1,.

Quæ unus de jidelibus ac leodibus, fuam fdem férvdndo domino 
légitima, interrègne fac tente , vifus eji pcrdidijfe , generaliter abfque 
incommoda de rébus jîbi jufle debîtis.prescipimus revertiri, Ord.an. 615, 
art. 17. 's ■

E p  i f  copi verb v s l  po ten tes qui in  â li is  po jjlden t rég toh ibus, jud ices ve l 

tnijfos d ifeu ffores dé a li is  pYovinciis non ïn flitu a n t n ifi de lo c o , .q iù  

ju f l i t ia m  perc ip ia n t & a Ilis reddant. Ib id . art, ¡9. J’ai déjà rappotté 
cet article dans une note précédente ; ü fuppofe le droit des Tel— 
grteuries établi, &. le confirme. Peut-être que Ce droit avoit été 
formellement reconnu dans, qüelqtdordonnance , qui n’eft pas venue 
jufqu’à nous.

(6) Tant que les François furent en Germanie, il eft vraifem- 
blable que l’affemblée.du champ de Mars nommoit aux magiitratureç. 
EHguntur, dit Tacite, c. ii , in ufdem Concüiis' & principes qui 
jura per pagos vicofque reddant. Lorfque les principes du gouver
nement françois commencèrent à s’altérer, les rois s’attribuèrent le 
pouvoir de conférer les duchés et les comtés. Grégoire de Tours, 
1. 4, c, 43 , rapporte que Péonius, comte d’Auxerre, envoya de 
l’argent au roi Gontramdpar fon fils Mummolus, pour être continué 
dans fon emploi; et que le fils infidèle donna l’argent en fon nom, 
8c obtint la place de fon père. Il n’eft pas befoin de multiplier 
ici les autorités., pour prouver une vérité dont on ne peut douter, 
pour peu qu’on ait lu. nos anciens hiftoriéns, & quand on fe .rap
pelle que l’aiTemblée du champ de Mars, ne fe tenoit plus. M. le 
Ptéfident de Montefquieu a cependant dit quelque part, que Ie$ 
a Semblées de la nation difpofcïent- même des bénéfices.
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' Fredégaire nous apprend que Varnathaire, qui venait d’être fait 
maire du ¡palais dans le royaume de Bourgogne après la mort de 
Brunehaut, exigea de Clotaire II qu’il luì promît par ferment de ne 
lui jamais ôter fa dignité. V arnachdrius in  regno Burgundicc fu b f i i -  

itittu r majordomüs , fa c ram ento à C hlotario  accepta ne unqttam v i t#  fu te  

temporibus degradaretur*, Chroni c. 4  2. Si Varna ch aire eut été fait 
maire du palais par les grands, Clotaire n’eût pas eu la liberté de 
le dépofet;i& par conféquent il eût été abfurde que Varnachaire eût 
exigé le ferment inutile dont parle l’hiilonen. 11 n’éft pas moins aîfé 
de prouver que le maire du palais, & par conféquent le roi, d°nt 
il n’étoït encore que le miniftre, riommoit aux dûchés St aux comtés ; 
puifque Flaochâtüs, qui fuccéda à Varnachaire , écrivit à tous, les 
ducs du royaume de Bourgogone, pour leur promettre par ferment 

■ de les conferver dans la poiteifion.de.leur dignité* Flaochatus cuncüs 

àucibtisMufgündice, feu  ($* porltijicibus per epijiolant, ettam & fdcram entis  

frm avLt unicuîque gradum. honoris & dignitatem feu amieituim perpetuò 

conferva.™, Ib id * Chron* c. £9* ,11 n’eft pas néceffaire de rernarquet 
què gradum honorisTe rapporte aux ducs, 6* dmicitiam  aux évêques.

(7) On doit fur-tout regretter l'ordonnance de l’affemblée, que 
Clotaire II convoqua -à Clichy près de Parisela quarante-quatrième 
année de fon règne* Cette pièce', fans doute, feroit.de la plus grande 
importance pour çonnoître notre ancien droit public., les1 progrès 
de l’autorité des maires du palais 5c des feigneurs, 5c les caufes 
particulières de ;la révolution fubite , que fouffrit la dignité des 
princes .mérovingiens*

(8) Chlotârius cimi proccribus & lùndibus Burgundice Trrafaffis ccn-  

ju n g ï tu r , cùm eos fo l l ï c i ta f fe t, f t  vallcnt m ortuo ja m  Varnachario , 
a iiu tn  in cjufdcm honoris gradum  f  ¡blim a re} &c* Frcdeg. Chr. c. 4 ^  

Il faüOit que.pendant la régence, ou la mairie de Varnacbaire , les 
grands, euffent. exigé du roi, qu’ils nommetoient déformais fon maire 
du palais. F la o ch a tu s, genere Praneus , majordomüs in  regntim B u r-  

gundl(Et eleêiionç p ûn tijic tw i & cunclorum  d u c u m , à N a n tech lid c  regina 

in  hune gradum honoris, nob'dïter J la b ilitu r f Ib id * c. £9̂
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ne m’arrêterai pas long-temps à réfuter icf l’opinion 
M. le comte de Boülainvilliers■i - fur [’Origine de la nobléffe dans là 
monarchie frànçoîse. Il a cru que tous les François, avant la eon* 
quête, étoient libres & égaux'par le droit de leur nr.ifTance, 8c 
il avoit raifon. Mais après qu’ils fe furent emparés des Gaulés , les ' 
vainqueurŝ ôc les vaincus ne formant plus-qu’un corps de fociété, 
çn  commenta , félon cet écrivain, à connoître dans la monarchie 
des François des familles nobles 6c des familles roturières. Tout 
François fut gentilhomme, tout Gaulois fut roturier. Si on a lu avec 
queîqu’attention les remarques précédentes , on jugera fans peine 
que cette idée ne peut être appuyée fur aucun fondement folide. Je 
me borne à demander aux perfonnes qui ont adopté le fyftèmè de 
M. le comte de Boulainvilliers 7 comment on peut l’accorder avec 
la loi falîque , qui n’exige qu’une compofition de ¿00 fous p^ur là 
meurtre d’un François libre, tandis qu’elle en ordonne un de 300 
pour le meurtre d’un Gaulois convive du roi. Pourquoi le fang d’tm 
gentilhomme eil-il moins précieux que, celui d’un roturier?

Enfin , M. l’abbé du Bosr a une fois raifon, Il prérend, I. 6, c. 4, 
que les François, fous leurs premiers rois , n’étoient point partagés 
en deux ordrès de citoyens, comme nous le fommes aujourd’hui, en 
nobles 6c en roturiers, Il penfe qu’il n’y avoit point chez eux de 
familles qui jouiiient par l’avantage de la naifTance , de ces droits St 
de ces privilèges particuliers 8c diftinftifs , qui conftîtuent dans 
une nation une noblèiTe d’origine. Toutes les prérogatives étoient 
perfonnelles elles n’étoient point héréditaires. Mais à peine a- 
t-il expofé foafentiment, qu’il ne manque pas d’avoîr tort, c’eft> 
à-dire , qu’il gâte une bonne caufe, en la prouvant mal.

M. le préfident de Montefquieu, qui croit l’honneur de nos 
grandes maîfons intéreifé à proferire l’opinion de M. l’abbé du 
Bos, veut au contraire que dès le temps de la conquête , 8t 
même au-delà du Rhin, les François aient connu une nobleffê 
proprement dite , 8c que des familles privilégiées poifédaiîent des 
droits, qui les diiripguoient les féparoknt des familles communei*



I I  eft vrai qu’il y  a toujours 'eu diez. les ^François une x la iîé  

"jfc citoyens appelles ‘•fidèles y  leudes-OU ^antruftmns V & V qu’ils 

jo u iiïo îent, âinfi que l’a établi M . le préfuient de Montefquieu , 

&  que je Fai dit dans le Corps de mon ouvrage , de plusieurs 

prérogatives qui. n’appartenpîerit point aux {impies .hommes libres. 

Je ne conçois, paS pourquoi ïvi- l-’abbe; du Bos deguife cette v e - 
rite il pouvoir en conyénit fans nuire à fomfyfiêrpe s il le devoit 
çn «ajoutant que ces diffinéfipns perfonneljes étolent accordées à 

la dignité &c non pas à la naiüançe d çsle u d es. 11 pouvait fou - 

tenir.qu’on ne naiiToit pas leu d e, fidele , antruflion y mais .qu’on 

le deyenoU: par la prédation; du ferment de fidélité, ainfi qu£ nous 

l'apprend M ircu lte ’, par une .formule que j ’ai dé jà( citée ,dans la. 

remarque 3 du chapitre troifième* . . .  . : ,, - -
Je dois d’abord prouver,que cette efpéce. d’amortiffement .per-, 

fonnel > que donnait la prestation du ferment de fidélité , ,ne com- 
muniquoit aux enfans de leude1 ou ancruflion aucune, prérogative 
particulière ; ' ik qn’atnli il n’y avoit chez les François qu’une 
nobîeffe petfonnelle. Si les droits1 des gentilshommes étoïent les 
mêmes,que ceux des leudes ; c’eft-à-dire , s’ils approc.hoient éga
lement de la perfonne du prince ; G, par le feul droit !de leur 
naiil'ance, ils pouvoient être élevés aux premiers emplois de l’état; 
je prierai de m’expliquer par quel motif les François, nés gen
tilshommes , prêtaient le ferment.de fidélité, qui leur étoit inutile 
pour obtenir ces honneurs. Si les,privilèges de ces gentilshommes 
font différons de ceux des, leudes,.qui étolent sous la truffe ou la 
foi du roi, je demanderai qu’on me dife pourquoi nos loix faliques 
& ripuaires , fi attentives à diftinguer parmi les Gaulois mêmes 
differens ordres de citoyens, Gaulois convives du toi, Gaulois 

.pdffefleurs de terres ,■ Gavdois tributaires, n’établiÎTent aucun .ordre 
mitoyen entre le François libre &le leude.Péurquoi cette nobleffe, 
qui tient le milieu entre Içs fimples hommes libres & lesleudes, 
eft-elie1 oubliée? pourquoi aucun de nos anciens momimens n’aide- 

, tdl à faire connoître, ni meme à faire, foupçonner Ton exiftence ?
M. le préfuient de Montefquieu répond à mes demandes, I, 30 

c. 15, en difant que la prérogative diffinifive des famillesmobles, 
etoit de prêter le ferment de fidélité* ou de fe recommander pour 
un fief ou un bénéfice. ,Je cherche la preuve de cette propofition, 

, & fauteur .me renvoie .,aù chapitre 23, du livre fuivant.:J’,y cours-,
&
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fit je lis : « D’abord les hommes libres ne purent paà fe, recom** 1 
*î mander pour un fief* mais ils le purent dans la fuite, & -je trouve 
» que ce changement fe fit dans le temps qui s’écoula depuis le " 
** régné de Goritran, jufqu’à celui de Charlemagne. Je le prouva 
v  par la comparaifon qu’on peut faire du traité d’Andely paffé entra 
w Contran , Cbiidebert ôc la reine Brunèhaud * ôc le partage fait par*'
» Charlemagne à fes enfans , Sc un partage pareil fait par Louis-*
« le-Débontiaire. Ces trois a£es contiennent des difpofitionsvà peu 1 
îi près pareilles à l’égard des Vaffaux ; &* comme on y .règle lei 1 
v> mêmes points St à peu près dans les mêmes circonilancesl’ef- 

prit & la lettre de ces trois traités fe trouvent'à peu près les 
* mêmes à cet égard. Mais pour ce qui regarde les hommes 
» bres, il s’y trouve une différence Capitale. Ce traité d’Andely na 
p dit point qu’ils puffént fe recommander pour un fief, au lieu 
»» qu’on trouve, dans les partages de Charlemagne 6t de Louis le- 
» Débonnaire , des claufes expreffes pour qu’ils puîifent fe recom- 
n mander : ce qui fait voir que , depuis le traité d’Andely , un 
»  nouvel ufage s’introduifoit, par lequel les hommes libres étoienc’ 
» devenus capables de cette grande prérogative. Cela dut arriver,
» lorfque Charles-Martel ayant didribué les biens de l’églifè à fes, 
m foldats, & les ayant donnés partie en fief, partie en alleu , il 
» fe fit une efpèce de révolution dans les loix féodales. j>

Ceci demanderont un volume entier ;de difeufftons ; mais je . 
m’arrêterai au point efTentiel St capital; & je vais prouver d’abord, 
qu’avant le traité d’Andely, les hommes libres pouvoient prêter le 
ferment de fidélité * ou fe recommander pour un bénéfice. En effet* 
on remarque qu’après la conquête* le nombre des leudes augmenta 
çonfidérablement. Il eft certain que des Gaulois , qui fei naturali
sèrent François, furent élevés aux dignités, les plus importantes de 
l’état : donc que ce n’étoit point le privilège particulier de certaines 
familles ,de prêter le ferment de fidélité. Si, avant le règne d$ 
Contran, les hommes libres avoient été exclus de ces honneurs, 
un leudafte , né .dans Tefclavage * nourri dans, les fondions les plus 
viles de fon état, & à qui on avoit coupé1 une oreille, parce qu’il 
avoit voulu s’échapper de la maifon de fo.n maître , se feroit̂ -il 
élevé jufqu’â devenir comte des écuries, fous le règne deGariber.t, 
Çc enfuite comte de Tburs? Ces. dignités étaient la récompenfe des 
Ĵ ewdes , & donnoient à ceux, qui en étaienttevltuâ le premier nnj 

%'vmç h  ÿ
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! dans leur ordre ; au lieu que je. ne vois point que la pofTeiTion d’un

bénéfice valut quelque prééminence à un îeude bénéficier.
Cette fortune de leuûafte n’eft point de ces événemens rares *

' qui ne tirent pas à conséquence , & qui ne prouvent rien- La loi des 
 ̂ripuaîres ne les regarde point-comme un fcandaîe contraire à l’ordre 
; ordinaire du gouvernement ; ils y étoieht même tellement analogues,
■, qu’elle fait à cet'égard une :difpofitiop particulière. S i  quis ejufdem  

j i fc a k m  quem cotnitcm, v o c a n t, în ie r fe c m t , Ooo fo lU is  mulHetiir, Q u b d  

J l  puer regis ^el ex  tàbuiario  a d  eum gradum  a fcen d e r it, g o o fo U d is*

J L cg. R ip d tu ,  pg. On a déjà vu que par le m o t  Tabulaire on entendoit 
un f e r f  affranchi dans T ég life , Or , puifqü’un .affranchi pouvoit être 
h u d c  &  comte  ̂& en étoit quitte pour avoir une compofition moins 
forte qu’un autre ieude ou co m te, peut-on préfumer avec quelque 
vraifehvbtance , qu’un homme ? île librê  ne fût pas admis à prêter 
le ferment de fidélité?

Il me fernble que l’argument que M. le préfident de Montefquieu 
veut tirer du filencë du traité d’Andely^à l’égard des hommes 
libres, ne doit pas avoir beaucoup de force,. Pourquoi auroït-on dit 
dans ce traité/que. les ’nommés libres pouvoient:être admis à la 
prefiatipn du ferment de fidelité? Ce n’étoit point un droit con- 
tefié , perfonne n’en doutoît. Sans entrer, dans une difeuffion inutile 
fur les partages de Charlemagne. 6c de Louîs-le-Débonnaire, je 
répondrai que tous les argùrnens que M. le préfident de Montes
quieu pourrait en inférer, ne prouvent rien contre moi; car je con
viens que, du temps de Charlemagne, il y avoit des. familles 
nobles > Sc je nie feulement qu’il y en eut avant le traité d’Andely. 
Il n’étoic pas quefüon à Andély de décider de ceux à qui le prince 
tlonneroit des bénéfices, mais de flatner qu’il ne pourroit pas lès 

. reprendre après les avoir donnés.
Kfl-il bien vrai que les circonftances, où Charlemagne &. Louis-le- 

Débonnaire firent leurs, partages, furent à peu près les mêmes que 
celles où fut pafi’é le traité d’Andely ? Il s’agiflbit sous Gontran 
Clvddebert de contenter les leudes avides , accoutùmés à regarder 
les bénéfices comme des dettes du prince, qui s’étoïent fait un 
droit de fa libéralité., & qui ne vouîoient plus fouffrir qu’il retirât 
arbitrairement fes bienfaits, Quand Charlemagne & Louis-Îe-Dé- 
bonnaire firent le partage de leurs états, leurs vaiTaux ne leur 
ftûioient point1 la loi, & les bénéfices avoient pris une npuveh$
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forme .fous la régence de Charles-Martel, aînfi qu'on Va le voir
dans la fuite de mes obfervations. . 1 ■

M- l’abbé du Bos rapporte un pa{Tage;/de la vie de Louis-Ie-De- 
bonnaîre , où Tégan ,. s’élevant contre. l’mgratitüde. d’Hébon, \[ue : 
ce prince avoir fait archevêque de Rheims , quoiqu’il .ne fût qu’af
franchi, lui dit : F ec it te liberum  ñ o n . nohilcm  y quod im poffib ilè t{l 

p o fi lib&rtatem. V  e f t iv i t  te purpura & palLlo , & tu in d ù ijli cum , ■ 
lic io . J’abandonne de bon coeur tous les raifonnemens de M. l’abbé . 
du Bos fur ce paflage ; mais j’avoue que je ne conçois point 
comment M» le préfixent de Montefquieu peut.prétendre, que-ces 
paroles de Tegan, f e c i t  te liberupt non. nàhtUm ,prouvent formelle
ment deux ordres de citoyens. Je voudrOis, pour former une preuve , 
un mot moins équivoque que celui de n o h il is , dont on peut fe, ' 
fervïr dans un pays même, où la loi n’établiroit aucune dUVmftion 
entre les familles. Quoi qu’il en fpit, le pa.fTage de Tégan lignifiera 
tout ce qu’on voudra ; il ne forme point une objeflion contre mol/ 
puifque je ne doute pas que fous Louisde-Débonnaire il n’y eut en4' ’
effet des familles nobles.

Je ne crois pas que mon opinion fur l’origine de la nobleiïe en 
France, foit înjurieufe au fang de nos premières familles, ni aux 
trois grandes maifons , qui ont fucceiîivement règne fur nous.

<c L’origine de leur grandeur., F éerie  .M , 'U prcjldent de M ontef*  

>>:Q uieuy n’iroit donc point fe perdre dans l’oubli, la nuit fie le 
5* temps.L’hiftoire éclaireroit des fiècles, où elles auroient été des 
îï familles communes; fie , pour que Chihléric, Pépin & Hugues 
« Capet fuffent gentilshommes , Î1 faudroit aller chercher leur origine 
1+ parmi les Romains fie les Saxons, c’eft-à-dire, parmi les nations 
» fubjuguées. »

A  ce raifonnement, je craindroïs prefque que la le ilute de 
l’abbe du Bos n’eût été contagieufe pour M. le préfidept de Mon* 
tefquieu. L’orgueil de nos grandes .maifons pourroit être bleffé, h 
on leur difoit qu’il y a eu un temps en France où elles n’étoient 
qu’au rang des familles communes., taudis que l’ordre de. la nobleiTe 
étoit déjà formé; maïs .qu’elles icient offenfées de n’avoit pas été 
nobles dans le temps qu’il n’y avojt point encore de noble fíe, ce 
feroit une efpèce de vertige. Sî c’eft une mortification pour elles,, 
je leur en demande pardon, il faut qu’elles VefTuient ; caf je n*w 
magín® pas que M. le préhdént. de Montefquieu Crpie que les.
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dations aient commencé par avoir des gentilshommes. ï/égalïté a 
d̂'abord dîi Unir les citoyens de toute fociété, & la diftînftion des 
robles ' &  des roturiers ne peut être que la fùitè de plufieurs 
dvénemens & de plufieurs révolutions; , dont la vanité de quelques 
-citoyens profita pour s’attribuer des prérogatives particulières, 8c 

'■¡former une cte/fe féparéè. Il faudroit que nos grandes maifons 
fufTent bien difficiles à contenter, s’il ne leur fuffifoit pas d’être 
nobles depuis le règne de Clotaire II.

(2) Get ufage commença dans le térops que Marculfe écrivoît 
dés formules. Jubemus u t OmneS pagenfits-defiros, tam  F rancos, R o - 
jnanos v d  rellquas na tiones degtntes bannire et lo t is  congrids per t i v i -  

id te s , vicos et c a fid la , congregare fa c ia t is  ,q u a te n ù s  præfiente mijfia 

nofiro in lu firi vira  illo  , 'qtiem ex nofiro Lattre ilia c  pro hoc d ire x im u s t  

fitâelitatem prcècelfio j t l io  nofiro v d  nobis deheant prom ittere et conjurare. 

