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A SA MAJESTÉ
L e R o i  d e  l a G r a n d e -  

B retagne e t  d’I rla nd e , 
&c.

S i r e ,

Je  prends la liberté de préfen- 
ter à V O T R E  M A J E S T É ,  
VHiftoire d ’un régné t  qui ne 
f iro it p a s indigne de Vattm -

a ij



ïv É P I T R E.
tion d ’un M onarque, juge à h  
fo is  & proteËeur du mérite litté
raire j  f i .  les talens de l’H ifio- 
rien répondoient à la grandeur 
du fujet.

Le privilège de .l’Hifloire êfi 
d ’offrir des'leçons aux R ois  
& aux Peuples. I l  ne m ’appar
tient pas de prévenir les réfle
xions que le régné de Charles- 
Quint fera naître dans l’efprit 
de V O T R E  M A J E S T E ;
mais vos fujets ne pourront ob- 

ferver les calamités diverfes 
qu’attira fu r les E tats de ce 
Prince , l ’ambition qu’il eut 
d ’être un Conquérant, fans être 
pénétrés du bonheur dont ils 
joüiffent, & fans tourner avec 
reconnoiffance leurs regards



É P I T R E. V
vers un Souverain } q u i , dans 
l ’ardeur de la jeunejfe &' au 
milieu des victoires, a montré 

de droiture d ’efprit St d ’em
pire fur lui-même,  pour mettre 
des bornes à fe s  propres triom
phes Sf préférer les biens de la 
pa ix  à l ’éclat de la gloire mili
taire.

La pojléritê , en louant la 
fageffe de cette conduite 3fè  rap
pellera toutes les vertus qui ca-  
raclérifent votre régné j  fur-tou t 
cet attachement inviolable à tous 
les devoirs impojes au Souverain 
d ’un peuple libre.

N ous avons le bonheur de 
jouir du fru it de ces vertu s , & 
de vivre fou s la domination 
d ’un Prince qui f e  p la ît bien

% iï)



vj É P I T R E.
plus à étendre le bien public } 
qu3à recevoir le tribut de 
louanges ,  dû à f a  bienfaifance 
royale,

Je fu is ,

S I R E ,

. D E  V O T R E  M A J E S T É ,

Le très^foumis Sc très-fïdeie 
Serviteur Sc Sujet, 

G uillaume R obertson.



P R É F A C E
D E  L ’ A U T E U R .

O n ne trouve , en étudiant 
i’Hiftoire de fon propre Pays, 
aucune époque qui ne foit inté- 
reiTante à quelques égards ; tous 
les événemens qui fervent à faire 
connoître les progrès de fa conf- 
titution , de fes loix &: de fes 
mœurs, méritent la plus férieufe 
attention. Des faits même éloi
gnés & peu coniidérables , peu
vent fatisfaire ce fentiment de 
curioiité qui eft ii naturel à l’ef- 
prit humain. Mais lorfqu’il s’agit

a iv
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de i’Hiftoire des Nations étran
gères \ Te deiir de .l’ihftru&ion 
doit être reflerré dans des limi
tes plus étroites. Le progrès uni- 
verièl des lumières depuis deux 
iiecles , l’art de l’Imprimerie & 
d’autres caufes très-connues ont 
donné naiffance en Europe à un 
il grand nombre d’Hiftoires & à 
des colleétions il volumineufes 
de matériaux hiiloriques, que la 
vie humaine eit trop courte, je 
ne dis pas pour les étudier, mais 
pour les lire.

Ainii , non - feulement les 
hommes qui font appelles à 
l’adminiftiation des affaires pu
bliques , mais encore ceux qui 
en font l’objet de leurs recher
ches &: de leurs méditations, 
doivent fc contenter d une con- 
noiflancc générale des événe-



mens éloignés , & borner l’é
tude de l’Hiftoire à ce période 
fur-tout où les différentes puif- 
fances de l’Europe s’étant plus 
étroitement unies , les opéra
tions d’un Etat ont affedé tous 
les autres, au point d’influer fur- 
leurs projets & de régler leurs 
démarches.

Il faudroit donc fixer des li
mites certaines qui marquaient; 
la féparation de ces différens 

! périodes. Il eft une époque , 
avant laquelle chaque Pays , 
n’ayant que peu de liaifons avec 
ceux qui l’environnoient, avoit 

[ à part fa propre Hiftoire $ & 
après laquelle les événement de 
chaque Nation confidérable de 
l’Europe deviennent inftrudifs & 
intéreifans pour toutes les autres: 
c’eft cette époque qu’il faudroit 
déterminer. a v

P R E F A C E .  îx
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C’cft dans cçtte vue que j’ai 
entrepris d’écrire l’Hiftoire de 
l’Empereur Charles-Quint. Ce 
fut pendant fon régné que les 
puiffances de l’Europe formè
rent un vafte fyftême politique, 
où chacune prit un rang qu’elle 
a confervé depuis avec beaucoup 
plus de Habilité qu’on n’auroit 
pu l’attendre, fi l’on confidere 
les fecouifes violentes qu’ont 
ocçafionnées tant de révolutions 
intérieures & tant d e . guerres 
étrangères. Les grands événemens 
qui fe font paifés alors, n’ont pas 
encore confumé toute leur acti
vité ; les principes politiques qui 
s’établirent, ont. encore aujour
d’hui des effets fenfibles ; &c les 
idées fur l’équilibre du pouvoir, 
qui fe formèrent ou devinrent 
plus communes à cette époque,

P R E F A C E .
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n’ont pas ceiTé d’influer fur les 
opérations politiques des Cours 
de l’Europe.

Le Îiecle de Charles - Quint 
peut donc être regardé comme 
le période auquel l’Etat politi
que de l’Europe commença de 
prendre une nouvelle forme. 
En compofant le Tableau que 
je préfente dans cet ouvrage , 
j’ai tâché d’en faite une intro- 
duftion à toute la partie de l’Hif- 
toire de l’Europe qui a fuivi ce 
régné. La foule des Biographes 

i s’eft occupée à décrire les ac
tions 8c les qualités perfonnelles 
de Charles-Quint ; les Hiftoriei\s 
de différens Pays en racontent 
des faits qui n’eurent que des 
fuites locales ou palTageres 5 je 
me fuis propofé de ne recueillir 
de fon régné, que les grands évé-

a vj



nemens dont les effets furent 
univerfels ou. fe font encore fen- 
tir aujourd’hui.

Comme mes leéteurs ne tire- 
roient qu’une inftrudion impar
faite d’une Hiftoire femblable du 
régné de Charles - Q uint, ; s’ils 
•n’avoient pas quelque connoif- 
fance de l’état de l’Europe avant 
cette époque , j’ai voulu, y fup- 
pléer par une Introduction j & 
ce travail a produit un volume 
préliminaire , ou j’ai entrepris 
d’indiquer & de développer les 
événemens 8c les caufes, dont 
l’aétion a opéré toutes les révo
lutions fucceflives qui fe font 
faites dans l’Etat politique de 
l’Europe depuis la deftruélion de 
l’Empire Romain jufqu’au com
mencement du feizieme iîeçle. 
J’ai préfenté un Tableau des pro-

xij P R E F A  CE.



P R E F A C E ,  xnj
grès de la Société dans ce qui 

j concerne non-feulement l’admi- 
| niftration intérieure, les loix &: 
¡les mœurs , mais encore l’exer- 
I ci'ce de la force nationale qu’exi- 
Igent les opérations des gouver- 
j nemens au dehors j enfin » j’ai dé- 
jcrit la conftitution politique des 
¡principaux Etats de l’Europe au 
| moment où Charles-Quint com- 
i tu en ça fon régné.

Cette partie de mon travail 
! m’a engagé dans plulïeurs difcuf- 
| fions critiques, qui femblent être 
i plutôt du rciTort du Jurifcon- 
j fuite ou de EErudit , que de celui 
[ de. l’Hiftorien, j’ai placé ces dif- 
j .cuffions à la fin du premier vo- 
! lume, & je leur ai donné le titre 
; de preuves & eclaircijfemens. Plll- 
fieurs de mes lefteùrs feront vrai- 
femblablement peu d’attention à



ces recherches ; mais d’autres les 
regarderont peut-être comme la 
partie de mon ouvrage la plus 
curieufe &c la plus intéreiFante.

J’ai indiqué avec foin les fôiir- 
ces d’où j’ai tiré les faits, & j’ai 
cité les Auteurs dont j’adopte 
l’autorité, avec une exa&itude 
fi minutieufe qu’elle fembleroit 
tenir de l’affeftation, fi l’on pou- 
voit tirer vanité d’avoir lu beau
coup de livres, parmi lefquels il 
en eft un grand nombre que je 

* ne me ferois jamais avifé d’ou
vrir , fi je ne m’étois pas impofé 
l’obligation dé Vérifier avec lé 
plus grand foin tout ce que j’ex- 
pofois aux yeux du Public;

Comme mes recherches m’ont 
conduit fouvent dans des routes 
obfcures ou peu fréquentées, je 
me fuis vu obligé de renvoyer

xiv P R. E F ¿4 C È.
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conitamment aux auteurs qui 
me iervoient de guides ; & cette 
attention m’a paru non-feule
ment néceflaire pour juftifier les- 
faits fur lefquels j’établiifois un 
raifonnement, mais encore pro
pre à feryir de guides à ceux qui 
voudront fuivre après moi la 
même route & à les mettre en 
état de faire leurs recherches 
avec plus dé facilité & de fuccès.

Tout leéteur attentif & éclairé
E

I
obfervera dans mon ouvrage une 
omiiïion ’dont il eft néceflaire 
que j’explique le motif. Je n’ai 
fait mention ni des conquêtes 
du Mexique Sc du Pérou , ni de 
l’établiflement des Colonies Ef- 
pagnoles fur le Continent & 
dans les Iiles de l’Amérique. Je 

! m’étois d’abord propofé de m’é
tendre beaucoup fur le réck de
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ces grands événemens ; mais eh 
examinant avec plus d'attendon 
cette partie de ✓ mon plan* * j’ai 
trouvé que ces- découvertes * & 
leur influence les* fÿftêmes 
de -politiqjad ou de- commerce 
de l'Europe, étaient des fujets 
trop importais pour être traités 
feulement d’une maniéré friper- 
ficielle, qui ne ferait ni inftruc- 
tive ni intéreflante ; d’un autre 
côté , en donnant à ces objets 
toute l’étendue qu’ils méritent, 
je me ferois engagé dans un épi- 
iode trop difproportionné avec 
le corps de i’ouvrage. J’ai donc 
réfervé ces détails pour une Hifr 
tôire particulière , que je me 
propofe d’entreprendre ii l’ou
vrage que je* donne aujourd’hui 
au Public obtient fon approba
tion. . . : .
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Quoiqu’en fupptimànt du re- 

grtc de Gharlès' Y^de/ ‘Objets fî 
confidérablcs, mais détachés du 
ilijet principal , j’aie renfermé 
na narration dans des bornes 
lus étroites \ je fuis cependant 

perfuadé que nies lééteurs, d’a
près l’expofé que j’ai cru devoir 
leur faire de la nature & de l’itr- 
tention de mon ouvrage y ■ en 
trouveront encore le plan trop 
étendu & l’entreprife trop har
die. Je l’ai fenti fouvent moi- 

ême ; mais , la perfualîon où 
’ét’ois de l’utilité d'une Hiftoire 
e ce genre , m’a déterrqiné a 

perfévérer dans mon deffein. 
C’eft au Public à prononcer fur 
le mérite de l’exécution. J'atten
drai fon jugement non fans in
quiétude * & je m’y foumettrai 
avec un refpe&ueux filence.
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AVERTISSEMENT
N

D U  T  R A  D U  C I E  U R.

Il  e regne de Charles-Quint eft, 
fans contredit, l’époque la plus* 
importante de l’hiftoire de l’Eu- 

depuis la deftrudion de la 
République Romaine. Ce mor
ceau d’hiftoire étoit bien digne 
d’être traité par un écrivain auffi 
habile que M. Robertfon ; mais 
M. Robertfon méritoit un inter
prète plus habile que moi.

Il a bien voulu m’inviter lui-
*

même à traduire fon ouvraae : 
j’ai été très-flatté de fa confiance ; 
mais j’ai regretté de ne pouvoir 
y répondre d’une maniéré plus 
digne de lui & du public.

J’ofe croire cependant que j’au
rai rendu allez fidèlement le tex-



Avtrtiffement du Trad. xix
b , pour conferver dans ma tra- 
uétion ce caractère de fageiTe, 

le droiture , d'impartialité 8c 
l’humanité qui me paroît diftin- 
*uer particulièrement le génie 
le M. Robertfon ; mais on y 
hercheroit vainement l’élégance 

jue les Anglois admirent dans 
on ftyle. S’il eft fi difficile de bien 
écrire dans notre langue, c’eft 
Ur-tôut quand on écrit ce qu’on 
’a ni penfé ni fenti. Je conviens 
uen traduifant un morceau d’é- 

pquence ou de poëfîe , où le 
œur & l’imagination font inté- 
eiTés, il eft poffible de fe péné- 
rer aiTez fortement des penfées 

du fentiment de fon auteur » 
our fe les rendre propres 8c 

pour les exprimer avec liberté » 
avec chaleur» avec originalité» 
mais dans un long ouvrage,
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d’une narration tranquille & rai- 
Tonnée, on eft *prefque forcé de 
le traîner fur les
delà, 8c dé ¡s’affiréindi-é non-feu-* 
lement à fuivre la marche dë'fés 
idées, mais même à confervér la 
formé qu’il leur a donnée. Z1 

Les langues modernes* & jfur-i 
tout l’Angïoife, ont pour les irai 
dudeurs un écueil qu’ils évitent 
rarement. 11 eft fouvent aifé de 
traduire allez corredement en 
François une phrafe Angloife, 
en confervant aux mots de la 
tradudion, l’ordre même qu’ils 
ont dans l’original : cette facilité, 
en favorifant la pareiTe, fait mê
me illuiion à l’elprit j parce qu’on’ 
aime a c’roîre- qtfü "Vaut -mieux 
être fidele qu’élégant, 8c qu’il 
feroit impoiïible de rendre âufîi 
fidellnaént le fens de l’Auteur en



iii;  Tfà$uctèiif. xxî
cheji'chant une tournure plusélé- 
gante ; cette illufîon de la par die 
a égaré la plupart des traducteurs 
&c même de bons écrivains : on 
peut citer pôurHexemple l’abbé 
Prévôt, qui écififâSt avec tant de 
naturel, de nom bre# d’intérêt, 
lorfque fa plume n’étoit conduite 
que par fou efprit & £on imagi
nation , & dont le ftyle eft fi in

correct & fi embarraiïe dans quel
ques-unes de fes traductions.

Oii pourra croire , en lifant 
çes réflexions fur la difficulté de 
traduire, que j’ai, en le deifein 
d’affoiblir les reproches qu’on 
fera en droit de me faire fur les
négligences fréquentes, peut- 
être fur les défauts plus graves, 
qu’on remarquera dans ma tra
duction ; je né le nierai point ;, 
mais je protefte cependant avec



fincérité que mon principal mo
tif a été la crainte qu’on n’impu
tât à M. Robertfon ce qui ne fe- 
roit que la faute de fon traduc
teur.

Je ne m’étendrai point fur l’é
loge de l’ouvragé de M. Robert
fon ; la meilleure maniere de le 
louer étoit de le traduire. Je né 
fçaurois m’empêcher cependant 
de témoigner une admiration 
particulière pour Y Introduction, qui 
me paroît un des plus beaux ou
vrages que Ce fiecle ait produits ; 
on ne peut pas répandre plus de 
lumière fur un fujet plus obfcur 
& ‘plus embarraffé j & jamais l’e f 
prit philofophique n’a fait de l’é
rudition un ufage plus heureux.