Lt 1. form. 40. Vtmififii nofiri populam  nofirum  iterum  nobis f id d ita te tn  

prom ittere facîdn t fecundùm  confiaetudinem jam dudum  o rd in a ta m , et ipfii 

iiperian i et interpretentur i l lis  homitiibus qualiter ipfiuttt facra m en tu m  

et jîde lita tem  _ erga nos fieri- arc debeant. Cap. 5," an. 822, art. 12. 
F o h tm u s ut mrjjï nofiri per totatn legationem  fiuam prim o om nium  

inqu iran t qui f in i  de liberis hom inihus qui fid d ita te tn  nobis nondum  

prom ifiam  fia b en t, & fa r ta n t  i l lo s  ta m  prom ittere , f ic u t  confiuctudt> 

Jem ptr f u i t . Opit. an. S29 , artic, 4 , capit. 4,
(3) Idco venU ns M e  f i â d i s  no f i e r , ib i in  p a la tîo  no firo , in  no f i;  fi. 

v d  procerum nofirorum -pm fien tiâ , v illa s  nuncupatas i l la s ,  j i td s  in  

pago illo  ,fiuâ fipontaneâ vo lunta te nobis per fifitucam vifius efi verpifific t 

v d  condona.jjc , in  eà ra tio n s , f i  ita  c o n v e n u , u t dum v i x e r i t , fiub  

nofiro bénéficia dçbcat pojfidcre } & p o fi fiuutn dijcejfum  , ejus ad  fu i t  

p e d ito , nos ipfias v illa s  f ià e l i  nofiro M l p len a  gratta, v ïfi fiiiimus con~

Qjtàpropter per prtàfens dijeerntm us p n reep tu m , quod' perpe* 

tu a lit tr  manfururn ejfe jubem us y u t dummodo ta liter ip fius M ills  

dcçrevù  vo luntas - quod ipfias v  f i l  a s  ¿a fiuprà fc r ip t îs  lo t is  nobis v o - 
îun taria  online vifius efi verpifific v d  éondonafifie, & nos pnzdi& o vir& 

M i ex nofiro munere la tg ita tis  , f ic u t  ip fiu s  il liu s  decrcvït vo lu n ta s  

conctffim us , hoc efi * tam  in terris t f io tn ib u s, accolabus matte t p i i s * 
y in d s  t f iy lv ïs , camp i s , pra tis-, paficuis , aquis , aquarum  difieuffibus * 
p d  integrum quidquid ibidem  ip fius i l l iu s  p o r tio  f u i t ,  dum  a d v ix e r it * 

abfique aliqua dim inutione de quâlihet re u fù frucluario  orditie debeat 

pçfijtdçre, pofi c/fij dificejfium m em oratus M e  hoc h a b e a t, teneqt



£* p o fid c a t  fu i s  pojieris'. aut eu t vo lu er it a d  p o fid c n d u m ^  n !in ~  

<juat. Form. , 1. i. Il . ' I. :
L’ufage qui confia te ta formule qu’on vient de lît̂ e > e'û.ûihe des 

choies les plus furprenantes de notre biiloire. M: le1 .préfident de* 
jViontefquieu en parle , Z. 30 , chap, S Sc pour expliquer comment 
on fut intéreffé à dénaturer ainfi fes propres, il avance:,que ceux 
qui poÛédoient des bénéfices, avaient de très'grands.avantages.1 ï[ 
e n  fait l’énumération j ces privilèges ne font autre chofe quel 
ceux que pollédoient tous les leudes , en vertu de la preflation 
du ferment de fidélité. Je défie de pouvoir me citer un texte qui 
prouve , qu’avant l’hérédité des bénéfices, les bénéficiers jouiiTent, 
de quelque prérogative qui ne leur fût pas commune avec tous les 
leudes. Je fais bien que M- de Montefquieu dit, L 30 t c h a p ,z p ,  

que tout leude avûit un bénéfice , & que quand on lui enlevoit 
celui qu’il pofiédoit, on lui en rendok un autre  ̂mais il ne fuftit 
pas d’avancer des faits, il faut les prouver, Eft-il permis de croire 
que les premiers Mérovingiens euffent des domaines aflez étendus 
pour donner un bénéfice à chaque leuoe ? Si la poifefïion d’tm 
bénéfice donnoit des privilèges particuliers, ¿k fi tout leude avoit un 
bénéfice, quelavantage auroît-il trouvé à convertir fon. propre 
en bénéfice? Si chaque leude. avoit en effet un bénéfice pourquoi 
Contran auroit-il appris à fon neveu céux à qui il devoit en donner, 
èc ceux qu’il en devoit priver? Q uos konoraret m uneribus\ quos ab . 

honore d ep e lh re t. Comment interprètoinon différens articles du traita 
tfAndely SL de l’ordonnance portée par l’afTembléè de 61 £ , que 
y  ai rapportés dans les remarques, précédentes ?

M. de Montefquieu croit que cette coutume de changer fon 
propre ou fon alleu en bénéfice, continua & eut fur-tout lieu dans 
les défordres de la fécondé race. Quoique perfonne ne r.efpeélc: 
plus que moi çet illuitre écrivain, je ne puis me fouméttre à fon 
autorité, puifque je vois au contraire, que fous les premiers Car- 
Jovingiens on préféroit les alleux aux bénéfices, & que les béné
ficiers tâchoîent de faire pafïer leurs bénéfices pour des . propres. 
AtfdU um  habem us com ités & a îii  ¡tontines qui nofira bénéficia habert 

v id c n tù r, com parant f ib i  proprieta tes de ip fo  nofira bénéficia,. Cap. 5, 
an. S05 , art. 7. A u d iv im u s  qubd a lib i reddant benefciu tn  nojlrum  

ad a lto s  komin.es in  p rovrie ta tan  } & in ipfo p la c ito  da ta  pretia cont- 
parant ip ja s  r ts  iiçrùm  fib i  in  a llodsm , J'bîd, art. S,: U t m ijjl no firi
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diligenter inquirant . . ♦ . qui de bénéficie fu o  a lto  d o n  cem paravit vH  

firu eriu  Cap. 3, an. Si2.
Dans les défbrdres, déîa fécondé race, & qui fuivirent le règne 

de LouisdeDébonnaire, il ne fe donna pas un alleu .pour le con- 
vertir en fief 3 ou du moins on ne pourra en cirer aucun exemple. 
_|1 Vérablit alors un.ordre tout nouveau dans le gouvernement de 
l’état, & comme on le verra à la;fin du fécond, livre de cet oû  
vrage, il fe forma une relation nouvelle entre lés feigneüries, §c 
dont on ne peut .tirer .aucune lumière pour éclaircir les coutumes 
de la première race. Si des’feîgneurs qui pofïedoient des terres ert 
alleu, confentir.ent ..à les tenir en fief, & à reconnoitre un fu~ 
zérain , ils ne donnèrent point leurs domaines ; ils fe contentèrent 
de les foumettre. aux devoirs ylu vailelage, foit pour fe faire, un 
prote&eur dans un temps où tous les feîgneurs fe faifoientla guerre* 
foit parce qu’ils y étoient forcés pat un voifin puitTant & ambitieux.

Il eil évident que dans le temps que Marculfe écffvoit, les 
propres dévoient être regardés comme des biens plus surs , plus 
folides , plus précieux que les bénéfices > qui avoient éprouvé mille 
révolutions différentes. Si on voulut cependant changer fün propre 
en bémédee , il falloit donc que le bénéfice conférât quelque pri
vilège fort eftimé j ,6c quel autre privilège pouvoit-ce être que d« 
conférer, ainfr que je Fai conjeéluré, une diflinélion particulière 
sux familles bénéficiaires ?

(4) C o n fc ra d o  epîfcopos & reliques D o m in i fa e crd o tes , tant à 
f t r v i l i  quàm à czterU  ad ferip tis  condîtionibus fc m  per liberos f a c i t ,

■ ìdcircb prcccipimus ut n u llu s  ab eU nifi- d ivina  requìrat fe r v id a . L. 6* 
capit, art. 11S- D e  h is q ti ifz c u lu m  relitiqnunt p ro p ter ferv itiu m  inipe- 
d icn d tim , 6- tunc neutrum fa c i l in i ,  u t  unum  b duobus e lic a n e , an i 

plani ter fecundàm  canonicant aut fecundàm  regalai in fiitu tionem  v iv a n t ,  

* u t Jerv iù u m  dom inicum  fà c ia n t , Ibid, 1. 5, art, 145. D e  libertà  

hom inibus qui ad fc rv itiu m  D e i f e  tradere v o la n i, u t p riàs hoc uno  

f a a a n t  quàm a nobis licen d a m  p o fiu len t. H oc ideò quia aud iv ìm us  

altqtios ex U lti t non tam  causa  dcvù tion is hoc fe c ijfe , quàm prò  exercitu  

fe u  a lia  funcdone regali fu g ie n d a . Ibid. 1. 1 , art, 114.
( 5 ) . lionata omnium fidelium nofirotnm & maxime epifeoporum 

ite r.elìquornm facerdatutn , fervi Dei per omnia omnibus armatura-m 
portare, rei pugnare, 1 aut in cxercìitim & in hojlem pòrgere omninìs 
prohibuimus, Cap. j } an, 769 , art, 1 , Volumus ut nullus. faccrd0$
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iJi- h o jh m  per g a t , n i f  duo v e l tres ta n tu m  epifcopi elections, ca te*  

rotuM prop ter b'enediebionem & pnzdica iio jtem  t  populique r ¿concilia*

iioncjn........ H iv e r o n e c  arm a fk ra n t.n c c  ad  pugnam  pergant . . .■,
¡Leliqui ve to  qui a d  ecclejias fu d s  remanent ? fu o s  hdmirics benk a r» 
m atos n o b ife u m , a u t cum quibus ju jferim ns , d irigan t. Cap, S , an*, 
S03.

(6) Q u i in fa n te  a n tiquo  hojlc aud iv im us quofdam  nos ju fp ec lo s  ha* 

here , p ro p te n d  quod concejjim us epifeopis. .<$- facerdo tibus ac reliqn is  

D e i fe r v is  u t  in  hojies i n ij i  duo a u t tres a c&teris e le c t f  & fa c e r d o u s  

f m i i i u r  pcrpauci ah eis e le c li, non i r e n t, f tc u t  in  prioribtis noftris- 

continetur c a p itu la r ib u s , nec ad  pugnam  properarent , nec arm a ferren t f  

m e  hom ines tarn chrijU anos quam  paganos n ec a ren t, nec agita tores  

fangu inum  jie re n t, veL quicquam. contra canones faoerent y quod honpres 

fac.crdotum & res ecclefiartim  auferre v d  m inue^e els voluiffem us ; quod  

nu lla ten u s fa cere  ve lle , v d  facers, vo len tib tts co n fm tirs  omnes fe ira  

cupim us. S e d  quanto  quis eorttm am pliu s  fu a m  normam fe r y a v e r i t, & 

D eo fe r v ie r i ty  ta n to  eum p lu s j honorare &  cariorem habere Volum us 

Cap, de Baluze , t. I , p* 410.

C H A P I T R E  VI ,

(1) C3  N voit en effet que le fameux maire Ebroîh s’autorifa 
d’un faux Clovis qu’il difoit fils de Clotaire II.

(2) C’eft ici le lieu de rendre compte en peu de mots du fyftême 
de M. le préfident de Montefquïeu fur les fief?. Il eft bien fui> 
prenant qu’avec tant de lumières T cet écrivain Coït allé chercher 
Vorigine des fiefs dans les coutumes des Germains. Chez les Ger
mains, dit-il, 1. q o , c. y, il y avoit des vaffaux & non pas des fiefs* 
Etrange propofition ! N’eft-ce pas le fief qui conflitue fetil le 
va fiai ? « Il n’y avoit point de fiefs, parce que les princes-n’avoient 
» point de terres à donner ; ou plutôt les fiefs etoient des chevaux 
» de bataille , des armes, des repas.» En ie voyant forcé de regarder 
comme des fiefs, des chevaux de bataille , des armes Ôi. des repas, 
comment M. de Montefquïeu ne s’eft-il pas apperçu qu’il étoit dan»' 
l'erreur? Qufil eft dangereux de faire un fyfiêiUe 1 « Il y avoit des 
:> vaffaux, pafee qu’il y avoit des hommes fidèles qui étoient.liés



» pàr leur parole, st Mais il y a eu Hans toutes les nattons dss- 
hommes fidèles qui étoient liés par leur parole ;■ & jamais cepen- 
dânt perfûnhe.n’a prétèndm que le gouvernement'des fiefs ait été 
le gouvernement de toutes les nations, v Ils .étoient engagés pour 
« la guerre, 6e faifoient â peu près le: même fervice.que l'on fit 
j* .depuis' pour les fiefs. ?» Nos foldats font donc aujourd'hui des 
yaffaux de la couronne , leur engagement & léujr paie font donc 
dès fiefs.

Après avoir pris des chevaux de bataille, des artnes & des repas 
pour lès fiefs, il n’efi: pas furprenant que M. le préfident de Mon- 
tefquieu ait donné la même qualification aux dons que les rois Mé-* 
tôvingiens faifoient de quelques parties de leurs domaines, & que 
j’ai appelles fimplement des bénéfices* Vouloir que tout don foit 
un fief, c’eft certainement confondre,toutes les idées. Si ces mots 
font fynonymes, il eft inutile de rechercher l’origine des fiefs dans 
l’hiftûire des barbares qui ont détruit l’Empire romain ; qui ne voit 
pas que les fiefs feroïent auifi anciens que le monde, qu’ils du- 
reroient autant que les fociérés , 6c appartiendroient également à 
routes les efpèces de gouvernement?

Le fief a toujours été défini , quod p to  bénéficie D o m in a s  d a t eâ  

h ç e u t  qui a tc ip ït m ilitiez .munus a liudve fe rv it iu m  exhibent, C’eft cette 
idée qu’on doit avoir d’un fief pour le cîifiinguér d’un fimple don „ 
qui fait que je n’ai donné que le nom de bénéfices aux terres que 
les roîs de la première race donnoïent aux leudes. En effet, ces 
dons n’impofoient aucune obligation particulière au leude qui les 
recevoit ; fîc le bénéficier n'étoit tenu qu’à ne point trahir le fer
ment de fidélité qu’il avoit prêté pour être admis dans la chiffe des 
leudes, c’efEà-dire, à ne rien faire qui fût contraire aux intérêts 
du prince. Q u z  unus de j id e lib u s  ac U o d ib u s, efffil dit dans l’ordon- 
nanee publiée en 6i 5 >par Paffemblée de Paris, fuatti fid em  fen>and& 

D o m in o  lég itim a , in terre g  no fo c  n n te  , v ifu s  ûfi perd id ifie , gêner a llier  

nbfque aliquo incomtnodo de rebus (ibi ju jie  débités pr& cipimus revefiiri» 
A rt. i j ,  Si les bénéficiers du prince avoient eu à remplir quelque 
devoir qui ne fêt pas commun â tous les leudes , l’ordonnance en 
auroit fans doute parlé. Il 11’cÎl quefiïon que de garder fa foi ; 6c 
on ne trouve rien dans les monumens de la première1 race f qui 
,invite a croire qu’un leude prêtât un nouveau ferment Ionqu’il était 
:gtatifié e un bénénee 5 ou qu'il contractât quelque, nouvelle oblï-

1 gation,

aSo R £ M A R Q U Ê S



patron, loît à l'égard du fervice militaire, foit à; l'égard duTervicè 
dûtnefiique dans le palais.

Quelle autorité p6urroît-on apporter pour prouver què lés, ofiacîçrs 
de la përfotme du prince, ou ceux qui-compofaïent Ton confeil où 
ia cour de jufhce 5 n exerçafïent leurs fonctions qu’en vertu de,-- 
quelque bénéfice ou de quelque domaine qui leur auroit été donné ? i ;

M. de Montefquïeü prétend que. les bénéficiers étoïent tenus.'au 
fervice militaire en conféquence de leur bénéfice j mais il eft prouvé 
par tous les momiméns de notre hiftoire , que ferrie à là giterrô 
n’étoit point un devoir particulier aux bénéficiers , puifque tout; 
titoyen étoit foldat, & obligé d'aller à: la guerre quand il étoit com
mandé. Si on fervoït à la guerre parce qu’on étoit bénéficier, les 
impies leudes qui n’avoient point de bénéfice, étoient donc exempts 
du fervice militaire; maïs, qui pourra jamais p enfer .qu’une tellé 
exemption fût le privilège des grands d’une, nation qui n’aimoit 
n’eftimoït que la guerre? Comment M* le préfident de Montefquieù 
prouve-t-il foù feritiment? Eil-çe en citant Grégoire de Tours * 
quelque charte , quelque loi, quelque ordonnance dès fdis Méro
vingiens ? Non, je trouve des Capitulaires de Chatlemagrie? de 
Louis-Ie-Débonneife , de Charles-le-Ch'auve, &c. Je trouve jûfi- 
qu’aux étabîiiTemens de St. Louis, quoiqu’il Convienne lui-même ,ti 
ï .  30 , cap. 7 , que « Charles-Martel fonda; de nouveaux fiefs qu’il1- 
s» faut bien difiinguer des premiers ; & /« 3;, chap, ¿3 , qu’il fc fit 
44 alors une efpece de révolution dans les loix féodales. »Pourquoi 
donc veut-il appliquer aux bénéfices antérieurs à Charles-Martel 5 
ce qui ne convient qu’à ceux que ce maire créa?

Pour fatisfaire un leéleur un peu au fait de notre hifioire , il ne 
faut lui préfenter que des autorités'ptefque contemporaines!, tiu du 
moins qui me tiennent pas à des temps féparés par des révolutions 
confid érable s. Les François toujours inconfi dérés , inconfiâns 5e péu 
attachés à leurs principes j fe font vus dans des circonflances trcip 
différentes fous la première, la fécondé 8i la troîfième race , &. ils 
ont obéi trop fervilement à la bizarrerie de la fortune & des évé̂  
îiemèns, pour qu’on puîfTe expliquer avec quelque sûreté les ufagès 
d’un fiècle , par les loix & lés coutumes du temps poftéricur. Faute 
dé cette règle de critique, fans laquelle1 on s’égarera toujours en. 
écrivant fur l’hiftoire de France , M. le préfident, de Montefquieii 
3. confondu les feigneuties j les bénéfices les fiefs , ou a iép̂ ru 

Tom. h  '■  y - \
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des choies qui étoient unies ; de1 là vient encore Une obfcurké dont 
on ne s’apperçoit pas, quand; on lit fuperficieliemenr , comme U 
plupart des le fleurs , mais fatigante pour des perfonnes qui, Ufatit 
pour s’inftruire, ¡veulent acquérir des vérités, & les avoir en
ordre. . : .

U ne faut regarder les bénéfices des Mérovingiens que comme
un établiiTement qui donna lieu à Charles-Martel de créer des fiefs* 
qui. d’abord ne ¡furent eüx-même$qu’un établiiTement économique 
et dorneifiqueet qui ayant fait, ainfi que je le dirai dans le livre 
fuivant, desi progrès très-confulérablés à la faveur des troubles qui 
ruinèrent les fucceffeurs de Charlemagne, devint le droit publie, 
général, 6e politique de la nation.

(3) Nous n’avons aucune des chartes par lefquelles Charîes*Martei 
conféra des bénéfices, fie c’eft une grande perte pour les perfonnes 
qui .aiment i’hiftoire de France; car on verroit fans doute dans ces 
chartes à quelles conditions il donna des bénéfices. On y trouveront 
les preuves les plus complètes de la révolution arrivée fous fa ré
gence , dans une partie de FadmïniilratÎon qui avoît déjà excité 
tant de troubles ôc éprouvé plufieurs çhangemehs.

On a vu dans le corps même de mon ouvrage, les raifens qui 
purent déterminer Charles-Martel à impofer des devoirs particuliers 
à fes bénéficiers : à'ces motifs j’en ajouterai ici un nouveau, c’eft 
que ce feïgneur fe trouvoit dans une fituation toute différente de 
celle des rois Mérovingiens. Ceux-ci, par une fuite naturelle des 
anciens principes du gouvernement, avoient des leudès:accoutumés 
à leur être attachés. On ne leur conteftoït point d’être le centre 
de la puiffance publique ; leurs intérêts étoient dans le fond les 
mêmes que ceux delà nation. Charles-Martel au contraire, comme 
duc d’Auftrafie, St maire de Bourgogne St de Neuftrie, ne poifédoit 
qu’une dignité nouvelle Si. fufpeéte à une grande partie des Françoiŝ  
Ne voulant point voir dé roi au-deiïiis de lui , St gouvernant fa 
nation avec un feeptre de fer, il eut befoîn, pour affermir fa for
tune, de se faire des foldats qui n’appartiniTent qu’à lui , qui fuiTent 
obligés de défendre fes intérêts perfonnels, St trouvaffent dans fou 
atmée St dans fon palais ce qui pouyoit Satisfaire à la fois leur avarice 
St leur ambition.

Lès moiiti raifonnables de faire une chose , ne font qu’une foiblo 
preuve qu’elle ait été faite, quand oïl parle des hommes en générai i



tesis H n’ên éñ pas de même 
habile que Çharles-Martel.

Iqrfqq’il eíl queilion dhin homme aùfiî

La première preuve que1 les bénéfices de Charles-MarteLfurent 
conférés fous la condition de le ferviL dans fon palais, &  dans fes- 
guerres, c’éfl: que fes bénéficiers commencèrent à être appelles 
rafiaux, mot qui jufques-Ià n’avoît fignifié qu’un domefiique, Voyez, 
le glofiairè de M. du Cange, auunot vajfas. Pourquoi Ces bénéficiers 
aurpient-ils été appelle ;̂ vaflaux , s’il n*y avoit eu une certaine 
refiemblance entre les devoirs auxquels Charles-Martel les fournit, : 
Sc ceux de la domeilicité ?

Avant la régence de ce maire, rien;n’indique, ainfi que je Pai : 
déjà d it, que les bénéficiers contrailaifent de nouvelles obliga
tions, &  fuifent fpécîalement engagés à remplir de certains devoirs; 
après cette époque, mille &. mille monumens au contraire le dit'ent/ 
ôc pour ne pas ennuyer le leéleur, je n’en citeraiici que quelques-uns- ; 
Quicumque ex eis gui benefeium  principes kabent, parent fuum  cotitrà 

hoftes communes in ester ci tum per gm t cm 'd im lferit, & cum eo ire dut 

fia re  n o lu eriti honorent fuum  &  beneficîum perdàt, Cap* 2 , an, S i l ,  
art. y  D e  va f s  dom inicis qui adhuc intrà cafdm fe n d a n t t& .tam en  

bénéficia habere nofeuntur , fiatutum  cjî ut qui cum que ex e îs ■ cum 

d on n a  imperatprû domi rentanferitit, ya jfa llos f i a s  cafatùs fecum  non 

retineant , fe d  cum comité cttjus pagenfss fu n t t ire pcnnittdtite Ibid» 
art, 7, Concedim us, dit Chatles-le-Chauve dans une charte, cuidam  

f id e li  n o firo , nomineU-ivelongo ¡fu b  devotioni f e r v i t i i f u i  ̂  quafâam. res 

ju r is  nofiri f i t a s , &c^ Voye^ dotti B o u q u e t , t, 8 , p, 8 $j*  Mes re
marques fur le fécond livre feront remplies de pafiages qui prouvent 
îa même vérité.

Frum oldus, . . . .  magis ìnfirrnhate quàm Jcntctute confecfus, . *. habet 

betuficiutn non grande in B u rgu n dai in pago Gena crenf e  ubi pater ejus 

comes f u t t , &  timet ilìu d  perdere , n ifi vefira benignità* i l l i  op iiu letur, 

eo quòd prce ìnfirm itate quii prem ìtu r, ad palatiutli ‘Venire non potefi. 

Epìil. Eginh. Dom. Bouquet, ióm. ó , p. 374.
V a ju s  dominions, , . , .  morbo pedum ù jen ectute g ra vis  voh bat ven irt  

eid dominum hnperatorem  , fe d  non p o n d i propter infirmitatem fu am • 
Cim i primurn p o tu e rit, ren ic i ad Jervitium  ejus. Interim poflu lai ut 

fib i liceat benefichivi fuum  habere, quod ei dornnus ICarolus d e d it lfl 

B u tgu n did  in pago Genawenfe ufjuedum  illc  ad pr&fentiam ejus ve*  

n e t it , ac f e  in manu* ejus commendaverit. Epift Egiüh. Dom» Bouquet?

t* 6 , p. 375.
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' ; Voïcï .en quels termes Eginhafd 'demande un bénéfice pour uj* 
de fes amis. 'f i f i  ^uim homonôbdis_ &  b once f id e i , bene Quoque doctus 

ad fe r v i  endum ut din s t in qualicumquc negotio ■ q u o i ci injunctum fu e n t . 

Servivit etlim\ttv'o et patri vtf.ro f id e liu r  &  firen uc. , Ib id , Enfin , les 
bénéfices;, à édufe des ferviceSdorneftiques^avoient.tellenientcfiaiigé 
de nature/qu’Ethieon, frère de Pimpératnce Judith, vit avec indigna
tion que fon fils eût reçu en bénéfice quatre mille manoirs de terre 
dans la haute. Bavière 3 il crqt fa maîfôn dégradée.

(4) Ig itu r  m tm oratus, PH ncepf- ( C a ro lu s-M a rtd lu s J con fili0 o p ti-, 
zuatupi fiiorurn j f i iu s  fu i s  regnd f i lv ld i t , Cont, Eyed. part. 3.

C H A  P I T R E  V  I L

(t) A M  puljis R om an is quid a liu d  quàm bella om nium  inter  

fc  gentium expient, Hi ft. 1. 4.
(2) Voyez le code des Bourguignons er celui des Vîfigoths.
(3) Eccc paâ ionnes quæ in ter 'nos- (  G unthram num  & C h d p ericrm )  

■fcctx -'fiint , u t qui s qui S fin e  fra tris . vù lu n ta te  T a r i f a s  urhem ingrede- 
tu u r  amitur&t partem ju a m ,, effet que P p lypch is m artyr  y cum H illa r io  

Clique M artino  confcjforibusg ju d e x  a t  m irlbutoT ejus, Greg. Tum  L 7  ̂

fjr d. Lit ville ■ de Tviarfeiile appattencit de meine en comniun in 
Cion.tran & à Childebetti V o y c ^  G reg, de T , ly 6^ c, n *

Tin des Rem arques du L iv re  premier*
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D E S  O B S E R V A T I O N S

SUR L’HISTOIRE DE FRANCE.

L I V  R E S E C O N D .

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

(i) I j’ëxêmplE d’un grand a toujours été plus tontàgieüx chez 
les François que .par-tout ailleurs ; & quand Charles-Martel îEauroit 
tiré aucun avantage des bénéfices qu’il conféra en fon nom , la vanité 
toute feule auroit porté d’autres feigneurs à faire des vaifaux. Je 
ne me rappelle aucun monument de notre hiftoire * antérieur à la 
régence de Charles-Marteloù il foit parlé des vaifaux qu’aboient 
les évêques j les abbés * les comtes, &. les autres feigneurs i après 
cette époque, tout, au contraire en eft plein.

Un capitulaire de Pépin , de Pan 757, art. 6 ,  dit : H om o F rancus  

accep it bcneficium de fen iorc  fu o  , & d u x it  fecum  fu u m  v a fa liu m  , 
& ç. U t va jji nofirl &  va jji epifeoporum , abhatum  , ahbatijfarum  & 

çom itum  q u i anno pr a  fen te  in ' hojîe non f i l t r a n t ,  H eribannum  rewd~ 

A ien t. Cap. 1. 4, art. 20. V o lu m u s atque jubem us u t v a jfa lti  epifeo-* 

p o r u m , a b b a tn m , ahbatijfarum  atque çom itum  & vajforum  nofirorum  

Salem legem & ju jl i t ia m  apud fen iùrçs fu o s  habeant, &ç. Cap, Car. 
Cal. Baluze, t. 2, p. 215.

Je pourrois citer ici plufieurs autres autorités; mais pour abréger, 
je me conterai de renvoyer à une charte de l’an 869, intitulée; 
Pftzceptum Caroli-Calvi pro Dodone vajfo Otgerii, Lihuit edfitudiiti 
no fret , cuidam ftdeli nofro Dodone, vajfo Ôtgerii fidclis noftri, de 
quibufdam rebus nofiræ proprietatïs hùnorars. atque in ipfius jure ac 
poieflate cûnfcrre, Capit. Baluze, t, p. 14SS.
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Je continue à me fervir du mot de bénéfice dans rhiftoiré de$
premiers rois de la fécondé race,;pdrce que celui de fief ne com
mença à être en ufage que vers le temps de ; CharIes-ïe*SimpU. 
Voyez le GloiTaire de M. Ducange, au mot F eudum . Ce favan: 
auteur remarque que les pièces d\me„ date antérieure au règne de 

! : Charlesde-Simple, dans lefquefies on trouve cette exprefiion, font
! V fufpeftes aux yeux des critiques. Les devoirs de ces vaifaux des

feigneurs étoient de les accompagner à la guerre , de foutenir leurs 
querelles particulières, & en les fervant dans leurs maifons 3 de 

| leur former une cour brillante*
(2) Tria tan tum  F ranc orum régna effe cctperum ; B urgund iâ  G un*

1 thrdmni , Neufiria Chïlperici t Aufiria Sigiberti, Nec plura de in de 
Merovei p0fl.cris dominantibus fuerunt, Pofleà Chlotarius junior totius 
Frantia potcnst retenta flbi Neufiriâ atquc Burgundiâ s Dagobertum 
jïlium fuutn reg&m flufirafiorum conflituendum curavit : Atque ex eo 
Neufiria aç Burgundiâ femper t dum Merovingi apüd Franc os régna- 
runt, uni princlpi panière, Quart Theetdoricum quidem Chlodovei 
minoris Jilium minimum ,. regnantihus fratribus fuis , Cklotario in 
Neufiria atque Burgundiâ , Childerico in Auftriâ , privatam cgifl'c r 
haudquaquam mirum fuit. Ncc enim regnum ullum fupercrat quod 
ipfidatetur, H  ad. Faits Rcq, Franc, l .  22.

{ f)  O mues optim ales fu o s ,  duces & com ités Francorum  t epifeopos  

quoque ac facerdotes ad  f e  ventre. p n z c ip i t fP ip in u s  7bique unâ  cum  

confenfu p ro c tru m ftio ru m  œ quali fo r te  in ter  duos filio s  K a ro lu m  &

■K arlom annum , regnum Francorum  pa terne ju re  â iv lf it ,  A n n a l,  M e t  en s 
Cap, de an, ¿68.

Le nouvel ordre de fuccèifion dont j’ai parlé dans mon ouvrage, 
eft évidemment prouve par les loix de Charlemagne & de Louis- 
le-Débonnaire. Çhibd f i  ta lis  f i l  ius tu ilibet ifiorum trium fratrum  

natus fu crh  quem pop u lu s eligere v d it  ut pat ri fu o  fu cccdat in regni 

h& rtditatt, yolnmus ut hoù confentiam  p a tri ipfius puerï regnare 

permutant filium  fra tris  fu i  in portionc regni qttam pater ejus &  frater 

torum obtinult, Chart. Divis. Imp. Car. Mag. an. S06, art, 5. S i  

veto aliquis illorum decedens, légitim es f i l io s  rtlîqu erit, non inter eos 

poteflas ipfa d ividatur ; fe d  p o t ius populùs pariter conveniens unum 

ex î /j , quem dominas v o lu t r it , eligat, Chart. Divis, Imp. Lud,Pii. 
art. 14. Moncmus eûam totius p o p u lin o ftr i âevotionem &  /încerijfimit. 

fid e i pen'e apud omnes,populos famofijji'mam firm itaterd, ut f i  is  filins.
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-■OjiiT, ’{¡u i'fio h lsâ iy in o n u tu  fiicce jfcru  , abfque liber h  légitim es rébus 

hum ains excejferit*; propeer omnium fa lu te m  & ecclejite -tranquillitnteni ' 
& im perii un ita ten t , in  eligéhdo uho ex tiberis no jlris , Ji fuperflite^  

fr a tr i  fu o  fu c r in tj  eam quàm irï î liiu s  ¿ItcHone fe c im u s  conditionent 
im ïtentüTt 'Xbid. art. .iS*

V o y e z  ¿ans le recueil de Baluze le troiftème article dlv capituîaîrç < 
que, Charlé$-le-Chauve publia l’an 859 » ,&* le ; ferment que Louis- 
le-Bègue fit à Ton couronnementE g o  lilu d o w icu s  m ifetU oŸâiâ D o *  ‘ 

m ini D e l  n&Jîri & clecHone p o p u li, rex conftïtu tus y promitlOy & cm l

Le P. .Daniel prétend , dans fa préface hiflorique, que la couronnes, 
devint purement éleétive fous leŝ rois de la fécondé race1; Ôc 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 pareille opinion avec les pairages qu’on vient de 
lire? Le grand argument de cethiftorien infidèle* c’eft que le pape 
Etienne ne fait pas mention de ce paéle dans le difeours qu’ilpro* 
nonça au facre de Pépin 8c de fes fils. Le pape eut fans doute 
fes raifons pour fe taire fur cet article; & il n’eft pas difficile de; 
les deviner. Convenoit-il de faire valoir ce ferment au milieu d’une 
cérémonie qui rappelloït à tous les efprits que les François av,oient 
violé celui qu’ils avoient fait aux princes mérovingiens ? Mais je 
veux que le pape Etienne n’ait eu aucun motif de paifer fous - 
filence le ferment des François au couronnement de Pépin ; de 
quelle force peut être une preuve négative qui e fl démentie parles 
autorités les plus graves ?

Le filence du pape ne peut doue rien prouver contre les droits 
de la famille de Pépin , fur-touc quand on voit que ce même pape 
les reconnoît & les établit lui-même de la manière la plus forte- 
Une pièce imprimée dans le recueil de Dom Bouquet, p t p . p, 
ne permet pas d’en douter. F fnncqrum  principes bcncdiciione &  

fp iritus fa n c li  g ra tin  confirrnavit ; & ta li  omnes interdiclu & excom - 

tnunicationis lege c o n f ir in x i t , u t num qnam  de a lu r iu s  lum bis tegem itt 

tevo prizfum ant elïgcre , f e d  ex ip forutn. Le quatrième St le cinquième 
argumens du P. Daniel prouvent que la couronne étoit éleétive, 
mais ne détruifent point ce que j’ai avancé , que l’éleétion devoit 
regarder un prince de la maifon de Pépin. Ce qu’il ajoute au fujet 
de Bofon, de Rodolphe , d’Eudes, &c. qui fe firent couronner 
rois * démontré feulement qu’il y avoit dés ufurpateufs, çe ;que
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perforine Signore; & que les princes de la feconde race tombes 
enfin dans le même aviliffement que ceux delà première, & suffi 
incapables qu’eux de faire refpe&er, les loix anciennes, & dè con-
ferver leur digmté , aUoient fubir le même fort 6t perdre le trône, 
'Je n’en 'dis pas. davantage ; il eft fâcheux d’avoir, à réfuter un 
hïftàrienjqm fe trompe de. propos délibéré, .

C H  A P 1 T R E  I L

(i) J^Æ a x u ia  ¿a parie dv liâtes & eplfc opales feâes tradltÆ funt 
lattis cupidis .àd pojjidendum ) vcl‘clericis feonatoribus & publicanis 
fatcularuer, ad ptrfrtietidum/., . * inveniuntur etiam quidam inter eos 
epifçopi, qui lied fe fornicarios & adultéras dicant non ejfe , funt 
tamen ebriofi vel venatores , pugnant in eXetcitu armati > & effundunt 
proprid manu fanguinem Iwminumt five paganorum ,five chriftianoruma 
Ceft ainfi que S, Boniface écrivoit au pape Zacharie en 742, V o y eç 
Dom Bouquet, r* 4, ?a%' 34*

(2) Copfnctudo autem  mine tem poris ta lis  c rû t, u t non f a  p iu s > fè<t 

bis in  anno p la c ita  duo tenerentur. Hincm, de Ofd* Pal* c. 29. U t  

ad tnallum  venire nento tarder , prim ùnt circà fzjlatem   ̂fecu n d o  cïrcà. 

autunm um . C a p i .j , a n* j6 y  ,  a r t. 12* On voit par cette loi que les 
Prançois coniervoîent toujours leur ancienne indifférence pour leurs 
aiTemhlées* Par les mots p la c ita  m a llu m , dont on fe fervoit or
dinairement pour défigner les plaids ou affifes de juftice , dans 
lefquels les rois,, les ducs, les comtes 5c leurs officiers jugeoïent 
les affaires des particuliers, il faut entendre ici les affemblées de 
la nation, qu’Eginhard appelle dans fes annales, conventus gene- 

ra lis . On n’en doutera pas , fi on jette les yeux fur l’ouvrage 
d’Hincmar, que je viens de citer* P la c ita  £k m allum  font employés 
ici par extenfion , parce que dans ces affemblées générales, on 
jugeoit quelquefois les affaires majeures qui intéreffoient la tran
quillité publique, comme l’infidélité de .Taffillon, duc des Bavarois* 
& la révolte de Bernard, roi d’Italie.

Tout le monde fait que c’eft dans une.- affemhJéô de la nation, 
tenue a Nimègue en S3x t, que la femme de Zouis-le-Débonnaîre 
ic purgea des accufaùons intentées contre elle pat fes beaux-fils*

■ Il
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îf évident que les deux paiTages ,que je viens de citer , fi®.' 
peuvent point s’entendre de la1 courde juftice du roi, qui fe tenait 
bien plus fouvent, ainfi que nous l’apprennent plufieurs pièces an- : 
cienries , & principalement vine lettre . des empereurs Louis-lë> 
Débonnaire & Lothaire» S c ia tis  ob hanc causant nos ye lle  p er  fin g u la s  , 

hebdóm adas uno die in  p a la d o  hojlro ad eau fa s  a u d ím d a s  federe* 

J3 om  B o u q u et , t * 6 , p t .^3. J’ai cru cette remarque néce0aire „ 
parce que j’ai vu que plufieurs écrivains confondent les affembïëes 
de la nation avec la cour de juftice du roi; Si que cette erreurv 
toute groiTtère -qu’ell.e eft, eft adoptée par bien des pèrfonnes, Se 
jette une corffufion èxtrême dans notre hiftoire, - .

(3) Quelques écrivains croient qvie le peuple n’entra point dans . 
les affemblées du champ de Mai, fous la fécondé race ; il fuñirá d<£ 
rapporter ici quelques autorités pour décromper deeette. erreur. S i  

campus ferenum  cra i; f in  a u te m , iittrd. d iverfa  loca difiincla tra n t y u b i  

&  hi abundanter feg reg a d  fe m ç tîm j & centra  m u h itu d o  fep a ra û m  r¿* 
fidere pon tifien t) p r ià s  lamen, c&terce in feriores perforns. inurefie  minime- 

p o w ijfe n u  Qjuz utràquc ta m tn  feniorum. fu fc e p ta a d a  f ie  in  du&hus 

d iv i fa  cranta u t prim o om nes c p îfc o p i, abbates ve l h u ju fm o d ih o n ô rit* 

fic en tio re s  clerici , abfque u lla  laïcorum  h o m m ixd à n e  çongregarenturt 

S im il ï te r  com ités v e l ■hujufinodi principes fib im e t honor f i e  ah ilitcr  â 

catera  m u ld tu d in e  prim o mane fegregarenm r. H íhctn . de O rd, P a l. c* 
5y. Par l’expreffion, con tra  m u lth u â o  , on ne peut entendre que 
le peuple, ou ce que nous avons depuis appelle le tierá-é,tat» P u h  

d om inas im perator u t in  ta ie  p la c itu m  quale UU nunc jù j fe n t  t v m ia t  

u n u fqu ifque  co m es, & a d d u ca t fe c u m  duodeçim  feab inos y f i  ta n ti fa â -  

t in t  7 f in  a tn e m , de 'tnèlio tibus kom inibus i lliu s  com ita tûs fuppleat- 

num erum  d u o d en a riu m , & a d vo c a d  , tam  epifeopom m  , ab^atutn &■ 

itbbadjfarum  u t eis v en ia n t„ C apit. 2, an. SiQy art. 2. Voilà lès per- 
Tonnes eomprifes par le cetera  m u h itu d o  d’Hincmar. 11 ne peut ÿ  

avoir de difficulté fur la condition de ces feabins ou rachinhourgs. 
J’ert ai parlé dans le livre précédent, c’étoient les afteiTeurs dos 
juges; Ôt le peuple les nommoit, Pour lès avoués des églifes y ils 
ïi’étoient encore dans ce temps-là que d-es hommes du peuple, des 
efpèces d’intendans d’un évêque ou d’un monaftère- Cé n’eft qvte 
vers la fin de la fécondé, race , ou au commenceraient de la ttoi- 
fième, que ' les feîgneurS, ne dédaignèrent pas ce titre, qui Les 
dçoaftitu'oit capitaines des milices de Péglife d©nt ils étoient àyouéi, 

T ein s ï t  '



Les advousrïe.s devinrent des fiefs ̂ co.nfid érables;, 5c pareils aim 
Vidamies, Voyez le GiofTaîre de M.: Ducangje, au mot a d vo c a tu sw 

\ { f t  p o n d u s  intèrrogeiur de cap ita l 1$ quœ in  loge- n oyiter  addit&_ 

■ ‘ fiant-, & pûjlqudnt om pts c o n fen je r in t, fu b fcrip tio n es & m anufifm attones  

fu a s  in  ipfis cap itu lis fiacian t, Gap, 3 , an. 803. B o te  C apitu la  D o m n u s  

R lu d o w icu s im pçrator, ! anno im pèrii qitinto cum univerfio ca tu  p o p u li

■ in A quigrani P a la tio  p rçm u lg a v it. P ro l. cap. i ,  an $¡6, Il faut re- 
! marquer : que darts les ordonnances publiées par les affêmblées

.i précédentes, où il n’y .avoit que des. prélats & des feigneurs,on 
: ne s’exprimoït point ainfi ; on n’y trouve : jamais le mot P o p u lu s. 

./Les. annales de Si Berlin difent q̂ue le peuple, afliftafà Taiïeipblée 
tenue à Nimègue enSji. ' . - ■ *

È gq  A gobardus, Lugduncnfis ec d é fia  in d ig n a s  epifeopus y in  ter f a i  

yenèrabili convenait apud p a la tïum  q u o i nuncupa tur com pendium . O u i  

vbique to tiv  entas e x ti t i t  ex revercntïjfim is ep i f  cap ¿s & m ag n ifica t- 
ii.jfi.mis v iris in lu fir ib u s, colleglo quoque abbatlim  & com ïtum  , pro- 
mij'cticeque x ta iis  & d ig n ita tlsp o p u lo . C’eftl’affemblee de S33. Voyez 
Dom Bouquet, t. 6 , p . 246 . Je ne finirais point, fi je voulois 

/rapporter ici cous les paiïages de nos anciens monurtiens .qui prou
vent que le peuple entroit'au champ de Mai, on en trouvera plu- 

1 fieurs répandus çà ¿£ là dans les remarques du préfent livre 3 je 
prie le leéieur d’y faire . attention.