Il me refte à prévenir une ob
jeción qu’on pourroit faire ; 
M. Robertfon eft minittre Protef

xxij Averújfcment



du Traducleur. xxiij
tant ; l’hiitoire de la Réformation 
entroit dans le plan de fon ouvra
ge , & il en a parlé d’après les 
principes de fa communion , 
comme il l’a déjà fait dans fon 
hiftoire d Ecoife, qui eft traduite 
dans notre langue : il loue les 
novateurs ; il s’intéreife aux pro
grès du Luthéranifme ; il cenfure 
avec amertume les vices du clergé 
Romain, ôc les abus que l’igno
rance &: la fuperftition avoient 
introduits dans l’Eglife Catholi
que ; mais ces déclamations ufées 
ne peuvent ni alarmer ni embar- 
raffer les eiprits, même lés plus 
foibles ; il n’y a pas à craindre que 
M. Robertfon fafle des Presbyté
riens parmi nous. ‘D’ailleurs c’eft 
peut-être de tous les hiftoriens 
Proteftans, celui qui a écrit avec 
le plus de modération fur cet ob



jet ; ôc le refped iîncere qu’il 
montre par-tout pour la Religion 
en général, '¡doit ëéffiertlê#*anies 
pieufes, bien plus que les traits ieS *• 
proteftantiime qui lui échapent 
ne doivent les bleflfçr.

xxiv Avertijfenient, <5'C.
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TABLEAU
D E S

P R O G R È S  DE LA S O C I É T É

EN E U R O P E ,
D e p u i s  la deftruâion de l’Empire 

Romain jufqu’aü commencement 
du feizieme fiecle.

JLLU<

S E C T I O N  I.
TA B l e  A U  des progrès de la Société 

en Europe y relativement au gouver
nement intérieur y aux loix & aux

Effet de lamœurs* pniuance
O a j  i / i  RomaineN connoit deux grandes révolu- ful. j c
tions.qui fe font faites dans l’état PEurop.c.

Tome I. A



politique 8c dayns les mœurs des na
tions européennes. La première Fut 
occasionnée par les progrès de la puif- 
fiuice romaine j la fwronde par la def- 
truâion de cette même puiiïance. 
Lorfque l’efprit de conquête con- 
ditiiit les armées romaines au-delà 
des A lpes, elles trouvèrent tous les 
pays ou elles entroient, habités par 
des peuples quelles -appelèrent 
barbares, mais qui étoient mdépen- 
dans 8c braves, 8c qui défendirent 
leurs anciennes poflellions avec la 
"valeur la plus opiniâtre. Ce fut la 
fupériorite de la difcipline & non 
celle du courage qui donna l’avan
tage aux Romains. II. n’en étoit pas 
de ces barbares comme des habitans 
efféminés de l’Alie , où une feule 
bataille décidoit du fort d’un Etat. 
Les vaincus- reprenoient les armes 
avec une nouvelle audace > 8c leur 
bravoure fans difcipline, mais ani
mée par l’amour de la liberté, leur 
tenoit lieu d’art 8c d’union. Pen
dant ces longs 8c fanglans débats,

- où l’on difputoit d’un côté pour la

i  I n t r o d u c t i o n .
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domination, 8c de l’autre pour l’in- 
dépendance, lès différentes contrées 
de l’Europe furent fucceffivement 
ravagées : une grande partie des Ravages 
habitans périrent dans les champs de <]ui accom- 
bataille ; un grand nombre d’autres PaSncrentA 
tombèrent dans l’efclavage , & le d°s Ro" 
refte, incapable de faire une plus Ion- main«, 
gue rélîftance, fe fournit à l’empire 
romain. ■ * -

Après avoir défolé l’Europe, les Avantages 
Romains s’occupèrent à la civiiifer. Ta* cn re
lis établirent dans les provinces con- Obèrent.

Îiuifes une forme de gouvernement, 
évere mais régulière, 8e qui affuroit 

la tranquillité publique. Ils donnè
rent à leurs - nouveaux fujets leurs 
arts 8r leurs fciences, leur langue 
& leurs mœurs, foible dédomma-

Î;ement peut-être de la perte de 
a liberté. L’Europe commença à 

refpirer 8e à recouvrer quelques for
ces après les longues calamités qui 
l’avoient affligée. L’agriculture rut 
encouragée ; la population augmen
ta ; & l’on vit naître une apparence de 
ptofpérité, qui réparoit à quelques

A i



égards les ravages de la guerre.
Confô. Cet état étoit cependant bien 

<u!ences. fu- loin encore d’ailurer le bonheur des 
neftes de la peuples & de favorifer les progrès 
domination l’efprit humain. Les nations vain- 
romame. cues étoieilt défarmées par les vain

queurs , & contenues fans celle par 
des. troupes foudoyées pour veiller 
fur tous leurs mouvemens. Les dif
férentes provinces abandonnées à la 
rapacité des gouverneurs qui les 
pilloient impunément, virent tou
tes leurs richelïès diflipées par des 
taxes exorbitantes j & ces impôts 
étoient diftribués avec fi peu de 
iuftice & d’humanité, que la charge 
en étoit ordinairement augmentée, 
à proportion que le peuple étoit 

.. moins en état de la fupporter. Les 
hommes les plus induftrieux furent 
obligés de quitter leur patrie pour 
aller chercher la fortune ou les hon
neurs dans une capitale éloignée, 
où ils s’accoutumèrent à foumrTtre 
aveuglément toutes leurs actions aux 
volontés d’un maître. Dans ce con
cours de circonftances qui tendoienc

4 - I n t  r  0 0  u c t i  o-n.
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à avilir les" efprits , il étoit impoiïi- 
ble que ces peuples- confervaiTent la 
vigueur & la fierté de l’ame : l’arndur 
de l’indépendance & de la guerre, 
qui avoit diftingué leurs ancêtres ,  
s’éteignit dans la fervitude. Ils per
dirent non -  feulement l’habitude , 
mais encore la capacité de régler' 
eux-mêmes leurs volontés & lents 
adions ; la domination de Rome , 
comme celle de tous les grands em
pires, dégrada & flétrit l’efpece hu
maine (I). c

Une ' fociété ne poùvoit pas fub- Irruption 
lifter long-temps dans un Etit-fem- ^es nations 
blable. Le gouvernement romain, >̂ar'3ares* 
même dans fa forme la plus par
faite , avoit des défauts qui pré
paraient fa diflblution. Le rems 
mûrit ces femences primitives de 
corruption, & fit éclore de nou
veaux défordres. Une coniticution 
vicieufe fe feroit détruite d’elle- 
même & fans aticun eifort étran
ger y mais l’irruption violente des 
Goths, des Vandales, des Huns & 
des autres barbares , avança * cet

A  5
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événement & précipita la chute de 
l’Empire. On vit naître, pour ainfi 
dire, de nouvelles nations qui fem- 
bloient accourir de régions incon
nues pour venger fur les Romains 
les maux qu’ils avoient faits aux 
hommes. Ces peuplades barbares 
habitoient différentes provinces 
d’Allemagne qui n’avoient jamais 
étéfubjuguées par les Romains, ou 
elles étoientdifperfées dans ces vaftes 
contrées du nord de l’Europe 8c du 
nord-oueft de l’A fie, qu’occupent 
aujourd’hui les. Danois , les Sué
dois , les Polonois, les Rudes & les 
Tartares. On ne fait prefque rien 
de leur état & de leur niftoire avant 
cette invafion dans l’Empire. Nous 
devons aux Romains tout ce que 
nous connoidons à ce fu jet|&  com
m e- ils n’ont pas pénétré bien loin 
-dans ces pays àflfreux & incultes, 
ils ne nous ont laide que dex dé
tails fort imparfaits fur l’état ancien 
des habitans. Ces peuples eux-mê
mes, grodiers 8c iauvages, fans arts& 
fans monumens , n’ayant ni le loi-



fir ni la curioiîté qui porte l’efprit 
à la recherche ¿es événemens paf- 
fés, confervoienr peut-être le fou- 
venir confus de Quelques faits ré
cens ; mais tout ce qui remontait 
au loin étoit -perdu dans l’oubli, 
enveloppé de ténèbres ou altéré 
par les tables (II).
Xe grand nombre des eiïàins de bar- Etat des 

bares, qui fondirent fuccelfivement pays d'où 
fur l’Empire depuis le commence- i°noienc 
ment du quatrième iiecle jufqu a fes nationS 
l’anéantiflèment de la puillance ro- at ares‘ 
piaine, a fait croire que les pays 
d’où ils ibrtoient étoient furchar- 
gés d’habitans j & l’on a imaginé 
différentes hypothèfes pour expli
quer cette population extraordinai
re qui a fait donner à ces mêmes 
pays le nom de fabrique du genre 
humain • mais il nous faifons réfle
xion que les terres occupées par ces 
peuples étoient prodigieufement 
etendues, & couvertes en grande par
tie de bois & de marais j que les tribus 
les plus confidérables de ces barbares 
fubiiftoient par la chalfe & le pâtu-

A 4
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rage, 8c que dans, ces .deux états de 
fociété, il faut de grands efpaces de 
terrein pour nourrir un petit nom
bre d’babitans j énfin qu’aucun de 
ces peuples n’avoit ni les arts ni 
l ’induftrie, fans lefquels la popula
tion’ ne peut jamais faire de grands 
progrès, on verra évidemment que 
les pays qu’ils habitoient n’ont pas 
pu être anciennement aulîï peuplés 
qu’ils le font aujourd’hui , quoi
qu’ils le foient encore moins que 
les autres parties de l’Europe & de 
l’Afie.

Mais les mêmes circonftances 
qui bornoient la population des, 
peuples barbares , contribuoient à 
mfpirer & à fortifier l’efprit guer
rier qui les diftinguoit. Endurcis par 
la rigueur du climat & la ftérixité 
du fo l, à des travaux qui augmen- 
toient la force du corps & la vi
gueur de l’am e, accoutumés à un 
genre de vie qui les difpofoit fans 
celle à l’action, &c méprifant toute 
aütre occupation que celle de la 
guerre, ils entreprirent & exécute-

5 I nt rtg duc r  io N.
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rent leurs expéditions militaires 
avec une ardeur & une impétupfité 
dont les hommes amollis par les 
délicateffès d’une fociété plus poli-v 
cée, ont de la-peine à fe former une 
jufte idée (III).

Les premières incuriîons de ces Motifs de 
peuples fur le territoire de l’empire *eurs pre- 
romain , furent infpirées par l’a- lu’e!'es *n* 
mour du pillage, plutôt que par lecur °nï* 
defir de former de nouveaux' éta- 
bliiTemens. Excités à prendre les ar
mes par quelque, chef audacieux & 
populaire , ils fortirent de leurs 
forêts, fondirent fur les provinces 
frontières avec une violence ir- •  
réfiftible’, pafferent au fil de l’épée 
tout ce qui voulut s’oppofer à leur 
choc, emportèrent les effets les plus 
précieux des habitans , ravagèrent 
avec le fer & la flamme tout le pays 
qu’ils parcoururent & retournè
rent en triomphe dans leurs bois 
& leurs déferts, emmenant avec 
eux une multitude de captifs. Leurs 
fuccès, le butin dont ils étoient 
chargés, la defcription qu’ils firent
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des pays mieux cultivés ou plus heu- < 
Tellement fitués qu’ils avoient par
courus , & le récit féduifant des ri- 
cheilès & des commodités incon
nues qu’ils y- avoient trouvées, 
tout cela ne pouvoir manquer d’ex
citer l’émulation & l’avidité d’au
tres aventuriers, qui allèrent fuccef- 
iivement ravager les frontières ro-

conqui!

marnes.
Pourquoi Lorfque les provinces limitro- 

ils s’établi- phes, entièrement dévaftées par de 
rentdans les fréquentes irruptions , n’offrirent 
pays qu ils |us r-en  ̂ piHer les barbares pé-

netrerent plus avant dans 1 intérieur 
de l’Empire j & comme ils trouvè
rent enfuite de la difficulté ou du 
danger à revenir fur leurs pas , ils 
commencèrent à s’établir dans les 
pays qu’ils avoient fubjugués. Alors 
cédèrent ces courtes & fubites ex- 
curiïons qui alarmoient & trou- 
bloient l’Empire ÿ mais il fe vit 
menacé d’une calamité plus redouta
ble. Des corps nombreux d’hommes 
armés , accompagnés de leurs fem
mes & de leurs enfans, & fuivis

\



d’efclaves & de troupeaux, s’avan
cèrent comme des colonies régu
lières pour chercher de nouvelles 
habitations. Ces peuples qui-n’a- 
voient point de v ille s q u i fouvent 
n’avoient pas m êm e-de demeure 
fixe, étoient fi peu attachés à leur 
terre natale, qu’ils fe rranfportoient 
fans répugnance d’un lieu à un au
tre. D e nouvelles peuplades fuivi- 
rent les premieres ; & les pays qu’el- 
les abandonnoient étoient fuccelîi- 
vement occupés par d’autres barba
res qui venoient de pays encore plus 
éloignés. Çeux-ci à leur tour cher
chèrent des contrées plus fertiles} 
cetoit un torrent qui croifioit fans 
ceife 8c qui entraînoit tout ce qui 
s’offroit fur fon paflage. Depuis la 
première irruption, on vit en moins 
de deux fiecles, des barbares de 
noms & de races différentes, en
vahir fucceffivement & ravager la 
Thrace, la Pannonie , les Gaules , 
l’Efpagne , l’Afrique , enfin l’ita- 
talie & Rome elle-m êm e. Ainfi ce 
vafte édifice, que la puiflance ro-

A  6
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maine n’a voit élevé qu’avec le fe- 
cours des iïecies,, fut renverfé dans 
ce court efpace, Sc détruit jufqu en 
fes fondemens.

Un concours de différentes eau- 
fes avoit préparé de loin cette grande 
révolution, Sc facilité le fuccès des 
nations qui envahirent l’Empire. La 
république romaine adroit conquis le 
monde par la fageffe de fes maximes 
de gouvernement ôc par la févéritc 
de fa difeipline militaire. Sous le 
régné des empereurs , les anciennes 
maximes furent négligées ou mé- 
prifées, & la difeipline fe relâcha 
par degrés. Les armées romaines, 
dans le quatrième & le cinquième 
iïecles, n’avoient prefque plus aucu
ne reiTetnblance avec ces invincibles 
légions , qui enchaînoient par-iout 
la viétoire fur leurs pas. Ces hom
mes libres, à qui l’amour feul de 
la gloire ou de la patrie rhettoit 
auparavant les armes à la main , 
étoient remplacés par des fujets & 
des, barbares, qu’on enrôloir par for
ce ou pour de l’argent. Ces foidats

i z  I n t  r  o p u c t i o  N,



mercenaires étoient trop foibles ou 
trop orgueilleux pour le  foumettre 
aux fatigues du fervice militaire j 
ils fe plaignoient même du poids 
exceflîf de leurs armes défennves, 
& furent obligés de les quitter par 
l’impoflibilité de les porter. L’in
fanterie , qui faifoit autrefois la 
force des armées romaines, tomba, 
dans le mépris. Les foldats des der
niers temps, efféminés & fans dif- 
cipline, ne pouvoient plus fe met
tre en campagne, à moins qu’on ne
leur donnât des chevaux : c’eft ce-£
pendant à ces troupes feules, tou
tes méprifables qu’elles étoient , 
que la défenfe de l’Empire étoir 
confiée. La jaloufie du defpotifme 
avoit interdit au peupife l’ufage des; 
armes j ¿5c des fujets opprimés, pri
vés des moyens de fe défendre eux- 
mêmes , n’avoient ni la force ni la 
volonté de repoufïer un ennemi , 
de qui ils avoient peu à craindre, 
parce que leur condition ne pouvoir 
guere devenir plus malheureufe. A  
meftire que l’efprit militaire s’étei-

I n t r o d u c t i o n , 1 5
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gnoir, les revenus de l ’Empire di~ 
îninuoient par degrés. Le goût pour 
les fuperfluirés & le luxe de l’orient 
avoir fait tant de progrès à la cour 
impériale , qu’il abforboit des fom- 
mes itnmenfes , qui alloient s'en
gloutir dans l’Inde pour n’en reve
nir jamais. Les énormes fubfides

3u’on payoit aux nations barbares, 
éroberent à la circulation une 

quantité d’efpeces plus confidérable 
encore. Les provinces de la fron
tière, ruinées par fes fréquentes in- 
çurfions des barbares, devinrent 
bientôt hors d’état de payer le 
tribut accoutumé} & les richeïïès 
du m onde, qûi pendant ii long
temps s’étoient concentrées dans la 
capitale de l’Empire romain, cédè
rent enfin d’y refluer avec la même 
abondance, ou furent détournées dans 
d’autres canaux. Ainfi cet Empire, 
fans rien perdre de l’étendue de fon 
territoire, perdit la force & le cou
rage néceflaire pour fe défendre, & 
vit bientôt toutes fes reflources épui- 
fées. Ce corps immenfe, languiiiant



& prefque inanimé, touchoità fa def- 
truétion. Les empereurs, qui gouver- 
noient avec une autorité abfolue, fe 
plongèrent dans toutes les molleiïes 
du luxe oriental, s’enfermèrent dans 
les murs d’un palais, ignorant la 
guerre, fuyant le trayail : & domi
nés par des femmes & des eunuques, 
ou par des miniftres non moins lâches 
& non moins corrompus j tremblans à 
l’approche du danger & dans les cir- 
conftances qui demandoient autant 
de vigueur dans le confeil que dans 
l’aétion, ils ne montrèrent par-tout 
que i’impuidànte irréfolution qui 
caraéfcérife la crainte & la ftupi- 
dité.