: (4) A liu d  p lacitum  cum- fetiforibus 'tantum  & p rd c ip u h  to n fil ia r iis  

habebatur. H in cm r de O rd* P a l. c. 30. C’efi; toujours ce traité 
précieux d’Hincmar., que je cite dans ce chapitre*

(y) Les lois faliques Si jîpuaires les ordonnances des premiers 
rois mérovingiens qui font venues jufqu’à nous, ne font point in
titulées au nom du prince. Voyez les capitulaires de Baluze & le 
-l'écueil des hiftoriens de France, par Dom Bouquet. Childebert, en 
595, mit le premier fbn nom à la tête d’une ordonnance : C hildc- 

.b ç t tu s , rex Francorum v i r ■ inlu fter. Cette nouveaué étoit une fuite 
des progrès que l’autorité royale avoit faits depuis Clovis. Elle Lit 
vraifemblablement infpirée à Childebert par les Leudes Gaulois 
d’origine , qui étoient accoutumés à voir le nom des empereurs à 
la tête des ordonnances*

(6) C apitula quœ p rx te ru o  anno lcgi fialicsi, cum om nium  confepfii

■ addenda cjfe cejifuim us. Cap. an* Soi* G cneraliter omnes adjponemus 

v t capitu la  qua p ra te r ito  anno legi. fiàlicce pef.  om nium  .conficnfium



âddenda effe x e n fu im u s ja m  non u lter iu s  cap itu la  , -fed  tan tum  le x  d U  

cantuTt im m o pro lege teneantur,/Capit. àn, Su , art* j. 'Capitùlaria  

p a tris  no firi qua F ranci pro lege tenenâd ju d ic a v e r u n t, 'Cap.it* 'an. S37* 
U x  co n fen fu . p o p u l i f i t  & confiituüone regis. Capit. an. S64, art. 6. •

(7 ) 'Hincmar, en parlant dés malverfatidns des comtes , établit 
très-bien cette différence entre les loix & les capitulaires fimplement 
provifionnels, &, qui n’étoient pas revêtus de l’autorité, légiflative,' 
Q uando enim  fp z r a n t a liq u id  lüCrari3 ad legem fie -çpnvettunt ; quatido- 

y tro  per legem non a fiim a n t acquirere, ad capitula confu -g iun t ; fictjue  

in u rd à m  f i t , u t nec cap itu la  p k n i te r  co n ferven tur, f e d  pro nih ilo  ha~. 
b ea n tu r, nec Icx. J’ajouterai encore ici une autorité, qui ne lai itéra 
aucun doute fur cette matière, U t f i  m ijji nofiri ta lem  caujam  îq iü d  

terra invcnerïn t quam ad  debitum  fincm  , neque per ijla  capitu la  \ ncç 

per ca p itu la  progenitorum  no firorum y neque per legalia  capitu la  perducere 

p o jfin t > nobis ra tionabU iter & veraciter remandare p rocuren t, ut nos 

i l l is  rem andem us qua liter indb agere debeant* Ediét. apùd Tufiacum , 
an, 865', art, 15,

Les règîemens particuliers &; provifionnels avoient une très-grande 
autorité, ainff que nous l’apprend un capitulaire de Charles-Ie- 
Chauve, U t n cm o .d e /p ic ia t litteràs  nofirâ aucloritatc du t f i l i i  n o jh i  

nom m e f ig n a ta s , v e l eorum quos in  hoc regno a m i illo  diin ittim u$ : 
neque inobediens f i t  qme f ib i  m andata  f i l tr a n t ,  Q uod f i  prcefum pj'ent, 
i ta  mulcletUT, f i a i t  in  cap itu lari a v i & dôtnni genitoris nofiri ro/2£;- 
netur, Cap, a n . S 77 , art, z i . J’avertis les leileurs qui- veulent faire 
une étude férieufe de notre ancienne hiffoire , d’avoir une attention 
particulière à diftinguer les capitulaires légiilatifs, de ceux qui n’ont 
été que des tèglemens ptovifiùnnels, On peut les connoître à diffé
rentes marques. Leur date , la matière qu’ils traitent, leur forme, 
peuvent aider à faire cette différence, Quelquefois un capitulaire eu 

. indique un qui n’eff que proviffonnel, & un autre qui a titre de 
loi. Sous Charlemagne, on. trouve peu des premiers, ils font plus 
ftéquens fous Louis-le-Débonnaire , <k très-communs fous Charles- 
le-Chauve j c’efl que Charlemagne étok un très-grand prince, 
Louis-le-Débonnaire un homme médiocre , & Charles-Ie-Chauvc un 
prince abfoliiment incapable de régner. Sous Charlemagne le gou
vernement fe fotmoit, sous Louis - le - Débonnaire il Ce déformoit* 
sous Charles-le-Chauve il n’exiffoit plus,

(8) Cùm orànes capit ahm fententiam proclamarent, -rex 9 miferi*

. E T P R E Ü V 1 S* V '
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sordid t n o c u ^ e o  quod conjanguineus effet , o U m i.it  ah ip  f i s  D e i  $  

. f u h f fd d ib u s  u t non w oriretur. Ann. Meteh.;■ am 7SS. D i x i t  m in t D o *  

m inus' rex in eâdem f y n ù p  u t a f e d s  a p o ftp ltcâ y  id  e f t ,  ab A d ria n o  

fontiijic$ lie end  am h abu iffe ti u t A ng ilram num  archiepifcopum ] in  f u s  

palatiQ  afftduè habere tp ro p ter  u t'd ita tes ecclcjiu fiicas$ deprecatus efi 

pamdem f y  nodam ut, eodemmodo j tc u t  A ng ilram num  habuerat, i ta  etia t#  

Jlildeboldum  epifeoputn habere d ebu ifftt j qu ia  &. de eodem , f ic u t  & de  

A ngilram ho apofiolicam  Licentiam h a b e fa t. O m nis jy n o d u s  co n fen fit^  

& p id cu it eis cum in p a la tio  effe deb ere p rop ter u tiliid tc s  ecclefia fiicas9 

Cap. F r a n c o fp rd  ten fis , ann, 794 , a n .  j j . L’apocrisiaire avoit l'inten
dance i générée des affaires de la religion dans le palais, II etoit 
encore chef ou.préfident t Coos le roi , de la cour fupérieure de 
juillet:, quand on y ju'gÊO.ït quelque procès dans lequel vin. ecclé- 

-fui fit que étoît partie. Le.comte du palais en é toit chef on préiïf 
denr?, $ou$ le roi t quand, on y jugeoit les différends des laïc à. V oy*  

Jlin cn ia r , 'de Q rd t P a l, ç. 13 & fu iv .

Qptapropter & nçfirùs ad yos d irexim us m iffo s , qui ex  nù firi nom in is  

duHorïiate una Vobtfcum corrigèrent quse corrigenda e jjen t,  f e d  & a liqua  

capitu la  t x  canon U is in fiitu tio n ib u s  t quee ma gis nobis ncceffaria ride*  

buntur, fu b ju n x im u s. N e  a l iq u is , qu&Jo } p  reel at is  adm onhiortem  effe 

prxfum ptiü jam  ju d ice t t quâ, nos errata cor ri g e te } fu p er f.u a  abfcidere ? 
reel a çoarctare fiudeam us. S& daiagis benevolo ca r ita tis  anim a fu fe ip ia t;  

nam U gim us in  regnorum libris quomodo fanclus Jo fias r e x ,  &c. Voyes 
les capitulâtes de Bàhue torm 1, pag0 703*

(9) Volujnus propter ju fii t ia s  qutz ufqucm adô de pâ tre  com itum  

remanferunt , quatuor tan thm  m enfibus ii anno  m ijjï no firi legationes  

wojlras exerceant * in  h terne Januario , itï verno A p r i l f i  h t  reflate Ju lio  

in  autumtio ü d o b r io , ctyteris vero m enfibus unufquifque cojnitum  p la *  

çitum  fu u m  ftabçat&  ju fii t ia s  fa c ia t , Cap. 5 , an. Si 2, art. 4*
îta q a e  vcitantes & medio menfe h la iù  conven ian t ildcm m ijjï , u n u f-  

tquïfque in  find legationc cam om nibus ep ifeopis , abbatibus , cù m itilm s  

#c vajfis nofiris T a d vo ca tis  , ac vice dorninis abbatiffetrum , nec-non  & 

çorum qui prçpter cliquam. inevitah ilem  neceffitatcm  ip fi venire ad  

locum utium. E t  f i  ncceffe f u c r i t , propter o p o rtu n ita tem , conveniendi

in duobus v d  tribus l a c i s v d  m axim e prop ter pauperes p o p i t l i, idem  

ïOfiventus kabxatur qui om nibus CQpgruat, E t  habeat pnufqu ifque co r  

■putes yicarics & centenario-s fu o s  nec-non & de p rim is fc a b in e ts  f u i s  

f fA d O T , E l  f i  ÇQ co n v in ta  prtmÙM chrifiianç. r d ig io n f i  &
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tcc le fia fiic i órd in i s  e o l la t lo f ia t .  D e lu d e  in q u ira n t mififz nofiri ah un i*  

ÿerfis q ua liter unufqu ifque ¡Ilo rum qui a d  hoc à iiohis co n fitta ti f u n t y 

cffic ium  f ib i  com m ijfum  , fecundum  D e i  vo lun ta tem  ac ju jjio  tient 

n o fira m , adm in ifire t ta  p o p u lo , & quant concordes arque unanim es a d  

hcc f i n t i  qua liter v icijjltn  f th i  an x iliu n t fe ro n t ad  m in ifier ¿a f u  a, 
peragenda. Cap. an. 813 , art. 1$.

Ce capitulaire eft de Louis-lOrDéborinaire ; maïs on peut 3c ou 
¿oit meme j fans crainte de Te tromper:, attribuer à Charlemagne i 

rétabUiTement des états provinciaux dont je parle. Je prie de faire ; 
attention qu’on ne peut rien inférer contre mon fêntiment, dii; 
fiîence des capitulaires de Charlemagne au fujet de ces états », 
puifqu’il s’en efl: perdu un affez grand nombre i & qu’il s’en faut 
beaucoup que nous ayons un corps complet de fa légifiatkm où de 
fon adminiflration. En fécond lieu, il feroît difficile de croire que 
les états provinciaux fuffent l’ouvrage de Louîs'-le-Débonnaire. Cet 
établifTement, 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, 
Charlemagne vouloit être inftruit de tout, parce qu’il vouloit remé̂  
dïer à tout, & qu'il fe fentoît les talens ndceiîaires'pour reuffic. 
Il favorifoit en toute occasion la liberté de la nation, Louis-le-* 
Débonnaire ctaîgnoît nu contraire d’être inftruît des abus auxquels 
il n’avoit pas Part d’apporter un remède efficace ; & les mimftres 
de fon autorité ne fongeoient qu’à l’étendre 6c en abufer.

En troiftème lieu , ma conjecture paroît d’autant mieux fondée* 
que Louis'le-Débonnaire avertit quelquefois dans fes capitulaires, 
qu’il ne fait que copier ceux de fon pèréj ôc on s’en appercevroit 
bien fans qu’il le dît, fur-tout dans les occafions ou il paroît s’élever 
aiwdeffus de lui-même & avoir de grandes vues. U t om nis ep ifeopus» 
abhas &  cornes t excepta  in firm itene v t l  nofira ju ffio n e , nuliam  e x -  

eufationem  haheat quin  ad, p la c itu m  m ljforum  nofirorum v ‘c n ïa tt au i 

talcm  y ica riu m  fu u m  m itta i  qui in  om ni causa prò il io  redderc. t a -  

nonem  p o jfit , Cap. j, an, 819, art. 28.
(10) S ta tu im u s  quoque cum  confilio  fervorum  D e i & p o p u li chrifilani* 

propter im m inen tia  bèlla & perfecutiones cauerarum getitiutn qua in cir-  

cuitu no firo  f l i n t , u t  fn b  precario &  cenfu a liquant partent ecclcfia lis  

pecunia in  ad ju torium  exercitûs nofiri , cum in d u lg cn tiâ  D e i , aliquan to  

tempore re tim a m u s 5 eâ condizione b u t  a ttn is f in g u lts  de im aqudqu t
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- enfiata fo lid u s , id  e fi> duodecim  denarii ad  icclefiatit v i l  rtionafieriuni 

n d d a n tu r  i  eo m òdo ut f i  m o r ia tu r i l lè  cui pecunia  com m odata  f u i e ,  

Ccclefia culti propria  pecunia revefiita  f i t . E t  herum  , f i  necefiitas  

ca g a ti au t princeps ju h e a t, precarium  renovetur 6* referibatur ûovutn . 

E t  OTtinino obferv&tur u t eeclefiæ v i l  monafi&ria penuriam  noti p a - 
tian tur quorum pecunia in  precario p o fita  i f i ; f e d  f i  paupertas c o g a t,  

¿cclefia ve l dùmui D e i reddatur in tegra pojfiefiio* G. 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 Dagòbert III > qui renouvelle les:précaires établis par les rois 
fes p ré déc effe urs. Voyez la piece intitulée, P raeeptum  D a g o b c rti  

l l î , régis , quod fiaCit fù p er  precarium  de m onafitr io  Anifol<z_t 

Ibbolcno abbati* . 1
(11) I ta  ut epifeopo d ec ed en ti, in  loco ip fiu s , qu i A m etropo litano  

. ordinari, débet cum provincia libus , A 1 clero Cr populo  c lig a tu r; (S* f i  

' per fo n a  condigna fiu er it, p er  ordinationem  p rin e tp is  o rd inctur,  ve l certe  

f i  de pd la lio  d ig ita r  y p ir  m eritum  perfona, & doclrtnce .orâinetnr. O rd * 

an. Ci g , art. u  Marculfe nous a donné la formule par laquelle les 
rois mérovingiens nommoient à un évêché , ou plutôt ordonnoient 
au métropolitain de facrer le candidat qu’ils lui adreifoient.

D o m in o  /anelo  } ficdis apofioticæ  d ignità  te colendo , in  Chrifio p a tr i  

i l l i  epifeopo , ille  rex  credim us ja m  ad  veftram  reverin tlam  pervenijfie 

f¿incite rccorâationis i l l iu s  urbis an tifittem  iv o c a tio m  d iv in a  de preefentis  

fisca li luce migrafife, fi)c  cujus fuccefiore fio llic itud ine  in tegra , cum  

p o n tific ib n s} v e l prim atibus p o p u li nofiri p c r tra H a n tis , dccrcvim us 

illu flr i viro i l l i , aut venerabili viro, i l l i , ad prò,fiat am urbem p o n t i / -  

caleni rcgularitcr, Chrifio aufpice , com m ittire  d ign ita tem  ; & ideo f a -  

In ta tiom tm  ju ra  digno debita honore fio lventes 3 petim us u t ehm  a d  vos 

pervencrit , ipfiiim ut orda p o fiu la t , benedici véfilra fa n c lita s  non 

m oretur, <$* ju n c lis  vobis cum vefiris co m prov incia libus, ipfium in  f u  prit 

Script a urbe confecrarc, C hrifio a u fp ic e , d ib ea tis. A g a t ergo a lm ita s  

vefira , u t & noflrce vo lun ta tem  à ev o tio n h  incunclanter d eb ea tis• im p h re  * 

& tant vos quàm ipfie ? p r ò . f ia b iliu tte  regni .nofiri ju g i in v i g  Uà rio n i 

pU niùs exorètis, Form, 6 , Hv. ï.
Sacrorum canonum non ig n a ri, u t in  D e i nom ine /a n c ia  ecclefia fino 

UbtiHut potiretur honoret adfenfium ord in i ccclefiafiico preebu im us, ut, 

ficilicùt epifeopi per eU clìom m  cleri' & p o p u li , fecu n d ù m  f ia ta ta  ca n o -  

nuiii) d t propria diccçtfi p remota pçrfionarum & munemnt, aeccp rione »



»b v i ta  m ed iu m  & fa p ie n tk e  donum  d ig a n tu r* Cap* r > arm, S03 , 
art. 2. . i ' V ' - ■ ■ • ; - .

JJt n u llu s  ju d ie um  de quolibet ordine d e d e o s  de c iv ilib u s  caujls ¿-'i . 
p ra ter  crim ína lia  negocia per fe  difiringere au t damtiare pr& fnm at , nij2. 

conv in c itu r  m an ife fiu s , excepto - prtzsbytero , au t diácono. Qj ¡l verá  

¿onvicli ju e r in t  de in m in e  cap ita lly  ju x ta  cánones d ijlringantur & cum  

pon tific ibus cxam m en tur. Ord. an, 615, art. 4. Q uod f i  caufa inter per- - 
fo n a m  pub licam  <$* hom ines eccleji& j le te r i t , pariter ab u traque pctrt-C-\ 

p m p o fi t i  ecclefiarum  & ju d e x  puhlicus in  audientia  pub lica  p ú fic t, eav: 
debeant jud icarc ibid, art* j ,  Libertos Cujufcuinque ingdnuo/uni- a- 
fa cerd o tib u s ju x ta  te x tu s  ch anarum  ingenu ita tis fuse defen fandos, nec 

abfque preefentid epifeopi a u t pr& pofiu ecclefitt ejfe jud ica n d o s ve l ad  

pub licum  revocandos. Ibid, art. 7*
« Ut nullus judex ñeque praesbyterum , ñeque diaconum aut 

»clericum aut juniorem ecclefiae , extra confcientiam pontificis per 
n fe diftringat aut condemnare prasfumat, Quod fi quis hoc fecerit* 

ab ecclefia cui injuriam inrogare dignofeitur, tamdiu fit fequeftta*
» tus, quamdiu reatqm fuum cognoscat St emendet* Cap. an. y6p ,
» a rt. t j ,

j» Ut comités St judices feu reliquus populus obedientes fint epíf*
» copo, cap. /, an . 813 , art, t o ,  & in veftris minifteriis pontífices 
» noftros talem poteftatem non permittatis , qualem re&itudo ec- 
» clefiaíVica docet : bnfuper. nonas Sc décimas vel cenfus improba 
« cupiditate de ecclefiis , unde ipCa beneficia font, abftrahere m‘%.
» tamini, Sí. precarias de ipfis rebus , ficut á nobis dudum in noftro 
n capitulare inftitutumeft, accipere neglígatis. Prsecept, Car/magn.
» de honore praeftando epifeopis a comitibus Sc aiiis judicibus. D o n  

» B o u q u et , tom . y , p . , j 6 6 .

a Pr32cipimus omnibus ditioni noftrse fubjedlis ut nulius privilegia 
j n ecclefiarum vel monaftériorum infríngete , refque ecclefiarum in- 
j » vadere, vel vaftare, vel alienare * vel facilitates eamm diripere 
j  » praefumat, nec f in e  precaria poifidere pertentet. C apit. i ,  an. 813,,

\ art. 3. Sicut & per feripturas St per auélontatem, St per ra- 
i » tionem » manifeftum eft , duo, font quibus ptincipaliter immdus hie 
; m regítur, regia potefta? Sc pontificalis auílorítas ; Sc in libro .capi- 

n tulorum avi St patris noftri conjunile ponitur, ut res St mancipia 
; » ecclefianim eo modo contineantnr, ficut res ad .fifcum dominicuna 
' >> pertinentes contineri folent jufte & rationabiliter de rebus Si
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inandpiis (fit* in regiâ 5c in ecdèfiafticfc. veftîtuta fUenmtj tmft 
!» fotmlter & uiiû modo tenendum eft* C apii, an. 8 7 3 , ari*

(ia) * Üt quifque beneficanti ecclefiafticum habet, ad teda e cele fias 
« reftaurïmda , vel ipfa$ eccÌefias omnino àcljuvent. C a p ii. an .

S iy , dr?.' 2̂ . Ut cjùx e cele ft à turn beneficia habent , nonam & 
» dedmam ex iis eccidi# eu jus res fïmt, donent. * Ut de omni 
3) conîaborato-, & de vino , & de fpeno plenîter & fiddìter ab omy 
?y nïbus nona & décima perfolvatur. De nutrimine vero quod 
» in 1 decima dandumeft, ficut ha&enùs confuetudo fuit, de om- 
s» nîbus obfervetür. Sì qüis tandem epifeoporum fuerînt qui argent 
U turn pto hoc acdpére veîit,in fûâ maneat poteftare, juxtà quod 
„ ei aut ilii qui hoc perfolvére debet, convenerit. C apii. B a lu { .  

» t .  t , p . t z i y .
J» Ut bi qui per bene fi cium domni imp e ratons ecclefiafticas res 

« habent, decimam &, nonam dare & ecclefiarum reftauratîonem 
» facete ftudeant, C . an. in c e r ti ,  arc. jd. t. 1 , p . p p

» Confideramtum eft ut de fru'gibus terræ & anîmalium nutrîmiiie 
)> noriæ & decimæ perfolvantur, De opere vero vel reftauratiene 
?» ecclefiarum comes & epîfcopus five abbas , unâcum miffo nûftra 
» quern ipfi fibi ad hoc elégértnt, confiderationem faciant, ut unuf- 
'» quifque tantum indù àccipkt ad operahdum & reftaurandum? 
» quantum ipfe de rebus ecclefiarum habere cognofcîrut. Simîlitér 
»t & va fît no'firi aut in commune tantum operis accîpïant, quantum 
31 remm ècclefiafticarumhabent, ut unufquifque per le juxtà quanti- 
» tatem qUam ipfe tenet. Cap.  4 , an. S19 , art. p

?» De bis qui nona s St décimas jam per mul os an nos aut ex 
« patte aut ex toro dare heglexerunt , vobtmus ut per miifos noftres 
ii conftrin garitur ut fecundum ca pi tuia rem 3 priorém folvant unies 
33 anni nonam & decimam cum fuâ lege , & infnper batìnum noftnum̂  
?» & hoc eis denuncietur quod quicumqué hand negligentiam it-éra- 
« verb, beneficium undè hæc no’na hiec decima- perfolvi debuit, 
il amiffurum fe iciat. Ita énïm continetur in capî'tulâre bonæ mémorise 
î> genitori* noftn iti libro t , cap. tjS, item în eapitulare-noftro 
» in libro 2, cap*. 21 , dé eâdem re* C apii, a n . S a y , a n . y 
» câp itis  1. n

Cès différentes autorités que je Viens de rapporter au ftijet de 
la dime, ne peuvent certainement regarder que les feigneurs qui 
péiïécloierit des précaires, il eft bien finguher qué plufiéuts écrivains

en
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“lii-aîent Ìnfere’que, fous le règne «Je ■ Charlemagneon établis1 
lime -dîme générale eri fávepr des ècclefiailìques. Si cette cliatgd 
avoît été;impofée fur tous les biens , feroit-il poffible qu'il n'en 
fût point parle, à l’occafion de la dîme que dévoient les précaires 
Celle-ci donna vtaifemblablement naiilance à l'autre*1 • ■ 1

Ut præsbyteri parüchiarii fuis fenionbus debitam rcverentîam 
?» Sc oompetentem honorem atque obfequium fu uni' mini île ri uni 
j* impendant, fient ïn legibus facris Se in praïféritibus capituliscon« 
j* tinetur, & fieut tempòribus avi ôf. patris noílri juila & ration 
if nabilis confuetudo fuit. C apít. an . È6ç t àrt. 8 . 1 1

» Statütum efi utumç'uiquë eedefiæ Onus manfus integer abfqUô"'
& ullo fervido attribiutur, & præsbyferi in eis conílituti non de 
?> decimîs ñeque de oblationibus' fidelium, non de domibus, ñeque 
3» de atriis * vel hortis juxtà ecclëfiam pofitis, ñeque de præcrifpto. 
i> manfo aliquod fervidurri præter ec et efiafti curri faciant, ôc fi aiiquîd 
j» amplius habuerint, indè fenioribus fervitinm impendarit* C a p i^  

iû an, S16 j art rtn
, >» Ut de rebus undè cenfus ad partem regís èxire foïebat$fi ad 
^ aliquam eedefiam'traditæ funi, aut tfadent.ur ptopriis hæredimis ' 
>y aut qui eas rednuerit  ̂ vel cenfum ilium perufoîvat. Câp, ÿ-j ' 
î» a n* S i z * Quicumque temiti tributatiam, Uhdè tributum ad partem 
w noftram exire folebat, vel ad eedefiam ' vel cuilìbet. alteri tra-*
>> diderit, is qui earn fufeeperít fi tributum quod iride fólvebaturj 
» omnino ád partem noílram perfolvat , nifi fotte talem firmitatenl 
#> de parte dominica habeat per quarti ipfum tributum fibi perdonatimi 
» poífit offendere. Capita 4  , an , 819 , a rt, 1.

a (13) Cenfus. regalis undecumque légitimé exiebat , Votumus 
lit indè folvamr five de propria perfonù, five de rebus* C apiti 

H an . 8  o f f  a r t: z o . Ut midi noftri confus noftros ■ diligentes 
perquirànt, undecumque antiquitùs. venire ad partem regís, fòle« 

3» bant* fimiliter & fredà. C apii, 3, un. 8 tz  , art. io. » Voyez. Is 
iiyre y des capitulaires a c. 303, au fujet des corvées & des autreá 
droits que les feigneurs îevoient fur les gens de leurs torres.