L’état des nations barbares étoit Circcmf-
à tous égards le contraire de celui tances qui
des Romains : l’efprit guerrier s’y colltrî l'e' 
i . r  i 1 1 °r  ■ rent au iuc-etoit conlerve dans toute fa vigueur, ĉ s deS na_
& leurs chefs étoient pleins d’audace tions bar
ge de courage. Elles ignoroient les baies, 
arts qui avoient énervé les romains j 
& par la rature de leurs inftitu- 
rions militaires ,* elles pouvoient 
mettre fans peine des armées nom-

I n t r o d u c t i o n ,  i c
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bleuies en campagne, & les entrete
nir à peu de frais. Les troupes: mer
cenaires & efféminées qui gardoienc 

Je$ frontières de l’Empire intimi
dées par la férocité'des'barbares, 
oit fuyoient à. leur approche , ou 
étoient mifej en déroute au pre
mier choc.. Lfes empereurs lurent 
oblig és de prendre à leur folde de 
gros corps de barbares, qu’ils oppo- 
lerent a ceux qui venfeienr rrenter 
de nouvelles incuriions j mais ce 
dangereux expédient ‘, au _ lieu de 
retarder la chute de FEmpire , ne fit 
que l’accélérer; Ces mercenaires tour
nèrent bientôt leurs armes contre 
leurs maîtres, & s’en ferm ent avec 
plus davantage qu’aupaf avant; car 
en fervant dans les armées romai
nes ils apprirent la difcipline &c Farr 
de la guerre qui s’y étoient toujours 
confervés; & cette Connoiiîance for
tifiant leur férocité naturelle, les 
rendit invincibles. -

Ces différentes caufes, jointes à 
plufieurs autres circoiiftances, con
coururent à rendre très-^rapides les



progrès des nations qui détruifïrent 
l’Empire romain ; mais leurs con
quêtes n’en étoient pas moins meur
trières : ces barbares portèrent par
tout le ravage & la aéfolation, & 
firent couler des flots de fang hu
main. Des peuples civilifés qui 
prennent les armes de fang froid ,  
& animés feulement par des raifons 
de politique ou de prudence, foit 
pour fe mettre à l’abri d’un danger 
qui les menace , ou pour prévenir 
quelqu’événement éloigné,, fe bat
tent fans animofité la guerre 
parmi eux eft dépouillée de la moi
tié de fes horreurs. Les barbares ne 
connoiiïènt pas ces rafinemens : ils 
commencent la guerre avec vio
lence & la pouriuivent avec féro
cité. Leur unique objet eft de faire 
à leur ennemi tout le mal qu’ils 
peuvent, & leur fureur ne s’appaife 
que par le carnage & la deftruéfcion. 
C’eft ainfî que les Sauvages de 
l’Amérique font encore aujourd’hui 
la guerre, & ce fut avec les mêmes 
difpoiidons que les Sauvages, plus

I n t r o d u c t i o n * 1-7
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Euilîàns' & non moins féroces, qui 
abicoient le nord de l’Europe & 

de l’A iiv in r e n t  fondre fur l’Em
pire romain.

Ravages Par-tout où ils marchèrent, leurs 
traces furent teintes de fang; ils 

res en Eu" mailàcrerent & ravagèrent tout ce 
rope. qui fe trouva fur leur paiFage ; ils 

ne'diftinguerent point le facré du 
profane, Sc ne reipeéferent ni Je 
rang, ni le fexe, ni l’âge. Ce qui 
leur échappa dans les premières ex- 

r curiions, devint leur proie dans celles
qui fuivirent. Les provinces les 
plus fertiles & les plus peuplées fu
rent converties en de vaftes déferts, 
où quelques ruines des villes & 
des villages détruits fervirent d’a- 
fyles à un petit-nombre d’habitans 
malheureux, que le hafard avoir fau- 
vés, ,ôu que l’épée dé l’ennem i, 
raflaiiée de carnage, avoir épargnés. 
Les premiers conquérans, qui s’éta
blirent d’abord dans les pays qu’ils 
avoient dévaftés, furent chafles ou 
exterminés par des conquérans nou
veaux, qui arrivant de régions plus



éloignées encore des pays civili- 
fés, étoient encore plus avides & 
plus féroces. Ainii l’Europe fut 
en proie à des calamités renaif- 
fantes, jufqu’à ce qu enfin le nord» 
épuifé d’habitans par ces inonda
tions fuccelîives » ne fut plus en état 
de fournir de nouveaux inftrumens 
de deftruétion. La faim St la pefte » 
qui marchent toujours à la fuite de 
la guerre lorfqu’elleexercefes hor
ribles ravages, affligèrent toute l’Eu
rope» & mirent le comble à la défo- 
lation & aux fouffrances des peuples» 
Si l’on vouloit fixer le période où 
le genre humain fut le plus m ifé- 
rable , il faudrait nommer fans 
héfiter celui qui s’écoula depuis la 
mort de Théodofe Jufqu à 1 etablif- 
femenr des Lombards en Italie (a). 
Les écrivains contemporains qui ont 
eu le malheur d’être témoins de ces
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( a )  Théodofe mourut en 5515. Le règne 

d’Alboin *en 'Lombardie commença en 
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fcenes de défolation 8c decarnage', 
ont dé la peine à trouver dés ex- 
préfixons aflèz énergiques pour en 
peindre foutes les horreurs. Ils don
nent les noms de fléau de Dieu s 
de deflfucleur des nations aux chefs 
les plus connus des barbares j 8c 
comparent les excès qu’ils commi
rent dans leurs conquêtes, aüx-rava- 
ges des trembleniens de terré, des 
incendies 8c des déluges, calamités 
les plus redoutables & les plus fu- 
nettes que d’imagination puifie con
cevoir. -

Change- Mais rien n’eft- plus propre à 
mê ci u“ ‘4°nner une jufte idée des conquêtes 
'doit dans deftruétives des barbares, que le 
l’état de lpe<ttacle qui s’offre aux yeux d’un 
l'Enrop.parobfervateur attentif, en contem- 
les conque-plant le changement général qui fê 

baCî“  dans 1>état de l’Earape , lorf- 
que les peuples commencèrent à 
rêfpirervers la fin du iixieme iîecle, 
8c à goûter quelque tranquillité, 
te s  Saxons étoient alors le  ̂maîtres 
des provinces méridionales les plus 
fertiles de l’Angleterre j les Francs
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s’étoient emparés des Gaules, les 
Huns de la Pannonie, les Gt>ths 
de rEfpagne^ les Goths & les Lom
bards dë l’Italie 8c des provinces 
limitrophes. 11 reftoit à peine fur 
la rerre quelques veftiges de la po
litique , de la jurifprudence , des 
arts 8c de la littérature des Ro
mains j par-tout il se  toit introduit 
de nouvelles fprmes de gouverne
ment 8c de nouvelles loix, de-nour 
velles mœurs, de nouveaux habille- 
mens, de nouvelles langues, 8c de 
nouveaux noms d’hommes & de pays. 
Un changement confidérablé & fu- 
bit dans un feul de ces différens 
objets 5 ne pouvoir fe faire fans 
exterminer prefqu’entièrement les 
anciens habitans du pays} 8c fans cet 
affreux moyen le plus habile & le plus 
redoutable conquérant lauroit vaine- 
nient tenté (IV)- Ainfi la révolution 
totale, que i ’établifïement des na
tions du nord a occaiionnée dans 
l’état de l’Europe entière, peut être 
regardée comme une preuve plus 
déci/iye encore que le témoignage

I n T R O  D U C T I Ô  K. Il-



des hiftoriens contemporains, de 
toutes les horreurs qui ont accom
pagné les conquêtes de ces barbares 
8c des ravages qu’ils ont faits d’une 
extrémité de cet hémifphere jafqu à 
l’autre (V).

De ce dé- C’eft dans les ténèbres du chaos 
fordre gé-où ce défaftre univeriel plongea les 
général font jetions , qu’il faut chercher les 
fortis les femences j e l’o rd re  8c tacher de
mens éta- découvrir les premières traces des 
blis aujour-gouvernemens & des loix qui font 
d'hui en aujourd’hui établis en Europe. 
JEurope. C ’eft - là que les hiftoriens des 

Etats différens de cette partie du 
globe, ont tâché de chercher l’o
rigine des inftitutions 8c des cou
tumes de leurs compatriotes; mais 
peut-être qu’ils n’ont pas porté dans 
leurs recherches tout le foin & 
toute l’attention qu’exigeoit l’im- 
portanfe^ie la matière. Je ne me 
propofe pas de donner un détail 
circonftancié des progrès du gou
vernement 8c des mœurs de chaque 
nation particulière, dont les événe- 
mens font l’objet de l’hiftoire fui-
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vante. Mais pour fe former une 
jufte idée de l’état de l’Europe au 
commencement. du feizieme fiecle, 
il eft néceiTaire de remonter beau
coup plus haut, 8c de connoître l’état 
des peuples du nord au temps de leur 
premier érablilTement dans les pays 
dont ils s’emparèrent. Il eft necef- 
faire de fuivre les pas rapides qu’ils 
firent de la barbarie à la civilifa- 
tion, 8c d’obferver les principes & 
les événemens généraux dont l’in
fluence uniforme & puiiïante accé
léra par degrés les progrès que ces 
nations ayoient faits dans■ le gou
vernement & les mœurs, au moment 
où Châties -  Quint commença fon 
régné.

Lorfque des peuples fournis aur Principes 
defporifme deviennent conquérans,.ur ê^ u5*s 
leurs conquêtes ne fervent qu a éten- /J  P Nord 
dre le pouvoir 8c le domaine du def-fondèrent 
pote ; mais des armées compofées ^urs, éta- 
d’hommes libres veulent conque- bliiTemens 
rir pour elles-m êm es, non pourcn ^uroPc’ 
leurs chefs; & telles étoient celles 
qui renverferent l’empire romain

I n t r o d u c t i o n . %x
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&  s’établirent dans fes différentes 
provinces. Non-feulement les na
tions diverfes ibrties du nord de 
l’Europe , qui a toujours été recon
nu comme le iiege de la liberté, 
mais encore les Huns & les Alains, 
habitans d’une partie de ces con
trées , qu’on a regardées comme le 
pays naturel de la fervitude (a), 
jouifïbient d’un degré d’indépen
dance & de liberté qui paroît à pei
ne compatible avec un état d’union 
fociale, ou avec la fubordination né- 
-cefiaire pour maintenir cette union. 
Ces peuples fuivoiént le chef qui 
les menoit à la conquête de nou
veaux - établiffemensnon par con
trainte, mais par choix, non com
me des foldats à qui il pouvoit or
donner de marcher, mais comme des 
volontaires qui s’étoient offerts libre
ment pour l’accompagner (VI). Us 
«confidéroient leurs conquêtes com-

1 4  I n t r o d u c t i o n .

( a ) De rEfprit des loix, lié. XVII,  
¿h* 3 j 4 j 6’r*

me



me une propriété commune à la
quelle chacun d’eux avoir droit de 
participer , puifque chacun d’eux 
avoit contribué à l’acquérir { VII ). Il 
eft difficile de déterminer avec pré- 
ciiion de quelle maniéré & fur quels 
principes ils fe partageoient les 
terres dont ils s’etoient emparés j 
nous ne connoiflôns aucun monu
ment des nations de l’Europe , qui 
remonte jufqu a ce période éloigné 
& il n’y a guere de lumières à tirer 
de ces méprifables chroniques, com
pilées par des écrivains qui igno- 
roient le véritable but & les objets 
eflentiels de l’hiftoire.

Cependant cette nouvelle divi- Le gon- 
fion des terres introduilît de nou- vemement 
veaux principes, des mœurs nou- s’é* 
velies j & il en réfulta bientôt une ê<T chez 
efpece de gouvernement inconnu «¡peuples, 
[jufqu’alors, & diftingué aujourd’hui ;

>ir le nom de JyJiême féodal. Quoi
que les nations barbares qui don
nèrent naiflànce à ce gouvernement, 
fe fuflènt établies en aifférens temps 
(dans les pays qu’elles avoient con- 

Tome / .  B
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unis j quoiqu’elles füflènt ferries de 
contrées différentes, quelles euiïènt 
des langages divers & qu’elles n’euf- 
fent pas les mêmes chers, on remar
que cependant que la police féodale 
s’introduifit, avec peu dé variation, 
dans toute l’Europe. Cette éton
nante uniformité a fait croire à 
quelques auteurs que toutes ces na
tions , malgré beaucoup' de diverfî- 
tés apparentes , ne formoierit ori
ginairement qu’un feul & même 
peuple \ mais il eft bien plus naturel 
de chercher la càufe de cette uni
formité dans la rellèmblance même 
de l’état de foeiété Sc des moeurs * 
primitives de ces barbares , &  des 
circonftances dans leiqueües ils £e 
trouvèrent en prenant poffeffion de 
leurs nouveaux domaines.

La défenfc Les conquérans de l’Europe 
nationale avoient leurs aequifitions à défendre, 
eft le prin- non-feulement contre ceux des an- 
du fyftéme CJens nabitans a qm ils avoient laifle 
feodaL h  v ie , mais encore contre les irr 

ruptions redoutables de nouveaux 
aventuriers qui pouvoiênt venir leur
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difputer- leurs conquêtes : leurs pre
miers foins durent donc fe tourner 
vers les moyens de fe défendre eux- 
mêmes , & ii paraît eh effet que 
ce fut l’unique objet de leurs premiè
res inftitutions civiles. Au lieu de 
ces ailociarions vagues, qui fans con
traindre beaucoup l’indépendance 
des individus, fufhfoient pour affii- 
rer la tranquillité commune lorf- 
qu’ils vivoient dans leurs forêts & 
leurs défferts, ils fentirent la nécef- 
iité de s’unir d’une maniéré plus 
étroite, 8c de facrifier quelques-uns 
de leurs droits perfonnels , pour 
jouir d’une plus grande sûreté. Tout 
homme lib re, à qui l’pn aflignoit 
dans le partage des terres conqui- 
fes, une certaine portion de terrein, 
étoit obligé de. prendre les armes 
contre les ennemis de >la nation. Ce 
fervicè militaire; étoit la condition 
à laquelle il ■ recevoir & tenoit fa 
tçrre ; 8c comme on n’étoit fournis 
à aucune autre charge, cette efpece 
de poifeiïion ,, chez ûii peuple guer
rier, devoit être à la fois commode

B z
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& honorable. Le roi ou le général, 
qui avoir conduit la nation à la 
guerre, reliant toujours le chef de 
la colonie , devoit avoir pour fa 
part la portion de terre la plus con- 
iidérable j il avoit par-là un moyen 
de récompenier les fervices qu’on 
lui avoit rendus , 8c d’acheter de 
nouveaux partifans : c’étoit dans cet
te vue qu’il diftribuoit fes terres j 8c 
ceux entre lefquels il les partageoit, 
étoient engagés à prendre les ar
mes pour Te défendre, 8c à le fui- 
vre au combat avec un nombre 
d’hom m es, proportionné à l’éten
due du terreur qu’ils« avoient reçu. 
Les principaux officiers imitoient 
l’exemple du prince ; 8c en parta
geant entre leurs fuivans la portion 
de terre qui leur étoit échue, ils atta- 
choient à .ce don la même condi
tion. Ainfi un .royaume féodal ref- 
fembloit plus à un ctabliflèment 
militaire qu’à une inftitution civile. 
L’armée viéfcorieufe fe cantonnoit 
dans le pays dont elle s’étoit em
parée, 8c chaque corps, fubordojiné
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civile écoit très-foible & les princi
pes d’anarchie étoient innombra
bles. Les parties monarchiques & 
ariftocratiques de la conftiturion 
n’étant contrebalancées par aucune 
force intermédiaire, fe pénétroient 
les unes les, autres &c le combat- 
toient fans ceiTe. Les vaiïaux puif- 
fans de la couronne obtinrent 
bientôt par la forcé que la poiTef- 
lion des terres , dont la conceilïon 
avoit d'abord été gratuite & dont 
ils ne dévoient jouir qu’autant qu’il 
plairoit au prince ,  leur fût aiïurée 
pendant leur vie. Ils n’eurent plus 
qu’un pas à faire pour compléter 
leurs ufurpations & pour les rendre 
héréditaires ( VIII). Guidés par une 
ambition non moins audacieufe & 
plus abfurde , ils s’arrogèrent 
:des titres, d’honneur comme des 
. placés de crédit & de confiance. Ces 
marqués de diftinétion perfonnelle, 

.[dont l’admiration ou la reconnoif- 
fance publique honore le mérite 
ou 'les talens extraordinaires, fu
rent attachées à certaines familles,

- j o  I n t r o d u c t i o n ;
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8c fe tranfmirent par fueceiïion ,  
comme les fiefs, du pere aux en- 
fans.

Les grands vaiïaux, après s’être 
ainfi alluré la propriété héréditaire 
de leurs terres & de leurs digni
tés , entraînés par l’efprit même des 
inftitutions féodales, qui tendoient 
toujours à l’indépendance» quoique 
fondées fur la fubordination » ten
tèrent avec fuccès fur les préroga
tives du Îbuverain, des entreprifes 
nouvelles Sc plus dangereufes encore, 
lis obtinrent le pouvoir de juger 
fouverainemerir dans leurs territoi
res , toutes les caufes civiles & cri
minelles , le droit dé battre monnoie » 
& .le  privilege de faire, en leur 
propre nom & de leur autorité pri
vée , la guerre à leurs ennemis par
ticuliers, jtes idées de fourmilion 
politique fe perdirent prelqu’en- 
tierement, & il refta à peine quel-

J|ue apparence de fubordination 
éodale. Des nobles qui avoiènt 

acquis un pouvoir exceffif dédai- 
gnoient de fe regarder comme fu-
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jets. Ils afpirerent ouvertement 4 
ie  rendre indépendans j & briferent 
les nœuds qui unilïoient à la cou
ronne /les principaux membres de 
l’Etat. Un royaume, epniidérable par 
fa puiliance & fon étendue, étoit dé
membré en autant de principautés 
particulières qu’il y avoit de barons 
puiiiàns  ̂ Sc mille caufes de dif- 
corde & de jalouiîe s’élevant de 
toutes parts , allumoient autant de 
guerres. Chaque contrée de l’Eu* 
rope , que ces querelles fanglan- 
tes plongeoient dans la défolation , 
dans le trouble ou dans des alarmes 
continuelles , étoit couverte de 
châteaux & de fortérelTes, conftruits 
pour défendre les habitans , non 
contre des forces étrangères , mais 
contre des hoftilités domeftiques. 
L’anarchie régnoit par-tout &c fub- 
ftituoit tous les défordres qui l’ac
compagnent auï douceurs & aux 
avantages que les hommes efperent 
trouver dans la fociété. Le peuple, 
cette portion la plus npmbreufe & 
la plus utile de FEtat, étoit réduit

5 i  I n t r o d u c t i o n .
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â un état d e  véritable* feryitude 
©il traité comme s’il eût été réel
lement efclave (IX ). Le Roi, dé
pouillé de prefque toutes fes pré- 
rogatives * ïans autorité pojir for
mer ou pour faire exécuter des loixr 
faltitaires, ne pouvoit ni protéger 
l’innocent ÿ ni punir le coupable. 
Les nobles, quauciin frein ne rete- 
noitr s’épuifoient les uns les au
tres par des guerres éternelles , oppri- 
moient leurs fujets, êc hurnilioient 
ou infultoient leur fouverain. Pour 
mettire.le comble à tous ces maux, 
le temps confolida & rendit même 
refpeétable cet abfurde &c funefte 
fyftême de gouvernement, que 1& 
violence avoir établi.

Tel fut depuis le feptieme juf- FoibleiTe’
qu’au onzième fiecle, l’état de FEu- gouver-
rope , relativement à l’admimftra- ' * ; * j . r̂ odâl dans*non intérieure au gouvernement- COIICes jes,
Toutes les opérations que les dif- opérations
férens Etats hrent au-dehors , rien-extérieures-.
dant ce période , furent nécelîàire-
ment très-foibles. " Comment un>
royaume démembré , déchiré par

B 5.



les diiïentions, qui mariquoit d’un 
intérêt commun pour réunir fes 
forces, & d’un chef refpeété pour 
les diriger, eût-il pu agir avec vi
gueur!? Les guerres qui fe firent 
en Europe pendant ce période de 
temps , ne furent preique toutes 
ni importantes, ni décifivës , ni 
marquées par des événemèns ex
traordinaires : elles reflembloient 
plutôt à des incurfions rapides de 
pirates ou de brigands j qu à des 
opérations combinées dé troupes 
régulières. Chaque bâton, à la tête 
de fes vaflauXj pourfuivoit quelque 
entreprife particulière , pour fatif- 
faire fa propre ambition ou quelque 
fentiment de vengeance. L’Etat 
airifî défuni, reftoit dans l’inadfcion, 
oiî ne tëntoit de faire quelque ef- 

! fort ' que pour mieux laitier voir 
fon impuiflànce. Il eft vrai que le 
génie de Charlemagne réunit en un 
feul corps tous ces membres divifés 
& rendit au gouvernement cette for
ce, cette activité qui diftingue fon 
regiie, & en a rendu les évéïïemens

34 I n t R o d u c t i o n .
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dignes non-feulement de la curio- 
iité , mais même de l’admiration 
des iîecles les plus éclairés« Mais cet 
état de vigueur & d’union netoit 
pas naturel au gouvernement féo
dal \ auifi fut-il de peu de durée. A  
la mort de ce Prince, le fyftême vafte v 
& hardi qu’il avôit établi s’écroula, 
parce que ce iÿftême ne fut plus fou- 
tenu par l’efprit qui en animoic . 
toutes les parties. Son em pire,  
déchiré 8c partagé en plusieurs 
royaumes ,  fut en proie à tou
tes les calamités qu’entraîne la 
difcorde 8c l’anarchie, 8c qui n’a- 
voient fait que prendre une force 
nouvelle. Depuis cette époque juf- 
qu’au onzième fiecle , les annales 
de toutes-les nations de l’Europe fe 
trouvent remplies & fouillées par 
une fuite d’événemens atroces ou 
infenfés, & par des guerres conti- _ 
nuelles aufli peu importantes pat 
leurs motifs que par leurs confé- 
quences.

On peut ajouter à ces rriftes effets Effets fa
de l’anarchie féodale la funefte in- nettes decer
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état Je fo-fluence quelle eut fur les progrès 
ciété fur les l’efprit humain- Tant que les 
progrès des homm es ne jouilTent pas d’un gou-
deTarts. & vernerhent réglé ôc de la fureté per- 

fohnelle qüi en eft une fuite na
turelle t il eft impoflible qu’ils, cher-r 
chent à cultiver les fciences ôc les 
arts , à épurer leur goût, à polir 
leurs mœurs : ainfi le période de trou
ble , d’oppreilîon ôc de rapine,. que 
je viens de décrire, ne pouvait pas 
être favorable à la perte étion des 
lumières ôc de la fociabilité. Il n’y 
avoit pas encore un liée le que les 
peuples barbares s’étoient établis 
dans les pays conquis,, ôc les traces 
des connoiifances ôc de la politeife

3ue les Romains avaient répandues 
ans toute l’Europe, étoient déjà 

entièrement effacées. On négligeoir 
ou l’on avoit déjà perdu, non-feu
lement ce^arts d’eléganee qui fer
vent au luxe & que le luxe foutient, 
mais encore pluiîeurs des arts uti
les auxquels nous devons les dour 
ceurs ôc les commodités de la vie. 
Dans ces temps malheureux à peine

¡■ g I n t r o d u c t i o n .
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eonnoifloit-on encore les noms de 
littérature,, de philofophie ou de 
goût y ou lï l’on en faifoit quelque
fois ufage, c’étoit pour les- profti- 
tuer à des objets ii méprifables, 
qu’il paroît qu’on n’en fentoit 
plus guère la véritable acception* 
Les peribnnes du plus haut rang, 
& chargées des emplois les plus 
importans,. ne favoient ni lire ,. 
ni écrire* Beaucoup d’Eccléiïafti- 
qnes n’entendoient pas le bré
viaire qu’ils étoient obligés de ré
citer tous les jours, & quelques- 
uns n’étoient pas même en état de 
le lire (X ). La tradition des évé- 
nemens paiïes étoit perdue, ou n® 
s’étoit confervée que dans des chro
niques pleines de circouftances pué
riles & de contes abfurdes. Les 
codes de loix mêmes , publiés par 
les nations qui s’établirent dans les 
différentes parties de l’Europe, cef- 
ferent d’avoir quelque autorité, & 
l’on y fubftitua des coutumes va
gues & biiarres. X ’efprit humain,, 
fans liberté,,fans culture, fans ém u-

I  N T R  O D V C T r  O N.



lation, tomba dans la plus profon
de ignorance. Pendant quatre cens 
ans l’Europe entière ne produiilt 
pas un feul Auteur qui mérite 

- d’être lu , fpit pour l’élégance du 
ftyle y foit pour la juftefle on la nou
veauté des idées j 8c l’on citeroit à 
peine une feule invention , utile 
ou agréable à la fociété, dont ce 
long période puiiTe s’honorer.

Effet du- La religion Chrétienne, dont les 
gouverne- préceptes 8c lés inftitutions font
inent tco- £x ŝ ¿ans jes üVEes faints avec une 
dal lut la . . r  î i •
religion, preciiion qui ne lembloit pas per

mettre de les altérer ou de les cor
rompre, la religion Chrétienne elle- 
même dégénéra ,  pendant ces fiecles 
d’obfcurité, en une groffiere fu- 
perftition. Les nations barbares, en 
embraiïànt le Chriftianifme, ne 
firent que changer l’objet de leur 
culte, fans en changer l’efprit. Ils 
cherchoiénc à fe concilier la faveur 
du vrai D ieu , par des moyens peu 
différens de cer^ qu’Hs mettoient 
en ufage pour appaifer leurs fauf- 
fes Divinités. Au lieu d’afpirer à

I r t T R O Ü t / C T  î  O ST.



la fainteté & à la verru, qui feu
les peuvent rendre l’homme agréa
ble au grand auteur de tout ordre 
& de toute perfection, ils crurent 
remplir routes les obligations qui 
leur étoient im p oféesen  obfervant 
fcrupuleufement des cérémonies ex
térieures & puériles (X I). La reli
gion , Ativant l’idée qu’ils s’en- 
etoient form ée, ne comprenoit rien 
de plus , Sc ces pratiques par 
lefquelles ils efpéroient attirer fur 
eux les grâces du Ciel , étoient 
telles qu’on poüvoit les attendre 
des hommes groifiers qui les avoient 
imaginées & introduites. C’étoient 
des puérilités qui outrageoïent la 
Majefté de l’Etre -  fuprême , ou 
des extravagances qui deshono- 
roient l’humanité &: là raifon (XII). 
Charlemagne en France & Alfred 
le Grand en Angleterre , tâchè
rent de diflîper ces ténèbres, & 
parvinrent à faire péné^pr au milieu 
de leurs peuples quelques rayons 
de lumière , mais leurs efforts & 
leurs inlHtutîons . trouvèrent des

I  N T K. O D Ü C T ï  O N.  39
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©bftacles invincibles dans- l'igné*- 
tance de leut fiecle t & la mort de 
ces deux grands princes replongea 
les nations dans une nuit plus épaiiïè 
&plus profonde.

Effet du Les nabitans de l’Europe , pen- 
gouveme- dant ces temps malheureux * igno- 
ment feo- roient jes arts  qui embeHilTent les,
maniérés & he,cles Pollces > & » avoient pas. 
fcs vertus meme les vertus qui diftinguent 
des hom- les peuples fauvages. La force d’ame, 
*Bes< lé lentiment de fa dignité perfon- 

nelle, la bravourè dans les entre- 
prifes 8c l’opiniâtreté dans l ’exécu
tion , le mépris du danger 8c de la 
m ort, font les vertus caraétérifti- 
ques des nations qui ne font pas 
encore eivilifées} mais elles font le 
produit de l’égalité & de l’indé
pendance , que les inilitutions Féo
dales avoient anéanties par - tout.

■ L’efprit de domination avoit cor
rompu < la noblelTe lé poids de h 
fervitude^fc/iliiToit le peuple } les 
fentimens 'généreux-' qu’inipire l’é
galité , étoient entièrement éteints, 
& il ne reftoit plus aucune barrière



contre la férocité & la violence. 
L’Etat le plus corrompu de la fo- 
ciété humaine eft celui où les hom-

I n t r o d u c t i o n . 4.1

tive, fans etre arrivé à ce degré de 
civilifation où un fentiment de iuf- 
tice 8c d’honnêteté fert de frein 
aux pallions féroces 8c cruelles. C’eil 
aulîi dans l’hiftoire des temps dont 
nous parlons, qu’on trouve un plus 
grand nombre de ces aétions qui 
Frappent l’imagination d’étonnement 
& d’horreur, qu’on n’en rencontre ' 
dans aucun autre période des anna
les de l’Europe. Ouvrons l’hiftoire 
de Grégoire de Tours & des Au
teurs contemporains, nous y ren
contrerons une foule incroyable de 
traits révoltans d’inhumanité , de 
perfidie & de vengeance.