*( Placuit inferere ut ubi lex erit, præceilat confuetudinî _4 6é 
» ut milia confuetudo fuperponatur légi, C apii, an , 793, âtt< it3i 

& de teloneis placet nobis ut antiqua & juila teîonea à negotia« 
,s> toribus exigantur fitam çk pontibus quamque de navigiis Si. riisr-* 
^  .catis ; nova vero live injufta j ubi vêl funes tenduntuï j yeliHVri 
■• !' .TiW, h %
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» Jiavibus; fub pontibus tranfitur, feu his; fimilia , ïn quibus üiiïïu&f 
adjvUorî'um itineraiitibus præftatur * ut non exïgantur; fimiliteî 

rt ètiam nec de his qui fine negotïandi causa-fubftantiam fuafn de 
it imâ domo fuâ ad aliam aüt àd palatïum feu in exercihim diicunt* 
»  Cdpit. i ,  an . S o f , n tt , /$. Ut nullus Cogatur ad ppntem ire ad 
a  flumen rranfeundürti propter teloneï caufarn; quando ille ïn ali© 
« loço compendibfiùs iljlud fïumen tranfire ppteft, fimîliter & in 
« piano campd, ubi . nec po»s nec trajeftus eit, ubî omnimodis 
s* præcîpimus ut non teloneum exigàtur. C apit. ■ t , an , 8o$ , a r t. ;$+

: î? (14) Gùm calcearetur & amicïretur , non tantum amicos ad- 
5» mîttebat t vérùm etîam fi cornes palatïilî terri aliqtiam elfe diceret, 
îï quae fine ejus: juifu definiri non poterat, ftatim litigantes ïntro- 

ducere jubebat, Sc velut pro tribünali federet , lite cognitâ f 
î> fententiam dicebat. K g in h . in  v i t .  Car. M a g . c. 2 4 . Ne que ullus 
:?» cornes palatii noftri pOtentiorUrn caufas fine nofirâ juffione finire 
si præfumat, fed tantCim ad pauperum St minus potentium juititias 
,» faciendas fibî fciat effe vacandum, C apit. I. g , c. 77.

» (i 5) Quicupique liber homo in hoftem bannitus fuerït, 5t  venir© 
>> contempferit, plénum heribannum, id eft, folidos fexagtnta pér
il fol va t* C apit. h  3 , c. 77, Ita vero præparatus cum hominibus ttria 
ï) ad prædiihim locum venies, ut indè in quamcumque partem nofira 
»'fuerït juflïo, exercitabïliter ire pûflïs, id eiï, cum armïs atque 
iî utenfilibus nec-non & qætero, inftrurrtento belfico, în viftualibus 
?i 6c vefiimentis, ita ut unufquifque cabaîlatïus habeat fcutum, & 
ii lanceam , 6c fpathanvSt femifpatham arcum ëc pharetras cum 
ji fagittis , £c ïn carris veftris utenfilia diverti generis , id eft, eu* 
» niadas & dulaturias * taratros , afeias , foiforios , palas ferreas „ 
n £t cætera utenfilia quæ in hofletn funt neceifima ; utenfilia ver« 
îi ciborum in carris de illo plaçito in futurum ad très menfqs, arma 
j.i 6c veftimenta ad dimidium annum, E p i f i . Car. M a g . a d  F ulraâum  

:i abbatem . D o m  B o u q u e t,  t .  C t f . n Cette lettre eft fans dates 
Êc fut fans doute écrite avant qu’on eût porté la loi qui défendoiî 
aux eccléfiafiiques de faire la guerre,

(16) Le manoir, m a n fu s , félon M^Ducange, contient douze de 
nos arpens. « Quicumque liber homo tnanfos quïnque de pro- 
11 prietate habere vidttur, in hoflom veniar : 6c qui quatuoi 
»■manfos, fimilîte'r faciat , qui très habere videtur, fimüitec-agat* 
î'V bicM̂ qyç Uivçnti forint duo.quorum unufquifqvïe duos.
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iv manfos habére vîdetur, unum alium preparare fâchât : & qui me- 
a  Hùs ex ipfis potuerit, in hoftem venïat. Et ubi inventi fuerint 
» duo , quorum unus habeat duos manfos , §c alter habeat unum 
ït manfum > fimüîtèr fe fociare faciant, & unus altérum prseparet, 
« Sc qui melius potuerit, în hoftem veniat, Ubîcumque âuteni très 
» fuerint inventif quorum, unufquifque manfum unum habeat,; du® 
sî tertium preparare faéiant, ex quibus qui mèliùs;poteft ihhoftet» 
s» veniate lift vero qui dîmidios manfos habent, quinqua fextumprs®* 
i» parare faciant, &c. C apii, a n . 8 o y f art.. 2 . >*

(17) » Quiçumque liber homo inventus fuerit, anno prasfente cura 
»> fenîore füo in hoftè non fuifle, plénum heribanniim perfolvere
» cogatur. Et ft fenior vel cornes eum domi dimiferit, ipfe pr®
» eo eumdem heribannum petfolvat j & tot heribanni ab eo eiî- 
5» gantur qùot homines domi dimiferit* Et quia nos anno prsefentc 
j» unicuique femori duos homines, quos domi dlpfttteret, concef* 
}i fìmus , illos volumus ut miifts noftris oftendat, quia his tantüm- 
» modo heribannum conceiftmus* Cap. e, an . 812 t a rt^g . n On vient 
de voir dans la note 15 , que cette amende appellee herìban, «toit 
de 6o fols.

*c Ut valft noftri, & vaift epîfcoporum, abbatum, abbattila rum Sc 

tt comitum qui anno præferite in liofte non fuerunt, heribannùm fe-. 
» wadient, exceptis his qui propter neceftarias caufas St à domno 
sy ac genitore noftro Karolo conftitittas, domi dimiift fuerunt , id eft, 
w qui à comité propter pacem confervandam, St propter conjugem,!* 
(les nouveaux mariés nTalloicnt pointa la guerre la première année 
de leur mariage) « ac domum ejus cuftodîeridam,, St ab epifcopo, 
't vel abbate, vel abbatiifâ ftmiliter propter pacem confervandam* 
m St propter fruges colligendas , & familî m çonftringendam St 
» miiTos recipiendos dimiift fuerunt* C ap. L  4 ,  a n . 70* „

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

(i) J  £ se voulois mettre ici que des remarques critiques » 
pareilles à celles qu’on a lues jufqu’à préfenf: j mais ayant eu la 
témérité de; dire que les grands ne font grands que pour être les 
artifans du bonheur du peuple* il éft jufte de juftifter uae .penfé̂



qui doit paroîtfe' un paradoxe à quelques leéleuts .qui me fêtent 
peut-être l’honneur du jeter les yeux fur cet ouvrage. .

Parmi les citoyens quï: furent néeeftairement: égaux en formant 
leur.fociété , les diflin&ions n’ont pu être que: la ; récompenfé du 
mérite, ©u du moins des fervjces rendus à tous &. reconnus par 

Tirne recpnnoiiîance générale. Si les fociétés ayoient bien compris 
êprs intérêts, toute diftinélion nauroit été que perfonnelle; Sc 

par v là l’amour, de la gloire. & Ferruilation auroient fans ceffe produit 
d'excellens citoyens. .Mais il arriva.que, par une. efpèce ¿ e  recon- 
Îioiiîhncs .enthaüfiafte , ' on fit ou laîffa1 paflét jüfq'ues fur les bis 
de. l’homme.qui avoit bien mérité de la patrie les diftinéfiorivqut 
'yi’apparten'oiént' qu’a lui feul/ St qu'on permit'à-l’orgueil de fes 
héritiers d’affeéter de certaines prérogatives. Dès - lors il fe fit urf 
bouleverfèmènt; entier dans l’ordre naturel des choies. Au Heu 
ique la fociété ne devoit accorder des diflîn&ïons que pour êtré 
mieux-fervie ceux qui obtinrent ou ufurpèrent ces diftiniHons, fe 
regardèrent - comme la fociété même, & fe firent fervîr par ceux 
dont ils font naturellement les ferviteurs- L’orgueil des grands 
<pn impofa à l'imbécillité du peuple , qui fe laîffa perfuader qu’il ne 
Revoit être compté pour rien. ■

■Ifabtis què les grands font de leur grandeur efl ancien, maïs leur 
devoir n’efipas mpins réel. L’état eft prodigue à l’égard des grands; 
que lui rend leur, reconnoiffance ? J’ajouterai qu’une fociété n’eft 
fage & heureufe qu’autant que fa conftitutïon la rapproche de 
ces idées primitives, Charlemagne avoit compris cette grande 
vérité, 3c c’eft en empêchant qu’aucun ordre ne dominât împérieu- 
fement dans l’état, qu’il voitloit y établir l’autorité des loix et les 
rendre impartiales. Je dirai encore un mot, les grands ne peuvent 
trouver un bonheur véritable ou durable que dans.le bonheur du 
peuple,

çî (2). Auditum habemus qualiter 6c comités & alii bomïnes qui 
v  nofira bénéficia habere vîdentur , comparant fibi proprietates de 
û ipfo nofiro bénéficié, 6c faciant fervire ad ipfas proprietates fer-

vientes noftros de eorum beneficio , 6t. curtes noflrte rémanent 
ai defer-tes, Çap, y, an. $06 , a r t. 7. Audivimus quod alibi reddant 
 ̂ bçnçficium noftrum ad alios hommes in proprietatern, 6c ïn ipfo 

A* P^cdO-dato pretio comparant ipfas res iterùm fibi în alodurm 
u Cett$ adreiïe des bépéfiçiers pqut déiiaturei Uttï>§
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bénéfices St en faire des propres pu des ¡aïeuxy démpntïfe que les 
bénéfices fié Charlemagne : n’étoienjt pas: héréditaires.

Les autorités que]e vais rapporter , défignent les cas pour Iefquels , 
*>n perdoit les bénéfices, dont on -étoït ihveftL; &C de là il eft aifé 
de conclure que le prince Payant pas la faculté de les' reprendre 
arbitrairement, tes conféroit à vie. « Quicùmqne ex eîs quibefte- 
îi ficium principis habent, parem fuum contrà boites communes ih 

exercitum pergentem dimifent, Se cuifi eo ire aut ilare rioluerît, 
îi honorem fuum & beneficium' perdat. 'Cap.  z  > an.  S t z p  art. 5, 
s* Quîcumque fuum beneficium occafione proprii defertnm hnbuerit*
?>. & intra annuiti poftquàm ei à comité vel à' miifo noflro notum 
9i faétum fueriu , illud emendatimi non habuerit, ipfum beneficium 
a  amittât. Cap. 4 ,  an . .  Sig , art. 3* » On voit par ce dernier 
paifage qu’il y avoit même des formalités & des délais de jufiice ' 
à obferver, pour dépouiller un vaiïal de fon bénéfice. Apres le traité 
d’Andely, & l’ordonnance de 61 y* qui ayoient établi l’hérédité 
des bénéfices mérovingiens » il étôit tout fimple que Charles-Martel 
& les princes de fa maifon qui donnèrent des bénéfices , ne fe 
réfervaifent pas le droit odieux dé les reprendre arbitrairement.

(3) Les rois mérovingiens accordèrent des lettres de protection 
ou de fauve-garde ̂  Màrçuife nùus' en-a conferve le modèle dans i 
quelques-unes de ses formules. Je ne fais fi ces princes apportèrent 
de Germanie cette pèrnicieufe coutume , ou, fi elle n’efi qu'une 
fuite de l’abus qu’ils firent de leur autorité après la conquête. Quoi 
qu’il en foit „ les toi s de la féconde race confervèrent cette pré
rogative , qui n’.étoit propre qu’à ruiner les principes du gouverne
ment. tt Ut hi qui in mundeburde domini jmperatoris fune, paeem 
y> 5c defenfionem ab omnibus ha béant. Cap U. an. incertit art. $4*

?» Balu.^ , t ï t .  t , p . p  j .  .Notum fieri volumns omnibus fidelibus 
î> nofiris . . . , . quod quidam homines, quorum nomina flint illa 5c 
» illa ad nofirnm venientes præfentiam , petierunt 5c deprecati 
î*-flint nos ut eos propter malignorum hominum infefi.ationes, fub 

fecuritate tuit.ionis nofiræ: fufeiperemus , quod libenter fecimus....
V Et fi aliquæ caufæ adversùs illòs furrexerint, qua1, intra patriarci 
31 fine gravi & iniquo difpendio defini ri non polTunt , volumus ut 
3* ufque ad præfentiam nofiram fint iuipenfe fie refervatæ , quatenus 
» ibi juftam & legrtlem finitivam accipîant fententiam , Se nenia 
» eis ad nòs veniehcli füCuUatém contradicere,præfumkt, Chdrtâ



» L u d , P i i  D o m  B ouquet t t. 6 , p . 6 $ 2 , Conftitmmus ut emnes <p£ 
jì fub fpeciali defenfione domini apoftolici fcu noftra. fuerint fui- 
j> cepti,, impetrata inviolabili ter utancut'' defenfione. Quod fi qui« 
s> in quocumque violate prsefump ferii, fciat fe periculum vit* in- 
«y curfurum. C onfi, Lotharii imp, * n . 814 , Dom Bouquet, r*
* p. jìQ* »

C  H A  P I  T  R  E  I  V*

{1 ) PLUSIEUR.S hiftoriens ont dit que Bernard prit les armes jparce 
qu’il prétendoit, en qualité de fils de Pépin, frère aîné de Louis-le- 
Débonnaire* que l’empire lui appartenoit. La conjecture n’eft pas 
heureufe. Ces hiftoriens fans cotmoiffance de notre gouvernement 
fous la fecônde race , n’ont pas fait attention que la couronne étoit 
alors éleitive, Ôc que la dignité impériale n’étoit encore attachée à 
la pofteftion d’aucun royaume particulier. Il n’eit pas vraifemblable 
que Bernard ait formé une prétention contraire à toutes les loix t 
& qui n’auroit été propre qu’à foulever les François contre lui.

(  2 )  ¿i Volumus etiam ut capitula quae ntmc ÔC alio rempote con- 
V fui tu noftrorum fidelium ànobis conftituta fünt, à cancellario noftr» 
» archiepifcûpi Ôc comités de proprüs civitatibus modo, aut per fe, 
» aut per fuos miiïos accipiant, Ëc unufquifque per fuam diœcefim 

cæteris epifcopis , abbatibus » comitibus, ÔC aliis fideiibus noftris ea 
» tranfcribi faciant, 5c in fuis comitadbus coram omnibus relegant, ut 
w cunéîis noftra ordinatio ôc voluntas nota fierî poflit. Cancellarius 

tamen noiler nomina epifcoporum 6c comitum qui ea accipere cura- 
n verint, notet, & ea ad noftram notitiam perferat, ut nullus hoc 

prætermittere præfumat. C ap. a u . 8 2 3 ,  a rt, 24* Quicumque illud 
»  (beneficium ) fcienter per malüm ingenium adquirere tentaverit 
» pro infideli teneatur, quia facrimentum fidefitatis quod nobis pro* 

miiit irritum fecit; Ôcideo fecundùm noftram voluntatem ôc po- 
n  teftatem dijudicandus eft. C a p ita l .  4 ,  0. 34,

(3) „ Haie autem omnia ita difppfüimus atque ex ordine firmare 
a dectevimut, ut quamdiu divinas majeftati placuerit nos hanc cor* 

pûralcm agira vium, poteftas noftra fit fuper à Deo confervatum 
h-»«gnttTp atqua impvthmj iftud, ¿eut haétenùs fuit in xegimine



f* "atqtfô ordinatione & omnï dominatü regali atque imperiali, & ut • ' 
»» obedientes habeamus prædiflos dileftos filios noftros: atqué Dea 
« amabitem popuTum noftrum cum omni fubjeàione quæ patri 4 
« filiis, 6c imperatori ac regi à fuis populis exhibetur; Chart. d iv is« 
rt im p . Car* M ag* a r t. 20 . »» Veiit-oti avoir une idée jufiè dei’aùtorité ; 
que Charlemagne exerçoit dans les royaumes qu’il avoit donnés á 
fes fils? Qu’on Ufe la lettre qu’il écrivit en 807 à Pépin fon fils, tof1 
d’Italie. D o m  B o u q u e t, r. y,.p. 6 z y t 

(4) » Ñeque aliquis illorum hominem fratris fui pro quibüilibet!̂  
» caufis five culpis ad fe confugientèm fufcipiar, necînterceffionem 
« quidem pto eo faciat; quia volumus ut quiüijet horno peccans vel 
» inter ceffio ne indi gens, iritrà regnum domini fui vel ad loca fanfli 
íi vel ad honoratos hommes confugiat, Scindè ûftam interceffionent 
»  mereatur. Char, divisi, im per. Car. M a g n i t arc. 7. Quapfoptec 
ft præcipiendum nobis videtur ut poil noftrum ab hâc mortalitat*:,
» difceffum, homines uniufcujufque eorum accïpiant beneficia unuf*
»» quifquê in regno domini fui, St non in alterius , ne forte pet 
«hoc, fi aliter fuerit , fcandaîum aîiquod accïdere poftet. ïbid9 

w dri. 9. Præcipïmus ut nullus ex his tribus fra tribus fufcîpiat de regna 
t» alterius à quolibet homme tradïtionem feu venditionem rerum 
» immobilium , hoc eft, terrarum, vinearûm atque fylvarum, fervo**
* rumque qui jam cafati funt five cæterarum rerum quæ hære-,
« ditatts nomine cenfentur. Ib id , art, 11. Si quæ autem foemïnæ,, ficut 
» fieri folet, inter partes & regna fuerint ad çonjugium poflu- 
« latæ, non denegentur juftè pofcentibus * fed liceat eas viciiïim 
*»■ dare & accipere , 6c adfinitatibus populos inter fe fociari. Ibid*

» d rt, / z . >*
( 5 ) ü Volumus ut femel in anno , tempore opportuno, vel fimu!

» vel fingillatim, juxtà quod rerum conditio permiferit , vifitandi 6c 
»» videndi, Sede his quæ necefiaria funt,Sc quæ ad çommunem utï-. 
» litatem vel ad perpetUam pacem pertinent, mutuo fraterno amore 
M tramandi gratiâ ad feniorem fratrem cum donts fuis venïant. Et 
»»■fi fortè aliquis illorum quâlibet inevitabili neceftitate impediros 
»» venire tèmpore folito 6c opportuno nequieverit, hoc femori fra tri 
» legatos 8t dona mittendo fignificet ; ita duntaxat ut cum primùnft 
U pofTihilitas congruo tempore a'dfuerit, venire quâlibet cavillatîone 
j> non diffimulet, C hart. d iv is . im p . L v d .  P i i  , art. 4. » Ces préfens 
dont il eft parié dans ce pafijigeJ éïoient une èfpèce d'hpmmagè
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: ou de tribut par lefquels on reconnoiffoit la fnpe'riorité ôu la jih 
rifdiftiûn de celai de .qui on approchoit. Tels étoient les dons qua 
les feigneurs faifoienf tous -les; ans au roi, en fe rendant à fa coutf 
ou au champ de Mai, Cfefl en fe conformant à Üefprit de (cette 
difpoiîtion établie par J,ouis-le -Débonnaire , ,que Lôihaîre, Lôuis- 
le-Germàriique St Charles-le-Ghauve inférèrent la convention fui- 

; yante dans leur premier traité de paix, w Ut regum.filii légitimant 
î> hæreditatem regni, fecundùm definitâ  præfenti tempore por- 
„ tiones, poft eps retineant, 8c hoc quicumqué ex his fratribus 

‘ 57 fuperfles fratribus fuerìt,; confentiant ; fr tamén1 ipiì nepotes pa- 
j.j frais obedientes effe confenferint. A r t . 9. 55

5» Volùmus atque monemus ut feniùr fratér, quando ad eum atic 
jj unus aut ambo fratres fuis cum donìs', ficùt prædiéium eft * venerine, 
ì? ffeut ei major poreftas, Deo annuente, fuerit attribura, ita & 
si ipfe, prò fraterno amore, largiorr dono remuneret, Chart, a iv is . 
» im p. L ud . V i i ,  a r t* y* Item volumus ut nec pacem nee, bellum 
« contrà efteras & inimicai nationes abfque confilo Se confenfu
V fenioiis fratris nullatenùs iufc.ipere præfumat, Ib id . art. j .  Vo- 
s) lumifs. edam ut.. fi alicui.iliorum poil difceffum noftrum tempus 
i» nubendi yenerit, ut cum coniilio Se confenfu fenioris fra iris uxorem 
0 ducat, Ib id* art. /y. >s

?>■ Si.autem , & quod Deus avértat ,:&■ quod nos minime optamus* 
j> avenerjtutalìquis illorum proprer cupiditatem rerum terrenarum, 
}) qum eû ridix omniumunalorum , divifor aut oppreffor eeclefiarum 
s» ve! pauperum extiteri.ti, aut tyrannidem, in qua orrtnis .crudélitat 

. conduit, exercuerit, primo fecretò ,fecundùm Domini praaceptum 3 
■ 's» per fidoles Iegaros femel, bis & ter de fua emendatione commo* 

sy neamr;8c fi renifus fuerit, .acceriìtus à fratte coram altero fratreff 
3j paterno ac fraterno amore moneatur & cafpgetur. Et fi hanc 
ss falubrem admonitionem penitùs fpreverit, communi omnium fen- 
j) tenti! quid de ilio agendum fu decernaturj ut quem falubris 
ss admonitio à nefandis aflibus revocare non potuit, imperialis pò-
V tenita communifque omnium, fententîa coerceat.. Ibtd.. a r t. io, » 

Je ffaî point parlé ici de Pépin1, roi d’Aquitaine. Il mourut avant
fon pere, Ôc a fa mort LouiS'le“Debonnaìre déshérita fe-s enfanj* 
Ce Pépin eut un fils nommé Pépin comme lui, qui csufa beaucoup 
de troubles dans le royaume. Il obtint un étobliffement confidérable 
en Aquitaine ¿St fon ambition n’en fût point faiisfaite. Il fit la guerre*

fut
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£üf barrii 6c fait prifqrinierpar' fon oncle Ghârîes-!e - tìhauVe , qui 
le força à .prendre, Fhabit de .religieux* Il ’finît par âpôftafier , St le 
mit à1 la tête d’une bandé de Nontiiinds qui ravageoîent le Royaume*

(6) Je ne parlerai ici que d’imé dévotion commode pour les 
pécheurs, 6c qui contribua beaucoup à enrichir réglife. Au lieu d& 
fc dépouîllerpendantleur vie de leurs .biens ,'pour fe racheter des 
peines de l’enfer, ce qui duroit 'e.xigé une converfiori fincère 6c vé- • 
îitable \ on. leur persuada qu’il fuffifoit .'qu'ils. changeaient leurs -,. 
terres en précaires; c’efi-à-dire , qu’ils les donnoient à quelqû’églifé . 
ou à quelque monaitère qui leur en laiffoit la jbuHfance pendant ! 
toute leur vie , & s’en emparoìt à leur mort. « Ideò.una curri confenfü : 
ij fratrum nofitoruni banc epifiolam tibi eniittendam decrévinms , Ut

ipfum locurri cum omni integrità te uiméiitn Dei gfatîa 5c noilrâ 
j» voluntüte, abfque præjudicio fanfti idius dieb'us vitæ tuæ ufualiteiî . 
>* tibi licéat tenere, & poft. tnum. quoque difceffum ipfe lotus cum 
♦» omni integritate vel re améliorais, vel fuprapüfito, partlbus noftris 
?» vel ipfius Bafilicæ reveftatur. F arm . S i tm . 34 !, B alub i t, pag i 

?> 4S8. » :
(7) » Mandat enim (Carolus-’Calvus) ; ut recòrdeminì Ùeî S c . 

a vefipæ chriftianitatis, '6c condoleatis atq.ue compatiaminfhùc fànfhü 
.M ecclefiai quæ à vobisiôt ab iìlis. miferabiÎiter eft opprefîa 6c de- .
?> prædata, Sc quæ crudeliter ex aiterà parte perfequitur à. paganis* 
» C a p .  B a l u b i ,  z ,  p* #5. Lupus, abbé de Ferrieres, écrivait cri 
S44, que Charles-le-Chauve vouloit le chafier de fon abbaye pout 
la donner à Egilbert. Dans d’autres lettres > le meme abbé fe plaint . 
amèrement de ce qu’on enlevoit des terres à fon mtinaftère* î ) o m  

B a n q u et , t .  7 , p , 4S8 .

Je n’ajoutetai qu’une charte dé Charles - le-Chaut/e ¿ citée pat 
ÏVLDucânge, dans fon gloffaire * au mot v a f f u i , artici e v a ffa i lu s  

itidom in iea tus. C oncedim us Ibidem auH oritatc regia 0mues res e ju fd m  

ecclejitz, q u a  quondam  fu eru n t ab eâ ahfirachat, 6* quas modo nofirl 

in d o m in ica d  v a ffa l li  t  c iten t, u t quia ip fi nohlfcum  dim ieavtrutU  fide*  

l i t e r , in  v i ta  j u â  tan tum  , confenfü ejufdem fu p  radichi Cpifcopi eo$ 

ten tan t*

Tome li
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fl)  <> S I vos adhüc talem ¿aufam poftulare volueritis quse ad
» fuum honorem Sc ad veftrum profeftum pertineat f paratus eft 
i» etíam in hoc fecundúm veítrám petitionem facere juxtä conidium 
)t fideliuhi fuorum. . i . . . .  . Quoniam ii cmnes convertí ad alium 
5v volueritis, paratus!'eft vo$ omnes fecundum Ifanihe ecdefise uti- 
i> litatpm & fuum honorem & veftrum communem profeftum re- 
ncipere St falvare , & hohorabiles Temper habere, St. nuíli unquám 

imputare , in, quantum ad fe pertinet, quidquid negligenter fafhim 
« habeti s de ejus fervitio, aut in iilä caüfä contra illum egiftis*... . 
i> Et fi alitjua pars ex vobis ad ejus fehioratum St ad ejus fideli- 
» tatem revertí yoluerit, funiliter eit paratus eos benigne recipere, 
» Sc ergä illos omnímodo adimplere qu# fuperius fcripta funt, C a p it, 
j) a n . 8y6 ,  B a l l ig  t. 2 * p* S j  & 86 . ,,

„ Rogavít íideles fuós ut fine: ullä mala fufpicione de illius ira- 
cundía aut animi commotione. communiter quserant & invefiiant; 

n atque defcribant hoc quod ille fecund um fuum minifterium facere 
» debet, St qua facere illum noncondeceant.Et ubicumque inventum 
» fuerlt quod fecit, quod facere non debuit, paratus eit ut cum 
ii Dei adjutorio St ñdelium fuorum conidio hoc , quám citius cum 
?! Kitione & poffibilitate emendare pötuerjt, emendet , 6t in ante 
» cortigat , correcta cuflodiat,, Et quod facere debuit quod ad 
n ialutem 6t honeftatem iliius pertinuit, 6c aliquid minus fecit , 
» hoc cum Dei adjutorio St fidelium fuorum conidio St auxilio fa- 
n cere , quam citius cum ratiüne St poidbilitate potuerit, faciat, 
j) Ib id , art. S.

j, Quantum fciero St potuero * Domino adjuvante, ábfque ullä 
i> dolofítaté, St confilio St auxilio. fecundum meum minifteriurn & 
31 fecundiim meam perfonam hdelis vobis adjutor ero ut illam po- 
ii teftatem quam in regio nomine St regno vobis Deus conceffit, ad 
i) ipfius volüntatem St ad veftram ac fidelium veftrorum falvationem 
ii cum debito St honore Sc vigore teuere St gubernare poftuis, St 
” pro ullo homine non me indé rettaham , quantum Deus mihi in- 
n teileftum §t poíTibilirátem, donaverit, Et ego ( Carolus) quantuta
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» fcîero & fationabilitet potuero , Domino adjuvante, unumquemque 
i» veftrûm fecundum fuum ordinem Si; p̂ rfonâm honorabo, & hono- 'r: 

» ratum ac falVatum abfque ullo dolo aç damnatione j vef decèptione 
» c'onfervabo, Scmnicuique competentem Iegém & juftitiarrrcon- 
ïi, fervabo, fient iidelis rex fuos fideles per reilum honorare & fal- 
» vate, St uni.cuique competentem Iegém & juftitiam in. uri.oqupqtï'e-' 
ïï otdine confervare, & indigentibus &  rationabiliteé petentibus ta- : , 
» tionabilem rnifericordiam débet impenderé,! Et pro nullo homine 
)».ab hoc, quantum dimittit humaría fra gilí tas , per iludium, aut 
tt maiivolentiahi , vel alicujus indebitum hbrtamentum deviabo ,
>» quantum .mihi Deus .intelle&um & poihbilitatem donaverit. Et fi 

per fragilitatem contra hoc mihi fubreptum fuerit, eùm hoc re- 
» cognovero, voluntariè illud emendare curaba. Cap, an, $}S.  B a l^

?» t. 2. j p , 99. Jt
Cette pièce eft une des plus importantes du règne de Charles- 

le-Chauve , qui (oient parvenues jufqu’à nous. Ce ferment ré- 
ciproque devint le feul lien politique entre les François, &. fervit 
d'unique bafe au droit public que nos pères connurent , tant que dura 
le gouvernement féodal. Je prie le lefteur de faire une attention 
particulière à ce capitulaire. '

(i) u Volumus ut cujufcLimquc nófirum homo, in cujufeumque 
»> regno fit, cum feniore fuo in hoftem ( les guerres privées que fe 
»> faifoient les feigneürs;) vel aliis fuis utilitatîbus pergat, nifi talis 
» regni invafio: quam Lanteyeri dicuntquod abfit, accident , ut 
» omnis popnlus illius regni ad eam repellendam communiter pér
ît gat. C apt an , 8 4 J  3 ad M a rjh a m  , art., / , B a lu \. t, 2 , pag, 4 4 . >»

(3) En S15 , Louis-îe-Débonnaire accorda à un feigneur nommé 
Jean Si à fes defeendans , un bénéfice coniidérable dans la comté 
de Narbonne : O m nia  per noflrum  donitum  habeant illc  & f l l i i  f u i  & 

po fterita s  i l lo m m . D o m  B ouquet , £. 6 , p a g .  4 J 2 .  Dans le meme 
volume, p. 574» pareille donation faite en S32 á Agînulfvls, pag* 
581 ; à Àdalbertas en 832, p. 6ti ; à Sulbertus en S36, p. 6aS ; à 
Eccarius en S39. Voy. encore les pages 646, 647» 648, &c. Un fi 
gtand nombre de chartes de cette nature confervées jufqu’a nos 
jours, prouve que Louis-le-Débonnaire confentoit aifément à rendre 
fes bénéfices.héréditaires.

S i  a liq u is  ex  f id d ib u s  noftr'u  p o fl ohitum  n o flru m , D ù  & nofl.ro 

&more ç o m p m d u s , J a c u lo  n t iu n t ia ù  v c lu e r i t, <S* fd iu m  v d  taU m  pro*
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fia q u u m  habuerit qui re ip u b lk a  prodeffe v a l e n t , fu o s  honores , proat* 
jn d ih s  v o lu e r i t, à  va len t placitare* C apit. an. < 877, ar/; îo 
Î0Wi Dom Bouquet, dans fa colleétion des hiftoriens de
France, t„ 8 , .a publié \xn ttès-gtand nombre de chartes deCharîes- 
Je*Chauve, par Iefqüelles cè prince confère des bénéfices avec droit 
d'hérédité, Quand il publia ce capitulaire , il y a grande apparence 
qu'il ne lui refloit que fort peu de bénéfices dont il fut le maître 
de difpofer. 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 {impies bénéfices.

(4) « Si,,comes,de ifto regno obierit , cujus fUîus nobifeum fit, 
it films hoiler cum cæterïs fidelibus no {Iris ordinet de his qui eidem 
si* comiti.plùs familiares propinquiores flierunt, qui cum minifierialibus 
s> ipfius comitatûs, 6c cum epifeopo : în cujus parochîâ fuerit ipfe 

comitatus  ̂ ipfurn comitat.um prævideant ufquedum nobis renun- 
cietur,ut iiiiuiti illius qui nobifeutn erit de honoribus illius hono- 

iï, remus. Si autem filium parvulum habuerit, iifdem.filius ejus cum 
a  minifterialibus ipfius comitatus, 6c cum epifeopo in cujus paro- 
îï chia confiait t eundçm comitatum prævideant donec obitus præ- 
f> fati corpitis ad notiriam peryeniat,ô£ ipfe filius éjus per nofiram 
» çopceiiîbnem de illius honoribüs honoretur. C a p it, an . a r tm 

» y , Balu\*  t. 2 ,  p . 269, >î II parole par cec article que Charles-le- 
Chauve s’étoit feulement réfervé le droit de donner d’in vefiiture des 
comtés à l’héritier. Les rois fes. fucccffeurs ne jouirent pas long-* 
temps de cet avantage; du moins; il n’en étoit plus queftion , quand 
fugues Capet parvint à ta couronné.

Parmi les chartes de Louis-le-Débonnaire , que Dont Bouquet 
a fau imprimer, la 21** intitulée , Secu rita s , 6c qui fe trouve, 1.6» 
pg- ¿43 j prouve que les comtes commençoient à s'arroger le droit 
de conférer les bénéfices du roi, fitués dans l'étendue de leur pro
vince qU comté, 8c que les pourvus demandoient feulement la cpny 
lirmation du prince,

£)ans le diplôme que Louis-le-Débonnaire donna en Si y aux 
Espagnols qui s'étoient retirés fur ies terres de fa domination , pour 
éviter tes mauvais traitemens des Sarrafins, on lit ; N o v e r in t tam en  

eidem H ifpan l jtb i  lîcentiam  à nobis e fe  conçejfam , ut f t  i n  v à fn tic u m  

Gômïtibus noflris more fo h to  commet] d en t. K t Jï b a u fte iu m  a liq u o d  

fyùfquam  eorujp 4 b ep^ çui f t  cçm m endapit  ̂  fu e r it  ço n fecu iu s, fci$&



f t  âé illù  ta ie  obfequium feh io r i fu o  exhibere deberc T quale nofirazes ho- 
m ines de f im ili  bénéficia feh ioribus fu i s  txh ib tre  fà U n t. A r t . '¿, JBalu 

t* i i .P ’ 549 ' L’exprëffiôn more fp l i to   ̂ fait conjeétftrer que Char-: 
îemagne avôit déjà permis aux comtes , pour leur donner plus d'au
torité &. de confédération, dé conférer dés bénéfices royaux. Sans 
doute que cette permiflion ne fut accordée qu’aux comtés des pro
vinces les plus éloignées, & qu’ils ne difpofoient que des bénéfices 
les moins importai«/C 'e f iS fe  là que naquit l’abus dont les progrès 
durent être très-rapides pendant le cours des défotdres. qvù àgî.tèrent 
les règnes de Louis-le-Débonnnire & de fes fils. '

(5) d ip ifco p i3 f in g u li in  f u o  ep ijcop io, m ijfa tic ï nôfiri poiefiatc & 

auB orita te  fu n g a n tu r , Cap. an. 846, art.
(6) Si on a lu mes remarques avec quelque attention, on y 

aura trouvé mille paifages qui prouvent que la jurifprudence des 
appels fut pratiquée par les François fous les Mérovingiens <k les 
premiers Carlovingiens. Voyez Hincmar, de ord, p a l. Ï1 eft certain* 
d'un autre coté, que toutes les juftices dans le royaume étoient 
fouveraines, quand Hugues Capet monta fur le trône ; j’en don
nerai des preuves dans le livre fuîvant ; il faut donc que cette 
révolution foit arrivée fous les derniers princes de la fecOnde: race#

(7) Sous la première race on ne coftnoiifoit que deux fortes de 
biens, les bénéfices dont j’ai affei parlé dans le cours de mon 
ouvrage, &. les aïeux qu’on diflinguoït en propres &. en acquêts. 
On me permettra de m’étendre fur cette, maticte. Par acquêts oa 
entendoit ce que nous entendons encore aujourd’hui, c’eft-à-dire , 
des biens que le propriétaire avoit acquis; & par propres , les biens 
qu’on tenoit de fes pères : on les appelloït suffi terres ja lïq u c s . D e  

terra vero f a l i c d q n u lla  portio  h& ttd ita tis  m u litr i v e r tia t, f e d .a d  

y lr ilem  fe x u m  to ta  terra, h& n d ita s  perveniat. Lcg. fa L  t i t .  6. Pour 
connoître ce que la loi des François falîens appelle terté falique, 
il fuffit d’ouvrir la loi ripuaire ; on y lit, tit. 56 : D ü m  v ir i l is je x u s  

Êiçtiterit) fa m ïn a  in  hared ita tem  avicuicam  non fucceda t. Cette lot 
contient vifiblemen.t la même difpofition que la loi falîque ; Se j’en 
conclus que ce qu’on appelle hareditatem  avia ticam  , des biens dont 
on a hérité de fes pères, l’autre le nommé terre falîque.

J’àppuïe mon obfervation par une des formules anciennes qu£ 
le célèbre J. Bignon a recueillies Si. miles à la fuite de 'Celles de 
Maiculfé.. D n lc ifiim et in  .om nibus am am ijfim tz filice  m e# illip
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¿̂> m agnifia is ilte ,■ om nibus non kabetur incognitum  q u o i  f ie n t  h *  

Ja lica  co n tin e t, re/>/hf flzefr y de co iquod m ih i ex  d iode parentum  

m eom m  obven it, ü/W germ anos tuos , f i l io s  m e o s , m inim e in  hxre*

, dilate fuccïdere pa ieras. Proptereà m ih i p m p a tu i t  pletiijfim a. &  integra  

i y o lu n ta s} n t hanc epifiolam  h& reditariam in  te f ie r i , «S1 adfirm are rû- 
garem ,  ut f i  m ihi in hoc Jeecuto fuperfies. appam eris ,  In omnes res 

meas , tam e x  diode parentum. m eorum , quàm  ex meo contracta m ihi 

o b v e n it, &c> Form. 49 „
Ce îi’eH pas tout., je placerai encore ici une1 formule de Marculfe 

ftiême* D iu tu rn a  fe d  im p h . in ter tios confuetudo tenetur , u t de terra  

paternel fororcs cunifiratribus portionem  non habeant; f e d  ego perpendens  

hanc. im pietatem  , fien t m ih i à D o m in o  czqùaliter donati efiis , i ta  & à 
me f i t i s  œ quaütcr d i l ig ç n d i6* de rebus m ets pojï meuni d ifcejfum  eequaliter 

g ra tu la m in i-, idehqüe per hanc ep ifio la m , î£:, d ü lc ijjïm â jiliâ  m e â f contra  

germ anos tuos „ j i lio s  meos illo s  in  om ni fuzreditate m e â , æqualem &

, Itg itim am  efie c'onfiituo h<zrçdan , ut tam  de alode p a te r n â , quant de 

com parato , v z l m a n tip i is , aut pra fid io  nof irof v t i  quodeumque m a n q u e s  

rellqueritpus Æqud lance cum fiU is  mets , germ anis tu is , dividere v e l  

txequare debeas i &c. Form, i l ,  L 1.
Ce feroit trop me défier des lumières de mes lecteurs , que de 

trfétendre en raifonnemens , pour faire voir que ces deux formules 
nous apprennent que les terres falîques n’étoient que des propres, 

que les pères pouvoîent , par un aile particulier, déroger à la. 
coutume ou à la loi qui. rendoient les femmes inhabiles à cette fuc- 
ceilion. Que deviennent donc tous les fyftêmes. de placeurs de 

. nos biftoriens & de nos jarifconfultes fur .la nature des terres fa- 
liques ? Tout le monde ie fait un fyilême de l’hiftoire de France, 
pour s’épargner la peine de l’étudier* Mais je rentre dans mon fujet. 

Sous les fuccefleurs de Charles-le-Chauve, toutes les poffeffions 
furent diftinguées en biens roturiers & en terres feigneurtales. Les 
terres roturières furent celles fur lefquelles les feigneuts établirent 
des redevances , des contributions , des corvées* Les terrei fei“ 
gneuriales furent appellées fiefs, quand le propriétaire, en vertu de 
fa polTeffion, étoît ohligé de prêter hommage à un autre feigneur; 
ainfi la Normandie, par exemple , étoit un fief, parce que fon duc 
prêtoit hommage au roi de France. Les terres (eignèuriales étoîent 
appellées aieux , quand le propriétaire', ne prêtant hommage à aucun 
feigneur, ne relevoit epue de Dieu & de fon épée ; c’eft-à-dire /  ne
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îecônftoïffoit fur terre aucun fuzerain ou fupérïeur par rapport à fa 
poifeiîion : ajnii la feigneurie de Hugues Capet , comme roi de 
France, étoit un aleu.

Il y eut dans 1’etenclue du royaume de France, plusieurs feigneurîes 
qui furent des aïeux* D ichus enim. epifcopus iS* fu c c e fo re s  f i i i  y iv a «■ 
riciifes epifcopi qu i p to  tempore f i e r i n t y jurare debebunt fie cjfe f i d d e s  , 

de perfon is & ttr r is  f u i s  nohis & fü c c è jfo n b u sn o jlu s  regibus Fraficice ;  

licè t terrant fu a tn -à  nem ine teneret fe d  ea m kâ b .e rcà lo d ia h m n o fca n ttlr - 
Tract, in ter  Phib . P a ie . & E f i f c , v iv a t , art, t* Ce traité, qui eft du x 
janvier 1307, fe- trouve dans le.recueil des ordonnances des rois de 
France, commencé par M. de Lauriere, 5c continué par M. Se-* 
couife , t. 7, p.7. Je défignerai déformais ce recueil par ordonnances 
du Louvre.

£$) Cette junfdiflïon étoit ancienne , }*en tire la preuve d’un 
capitulaire de 779. S i  va  f u s  nofier ju f i i t ia s  n o n fe c c r i t, déni de juÎlice, 
tune & cornes & m i f u s  ad  ip fiu s  cafam  fed ea n t & de fu o  v iv a n t quoufque 

ju jli t ia m  fa ç ia t ,  A r t ,  u . Cette jurifdiétion fubfiiïoit encore du temps 
de Charles-le-Chauve & de fon .petit-fils Carloman : on verra par 
les paffages fuivans en quoi elle côniîftoit*

M andée cornes v d  pub lie æ rei m in ifie re p ife o p a , v d  a h h a ti, v e l ï l l i  

quicum què locum  e p z fc o p i, v d  a b h a tis , v d  à b b a tiftz  tèn u er it, y d  

p o te n tis  hùm in ïs in  cu juspo te fia tem  v d  prçprieta tcm  confugerii ( rcus ) 
u t reddat ei r tu m , S i  ¿lie con tra d ixerit & eum reddere n o lu c r it, i t f  

prim a  contradictionc , fo l id is  15 cu lpab ilis ju d ice tu r  ; [fi ad fe c u n -  

dam  inquifitionem  cum reddere n o ln tr i t, 30 fo l id is  culpabilis jud i~  

cetur.... Ip fc  cornes ven iens lica ttia m  habeat ip fum  hominem in trà  

' w im unitateni, quàzrendi, ubicum que eum invenire p o tu cr it.,. S i  verb in~  

tra n ti in  ip fam  im m unita tem  vel in  c u ju fib e t hom inis potefiatem  v d -  

proprieta tem  com iti collecta m anu quifiibet refifterc tc n ta v e r lt, cornes 

hoc ad  regem v e l prinçipem  d é f é r â t . , h a  qui com iti collecta m anu  

refiflere p n zfu m p fer it 3 fc x c c n tis  fo lid is . cu lpabilis ju d ice tn r . Cap* Phi, 
an. 864, art, iS. D e  nofiris quoque dom inicis va fia llts  ju b e m u s , ut f i  

a liq u is  p rx d a s  eg e r it, cornes in  cujus p o te fa te  f i a i t , a d  emendationcm  

eum vocet, Q u i f i  c o m ite m a u t m iffum  U lius audtrs nùluerit t per fa r d a n t  

ü l u d  sm endart cogatur, Cap* an. 8S2..
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fi) B .so * , beau-frère dé Charles-Ie-Chauve & gendre de Pem- 
perêLit Louis I I *  fut plus ambitieux que les autres feîgneurs. Ne Té 
Contentant pas d’ùfufpêr tous les droits de la fouvepaineté dans fort 
gouvernement on comté1 d’Arles , il voujdt porter le titre de roi de 
Provence* Çétté première ufurpation devint un exemple contagieux* 
Rodolphe s’établit dans la Bourgogne transjurane * c’efpà-dire, au- 
delà, du Mont-Jurà, ôt donna naiiTance à un fécond royaume de 
Bourgogne , qui. fut' bientôt coiiiidérable par l’union du royaume 
d’Arles ou de Provence,. Ce font les provinces que ces princes ont 
occupées, qu’on a appellées le pays de l’empire dans les Gaules 3 
& qui relevèrent des fuccelïeurs de Louis-le-Germanique, &non 
de ceux dè Charles-le-Chauve.