Mais il y a félon la remarque *-e g°wer-* * ’ - ** ■* * - npin.̂ nr Rrd’un hiftorien élégant & profond (<2) ,

mes ont perdu leur indépendance 
& leur de mœurs primi-

(a) D. Hume, kift. of -England * voh 
II* /? . 44t.
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commence-un dernier degré d’abaiiTement , 
renr a- êcomme d’élévation, d’où les cho- 
ner humaines, lorsqu’elles y font
onz. fiecle. arrivées, retournent en fens con

traire, & qu’elles ne paifent pref- 
que jamais i ni dans leur progrès, 
ni dans leur déclin* Lorfque les 
défauts, foit dans la form e, foit 
dans l’adminiftration du gouverne
ment , produifent dans la fociété 
des défordres exceffifs & intoléra
bles , l’intérêt commun découvre 
& emploie bientôt les remedes les 
plus propres à détruire le mal. Les 
nommes peuvent négliger ou fup- 
porter long-temps de légers incon- 
véniens j mais lorfque les abus vien
nent à un certain terme , il faut 
que la fociété périlïe ou qu’elle les 
réforme. Les abus du gouverne
ment féodal, joints à la corrup
tion du goût & des mœurs , qui en 
étoit la fuite naturelle, n’avoient 

* fait que s’accroître pendant une 
longue fuite d’années ; & il paroît 
qu’ils étoient arrivés vers la nn du 
onzième liecle , au dernieE terme



•de leur accroiflèment. C’eft à cette 
époque que l’on voit commencer 
la progreflion du gouvernement & 
des mœurs en fens contraire, & que 
nous pouvons Étire, remonter cette 
fucceuion de caufes & d’événemens, 
dont l’influence plus ou moins for
te , plus ou moins fenfible, a fer- 
vi a détruire la confufîon & la 
barbarie , &  à y fubftituer l’ordre, 
la politefle & la régularité.

Dans la recherche de ces évé- 
nemens & de ces caufes , il n’eifc 
pas néceflaire dé s’attacher à l’or
dre des temps avec une exaéhitude 
chronologique j il eft bien plus im
portant de marquer leur liaifon & 
leur indépendance m utuelle, &r de  
faire voir comment un événement 
en a préparé un autre & a fortifié 
fon influence. Nous avons fuivi 
jufqu’ài prélent les progrès fuccef- 
lîfs de ces épaiiïès tenebres qui 
ont couvert fi long-temps l’Euro
pe j il fera plus agréable d’obferver 
les premiers rayons de la clarté 

| renaiflante, & de reconnoître les;
!i1i *
*
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accroiîfemens infenfibles de lumière 
qui ont amené, enfin le jour bril
lant dont nous jouïiTons.. 

tes croi- Les croifades, ou ces' expéditions 
fades ont des Chrétiens pour aller attacher 
contribué à ia Terre-faince des mains des Infi- j 
introduite ^ es paroident avoir été le pre-j
men^dfns mier événement qui ait tiré Un
ie couver- rope de la léthargie dans laquelle 
netnent & elle étoit plongée depuis fi long
ues mœurs. tetnpS , & qui ait contribué à ame

ner quelque changement dans le 
gouvernement & dans les mœurs, 
i l  eft naturel aux hommes dé voit 
avec un fentiment de vénération & 
de plaifir des lieux renommés pour 
avoir, été la réfidence de quelque 
grand perfonnage ou le théâtre de 
quelque aébion célébré. Ce principe 
eft la fource de la dévotion feru- 
puleufe avec laquelle.les»Chrétiens, 
dès les premiers fiedes de l’Eglife, 
s’étoient plus à vifiter le pays que 
D ieu avoir deftiné pour l’héritage 
de ion Peuple ehoiîî, 8c dans le
quel le Fils de Dieu avoir accom
pli la Rédemption du Genre-kv



ain. U n pèlerinage fi long ne pou- 
oit fe faire fans beaucoup de dé
cide, de fatigue & de danger j il 
evoit donc en être plus méritoire, 

on le regarda bientôt comme 
n moyen d’expier prefque tous les 
rimes.

Vers la fin du dixième fieçle & 
e commencement du onzièm e, il 
fe répandit tout-à-coup en Europe 
une opinion -qui fit bientôt des pro
grès incroyables 8c qui augmenta, 
prodigieufement le nombre 8c le 
zele de ces dévots pèlerins. On 
s’imagina que les m ille ans (a) dont 
arle S. Jean , étoient accomplis , 

& que la fin du monde alloit arri
ver. Cette rêverie répandit une 
confternation générale parmi les 
Chrétiens. Pbifieurs renoncèrent à 
leurs biens , abandonnèrent leurs 
familles 8c leurs am is,  6c fe hâtè
rent de, fe rendre dans la Terre- 
fainte où ils çroyoient que le Chrift

I n t r o d u c t i o n » 4 5

(a) Revel. xx. % ,  } , 4,



devoir appar entre bientôt pour juger 
les hommes (u), Tant que la Pa- 
leftine avoir été foumife à la do
mination des Califes > çes princes 
éclairés avoient encouragé les péle- 
rinagès des Chrétiens à Jérufalem ; 
c’étoit une branche avantageufe 
4e commerce , qui faifoit entrer 
dans leurs Etats beaucoup d’or & 
d’argent pour des reliques & de 
pieufes bagatelles; mais les Turcs 
ayant conquis la Syrie vers le mi
lieu du onzième iiecle , les pèlerins 
fe virent expofés à toute forte d’ou
trages de la part de ces peuples 
féroces. Cette révolution arriva 
précifément dans le même-temps 
où là terreur panique dont j’ai par
lé rendoit les pèlerinages plus fré- 
quens ¿k plus nombreux ; elle rcpan-

4 <> I n t r o d u c t i o n .
I

( a )  C h r o n ic .  W i l l .  G o d e l l i ,  a p ,  B o u q u e t ,  
M e c u e i l  d e s  h if l o r ie n s  de F r a n c e ,  to m . X .  
p .  i 6 i .  V i t a  A b b o n i s , i b i d .  p .  3 5 2 . .  C h ro n ic , 
S .  P  a n t a l e o n is  a p ,  E c c a r d .  C a r p ,  fcr ip t , 

m e d t i & v i ,  v o l . I . p .  y o y . A n n a l i J l a f a x o ,  
i b i d .  y j 6 . . . . ,  ,



dit l’alarme & excita l’indignation 
dans toute l’Europe chrétienne.
Tous ceux qui revenoient de la 
Paleftine , racontoient les dangers 
qu’ils avoient courus en viiïtant 
la Terre-fainte, &c 11e manquoient 
pas d’exagérer la cruauté & les mau
vais traitemens des Turcs.

Les efprits des hommes étoient Gccafica 
ainii préparés, lorfqu’un moine fa- *jes cr0“a’ 
natique conçut l’idée de réunirdcs' 
toutes les forces de la Chrétienté 
contre les Infidèles, pour les chaflèr 
à main armée de la Terre-fainte ;
& c’eft à fon zele que cette bifarre 
entrepriie doit fon exécution. Pierre 
l’Hermite, (c’éfoit le nom de cef apô
tre guerrier ) courut, un crucifix à 
la m ain , de province en provin
ce , excitant les princes & les peu
ples à entreprendre la guerre fain- 
te, & fes déclamations allumèrent 
dans tous les efprits le fanatifme 
qui l’animoit. Le concile de Plaifan- 
ce, auquel aiïîfterent plus de trente 
mille perfonnes, décida que le pro
jet de Pierre avoit été infpiré par
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une révélation immédiate du Ciel j 
8c lorsqu'on en fit la propoiition au 
concile de Clermont, qui étoit en
core plus nombreux que celui de 
Plaisance, toutes les voix s’écriè
rent ; C ’eft la v o lo n t é  de D ie u . Cette 
fureur épidémique gagna tous les 
ordres de l’Etat. Ce n’étoient pas feu
lement les feigneurs &c les nobles 
de ce fiecle guerrier, qui prirent 
les armes avec leurs vaííaux ; ils 
auraient pu être féduits par l’audace 
même de cette expédition roma- 
nefque \  mais on vit encore des 
hommes d’une condition obfcure 
& pacifique, des eccléfiaftiques de 
tous les rangs, des femmes même 
8c des enfans s’engager à l’envi dans 
une entreprife qu’on regardoit com
me pieuie &c méritoire. SÍ nous 
pouvons en croire les témoignages 
réunis des Auteurs contemporains, 
fix millions d’hommes prirent la 
croix [a) j c eft la marque par la-

4$ I n t r o d u c t i o n ,

( a )  Fulcherius Carnotenfïs, apud Bon-
quelle



quelle fe diftinguoient ceux qui fe 
dévouoient à cette fainte guerre ,
8c qui lui a donné le nom quelle 
a confervé. L ’Europe entière, difoit 
la princeflè Gomnene , paroiffoit 
comme arrachée de fes fondement 
& prête a fe  précipiter de tout fan 
poids fur VAfie (a ) . L’ivreiTe de ce 
zele fanatique , loin de fe difîîper 
au bout de quelque tem ps, eft aulfi 
remarquable.̂  par fa durée que par 
fon extravagance. Pendant deux 
fiedes entiers , l’Europe fembla 
n’avoir eu d’autre objet que de 
conquérir ou de garder la Terre- 
fainte, & ne ceffà d’y faire palier 
fucceflivement des armées nom- 
»reufes (X III).

Rien ne pouvoit réiîftèr aux pre- Succès <Jes 
niers efforts d’une armée dont laCroifés. 
raleur étoit exaltée par l’enthou-

I n t  r o  d u c t i o  n . 4 ^

jatfii, gefia Del per Francos, vol. I , p. 
i-7 i, edit. H a n .  1611.
(a) A le xi as, lib. I p. ap. Biz.fcript. vol.

Tome I. C
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fiafme de religion. Une partie d® 
l ’Afie mineure , la Syrie 8c la Palef-, 
tine furent bientôt enlevées aux In
fideles j la bannière de la croix fut 
arborée fur la montagne de Sionj 
un corps de ces aventuriers qui 
avaient pris les armes contre les
î^ahqmetans v  s'empara. 4 e "Confi
tantinople!, la capitale de l’empire 

* chrétien en orient, & pendant la 
moitié d’un fiecle le trône impérial 
fut occupé par un, comte de Flandre 
& par íes defcendans. La violence 
inattendue du premier choc des 
croifés. rendit leurs premieres con
quêtes faciles j mais ils trouvèrent 
enfuite une prodigieufe difficulté à 
les conferver. Des établifièmens fi 
éloignés de l’Europe entourés de 
nations guerrières 8c animées d’iin 
zele fanatique qui ne le cédoit 
guere à celui des croifés mêmes, 
étoient fans celle expofés à une 
deftruétion prochaine. Avapt la fin 
du treizième fiecle , les Chrétiens 

Ann. 1191. furent chaiTés de toutes les polTef- 
fîons qu’ils avoient dans l’Afie,



te dont la conquête leur avoit coûté 
des millions d'hommes ôc des tré- 
fors immenfes. Ainfi la feule entre-
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réunies & qu’elles aient foutenu 
avec autant d’ardeur que d’opiniâ
treté, n’eft plus aujourd’hui qu’un 
monument éclatant de la folie hu- 
¡mainè.
| Ces expéditions , tout extrava- Effets fa
isantes quelles étoient, produisent ¡maires des 
cependant d’heureux effets, qu’on“ oi fades 
p’avoit pu ni attendre, ni prévoir. v?*„csL  \ r /  1 r  1 - m œ u r s *Les croiies, en marchant vers la 
ITerre-fainte, traverferent des pays 
Inieux cultivés ôc des Etats mieux 
livilifés que les leurs. C’étoit en 
Italie qu’ils fe rafïèmbloient dans les 
lommencemjns ; Venife , Gènes ,
Jife & d autres villes avoient com
mence à cultiver le commerce & fe 
■oliÎToient en s’enrichiiïant. Les 
■roifés alloient enfuite par mer en 
»alm atie, doù ils continuoient leur 
mute par terre jufquà Conftanti-

prife pour laquelle toutes les na
tions de l’Europe fe foient jamais

pie. Il eft vrai que Tefprit m ili-
G i



j i  I n t r o d u c t i o n . 
taire étoit depuis long-temps éteint 
dans tout l’Empire d’orient , & 
qu’un defpotifm e, de l’efpece la 
plus dangereufe, y avoir prefque 
anéanti toute vertu publique} mais 
Conftantinople, qui n’avoit jamais 
été ravagée par les nations barba
res , éçoit la plus grande, ainfi que 
la plus belle ville de l’Europe, & 
la feule où il reliât encore quel
que image de l’ancienne politefle, 
& dans les mœurs & dans les arts. 
La puillànce maritime de l’Empire 
d’orient étoit conlidérable & des 
manufaétures très-précieufes y fub- 
fiftoienr encore. Conllantinople 
étoir l’unique entrepôt de l’Europe 
pour les productions des Indes 
orientales. Quoique les Sarraiîns & 
les Turcs eulfent dépouillé l’Empire 
de pluiîeurs de fes plus riches pro
vinces 6c l’euflènt relïèrré dans 
des bornes fort étroites , cependant 
ces fources de richefles entretenoient 
à Conftantinope non -  feulement 
l’amour du falle & de la magnifi
cence , mais encore un relie de goût



pour lès fciences } & à cet égard 
l’Europe entière é ta it  fort an-def- 
fous de cette ville faineufe. Les 
croifés trouvèrent dans l’Afie me-* 
me les débris des fciences Ôc des 
arts que l’exemple &c les encoura- 
gemens des Califes avoient fait 
naître dans leur Empire. Quoi
que les hiftoriens des croifades 
euiTent porté toute leur attention 
fur d autres objets que fur l’état de 
la fociété êc des mœurs -parmi 
les nations de l’orient j quoique 
la plupart d’entr’eox n’euflent 
même ni allez de goût, ni allez 
de lumières pour obferver & pour 
bien peindre ce qu’ils voyoient * 
cependant ils nous ont tranfmis des 
traits ii frappans de l’humanité Sc  
de la généroiité de Saladin & de 
quelques autres chefs des Maho- 
métans , qu’on ne peut s’empêcher 
de prendre de leurs mœurs l’idée 
la plus avantageufe* 11 étoit im- 
poflible que les croifés parcouruiTeiix 
tant de pays 5 qu’ils viifent des loix 
& des coutumes ii diverfes , fans

C 3

I n t r o d u c t i o n * 53



acquérir de l’inftru&ion &c des con- f 
noiilances nouvelles. Leurs vues | 
s’étendirent ; leurs préjuges s affoi- ; 
blirent \ de nouvelles idées germe- 1 
rent dans leurs têtes ; ils virent j 
en mille occafions combien leurs 
mœurs éfoient grofïieres en com- | 
parution de celles des Orientaux 
policés 'r  Sc ces imçreffions étoient I 
trop fortes pour s effacer de leur j 
mémoire lorsqu'ils étoient de re- j 
tour dans leur pays natal. D ’ail- j 
leurs il y eut , pendant - deux 
iiecles entiers , un commerce af- 
fez fuivi entre l’orient & l’occi
dent ; de nouvelles armées mar- 
choiént continuellement d’Europe i 
en A ile , tandis que les premiers 
aventuriers revenoient chez eux & j 
y rapportoient quelques-unes des j 
coutumes, avec lefquelles ils s’étoient I 
familiarifés par un long féjour dans 
ces terres étrangères. Aufïï Ton peut 
remarquer que même peu de temps 
après le commencement des croifa- 
des, il y eut plus de magnificence 
à la cour des princes a plus de pon>

j 4 I n t r o d u c t i o n .
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pe dans les cérémonies publiques, 
plus ¿ ’élégance ¿ans les plaifirs 
& dans les fêtes ; le goût même 
des aventures devint plus roma- 
nefque 8c s’accrut fenfiblement 
dans toure l’Europe. C ’eft à ces 
bifarres expéditions , l’effet de la 
fuperftition & de la folie, que nous 
devons les premiers rayons de lu
mière 3 qui commencèrent à difli-

(>er les ombres de l’ignorance & de 
a. barbarie.

Mais ces effets falutaires des 
croifades ne fe firent fentîr que 
lentement. Leur influence fur l’état 
de la propriété def biens, & par con- 
féquent fur celui du pouvoir 5 fut plus 
immédiate 8c en même-temps plus 
fenfîble.

Les nobles qui prirent la croix 
& s’engagèrent à marcher vers la 
Terre-fainte , virent bientôt qu’ils 
avoienr befoin de fommes confidé- 
rables pour faire les frais d’une fi 
longue expédition 8c pour être en état 
de paroître à la tête de leurs valïaux,

Influence 
des croi-a* 
des iur l'é
tat de la 
propriété.

c 4



avec la dignité qui leur convenoit. 
Le génie au fyftême féodal ne leur 
permettait pas d’impofer des taxes 
extraordinaires à leurs fujets 5 qui 
n’étoient pas accoutumés à en payer. 
Il ne leur reftoit donc d’autre reilbur- 
ce pour fe procurer la fomme dont 
ils avoient befoin , que de vendre 
leurs terres. Comme tous les ef- 
prits étoient exaltés par les- idées 
romaneiques des conquêtes qu’ils 
efpéroient faire en A iie , ôc par le 
deiîr de recouvrer la Terre-famte, 
deiîr ii ardent qu’il faifoit taire toiv 
tes les pallions, les feigneurs aban
donnèrent fans répugnance leurs 
héritages & les* vendirent à vil 
prix, pour aller , en aventuriers, 
chercher de nouveaux établiiïemens 
dans des pays inconnus. Aucun 
des différens fouverains de l’Eu
rope ne s’étoit engagé dans la pre
mière croifade Ôc tous faifirent 
avec empreifement une occaiion il 
favorable , pour réunir à peu de 
frais à leurs couronnes des domai-

j6  I n t r o d u c t i o n .
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fies confidérables (a ). D'ailleurs pltt- 
iîeurs grands barons étant morts 
dans la guerre fainte fans laiffer 
d'héritiers, leurs fiefs retournèrent 
de droit à leurs fuzerains j & ces ac- 
croiiTèmens de propriété, aulfi-bien 
que de puiffance, ajoutèrent à l'au
torité royale tout ce que perdoit 
celle de l'ariftocratie. D'un autre 
côté l'abfence de plufieurs vaiïàux 
puiiTans, accoutumés a en impo- 
ier & fouvent à donner la loi d 
leurs fouverains ; offrit à ceux-ci 
une occafion d'étendre leur préro
gative & d'acquérir une influence 
qu'ils n’avoient jamais eue aupa
ravant Ajoutez à ces circonftances 
réunies que tous ceux qui prirent 
la croix fe mirent fous la protec
tion immédiate de l'Eglife , qui 
lança fes* plus redoutables anathè
mes contre quiconque voudroit 
nuire ou faire injure a ceux

(a) Willelm. Malmesbur. Gaibert. A h h  
a p u d  Bcugars, V o L  4 8 1 -
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qui fe dévouoient à cette fainte 
expédition. Les querelles 8c les hot 
tilités particulières, qui jufqu’alots 
ayoient banni Tordre &c la paix de 

/  tout Etat féodal, furent tout-à- 
coup * fufpendues ou s’éteignirent 
entièrement \  l’adminiftration de la 
juftice commença à prendre une 
forme plus folide 8c plus confiante, 
8c Ton fit enfin quelques pas vers 
l’établiiïement d’un lyftême plus 
régulier d’adminiftration & de po
lice, dans les différens royaumes de 
l’Europe (a) (XIV).

Effets des Les effets que les croifades pro- 
croifades duifirent fur l’état du commerce de 

U TEurope, ne furent pas moins fen- 
iibles que ceux dont je viens ae 
parler. Les premieres troupes qui 
s’enrôlèrent fous l’étendard de la 
croix, 8c que Pierre PHermite & 
Godefroy de Bouillon conduiiîrent 
à  Conftantinople par l’Allemagne

58 I n t r o d u c t i o n .

( 1 )  Du Cange t gloffar, voce Cruce figna- 
tus. G a i L  A b b a s  a p . Bongars. V ô L  I , 
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Sc la Hongrie eurent prodigieu- 
fement à fouffrir 5 tant par la lon
gueur de la marche, que par la fé
rocité des habitans de ces pays. 
Les armées qui fe formèrent en- 
fuite , inftruites par l’expérience 
des premières * fe gardèrent bien 
de prendre la même route & ai
mèrent mieux aller par mer que 
de s’expofer aux mêmes dangers* 
Venife > Gênes & Pife leur fourni
rent les bâtimens de tranfport fur 
lefquels ils s’embarquèrent. Ces 
villes reçurent de ces armées nom- 
breufes de croifés, des femmes

{>rodigieufes pour le fret feul de 
eurs vaiifeaux ( a  ) 'y ce ne fut 

cependant quune petite partie de 
l’argent qu elles retirèrent des expé
ditions de la Terre-fainte. Les croi
fés firent marché avec elles pour 
avoir des provifions & des muni
tions de guerre. Tandis que les

( i )  Muratori Antìq* Ita lie, med. ceri,
•vol. I L  p. 505.



armées s’avançoieflLt par terre, les 
flottes fe tenoient fur la côte, four- 
niiToient aux troupes tout ce qui 
leur étoit néceflàire , 8c abfor- 
boient tous les bénéfices de cette 
branche lucrative de commerce. 
Les fuccès qu'eurent d’abord les 
armes des croifés, procurèrent aux 
villes commerçantes des avantages 
encore plus folides. Il exifte en
core des chartes par lefquelles on 
accorde aux Vénitiens., aux Pifans 
8c aux Génois, les immunités les 
plus étendues dans les différens éta- 
bliiTemens formés en Afîe par les 
Chrétiens. Toutes les marchandifes 
qu'ils importoient ou exportaient 
étoient exemptes de toute impoli- 
tion y & on leur avoir donné en pro
priété des fauxbourgs entiers dans 
quelques-unes des villes maritimes, 
8c dans les autres de grandes rues 
8c beaucoup de maifons. Ils avaient 
aulîi par ces memes chartes, le pri
vilège de faire juger fuivant leurs 
loix 8c par des juges qu’ils nom- 
moient eux-mêmes, toutes les cou-

60 I n t r o d u c t i o n .



teftations élevées entre des per* 
fonnes qui commerçoienE fous leur 
proteéfciôn ou qui étoient établies 
dans l’enceinte du terrein qu’on 
leur avoir accordé (¿7). Lorfque les 
croiies s’emparèrent de Conftanti- 
nople &c placèrent un d’entr’eux 
fur le trône d orient, les Etats d’I
talie furent mettre à profit cette ré
volution. Les Vénitiens, quiavoient 
concerté Pentreprife & qui eurent 
beaucoup de part à. l’exécution , ne. 
négligèrent aucun des avantages 
qu’ils avoient droit d’attendre du 
fuccès. Ils fe rendirent maîtres d’une 
patrie de l’ancien Péloponefe dans 
la Grece, & de quelques-unes des 
iiles les plus fertiles de l’Archipel. 
Plufieurs branches importantes de 
commerce , concentrées jufqu’a- 
lors à Conftantinople , furent 
tranfpotées à Venife , à Gênes , 
ou à Pife : ainfi divers évéue-
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voL I L  p . $06, &c*
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mens occafionnés par la guerre 
fainre , ouvrirent fucceffivement 
pluileurs fources nouvelles de ri- 
chelfes, & les tréfors qui en dé
coulèrent (a) dans les villes commer-
çantes d’Italie, concoururent*avec 
l’inftitution dont je vais parler , 
à établir fur une bafe folide leur 
indépendance Sc leur liberté.

L’établif- Dans le même temps les villes 
fement des fe formèrent en communautés ou 
commu- corporations politiques, qui obtin-

le
aux progrès . * A ^
du gouver- contribua peut -  etre plus qu'au-

nautes fut rent ie pnvilege d avoir une umt 
favorable r . P , , ;diction municipale : ce changement

nement« cune autre caufe à introduite &t à 
répandre en Europe les principes 
'd'un gouvernement régulier y de la 
police & des arts.

Le gouvernement féodal avoit 
dégénéré en un fyftëme d'opprefiion. 
Les nobles , dont les ufurpacions 
étoient devenues exceiïives & into-

(a) Ville hardouin, Hifi, de Confiant, 
P • io j, fcc.



lérables, avoient réduit le corps en
tier du peuple à un état de véri
table fervitude ; & la condition de 
ce qu’on appelloit les hom m es lib re s  
n’étoit guère meilleure que celle 
du peuple. Cette opprelîion n’étoit 
pas feulement le partage de ceux 
qui habitoient à la campagne 8c 
cultivoient les terres de leurs fei- 
gneurs. Les villes & les villages re- Ancien 
levoient de quelque grand baron, érat <Ies 
dont ils étoient obligés d’acheter v̂ es> 
la jiroteétion , & qui exerçoient 
fur eux une jurifdiéHon arbitraire.
Les habitans étoient privés des 
droits naturels & inaliénables 
de l’efpece humaine. Ils 11e pou- 
voient difpofer des fruits de 
leur induftrie, ni par un tefta- 
ment, ni par aucun aéte paifé pen
dant leur vie (a). Ils n’avoient pas 
même le droit de donner des tu-
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teurs à leurs enfans dans l’âge de 
minorité i  8c ils éroient obligés d’a
cheter de leur feigneur la permif- 
iion de fe marier (d) S’ils avoient 
commencé un procès en jiiftice, il 
ne leur étroit pas permis de le ter
miner à l’amiable , parce que cet 
accommodement aûroit privé le 
feigneur, au tribunal duquel l’affaire 
fe plaidoir, des droits qui lui re- 
venoient loffqu il rendoit la fen- 
tence (b). On exigeoit d’eux, fans 
indulgence 8c fans pitié y des fer- 
vices de toute efpece , fouvent 
auflî humilians qu’onéreux, L ’efprit 
d’induftrie étoit gêné "dans quel
ques villes par des réglemens aofur- 
des, 8c dans d’autres par d’injuftes 
exaétions. Les maximes étroites & 
tyranniques d’une ariftocratie mi-

6 4  i N T I l Ô D Ü C T Î d N ' r

(¿0 Ordonn. des Rois de France , t. I, 
p, 1 1  ,.t. III, p. 1 0 3 , n. 1 * Murarori, Antiqr 
I taL , voL IV* y p t 2 0 , Dächer,
VoL X I ,  p . 3 * j , 3 4 1 .

Cb) Dächer, Sptcil9XyoL I X >p. lU*
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litaire ne pouvoir manquer d’ar
rêter les progrès de toure induf- 
trie (a ).

Mais dès que les villes d’Italie La liberté 
eurent commencé à tourner leurres villes
attention vers le commerce 8c à fe 
former quelque idée des avantages i t̂ jer 
quelles pouvoient en retirer, elles 
fongerent bientôt à fecouer le joug 
des feigneurs infolens , & à éta
blir un gouvernement libre & égal, 
qui aflurât parmi les habitans la 
propriété des biens, 8c encourageât 
les arts 8c rinduftrie, Les empe
reurs d’Allemagne, fur-tout ceux 
des maifons de Franconie & de 
Souabe , dont la réiidence étoit loin 
de Tltalie, ne pofTédoient dans ce 
pays qu’une JuriiHiétkm foible & 
bornée. Leurs querelles étemelles, 
foit avec les papes, foit avec leurs

S  res valïaux , occupoient fans 
leurs armes & ne leur permet-

( a )  O b f e r v a t .  f u r  Pkifi,  d e  F r a n c e  t  p a s  
Mi l’Abbé de Mably t  com. il, p* £$£*>

1
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toient pas de fixer leur attention fur 
l’intérieur de l’Italie, Ces circonftan- 
ces encouragèrent, vers le commen
cement du onzième fîecle , quel
ques-unes des villes d’Italie à s’arro
ger de nouveaux privilèges , à s’unir 
enfembie par des liens plus étroits, 
& à fe former en corps politiques 
qui fe gouvernèrent d’apres des loix 
établies par le confentemenr gé
néral des habitans (a). Les droits 
que plufieurs villes acquirent par 
ces ufurpations heureufes ou har
dies , d’autres les achetèrent des 
empereurs , qui croyoient faire un 
marché trcs-avantageux en vendant 
au poids de l’or , des immunités 
qu’ils n’étoient pas en état-de re- 
rufer. Quelques villes obtinrent 
gratuitement les mêmes privilèges 
de la générofité ou de la facilité des 
princes de qui elles relevoient. 
La grande augmentation de richef- 
fes que les croifades produifirent én

( a )  M u r a t o r i ,  A n t i q .  I t a l . v o l .  I P .  p .  r .
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Italie, occafionna une nouvelle 
efpece de fermentation & d’a&i- 
vité dans les efprits, 8c fit naître 
une palïion fi générale 8c fi vive 
pour l’indépendance & la liberté , 
qu’avant la fin de la derniere croi- 
iade toutes les villes confidérables 
d’Italie avoient acheté ou extcr-

3ué des empereurs .beaucoup de 
roits 8c d’immunités (X V ).
Cette innovation n’eut pas plu- Elle s’in- 

tôt été établie en Italie , qu’elle troduic en 
commença à s’introduire en Fran- *!rai1cc & 
«• Louis le Grgs . ¡Joox d’éle- 
ver une nouvelle puiffance pour l'Europe, 
contrebalancer celle des grands vaf- 
faux, qui fouvent donnoient la loi I 10g. 
au monarque même , adopta h  pre
mier Tidée d’accorder ae nouveaux 1137. 
privilèges aux villes iîtuées dans 
fes domaines. Par ces privilèges s 
appelles Chartes de communauté 3 il 
affranchit les habitans, abolit toute 
marque de fervitude, & les établit 
en corporations ou corps politi
ques , qui furent gouvernés par un 
confçil Sc des magiftrats de leur
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fnopre choix. Cës magiftrats eurent 
e droit d’adminiftrer la juftice dans 

renceinte de leur territoire , de 
lever des taxes, d’incorpofer & 
d’exercer la milice de la ville s qui 
à  la première requifition du fouve- 
rain , fe mettoit en campagne, fous 
les ordres d’officiers nommés par 
la communauté. Les grands barons 
fuivirent l’exemple du monarque, 
& accordèrent de femblables im
munités aux villes de leurs terri
toires. Epitifés par les fournies im- 
menfes que leur avoienr coûté les 
expéditions de là Terre-fainte, iis 
adoptèrent avec empreilement un 
nouveau moyen de le procurer de 
l ’argent en vendant ces chartes de 
liberté; & quoique rétablifTement 
des communautés fût atxfïi contraire 
à leurs principes politiques que 
dangereux pour leur puifïàiice, l’at
trait d’un fecours préfent leur fit 
méprifer le danger éloigné. En 
moins de deux fïecles la fervitude 
fut abolie dans la plupart des bourgs 
de France , qui privés jufqu alors



de liberté , de jurifdiéfcion $c de 
privilège, devinrent par-là des com
munautés indépendantes ( X V I ),
C’eft encore vers le même-temps que 
les grandes villes d’Allemagne com
mencèrent à açquprir de fembla- 
bles immunités, & à jetter les fonde- 
mens de leur liberté actuelle (X V II),
Cet ufage fe répandit prompte
ment en Europe Ôc fut adopté en 
Allemagne , en Efpagne, en An
gleterre , en Ecoffe & dans tous les 
autres Etats fournis au gouverner- 
ment féodal (X V lii ),

On ne tarda pas à fentit les bons Heureo* 
effets de cette nouvelle inftitution, effets de 
dont l’influence auffi puiflànte que cett.e 
falutaire, s’étendit fur le gouverne-p^àtdesUt 
ment & fur les mœurs. Ün grand habitans. 
corps de peuple fut affranchi de la 
ferv itu d ea in fi que de toutes les 
impofîtions arbitraires & onéreufes 
auxquelles leur miférable état les 
affujettiffoit auparavant. Les villes, 
en acquérant le droit de-commu
nauté, devinrent autant de petites 
républiques gouvernées par des lois

î  a  T R  O D U Ç T I O N.  6 9



Ses effets 
fur le pou
voir des 
nobles.

connues de tous les citoyens & éga
les pour tous j la liberté étoit re
gardée comme une partie fi eiTen- 
tielle de leur conftitution , .qu’un 
ferf qui s’y réfugioit & qui dans 
l’intervalle d’une année n’étoit pas 
réclamé, étoit aulïi-tôt déclaré hom
me libre & admis au nombre des 
membres de la communauté (a).