Arnould, fils naturel de l’empereur Carlomart, & que la tache dé 
fa naiiTance excluait du trône ; S i  y z r b  a b fqu t leg itim is lib en s , 
ûüquU  earum (les fils de Louis-le-Débonnaire) deccjferlt,  pa teflas  

¿11 lu s d d  faniorem fratrétri révcrtatur; & J i c o n tig e r itillu m  habere liber oé 

ex cû nchb in is, m onemus u t  çrgà il lù s  m ijhricorditer agat. Ch art. d iv is , 

impi L u d i P i ï , a r t, y Arnould , 'dis-je , ufurpa le royaume de 
Germanie j qu’il IaiiTa à fon fils Louis IV ; & ce prince eut pour 
fucceffeur Conrad I , duc de Franconïe,que lesAllemands élurent 
pour roi. En Italie, plufieurs feîgneurs fe difputèrent le titre d’em* 
pereur & de roi , jufqu’à ce que les rois de Germanie ÿ firent 
reconnoître leur autorité, & furent couronnés empereurs.

( i )  Perfonne n’ignore à quel prix Charles-le- Chauve acheta 
l’empire après la mort de Louis I I , Top neveu. Voyez l’a&e de 
Ton couronnement à Pavïe, La donation de Conftantin paifoit alors 
pour une pièce authentique ; On croyoit de bonne foi que Rome 
appartenpit aux apôtres S. Pierre 8t S. Paul, & que le pape, revêtu 
de leurs pleins pouvoirs , étoit l’organe de leur volonté. Le pape 
qui avoir été fi petit avant le règne de Pépin, & qui, après; avoir 
couronné Cnarlemagne, le falua comme fqn maître, croyoit aétueL 
lement, en nommant un empereur, ne donner qu’une éfpè'ce de 
vidame ou d'avoué à fon égüfe, ;

jP o n tijtd
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P o n tijic i e o n fù ltîjfm u m  v îfu m  Q ttonem  f ib i  dàfen/oredi àdfcrfierZ  

ààdïiîi fér l-y  quo anieà  Càrolhm ju re ;  & q u id em \u t deinccps proteciio  

i l ia  fe d is  tom an it regno Q trm anuz ita  coFlju.nBâ fù r e i  u i  'qui eü régna. "■ 
poiiretu fy  âd  banc qüoquejla iim  ju s  nancifcerétur. de M onfanbdno  ̂  

de f i a t .  im p; Gertn, h  /, i j . Tout le nid.nd„e fait que cet ouvrage* / 
publie fous le nom de èeverin <te Monfanbano, èft du célébré 
PufTcndorfi " t - \ ■ ! ■■ V

( 3 )  Ü t n tm o  fu o  p a ri fu u m  regtium du t fu o s  fid c ïss , v i t  q ü o è  

a d  fa lu te m  Jïve p ro fp en ta tem  ac honorem reglum pertin e i, dlfcupiai*  

Paît, inter :Car, Gàl, &. éju$ r̂atrès, àrt. 2. U t u n u fq p iifq u ffid e lit$ t‘

jf f u u m  pàrerA y u litu m q u e  neceffitas ï l l i  fu e r i t i aut ip fi p d tû c r i t, aut jptt 

f é „ a u i  p er  filitpm ^ d u t p e r fid è le s  f u û i  $ & éànfitïo & à u ïilià , a d ju v é ï f  

Ibid. art 3, . .
(4) Philippe-ÀuguiWpQÎrédaht un fief qui relevoit de I’évèquë 

d’Amiens, paffa un aile avec ce prélat, dans lequel il eft dit + ■ " 
ÿ o l u k  h a c  ecch fia  & îen ignè conccffit u t fm d u m  fu u m  qbfque fa c ien d d  : 
hom in io  ten trem us > çum  u tique m m in i facere  debeamtis vc l pQjfipttisr , 

De ces dernières paroles M* ËruÎfel, conclut* dans fen-traité de 
l'ufage.des fiefs, qïag, 1 £2* quej(e rqï ne prêtoit jqmats hommage
à aucun ,feigneun Mais,fi . .qe$:paroles* cutn Utique m tn iq i fd c e rb  

debeam us ve l p o jfim us > font une .preuve de la proppiition de M» 
BrufiTel, ; pourquoi Philippe-Augufte., fi jaloux de fes droits ,, &  iî 
habile à les étendre, regarde-t-il l’exemption de faire hommage à 
l'évêque d’Amiens comme une grâce ? G’eft, ,6e1que fignifie benighè 

côncejftt. Pourquoi traitç t̂dl aÿêc r,e prélat.,? pourquoi,fe rnchete-t-iï 
; d’un Kommàge qu’il; nq dpît pas yen contentant de ne pjus jouir cheâ 
cet évêque du droit de gîte ?  ̂ . ■

M. Èruifel fort favant dans nos antiquités * 6t dont VouYtagë efi; 
plein de recherches très-cürieufes très-ïüftru£ivèsyfaisLut mieux 
q̂ ue moi, qu’il ne faut;lirjç; anciennes .chartes qu'avec; une 
extrême . précaution* Ôn cjoit fouvent, s’arrêter plutôt à l’efprit 
général d’une pièce , qu’à quelques exprefhons particulières qu’oti 
y  a gliïTées avec art, L'évêquè ,d’Amiens aura regardé comme uni . 
petite vanité d̂ ris Philippe Au gufie , de, dire qu’il ne devoit ni ne 
pouvbîyfaite hommage,à perfonr.e .j il liii aura permis d’inférer cettâ 
prétention dah$ fon afle, parce qu’elle ne portoit aucun ptéjiulicô 
ûux. droits de llégUfe, tîlAmiens} & qùe ie pnnce n’en avoit pas

. fa r n , /, ■ -t :l, ■■ R h v;./'



moins etc obligé de fe racheter de la preilatiqn de l’hommage, ça 
renonçant à fon droit de gîte*

M* BruiTel rapporte dans ion ouvrage .un autre a£le <lu mênre 
prince , avec Tévêque dé Térouenne, N o v e r în t vn iverfi quod  L a m -  

l i f t u S )  morinenfis < ep ifco p u s, no s &  ju c ce jjb fe s  noftroS a b fo lv it  &  /m  

perpetuum- q uittas d im ifit ab hom m agio q u o i f ib i  fa cere  debeam us de 

fe o d o \ Hesdin* Pourquoi Phïlippe-Augufte apprepdroit-H à tout le 
monde, novcriht u p tverjî, que l’éyêque de Térouenne Ta exempté 
de l’hommage, fi c’eût été un droit du roi de n’en point prêter? Il 
i-econnoît dans cette charte , qu’il devoit l’hommage pour le fief 
d'Hesdin ; il avoit donc tort, en traitant avec l’évêque d’Amiens, 
de dire qu’il ne devait ni ne pouvoit faire hommage à perfonne, 
Î1 y a apparence que l’évêque de Térouenne étoit plus exaét £t 
moins complaiiant que T évêque d’Amiens.

Je fuis1 d’autant plus fitrptïs de cette méprîfe de M. BruiTet, qu’il 
remarque1 avéc raifon , p. u 54, que quand le roi polïedoït quelque 
terre relevante'd’un feignefir, ïl'étoit obligé d’en, faire acquitter les 
fervicéS 5c les charges par un gentilhomme f fous peiné de Confifs- 
cation. Dans un temps poftériéar à Philippe-AuguÎle , & où le 
gouvernement Féodal touchent a-fa rinne, Louis Hutin, lui-même 
¿onvéhoilavec les gentîlsïfommés de Champagne, qu’il n’acquerroit1 
aucune poffeifion dans les terrés de Tes bâtons Tans Iéur confen- 
temcnt ; St que quint a foc fiefs qui lui écherront, ou par cûnfifcatiori, 
ou par fucceffibn, dans lesr haütes-jufiices fiés feigneurs, il lus 
fera deftervir , oü en paiera Pinfiëmnité, u Ordonn. du Louvre, 
fi ordOnfi. de mài 1315:, r'endues'à la r̂ëqùête des nobles du comté 
?> de Champagne , tom. r , p. 573. » M, Bruffel rapporté, p, i j 6 s 
que le roi !Charles V i l , en 1439’ & 1442, prêta hommage , par 
procureur, à l ’évêque de Beaïi\%i$;& Y l'abbé de Saint-Denis.

(5) Hugues Capet étoit duc' d^frahce, c’efi-à-dire , de la pro** 
vince appëllée aujourd’hui Pile 'de" France , cornte de Paris '& 
d’Orléans. Son frère étoit duc de'Bourgogne. If avuit unè fçeur
mariée a Richard, duc dé Normandie*1' 1 "

(6) Les Taiions que je mappofte dans lé cfirpS 'de mon ouvrage,
pour prouver qu’il ne put point y avoir d’aflemblée 1 de la nation 
qui déférât la couronne à Hugues Capet, me paroilTênt former, défis 
Je genre hiftériquevume démpnftration à Quelle on hé'’peutrnen 
répondre* Cependant je rapporte:^ dan« tcmarqfiY, tout
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qtiTon trouve dans nos anciennes chroniques au fujét de l'avènement 
de Hugues Capet au trône. v

L u d o v icu s , Francorum  rcx , ob lit todem anno (987) ; H u g o  Aux , 
te.% Francorum  ejl eleva tus n ev ïom i, Ex citron. Fl'oriacén'6. I n  prm ario  

flore ju v e n tu t is t ob iit ( L u d o v ic u sJ in .q u o  déficit générât io regum ex  

fia.rn.iiia C aro li A lagn iy  & fiuccedit ex  a lla  ja m il iâ  H u g û re x , Ex chron» 
Yirdunenfi.

L u d o v ico  y Francorum  rege^ m ortilo  ̂  Fr a m is  regnum transfierre voteti-* 1 
tihus, a d  K a ro lu m  dücem  , firatrem L o tharii régis , â u m .ilU  rem a d  

confiilìum deferta regnum Francorum  u jurpa t litig o  , filiu s ^ H ù  ̂ o ttls m 

Ex chron* Sigiberti. E odem  anno rçbellav it contra K avotunt'y d u x  

F rancorum  H ugo  y ¿0 quod accepijfet K a ro lu s  filia m  ( Â gnetem } H er-  

berti corniti s  Treearum . Colicelo, ig ittlr  H ugo exercitu copiofio va ldè t 

obfiedit L a udanum  ub i com m antba t K a ro lu s  cum conjure fina. Ex chron. 
Hug. Floriacenfis Mon. R egnum  pro eo accipere vo la it pa truus ejus 

K a r o lu s  , fied n eq u iv it ; qu ia  D e u s  j  lidie io fino m diorem  d ig i t , N a m  

epificopus Aficelirius m o n tis  Laudunenfis urbis hebdomada ante Paficha. 

p ò jì con v ìv iu m  in  lecto quieficentem cum dolo  cepit f & confimfu p in t i- 
m orum  H u g o  d u x  in  rtgem  elevala s  cjd E x  chron, O dor unni, Âpres 
avoir lu ces trois autorités, que doit-on conclure d'un fragment 
imprimé pat Dom Bouquet, t. 8 , p. 307 5-il y, eft dit : eodem anno M 

id  ejî 987, France a jfum entes R u g o n em  m tm oratum  ducem , novtopio  

illud i fiub lim ant in  regni fig lio , Traduire F ra n ti par ahembLée de la. 
nation , ne feroit-ce pas vouloir fe trompe^

Je conviens que Hugues Capet affembla à Noyon fes anus &: 
Tes parens * dont il forma une affemblée; mais le duc Charles avoir 
anlTi raffemblé fes partifansefun autre côté. Ces affemblces n’étoient 
point légales , c’étoîent des conventîcules qui ne repréfentoient en 
aucune manère la nation; Im m atura  adoleficcns ( L udovicus ) preeventus 

m orte , defiitu tu m  proprio h x r e d e , Francorum  dereliquit regnum„ Sano  

p a tru u s  ejus C arolus co n a b a tu r, f i  p o ffe t, à fiai generis aacloribus 

dià  po jfeffum  fiibi vendicare regnum ; fied ejus vo lu m a s nullum fio n itu r  

cjficehum. N a m  F ranci prim a tes , eo rdiclù., ad Hugoncm qui ducatum  

F rancia  firenuè tune gubernahat ,  m agni i l liu s  H ugonis f i l i u m , fie 

convertîm es ; noviom o c iv ita te  fiolio  fiublim ant regio. E x  chron, fiancli 

B enigni D iv io n .
Pat F fa n c i p r im a te s , il ne faut entendre que les partifans de 

Hugues C ap e t, les principaux feigneurs du duché de France, ôc
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'lïOn pai de la nation françûife. En effet, il eft împofliblç de citer 
^■aelqne paffage de nos anciens monumens, d’où l’pn puiffe inférer 
^ué les: vaffaux immédiats d_e la couronne, IesfeuÎs qui euffent alors 
quelque drpit d’en djfpdfer, fe foient trouvés q Noyom pour élever 
Rugués Çapet fur Jè.trôrie* La chdfe eftirpeirie j  démontrée jmpoffible 
par le peu de temps, qui s'écüula entrera mort de Louis Y & le 
couronnement de Hugues Capet, L’un mourut le 7,1 mai de l’an 
9S7 ; & l’autre, d’abord reconnu pour roi à Noyon, fut faere h 

Jlbeims le 3 juillet de la même année. Remarquez encore que depuis 
que :Îës^peüples de chaque province avoient leurs foüvçrains parti- 
culiéb, on Commençoit à ne les plus appellerque du nom particulier 
■ôi, diftiniftif de leur pay s, Burgunàtones t A qultf.n i ^Britanni^ Nùriïia.tmi f 

Î- îk On ne donnoit le nom de Frqtici qu’aux habitans du duch^ de 
‘.France,

Je ne citerai plus qu’un fragment imprimé par pom Eouquet, tortu 
Ç} pag. 79g , car je ne veux pas. abufer de la patience de mes 
îeéleurs. Patruus \auum ipfius Caroius guem. pnvatum fenuijfe fuprà 
prtzlibayhiiüs, paternupi voleras qb.tine.re regnum, incajfùm laborabdt• 
J^am ejus ypluntas nullum hahu.it' vjfecLam* Fo enim Jgreio , Fran- 
.forum, primates çonimutti eonfenfu Hugonem qui tune d^catum Francia 
ftrenue gubtrnnbat, Magni FLugonis filium , çujhs jam pientio facia 
<ejl, nqvtomo[gblimant regiq/olio, eodern anno quù Ludovicus adolefceps 
obiit. Les mots commuai eonfenfu de ce paffage, prouvent biep 
qu’il ne faut entendre par Francorgm primat$$\ que les feîgnçurs 
les plus coniidërables du duché’ de France ; Car il eff certain que , 
*c dqc Charles v̂oît dans le royaume pluftçutS amis puiffans, qu  ̂
tyen loin dê reconnoitre la nouvelle dignité dè Hugues Capet, lq* 
irent la guerre avec chaleur. Les chroniques de Saint-Denis parlent 
fie çefte révolution̂  çomme 4’uft événement dont la viçlençe $  
h  fQtçe déçidèrçnL

dçs du Uvrü /&Q#d*
tr-
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( ï )  « l5 à c i i e  bien ke félon Diex ke tu n'as mîe plenierepobta 
feur ton vilain* Donc fe tu .prends du fi en fors les droites rede- 

n vances qui te ;doit, tu le pr.ens contre Diex &c feur le pérît de 
s*, famé & corne1 Robierres, ,& ce kon dit, toutes les cofes ;ké 
» vilain a font feigneur , c’eft voirs à garder. Car s’ils étoicnt Ton 
*> feigneur propre, il n’avoit mile différence entre fe'rf & vilain.
» Mais par no lire ufage n'a entre toi 6e ton vilain juge fors Diex 
n tant com il efl tes coukans' tes levons s'il n’a autre loi vers
?» toi fors la coutume. Pierre de Fontaine , c. zt , §. 8* «

(a )  Placuit mïhi ut fiatunt ingerutitads mes- in vefirum dehetem 
obnoxiare fervitlum , qiiod ita fc c i, undh àc'c&pl à. te pretium in quôâ 
mihi benè cemplacuit> foliâos tantos, itk ut ab hodiefnâ die quidquïd 
de me fervo tuo, fient & dé retiquâ mancipia tua , facere volneris, à 
die prafiente Uberam & firmijfimçm in omnibus habcas potefiatem. Cap* 
ïîaluz. t. 2 ,  p, 474.

Beaumanoïr, coutumes de Beauvoifis, c. 45 ? en rapportant les 
califes qui avoiept fi fort multiplié les ferfs dans le royaume, dit que 
plufieurs hommes libres s’étoient vendus eux & leurs hoirs , foït 
par m ifère, foit pour avoir la protection d’un maître contre leurs; 
ennemis: il ajoute que* quand les feigneurs convoquoient autrefois 
leurs fujets' pour la guerre, iis leur ordonnoient de fe rendre, ai* 
■■taj fous peine de fem tude pour eux fit leurs dtefeendans. 11 dit



encore que des hommes libres s’étant engagés par dévotion , pou?
: eux 6c poür leur polîérité,, à rendre de certains: fervices ou à 
! payer dé certaines redevances à une églife ou à un monaftère ;
; on oubliaToriginè de cette fujétion, & qu’enfin on la regarda 
comme la preuve d’üne véritable fervitude*

(3) B u rg en fisy B urgi in c o ia , bourgeois, Celi le nom qu’on don- 
noït aux hommes libres qui habitoient les villes. Je me fers ici 
de cette expreítion, quoique les bourgeoifies ne fuiTent pas encore 
établies du temps de Hugues Capet ; je parlerai dans, le dernier cha
pitre de ce livre, de TétablUTement des bourgeoifies , ou des 
commîmes , qui ne remonte pas plus haut que le règne de Louis- 
Ie-Grûs. D & v il la  ) on appelloit v illà n u s  en latin, & ■'vilain en 
françois, un homme libre domicilie à la campagne.

(4) Cela eft démontré par l’accord dont; les évêques & les 
feigneurs convinrent fous le règne de Philippe-Auguile, pour arrêter 
les fraudes des hommes libres, qui, par des donations ou des 
ventes fimulées, s’affranchîfToient de toute charge , en mettant tout 
leur bien fur la tête de quelque clerc qui n’étoit qu’un prête-nom* 
Quod nüliüs burgenfis vcl v illà n u s  potefi f i l io  ft io  citrico  medietatem  

terree fu te t te l  plus quàm: medietatem donare f i  habuerit filiu m  v c l filia s*  

E t  f i  deüderit ci pattern terree çitrà m ediani, clcricus débet reddere taie 

férvitium  & aux ilium, quale terra debebat dom inisi quihus debebatur • fe d  ■ 
non pou r it ta llïa ri n ifi fu erit ufufarius vel mercatore &  po fi difcejfqm  

fuum  terra tediò it ad próxim os patentes , &  nul lus clcricus potefi 

etnere ter ram y quin teddat domino ta li  fetvitiu m  quale terra débet*

• Capiti, Philip, Aug, art. 4.
(ÿj Quand lî feigneur voit que fes homs , de cors devient 

j» clercs, qu’il traie àl’évefque, & que il le requerre que il ne li 
fâche pas couronne ; Sí. fe U l’a fete que il Pofte , & li évefque il 
¡eft tenus , mes que il en foit requis, avant que il ait greigneur 

u ordre que de clerc St fe il atant tant que U ait greigneur ordre, 
j> H clerc demeure en état de franchife. B ea u m t c . Cet ufagç
étoit connu fous la feconde race. U t m d lu s  ep ifçopus a d  e len c a tili 

offïcium  fervu ta  a ltcrius f in e  dom in i f u i  vo lú n ta te  prom overé p ro fu m a i* 

Cspit, an, incerti, art, 24. Balüz. t* 1 , p. 155.
( 6) » Servitude vient de par les meres, car tuit ;lï enfant que 

». chele porte qui eft ferve font fetf. Tout foit il ainffint que H 
« peres foit frans homs; t̂ eis fe U peres sftoit chevaliers, & J1
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» époufoït une ferve 'fi feroient tuit îi enfant fèr£ que il av oit 
» de IL » Beaum. c* .