Si une partie du peuple dut fa 
liberté à l’établiflement des com
munautés , une autre partie lui fut 
redevable de fa sûreté. Les gou- 
vernemens de l’Europe durant plu
sieurs fiecles avoient été fi barbares, 
que tout homme étoit obligé, pour 
fa confervation perforinelle, de fe 
mettre fous la proteétion de quel
que baron paillant, dont le châ
teau , dans les temps de dangers, 
étoit l’afyle commun où chacun 
alloit chercher fa sûreté. Mais des

•fû  Ï N  T R  O D U C T I O N .

( a )  S t a t u t .  H u m b e r t i  B e l l o j o c i ,  D ä c h e r .  
S p i c i l . v o l .  I X .  p .  1 8 a ,  1 8 J .  C h a r t a  cotnit. 
F l o r e n t ,  i b i d .  î ÿ j .



villes entourées de murs, dont les 
habitans , régulièrement exercés à 

j la difcipline militaire , fe rrou- 
voient unis par un intérêt com
mun & s’obligeoient par les enga- 
gemens les plus folennels à fe aé- 
Fendre mutuellement, ofFroient au 
peuple des afyles beaucoup plus 
sûrs 8c plus commodes. Les nobles 
perdirent bientôt de leur autorité 
8c de leur coniïdération, dès qu’ils 
ceilerent d’être les feuis appuis 

; auxquels le peuple pût avoir recours 
I pour fe garantir de la violence.
I Les privilèges accordés aux cités,
I en diminuant le pouvoir de la no- 
! bleiTe, augmenta celui de la cou- 
[ ronne. Comme il n y  avoit point 
| de troupes régulières fur pied, dans 

les gouvernemens féodaux, le roi 
ne pouvoir faire la guerre qu’avec 
les foldats que lui fournifloient les 
vaifaux dg la couronne , toujours 
jaloux de fon autorité & fouvent 
révoltés contre l u i } & il n’avpir 
d’autres reflburces pour fubvenir 
aux dépenfes du fervice public,

I n t r o d u c t i o n # 71
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que les fublîdes que ces mêmes 
yafluuxlui accordoient, prefque tou
jours avec autant d’eçonomie que 
de répugnance. Mais lorfque les 
membres des communautés eurent 
obtenu la permiifion de porteries 
armes & qu’ils eurent appris à s’en 
feryir , cette innovation remédia à 
quelques égards au premier incon
vénient , en donnant au Monarque 
la diipQÎîtion d’un çprps de trou
pes indépendant des grands barons. 
D ’un autre côté, lés v illes, par re- 
connoiflance & par attachement 
pour leurs iouverains 3, quelles 
regardoient comme les premiers 
auteurs de leur liberté & les pro 
teéteurs de leurs privileges contre 
l’efprit impérieux des nobles-, ac
cordèrent fouvent à la couronne 
des fecours d'argent qui donnèrent 
au gouvernement une forcé îiou- 
yelle;(a). #

■ (a) Ordonnance des Rois de France, 
tpm /J ,p*  6Q% j 7 8 J } i 8 ,411»,

La
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La jouiflance de la.libertéprodui- Aecroif- 
fit un changement fi. heureux dans la ^ menr 
condition de tous les membres des ® ̂ n̂ û r‘c* 
conununàutés, qu’on les v it bien
tôt îortir de cet état de ftupidité
ri'i. J î* h • \ | ^

fervitude. L’efprit d’induftrie fe ra
nima ; le commerce devint un objet 
d attention , & commença à fleurir. 
La population augmenta fenfible- 
inent. Enfin, l’indépendance & la 
richeffe fe montrèrent dans ces villes 
qui avoient été fi long-temps le fiege 
de la pauvreté & cie la tyrannie. 
La richefle amena le faite &  le luxe» 
qui marchent toujours à fa  fuite j 6c 
quoique ce fut un fafte fans goût» & 
du luxe fans dëlicatefle, il en ré- 
fulta cependant plus de polkeflè 
lans les maniérés & plus dé dou- 
eur dans les mœurs. Ce changement 
n produifît d’autres dans le gouver- 
ement : la police fe perfectionna j 
mefurè que les villes devinrent plus 
euplées, & que les objets dé com- 
erce réciproque entre les hommes 
Tome 1. D



le multiplièrent, on fentit la nécef- 
fité de faire de nouveaux réglemensj 
& l’on comprit en même-temps com
bien il étoit important pour la sû
reté commune de faire obferver 

>sçes réglemens avec la plus grande 
exaétitude, & de punir avec autant 
de rigueur que de célérité, ceux qui 
oferoient les enfreindre. C’eft dans

' 7 4  ï  N T R O B Ç 6  T I  O N.

les ha- 
bitans des 
villes ac
quièrent un 
pouvoir po
litique , 
comme 
membres 
de la conf 
thution.

les villes que les loix & la fubor- 
dination, aufli-bien que la politeilè 
des mœurs, ont pris nailïànce j & 
c’eft de là ̂ quelles fe font répandues 
infenfiblêment dans les autres parties 
de la fociété.

Lorfque les habirans des vil
les eurent obtenu la franchife per- 
fonnelle & la jurifdiétion muni
cipale , ils acquirent bientôt la li-; 
ber té civile & quelque influence dans 
le gouvernement. C’étoit un prin
cipe fondamental dans le fyftême, 
féodal, du aucun homme libre ne 
pouvoir erre gouverné & taxé que 
de fon propre confentement. En 
conféquence, chaque baron appel
lent tous fes vaiïàux à fa cour, pour
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7 former d’un commun accord, 
les réglemens qu’ils juger oient les 
plus avantageux à leur petite fociété ; 
& ils accordoient en même-temps à 
leur feigneur des fubiîdes propor
tionnés à leurs moyèns fes
befoins.

Les barons eux-mêmes, en vertu 
du même principe de gouverne
ment , étoient admis à l’aflemblée 
fuprême de la nation, & concou- 
roient avec le Souverain à la for
mation des loix & à l’impofition 
des taxes. Selon le fyftême prim itif 
de la police féodale, le feigneur fu- 
zerain confervoit la tpropriété di
recte des terres , dont il avoit ac
cordé pour un temps la jouiflance à 
fes vaiïàux ; lorfque dans la fuite 
’es fiefs devinrent héréditaires, la 
oi fuppofa toujours l ’exiftencé de 
et ufage prim itif, 8c un baron con- 
inua d’être regardé comme le tuteur 
e tous ce lu qui réfidoient dans fes 
omaines. Le confeil général de 
haque nation, fôit qu’il prît le titre 
e Parlement, de D iete , de Cortès,

D  z
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ou d’Etats-généraux, étoit d’abôrd 
uniquement «eompofé des bâtons & 
des ecdéfiaftiques en dignité, qui 
tenoient immédiatement de la cou
ronne. Les villes, foit qu elles fuf- 
lent iituées flans les domaines du 
to i, ou fur les terres d'un fujet, 
avoient befoin de la proteétiondu 
feigneur de qui elles relevaient. Elles 
n avoient ni un titre légal, ni une 
exiftence politique qui pût les faire 
admettre dans i’aiïemolée législa
tive , ou leur y donner quelqu’au- 
tonte ; mais dés qu’elles furent af
franchies & quelles formèrent des 
corporations, elles devinrent des

{>arties légales & indépendantes de 
a conftitution, & jouirent de tous les 

droits appartenons aux hommes li
bres. Le plus eiïèntiel de ces droits 
étoit celui de donner la voix pour 
faire de nouvelles loix & pour ac
corder les fubfides y 8c il étoit na
turel qu’un privilège û important 
fut recherche par des villes accou
tumées à une forme de gouverne
ment municipal, fuivant lequel on
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ne pouvoit fans leur confentêmerit \  
ni établir aucun réglement nouveau, 
ni lever de l’argent. Larichelïe,Îe 
pouvoir 8c là confidération quelles 

, acquirent en recouvrant leur liberté, 
donnèrent un grand poids à leuré 
prétentions ; plufîeurs événeniens 
heureux & différentes circonftances 
favorables, concoururent à en aflu- 
rer le fuccès*

L’Angleterre fut un des premiers 
royaumes ou les repréfentans des 
bourgs furent admis ati grand con- 
feiî de'la nation, Les barons qui prià 
rênt les artnes contre Henri III  ̂ Année 
voulant atrachèr davantage le peu-̂ Iz lf* 
pie à teur parti , ê c élever une plus 
forte barrière contre racçroiifement 
de la puifiance royale , invitèrent 
ces repréfentans a venir au parler 
ment. En France 5 Philippe le Bel, 
monarque qui joignoit beaucoup 
d audace à une grande fagacité , 
regarda les députés des villes comme 
des inftrumens dont il pourroit fe 
fervir avec un égal avantage pour 
ctenare la prérogative royale ,

V

*



7 S I  M ,T R O P U c  T, ï  O N.

pour contre -  balancer le pouvoir 
exorbitant des nobles, & pour faci
liter rimpoiition de nouvelles taxes: 
ce fut dans cette vue quil introduis 
fit aux Etats-généraux de la nation, 
|es repréfentans des villes qui 
avoient été établies en commu
nautés (a). En Allemagne, la ri- 
çhefle &c les immunités des villes 
impériales, les mirent bientôt de 
niveau avec les membres les plus 
confidérables du corps germanique : * 
enhardies par le femiment de leurs 
forces & de leur propre* impor
tance , elles demandèrent ënluite 
le privilège de former am banc 

A n n é e  fépare dans la diete , ô c lgobtin- 
rent (/;).

reû ” *dc " De ^aê ne maniéré que les dé
co te inno-Puĉ s des villes euiTent été admis 
vation fur dans les alïemblées légiilatives , 
le gouver. cette innovation influa beaucoup
nemenr, r

( a )  P a f t ]  n i e r ,  R e c h e r c h e s  d e  l a  F r a n c e  $ 
pc 8 n Paris A 16 6 }.

( h )  P f e i F c l ,  A b r é g é  d e  F  H ï f t ,  &  d u  d r o i t  
publie d* Allemagne, p* 408 > 4 ; 1. -
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fur le gouvernement.. Elle; tempéra 
la rigueur dè l’oppreflion ariftocra- 
tique par un mélangé de liberté 
populaire ; elle procura au cot-ps 
de la nation, qui jufqiie-là navoit 
point eu de repréientans, des dé- 
fenfeurs aéfcifs & puiiïans, chargés 
de veiller à la confervation de fes 
droits & de fes privilèges j elle éta
blit entre le roi & les nobles une 
pmilance intermédiaire, à laquelle 
ils eurent alternativement recours y  
8c cette puiflânce arrêta tour-à-tdur 
les ufurpations dè la couronne 6c 
réprima l’ambition de la noblefle. 
Dès que les repréfentans des com
munautés eurent acquis un cer
tain degré de crédit 6c d’influence 
dans le gouvernement, les loix com
mencèrent à prendre un caraétere 
différent de celui quelles avaient 
eu jufqu’alors. Les légiflateiirS 
éclairés par de meilleurs prin
cipes , dirigèrent leurs vues vers 
d’autres objets. L’égalité, le bon 
ordre, le bien public,  la réforme
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des abus * devinrent des idées com 
munes &  fam ilières dans la fo - 
ciété , 8c s’introduifirent bientôt 
dans les réglemens 8c la jurifpru- 
dence des nations Européennes, 
C ’eft à cette nouvelle piiiflance in
troduite dans le corps lé g if la t if , 
qu’on doit prefque tous les efforts 
qui fe font faits en faveur de là liber
té , dans les différens Etats de l’Euro
pe. A  mefure que les com m unes ac
quirent du crédit 8c de la coniidé- 
ration > la rigueur de la dom ination  
ariftocratique sa ffo ib lit; 8c les pri
vilèges du peuple s’étendirent par 

#  degrés en proportion du décroiffè- 
m ent de lancienne &  excefïlve au-* 
torité des nobles (X IX ).

Le peuple Les habitans des villes ayant 
acquière la ¿té déclares libres par les chartes de
l’affrancFiif communaut'~ > ^  portion du peu-
(Vment. ple qui habitoit dans la campagne* 

8c qui étoit occupée aux travaux de  
la g n cu ltu re , commença à obtenir, 
fa liberté , par la voie de PafFran- 
chiiTement. Tant que le gouverne-
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ment féodal a fubfifté danstoute fa 
rigueur, la maffe entière du bas peu
ple éto it, comme on l’a déjà ob- 
fervé, réduite a l’état de fervitude. 
C  etoierit des; efclaÿes ,l attachés à m 
terre qu’ils eultîVoieht, & ’ija’otf 
pouvoir- céder oit vendre'avec là 
terre même, à un nouveau proprié
taire. L’efprit du fyftême Féodal n’é- 
toit pas favorable à l’affiranchiiïè- 
ment, même de cette claÎTe d’hom
mes : fuivant une maxime1 généra
lement établie, il n’éroit pas permis 
à irn vaflal de diminuer la valeur 
d’un fie f, au préjudice du fei- 
gneur de qui il l’avoit reçu ; en eon- 
ïéquence, on ne regarda pas comme 
valides les afFranchiiÎémens accor
dés par l’autorité du maître immé
diat } 8c il l’acte n’étôit con
firmé par le feigneur fuzerain de 
qui le maître même tenoit fa terre, 
l’efclave n’acquéroit pas un droit 
légitime à fa liberté. Il étoit donc 
néceilàire de remonter par toutes 
les gradations dé la tenante féodale, 
jufqu’au Roi qui étoit feigneur Pi*-



Les mo 
tîfs & les 
progrès des
affranchit*
femens.

ramonr (g). Une forme de procé- 
dhre fi longue & fi embarranee ne 
pouvoir manquer de décourager la 
pratique des affranchilfëmens. Les 
enclaves domeftiques ou perfonnels, 
durent fouvent leur liberté à l’hu
manité ou à la bienfaifance des maî
tres i  qui ils appartenoient; en pro
priété abfolue j mais la condition 
des ferfs attachés à la glebe , étôit 
beaucoup plus difficile a changer.

L’indépendance & la liberté 
qu’une partie du peuple s’étoit pro
curées par l’établillèment des com
munautés , infpira à l’autre portion 
le defir lé plus v if d’obtenir les mê
mes privilèges ; & les feigneurs, 
frappes des avantages qu’ils avoient 
eux-mêmes retirés des premières 
concédions qu’ils avoient frites, fe 
montrèrent très-diipofés à accorder 
des immunités nouvelles. L’affran- 
chiiTement des efclaves devint plus 
fréquent. Les rois de France, cédant

%i I n t r o d u c t i o n .