Se uns hom de grand lïgnaîge prenqït la fille à un vilain à 
» fame , Tes enfans porroient bien eftre chevaliers par droit. S e ae* 
ïj cuns homs eftoit chevalier, Ôc ne fuft pas gehüshomedejp arage »
»* tant le fuft:-il de par fa mere, fe ne,le pourroit-il eftrè par droit n 
E jïab . de S t .  L o u is  t l . /, c» t z S .  On voit par ce paiïage que les 
méfalliances ne font pas une chofe nouvelle parmi nous, Si quelles 
ne portoierit aucun préggjice à la famille d’un gentilhomme.

u Quant la mere eft gentil femme, St pere ne l’eft pas, li enfant 
« fi ne pueent eftre chevaliers, 5c ne pourquant li enfant: ne perdent 
» pas Peftat de gentillefce dou tout, ainchois font de. mené corne 
jî gentilhome dou fet de leur cors. ̂  Beàuin. c. 5̂. Si ce; gentilhomme: 
par mère avoit des enfans,il n’y a aucune difficulté qu’ils ne pufîent 
être armés chevaliers par droit, puifqu ils étoient gentilshommes de 
parage. Onappelloit gentilhomme de parage, celui dont le père étoit 
noble. Je prie de remarquer ces ennobliftemens connus fous les pre
miers Capétiens , 6c qui n’étoient qu’une fuite des coutumes de la 
première Sc d e la fécondé race. Après dépareilles autorités, com
ment M. lé comte de Boulainvilliers, Si quelques autres e'crivain̂  
«nt-ils pu avancer que, les roturiers ne. commencèrent à être en
noblis que fous te règne dé PhîIippe-le-Bel ? Il eft vrai que ce prince 
fut le premier qui donna des lettres dé nobléfte telles qifon les 
donné aujourd’hui ; mais il né faut pas en conclure que .les en- 
nobliflemens fuifent ; inconnus avant lui. Je vais ajouter ici les au
torités qui prouvent que la ppileffion d’un fief ou d’une terre noble 
donnoit la nobleife*

« Se aucuns home couftumier conquéroit , ou achetoit chofe 
j> qui fuft à mettre homage , ou il pourchafte envers fon feigne Uj 
« cornent il le mette en foi ou en homage en tous fes heritages:, 
n ou en partie, en tele foi, comme eft la chofe qui feroit pour- 
& chaciée , fi aurait autant li uns comme li autres , fors.li aifné 
ît qui feroit la , , li auroit la moitié felon la grandeur de la chafe* 
» & poür faire la foyT & pour gerir les autres en parage, & tout 
it ainfi départira toujours mes jufques en la tierce foy, 6c d’ileques 
« en avant fi aura l’aîfné lés deux parties,. & ie départira toujours 
sv mes gentiment. )■> E fia b . de S t .  Louis y.L  t , c. Les fils d un 
roturier partageaient également entre eux la fuçceftion de leur perd,
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- Oa voit par ce pafifage, que le; fils aîné d’un roturier ennobli pâ£ 
la poífeífion d'un fief*, commençoit par avoir la moitié de la fucceifioa 
de fon père, & quefeS frères parta geoient entre eux l’autre moitié» 
tes enfans de ce fils aîné fuivoient encore la même règle dans le 
partage du bien.de leur père ; mais ces enfans fe trouvant à la 
tierce foi, c’efi-à-dire, étant lefc troifièmes de leur famille qui ren
voient fucceifivement la foi & homniage pour le fief que leur grand* 
père avoït acquis, leur fucceifion fe partageoit gentiment, Scie fils 
aîné j ,au\ lieu de ía moitié, avoir íes deu  ̂ tiers de la fucceffion.

if Se li’ homs de poote maint en franc-frer, il eit.demenés comme 
■ a geütisbonis, comme de aj ournem en s 8t de commandemens, & 
j» peut ufer dés franchifes dou fief. » Beaum. c. 30. La franchîfe 
« des perfonnes ne afrapchit pas lès hiretagès vilains, mais li franc- 
» fief franchïffent le pèrfonné qui efi de poote, en tant comme il i 
» eit couchant & levans, il ufe de la francbife du fief, n Ibidr c, 4$, 
On ne doit pas être furpris du privilège que les fiefs avoient d’enno
blir , après ce que j’ai dit des feigneurs dans le premier livre de 
cet ouvrage; elles devinrent le feul titre de diftinflion entre les 
familles ; Sc cét ufa'ge s’accrédita tellement chez les François , que 
malgré les efforts qu’ont faits les rois pour s5attribuer à eux feuls le 
privilège d’ennoblir, ce a’cft qu’èn 1579 que la* pofieifion d’un fief 
n’a plus été un titre de noblefTe. T̂ oyĉ  i ’ordonn* de Blois de /J79.

Ce que dît Beaumanoir, « que la franchîfe des perfonnes ne afran- 
sî çhit pas les hiretages vilain$î», ne détruit pas mar conjecture* 
que, fous le règne de Hugues Capet, la noble fie des perfonnes 
paiioit aux poflêifions , c’efi-à-diré, que les poffeifion J roturières 
d’un gentilhomme n’étqient fujettes à aucune redevance ni à au
cune corvée. Beaumanoir parle de ce qui fe pratïquoit fous S. touis 
6cPhilippe-le-Hardi; 6c moi, de ce qui fepaffoit fous Hugues Capet. 
Quand Beaumanoir écrivoit, il eft certain que les feigneurs avoient 
déjà beaucoup refireint les privilèges des gentilshommes & des 
clercs. L’accord fait entre les évêques 6c les feigneurs, fous le règne 
fie Fhilippe-Augufie , 6c que j’ai rapporté dans la remarque 4 de ce 
chapitre, en eft une preuve certaine. Il efi dit dans cet a&e qu’un 
bourgeois 6c un vilain nè pourront point faire pafler leur bien fut 
la tête d'un clerc , pour s’exempter des redevances dues du ieigneur* 
Si les gentilshommes n’avoîént pas alors poffédé leurs biens roturiers 
«n toute franchîfe, ils n’duroîént pas fans doute manqué de; faire la

mêm$
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tulrne frauda que tes roturiers , & on n’auroît certainement pas
négligé d’y remédier.

(7) “  Nus gentishom ne Vend cbuftumes hî péages dé riens qull 
w achats fié qu’il vende , Ce îl.n’achate pour revendre 6c pour guaî- 
*i' gUét* B fia b t ds S .  L o u is  j Lf i y c * jS . « Se gentilHomé avoir mefon 
v> qui lui fuft encheoite en fa terre te roy ou en chaftèl à baron 
» qui foit tàiftable» en quelque manière que Ii gentil t'ait» foit d’eti- 
» taige ou fféchéoiÇe, où d’autre chofe elle eft taiilable , fe il i fait 
*> eftage pour, lui, pourcoi il la tiegne en fa main, elle ne fera pà* 
«V taiilable : me fé il l’avoit louée ou affermée à= home couftumier, il 
» ne te porroir pas garantir de taille. » Ib id . L  1 1 c. ¡>y.

Voirs eft que clers ne gentieït homs t ne doivent point de tra- 
m vers des chofes que il achatent pour leur ufer , ne de chofes 
« que il vendent qui foit treué en leur hiretage, me fe ils achaitçnt 
9* pour revendre fi comme autres marcheans, il convenroit que les 
» denrées s'àqmtaiTent dou travers & des chauffiés 3c des tonheus 
v* eh la maniéré que les denrées as marcbans s’aquitent, & cha
* que je ai dit des travers je entends de toutes mamerei des péages
* & de tonîieus. >» Beaum. e. yo. «'Se gemilshoms tient vilenage, 
» & il meffet de ce'.qui appartient à vilenage , les amendes font 
îv dau tele condition comme fe VI eftoit hons de pbote. De tous 
h autres cas il eft demenés ainfint comme hons de poûte feroit, 
« excepté le fet de Ton cors , car fe il fefoit aucun- meffet de fou 
i» cors, il feroit felonc la loi des gentilshommes.» Ib id .

C H  A P U R E  II.

(x j C-J OmMEnçanT à parlei des droits &des devoirs refpe&ifa 
des feigrteurs, je ferai ici Une Obfervation préliminaire, & bien im* 
portante. Là plupart des écrivains qui ont traité du gouvernement 
féodal, ont raffemblé pêîe-mêlé _töut ce qu'ils ont trouvé dans nos 
ariciens monumens qui pouvoit y être relatif , fans chercher à dif* 
tinguer les différentes époques de la naiffance de chaque coutume. 
Il n'étoit pas difficile cependant de fe douter que pîufieurs de nos 
coutumes ix’oht pu fubfifter ehfemblé, Ce fotipçon, ff on Pavait eu , 
aurait ferVi déü dans le labyrinthe ©bicurde nosaniiquités; Lei

T*m  JC# Ç «



établiffemens de St. Louis nous parient de plufietirs coutumes dent 
l’origine remonte vifiblement jufqu’au temps où Charles - Martel 
établit fes bénéfices; & qui, quoiqu'ilffoiblies & altérées1, fubfiftoient 
encore dans le troifième fiècle. Mais ils contiennent auffi pîufieurs 
niâmes nouveaux qui commençoient à avoir foire e de loi, & d’autres 
encore qui fe formoient, & que Sj Louis voulojt accréditer. Il faut 
dire la même chofe des ouvrages précieux de Pierre de Fontaine & 
deBeaumanoir, les deux hommes le$ plus éclairés de leur temps fur
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'la jurifprudence féodale.
Avec le fecours de cette remarque , dont on fentîra , je crois, ffi 

vérité , en étudiant les ouvrages dont je viens de ¡parler., 8c .en les
i

conférant entré eux ou avec les autres monumens plus anciens ou 
contemporains, tout devient âffez clair dans notre hiftoire de la 
troifieme race'. La plupart des difficultés s’aplaniffent; Sc on démêle 
avec affez de certitude les différentes époques où les droits & les 
devoirs différons des fuzerains 8c des.vaffaux ont pris naiffance : 
j’aurai foin, dans les remarques fuLvantes, d’indiquer les raifons fur 
lefquelles je me fonde pour fixer l’origine de chaque coutume.

(2) Je ne conçois point comment on a pu croire que les appels 
pratiques pendant la première; 8c la fécondé, race , 8c dont on a 
trouvé les preuves dans les remarques des deux livres précédens 3 
fuffent encore en ufage fous les premiers Capétiens, où tous les 
procès fe décidoient par le duel judiciaire. Le combat auquel les par
ties , les juges 8c les témoins étoient fournis, rendoit par fa nature 
les appels impraticables. Ne pas s’en tenir alors à cette preuve de 
l’équité d’un jugement, c’eût été douter de la juftice ou de la 
puiffance de Dieu, puifque c’étoit une foi vive en ces deux attributs 
de la divinité , qui avoir fait adopter ïuti François la procédure meur- 
trière des Bourguignons.

Pour que l’appel d’un tribunal fubalterne àun tribunal fupérieuî 
puiffe avoir lieu, il faut que le plaideur ne puiffe pas empêcher les 
juges de prononcer la fentehee qüile condamne , ou qu’il puiffe les 
foupçonner d avoir jugé injuffement par ignorance ou par corrup
tion, Or c etoient deux chofes impüffibles dans la jurifprudence du 
duel judiciaire ■ car le plaideur étoit en droit de défier & d’appelîer 
au combat le premier des juges qui ouvroit l’avis de le condamner- 
jl pouvoir auffi défier le témoin qui dépofoit contre lui. On ôrdou- 
eoit enfin le çgrpbat, 5c le tribunal ne faifoitque prononcer qu’un tej
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étoit vainqueur ou vaincu ; fait qui, fe pafiant en public & fous les 
yeux de mille témoins, ne pôùvoit jamais êtte douteük iù équi
voque. ; ;■/ —

FaufTer une cour de juftice , ou lVtCcufef d’avoir porïé'.un jugement 
faux, c’étoit lui faire Pinjare la plus grave,Tintérdite de toutes 
tes fortifions, rendre tous-fes'mémbjses incapables de faire aucuif 
aile; judiciaire. Un plaideur qûravoitJèù cette témérité, étoit obligé," ‘ 
fous, peiné d’avoir la t'êtê tôupeV,̂  - defe ■' battre; dans le même ' . 
jour, nori-feûlement contre tous les juges qvli avoiènraflTilé 2ù' ju—, 
gèment doht il appelloit, mais encore contre tous ceux, qui ayôient 
droirde prendre féance dans* ce tribunal. "Sfí’iórtdit' Vainqueur de. 
tous. ces! combats , la fentehee‘tjit’il ¿volt fáufiee',1 étoit réputée.1 
fauffè-St mal rendue j; Se fort procès étdit gàgnéf’Si au 'contraire il' 
étoit.,'vàiÈrcü dans un 'de ces combats V 'il dtoír'péndu; ’Cette jurîf- 
f̂üdèhçê;, dont nous fommes mïlfuit's ' par íés'añifes de Jérufaïcm . 

crétoit lajùrirprudencemiéirfe';dèsf1Franqois dartS le onzième fièdef' 
puifque Godefroi de Bouillon, élevé en 1099 fur le trône' dé Je-; 
nifaïem i "fit rédiger les loix de fon “royaume , airifi qmiP'n'Oùŝ n 
avért!t'\üÍ'-thenfe)d'a’riS'’fon'-codé fur' les Coutumes qui étéiebr pra-*’1 
tiquées en France , quand il partit; pour là Térre-Saíñtén-'

Quand il arrivoit q’u\m 'plaideur'; après avoir vaincu' deux' on 
trois .defës juges, étoîr lui- même vaincu par un qtiàtnème f je ' 
voudrois bien favotb'par quels bizarres raí fon ne nïe ns cm fuíUfioít 
alors, la Providence''divine , qû'i'avait permis que" binjiilute 'St lè 
tnenfphge- triomphaiTent deux' ou ■ trois fois de la j ùbjbèJ '& de la 
vérité. La foi abfurde -dé nos pètesJdévoit être certainement très-’ 
embarraiTéèr"  ̂ ....... . -

Beanmàiribir, qui écrîvoifc.la coutume de Beanéoifis e r t V iS ^ , fous 
le régné de Pbilippeùe-Hafdî, nous apprend , c. 6ï & Ci > que -dans 

le ste rre s  où Pàrrciéiï ufage du duel jndiciaire'fnbfttloit encore, un 

plaideur étoit forcé defedaaitVe colrtre to'ùs lès juges du tribunal, 
f i , au lieü^dbijypéUèr'ou'de défier le premier où le fécond d'entre 

çux qui’'*difoit fon avis ,■ il atrendoit, pour faUÎÎer le jugem ent, 

que la fentence fût prononcée. Je-demande fi une pareille forme 

¿e  procéd ure: ne rendoit pas- rm^ràticables les appels tels que nota 

.lès-cohiioiffons aujourd'hui-^Se 'qufls'étoient pratiqués fous les deux' 

premières races? - - f  ' ■ ' ' '

^^Tbta>cà.s;dé çriemé qjûèlque i l  fdiont, dont Pén ptat perdre U



i * vie, appartiennent à baute-juftiche., excepté le Urton; car. tau* 
s* foït il aînffint' que lierres peur Ton Inrrecin perde la vie ,- &. ne 
ï» pour quant jarre ci; s n eft prs de la haute* juftiche. « Beaum. ¿v 

ij$ . Voici, félon eer au eùr le Cas de haute juftice , meurtre , tra- 
Wûn ou aiMnas homicide-, viol , incendie 5 fauffe mjqnaoie» trêves, 
:& afïuremens brilés eu violés. Les étabhffemens de: S. Louis, /. i f 
4.40 » ajoutent le cas de . hèmins: bridés St de meffer de marchîé.

Quoique aucun de la trpihème race, antérieur au régna
éc St, Louis, ne parle de C e tte  différente: attribution cm compé-- 
tence des juftices, on ne fauroît, je crûis, douter avec quelque, 
fondement qu’elle n̂  fû t  déjà connue du temps de Hugues Capet, 

pratiquée comme l in e  coutuipe féodale. Gette differente com
pétence d e s  juftices avoît été établie par Charlemagne. Ut nullité 
homo in placito centenar'û neque ad mort cm ntque ad liber tatem juaru 
mrnitttendam ayi lad res reddcndas vel manc\pia judicetur;fed ifia aut 
in'prœfenda cçmitis vel miforum nofirorum judicentur. Çapit, 3’, an* 
Su* art. 4.

La diftinéfion de la haute & de la baffe-juftice fe trouve encore 
expreffément énoncée,.dansla charte ou diplôme que Lquisrie-Dé- 
bonnaire .donna en S a u x  Espagnols qui s’érpient réfugiés fur les 
terres de la dominaticn françoife, pour fe fouftraire a la tyrannie des 
Sarrafins. Ip fi vero pro  m ajoribus caujis , f ie n t  f v n th o m ic id ia , ra p tu s  w 

incendia  , deprcedationts, mcpibrorum a m p u ta tio n es,, fu r ta  , la tro ç in ia  , , 
nliarum  rerum inva fiùnesj & undeeumque,ç. v ic in o fu o  au t c r im in a lite ra u t 

t iv tü te r  fu e r it accujatus , & ad p la c u u m  venire ju jfu s  ,  ad, cam itis  f u i  

inallum  om nim odis venire non recujent. C ite ra s  veto  m inores cau fas  more 

f e o  , f ie n t  haetenùs fcc ijfe  no feun tur in ter f e  m utuo d e fn ire  non prokibean* 

eur. Art,--*. E fti quifquam  eorum in p a r tem , quant ille  ad habitandum  f ib i  

o ceu p d vera t, alias, hom incs undeaim que vententes a d tra x e r it, & fe c u m  

ïfi portione fia ., qupm adpr/fionem vacant., habitarç fecerit » utatut 
illorupi fervitio abfque alicujus contradiçlionp vel impedimenta ; & 
liceat illi cos difiin guère ad jufiitias faciendas , Jqualcs ipfi inter fe  
défaire pojfunt. Gâter a vero judicia, id e jl, criminales acétones, ad 
ôxamert cpmitis refprvcniur. Art. 3,

N'eft-Îl p̂ s, naturel de penCer que.qïepdant Jes défordres auxquels 
ïe gouvernement féodal dut fon origine ̂ ê ffihgneurs Ics plus pui flans 
fuient les plus grands ufutpateurs? Ils ne Uiffèrent; à leurs vaffan* 
5a® H : baffCrjuftice appeüée.ypïçrie f . quand iis pur e nt 1 dépouilleî

3 U  fc £ M A R Q U  *  S
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Je K Êaute. Ils gênèrent fie reftréïgnïrent la compétence des tri- 
îiùn'àax dlhY lés fîefs1 qulfèley oient d’euík:,, 8c y exercèrent meme I* 
jüftt'cè-, Vo irqU1 i l i  ’ a g Í ïïô ït d’y juger des affaires graves & majeures» 
Regle é̂îiéraLë Sc fuVë de critique ; it faut recdunoîÈté pour dès cou* 
ïutùés fubiiftarités fous le règne dë Hugues Capet, celles dont il cil 
fait irtention dans les étàbliiïemens de St. Louis & les écrits do 
Beaumanoir , Sé dôiit On tróüvé rongirië dans les loix de la fecolidi 
racé 5 à ïdoijïS' qu’riiV ne fort áVérti par quelque monument polfté- 
liièur ,■ ù̂’ellét' oét été oubliées 8¿ détruites par la1 révolution <̂uï 
îüïha làf ifcâifdrî "V'"' ' ' ji ' : ■
 ̂ Í!.a Hadte-]ciílícéJ8¿ fa baffi n̂ èurétibpas vraifemblabiem  ̂

¿ôfnpétënêë1, on lié corîflhrëftt'$aVdès mêmes délits dans foutes les 
provinces duroyâxrrney car rieft“ n̂ lcdit 8¿ né pquvoit'èiter général 
$£ uníforniVén Ffâ‘h!cré* Chique' ‘tilbhnâl'éïehdit fa 1 jûnfdiSiÔn autant 
^ue les tircoiiftahcëè le ' pérmi'féhL'ií .f ié  'houŝ réííe‘ pVmTáíféz ÜO 
moniirriéiis pour ¿enna î t rèc es?dTtfFéPént è s tévolutions.1 Nous ïgno- 
róns ypáír exemple, pôufquoi lêvvoi punrclè ;morth 'STidohfht haute- 
juftice connoiffoit feulé fous les’premieri CaïloViégaVés, d^àrtènoii 
à la baffe-juftice, fous le règne dé S, Louis,

Il eíL encore éviden^ue-Chaq^e'feignei.trgêna & limita, autant 
qu’il put, la fouvenuneté que fes vaflaüx exerçoient dans leurs terres. 1 
Un très-grand nombre de ces vaffaüx furent forcés de fe fervirde 
la momtoie que leur fuzerain. fabriquoit, puifqu’it eft certain qu’on 
ne comptoit guère plus de So feignëuts en France * qui euffent 
droit de battre tnOnnoie,

(3) ^o lu m iL s a tq u t fub&müs u t v a jfa tli epifeoporum } abbatum & 

ahbâiiffarum  , a tq u t  com itum  & va jjb m m  nofirorum , talem  Ugem & 

ju f i i t ïa m  apud f in io r t s  fu o s  h a b e a n t, f ic u t eorum antecesores apud  

illo ru m  f in ie r e s  tem pote antecejforum habucrunt. Capit. Car. Cal. Bal.
t. 2 ,p , 215.

(4) S i  re% P h ilip p u s  regnum Ànglici, invadere v o lu c r i t, comes R o*  

b e ttu s ì f i  p o te r i t, regem P h itip p u m  ratidnere f a c i e i * . & f i  rex Phi*  

lip p u s  in A n g lia m  ven eriti & Robert um comitem fecum  a d d u xerit, comes 

R o b ertu s  tam  pàrvam  fo r titu d itiem  hom ìnum  fecum  a d d u c e t, quam mi* 

norem p o ter it ; ita  tarnen ne'inde feo d u m  fu u m  erga regem F rancm  fo r is  

fa c ia t . Trait, foed. inter Henr. reg. Ang. ÖC Rob. com, Fland. att. 2* 
E t  f i  rex H enricus com item  R obertum  inE form anritaìn v d  M a rn a m i in 
ausilio fe c u m  haben volucrit t fy tum indi fummonuerit, ìpfi cornee
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i l lu t  ib it. . . , .  . nec dim itret quin eat y donee rex Francorum  ju d ic a r t  

fa c ia t  com iiï Roberto , quod non debeat j  uyare dom inum  & am icum  

fu u m  regem A  rig! ire cujus feodu tn  tenet ,  &  hoe per pares fu o s  qui tu m  

ju d ica r t debent. Ibid. art. 16 E t  J i Ufa tempore -rex P h ilip p u s  f u p t r  

regem fitrtricum  in N o r m a n n ia m in tr a P e r it, comas jRobertus.ad.Phi*- 

Uppum ¿bit cum decern v u l i t ib u i  tahtitrtj. Ibid,, art. ly*

Ce rraîté paifé entre deux des plus puiflans vafîku ,̂ de la, cou* 
Irohrte t qui contraiïoierit une; alliance étroite en pleine“ paix, eit 
très-propre à nous faire connoître la nature deŝ devoits -auxqviels ilç 
U croyoient affpjettis .envers le roi de France leur fuzeram:. & des 
droits attachés à la fuze raine té; ,* C^f devoirs & ces, droits dévoient 
être regardés comme incpqteflables pvû.fque Hfenri, qui donnoit en 

au comttqRpbert-un (ubflde ¿pnuelde 4oomarcs d’argent pour 
ft faire, iider dfr fefforcedan{J es, ,guerres qu’il'aurpit contre le 
toi de Fr̂ nce,̂  ne les c on t redŷ p a s ̂ ̂ Pr opter prçtdiâas cqnvtpdones 
p^praditturn aupdlium t dabUrex j i  entre us cömiti Roberto t unoquoqut 
ßnno9 4Qp 3U ,J: ■ i-

fï/î du: Torde k premier  ̂*
J  i  -> r ■; /.U ni"! !, . ■■I.'T; rv . 'i

t  :
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