G*) Etablijfemens de Saint LoüiS, liv. 1 , 
e k a p . j 4 .  O r d o n . to m , I ,  p .  î g j .  n o t .  ( ¿ ) *
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à la néceflité autant qu’au defïr d a- 131 
baiifer le pouvoir des nobles , s’oc
cupèrent à en rendre la pratique uni- 111 
verfelle. Louis X 3.Sc fon frere Phi
lippe , rendirent des ordonnancés, 
par lefquelles ils déclarèrent ». Que 
,j la nature avoir fait tous les hommes 
» libres, & que leur royaume étant 
» appellé le royaume des Francs, ils 
» vouloient qu il le fut en réalité 
» comme de nom} qu enconféquence 
» ils ordonnoient que les affranchif- 
» femens fuiTent accordés dans toute- 
» l’étendue de leurs Etats, à des con- 
» dirions juftes Sc modérées (a)g. Ces 
édits furent exécutés fur-le-champ' 
dans les domaines de la couronné.
Un grand nombre de nobles, excités 
par l’exemple de leurs fouveraïns ,
Sc fur-tout par l’appas des fommes 
confidérables qu’ils pouvoient fe 
procurer par les affranchiifemens , 
donnèrent la liberté à, leurs ferfs, & 
l’efclavage s’abolit enfin infettfi-

(<0 Ordotuù des Rots, f o i n .  I ,  p *  JÏ3» 
«15- ” ' "  !
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blement, dans prefque toutes les; 
provinces de France (X X ).
. Le gouvernement républicain qui 

s.etoit établi dans les grandes villes 
d’Italie, y avoit répandu des prin
cipes de gouvernement fort dif- 
férens de ceux du fyftême féodal ■ 
ces principes, fortifiés par les idées, 
d’égalité que les progrès du com- 
merce yavoient rendues familières , 
concoururent à y introduire l ’ufage 
d’affranchir les anciens efclaves pré- 
diaux. Dans quelques provinces 
d’Allemagne , les perfonnes qui 
avoieqt été foumifes à cette efpece 
de fervirude, furent mifes en liberté, 
6c dans d’autres provinces , l’état de 
ces efclaves fut adouci. L’efprit de 
liberté avoit déjà fait tant de progrès 
en Angleterre, que le nom & l’idée 
même de la fervirude perfonnelle, 
y furent anéantis fans aucun aéte 
formel de la puiflànce iégifla— 
tive.

Effets des changement fi confidérable
affranchir- dans la condition de la partie la plus 
femens fur nombreufe du peuple, ne pouvoit

8,4 l  N T R O D U C T  I O N.



manquer d’avoir les fuites lés plus t’améiïora- 
importantes. Le laboureur dilpo-non de la 
fant alors de fa propre indultrie » fociété»
& ailuré de recueillir pour lui-même 
j|S fruits de fon travail,, devint le  
fermier des anciennes, terres qu’il 
avoit été forcé de cultiver aupara
vant pour le bénéfice d’un autre. Les 
noms odieux de maître & d’efclave» 
les plus humiliantes de toutes les 
diftinétions pour la nature humaines, 
furent enfin anéantis. La liberté ou
vrit une nouvelle carrière à l’induf- 
trie des affranchis , „& leur fournit 
de nouveaux moyens de l’exercer &  
de l’étendre : l’efpépance d’augmen
ter leur fortune» & de s’élever à un 
état plus honorable, étoit un ai
guillon puijlànt pour animer leur 
aftivité & leur, genie. Ainfi » cette 
claiTe nombreufe d’hommes qui n’a- 
voient auparavant aucune exiftence 
politique & n’étoient , employés 
que comme de fimples inftrumens 
de travail » devinrent d’utiles ci
toyens & fervirent à augmenter la 
forcé ou les richeffes de k  fociété

I n t r o d u c t i o n .  &<



I/intro- 
duâion 
d’une meil
leure admi- 
ntftration 
de la jufti- 
ce, contri
bue à l'a
méliora
tion de la 
fociété'

qui les avoit admis au nombre de 
les membres.

Les difFérens moyens auxquels on 
eut recours pour introduire plus de 
régularité,, d’égalité & de vigueu* 
dans- l’admihiftration de la juftice, 
concoururent efficacement à perfec
tionner Tétât civil de la- fociété. Il 
eft difficile de déterminer avec cer
titude quelle étoit la maniéré par
ticulière de difpenfer la juftice, en 
ulàge chez les différentes nations 
barbares qui innonderent l’empire 
romain. Si nous en jugeons par la 
forme de gouvernement qu’elles 
avoient adopté , 8c par les idées 
quelles s’étoient faites de la nature 
de la fociété, nous avons lieu de 
croire que l’autorité du magiftrat 
y étoit Fort lim itée, & par confé- 
quent que les individus y jouif- 
foient d’une indépendance fort éten
due. La tradition 8c les nlonumens 
qui remontent vers ces tems obf- 
curs 8c éloignés, juftifient cette con- 
jeârure j on peut en conclure que 
les idées qu’on avoit alors de la juf-

%(Î I  N T R O D Ü  C  T I  O N ,



tice & la' maniéré dont'on l’exer- 
çoit dans toutes les parties de l’Eu
rope , ne difléroient guère de ce 
qu’on trouve à cet égard chez les 
fauvages qui font encore dans l’état 
de nature. L’idée de maintenir l’or
dre 8c k  tranquillité de la fociété , 
en faifant exécuter régulièrement 
des loix connues ; de faire' pour- 
fuivre, au nom & fous l’atitôrité de 
la république , la vengeance des 
crimes qui attaquent la sûreté 8c la 
paix des individus ; de coniîderer la 
punition des' coupables comme un 
exemple public, deftiné à prévenir 
les mêmes infraéfcions aux le ix , cet
te idée, dis-je, tient à des principes 
de gouvernement, trop déliés pour 
être faiiis & fur-tout pour être 
mis en pratique par des barbares. 
On ne pouvoit pas regarder le ma- 
eiftrat comme aépofî taire du glaive 
de la juftice ; ce glaive étoit aban
donné aux mains des particuliers. 
Le reÛentiment perlonnel étoit 
prefque le feiil m otif qui engageait

I  ,N T R  O D U C T  I O N.  ' t j
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m es, & qui régloit le châtiment des 
coupables. L’offenfé étoit lefeul qui 
eût droit de pourfuivre l’agreifeur, 
& d’exiger la,'punition $• ou ¿Peu dif- 
perifer. Un fyftême de proeédure ju
diciaire T fi barbare 8c fi défectueux 
qu’i l . paroît prefque incompatible 
avec l’exiftence de toute fociété ci
vile, ne pouvoir manquer d’être une 
fource de défordre 8c d’anarchie. La
iuperftition concourut aVeç cettè 
ignorance profonde fur la nature dit 
gouvernement, à gêner Padminif- 
tration de la juftice, ou à en rendre 
l’exercice arbitraire 8c variable. Le 
principal objet de la légiilation & de 
la politique -, pendant plufieurs 
fiedes, fut de chercher des remedes
à de fi grands maux, en donnant à 
la juftice un cours plus confiant & 
plus régulier. Les réglemens qu’ori 
a faits pour remplir cet objet, peu
vent fe réduire à trois moyens prin
cipaux , dont l’explication, le dé
veloppement & l’influènce for
aient un des articles les plite inté- 
relïàns de l’hiftoire de la iciciété po-



Urique parmi les nations de l’Eu
rope. ' .

I. La première opération impor- Aboli- 
tanre qui contribua a établir de l’é-tion de la 
galité dans 1 adminiftratipn de la pratique 
juftice, fut l'abolition du droit bar-des?uerres 
bare que leSj particuliers p r é te n -E ;“" 
doient avoir, de le  faire la guerre les 
uns aux autres, en leur propre nom 
& de leur propre autorité. Il eft auflï 
naturel à l'homme de chercher à re- 
pouifer les, injures & à redreiler les 
torts, qu’à cultiver l’amitié. Tant 
que la fociéré refte dans fon çtat de 
umplicité primitive le premier 
fentiment eft regardé comme un 
droit perfonnel, auffi inaliénable 
que le dernier. Le fàuvage ne croit i j fa  pr̂  
pas même qu’il ait feulement le droit mirives des 
de venger fes propres injures}. il em- tommes , 
bralfé avec la même vivacité les 
querelles de fes parens, de fes amis »tlCC* 
de fes compagnons s de ceux avec 
qui l’honneur, l’intérêt, ou le fang 
l’a lié. Il 11’a que des idées ofefcures 
& grofïieres fur les principes de Tu- 
mon politique y mais il eft vivement

I  N T  R  O D U C T I O N ,  8 9



affedé de tous les fentimens d’a£ 
fedion fociale 8c des obligations 
qui dérivent des relatiGÜis du fang. 
La feule apparence d’un dommage 
ou d’un affront, fait à fa famille ou 
à la tribu, alluïhe dans fon coeur 
une fureur fubite, & il en pourfuit 
les auteurs avec un reflèhtiment im-

Ë'acable. Il regarderoit comme une 
cheté de remettre ce foin en 

d’autres mains que les iîennes, & 
comme une infamie , de laifler i  
d’autres le droit de décider quelle 
eft la réparation qu’il doit exiger, 
ou la vengeance qu’il doit tirer.

Ces idées Toutes les nations non civilifées, 
conduifent & particulièrement les anciens Ger- 
à i’ufage mains & les autres barbares qui
êrionnelCS onc ĉ tru*r l’Empire romain , ont 

per onne eu fur ja recherche & la punition
des crimes, des maximes & des cou
tumes abfolument conformes aux 
idées que je viens d’établir (u). Tant

f  à  I  N T R O P tr C T  I O N.

(a) Tacit. de mor. Germait* cap. il» 
Vtll. Paterc. lib. 11. c. u  g.
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qu’ils ont confervé leur première 
fimplicité de mœurs , fie qu’ils ont 
été partagés, en petites fociétés ou 
tribus, les défauts de ce iyftême 
impartit d e jutiiprudence crimi
nelle, (ii toutefois on peut lui don
ner le nom de fyftêm e, ) furent à 
'peiné feniibles. Lorque ces mérites 
peuples vinrent à s’établir dans les 
vaftes provinces qu’ils avoient con- 
quifes, Sc à former de grandes mo
narchies j lorfque de nouveaux ob
jets d’ambition le  préfentant à leur 
efprit, contribuèrent à rendre leurs 
(Mentions plus vives & plus fré
quentes , ils auroient dû fans doute 
établir de nouvelles réglés pour la 
réparation des torts, fie foumettré a 
des loix générales fie équitables, ce 
qu’on avoit abandonné jufqu alors 
au caprice du refièntiment perfon- 
nel. Mais des chefs fiers & farouches, 
accoutumés à fe venger eux-mêmes 
de ceux qui les avoient offenfés ,  
ne voûtaient pas fè .défifter d’un 
droit qu’ils regardoient comme 
«n privilège de leur ordre', fie



a i  I n 't r  ô d ü  e f  i  b w .

une rtiarqùe de leur indéjteftdance. 
D es loix qui n ’étdieiîr fouteriues que 
par l’autorité de princes fans puii- 
fance 8c de magiftrats Fans force, 
ne pouvoient pas infptrer beaucoup 
de refpeét. Parm i un peuple igho- 
rant & grolTier, l’adm iniftiation de, 
la juflrice n’éroir ni afTez régulière , 
n i afTez u n if o r m e p o u r 1 impofer 
aux in d iv id us, une foum iffion àveu- 
gle aux décifions du magiflrat. 
Chaque baron , qui fe croyoit in- 
fulté ou attaqué dans fes  b ie n s , eu* 
doiïoit fon armurë, & alloir à' la tête 
de fes vaflàux, demander ou fe faire 
juftice. Son adverfaire fe  mettoit 
com m e lui en état de guèrre pouf fe 
défendre. N i l ’un ni l’autre ne ion- 
geoient à en appeller à des loix faits 
force, qui n’auroienr pu les protéger. 
N i r un ni laut-re ne voùloient iou- 
xnettre les intérêts de leurs paflTons les 
plus fortes aux lentes décifions d'une 
procédure judiciaire : c é to it  à h 
pointe de l'épée que devoir fe dé
cider l'affaire : les parens &c les vaf- 
&ux des deux rivaux, fe trouvoieiit
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enveloppés dans la querelle, .& n’a- 
yoient pas la liberté de refter neu
tres. Ceux qui refufoient de fie join
dre au parti à qui ils appartenoient, 
non-feulement fe vouoient à l’in-
famie , mais encore s’expofoient à 
encourir des peines légales.
. Ainiî les différens royaumes de Confé- 
l’Europe furent en proie p en d an t^ ““ 5 
pluiîeurs fiecles à des guerres intef- cct ucage> 
tiñes, allumées par des animofirés 
particulières , 8c foutenues avec 
toute la fureur, naturelle à des hom
mes qui ont des .mœurs féroces 8c 
des pallions violentes, Le domaine 
de chaque baron étoit une efpece de 
territoire indépendant & féparé de 
celui de fes yoiiîns ; & ç’étoit un 
fujet perpétuel de conteftations entre 
les feigneurs différens. Le mal s’in
vétéra , 8c jetta des racines fi pro
fondes, qu’on en vint à fixer d’une 
maniere authentique, la forme 8c 
les ioix de ces guerres particuliè
res , ces réglejnens firent une 
partió du fyftême de jurî pruden?
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;e eût étéce (a) , comme fi cet t  ̂
fondé for quelque droit naturel de 
l’homme , ou fur la conftitution 
pnïaitivc de la fociete civile«

On cm-r Les calamités qu’entraînoient ces 
ploie dif- hoftilités perpétuelles, rendirent le 
fcrens mo- ma[ général &  fi p reflàn t, qu’on
rabolir*°Ur Sentit enfin la néceffité d’y chercher 

0 r' du remede. Les Princes tentèrent 
par différens moyens , doter aux 
nobles ce funefte privilege qu’ils 
s etoient arrogé. U n’y avoit point 
de fouverain qui ne fut intereiîe à 
abolir une pratique qui rendoit pref- 
que nulle fon autorité. Charlema
gne défendit par une loi expreilè les 
guerres particulières, comme une 
invention du diable pour détruire 
l’ordre &*le bonheur de la focié- 
té (b) \ mais un feul régné, quel
que vigoureux Sc quelque aftif

(a) Beaumanoir, Coutumes de Beauvoifts, 
th . & les notes ¿¿Thotnailïere, p* 447*

(b) CapituL A . D . vol* 
f'P - 37 *•



qu’il fût $ étoit trop court pour ex
tirper un ufage fifolidem ent éta
bli. Au lieu de confirmer cette pro
hibition falutaire, les foibles fuc- 
ceifèurs de Charlemagne oferent à 
peine appliquer des palliatifs au maL 
Ils déclarèrent qu’il ne feroit permis 
à perfonne de commencer la guerre, 
qu’après avoir envoyé un défi for
mel aux parens & aux valïàux de 
fon adyerlaire; ils ordonnèrent que 
lorfqu’un délit commis donneroic 
lieu à une guerre particulière, l’offen- 
fé feroit obligé de iaiiler écouler qua
rante jours, avant que d’attaquer 
les vaüàux de l’agreflèur; ils en
joignirent à tous les fujets de fuf- 
pendre leurs querelles perfonnelles, 
& de ceiïèr les hoftilités dès que le 
roi feroit engagé dans une guerre 
avec les ennemis de la nation. L’é- 
glife fe joignit an magiftrat c iv il, & 
interpola Ion autorité pour anéan
tir une coutume fi oppofée à l’ef. 
prit du chriftianifme. Plufîeurs con
ciles publièrent des décrets pour dé
fendre les guerres particulières &c lan-

I n t r o d u c t i o n . 9 5



cerent les anathèmes les plus féveres 
contre quiconque oferoit troubler la 
paix de la fociété, en réclamant ou 
en exerçant ce droit barbare. On fut 
obligé d’invoquer le fecours de la 
religion, pour combattre 8c pour 
adoucir la férocité des mœurs. Dif
férentes perfonnes affinèrent que le 
Tout-puiflànt leur avoir fait con- 
noître par des vifions 8c des révé
lations , qu’il défapprouvoit cet ef- 
prit de vengeance, qui armoit une 
partie du genre humain contre l’au
tre. On fbmma les hommes, au nom 
de Dieu, de remettre l’épée dans le 
fourreau, 8c de refpeéfcer les liens fa
ciès qui les uniiïoient comme chré
tiens & comme membres de la 
même fociété. Mais cette réunion 
de la puilTance civile & de 1 auto
rité eccléliaftique, quoique fortifiée 
encore par tout ce qui pouvoir en 
impofer à l’efprit crédule de ces fie- 
cîes barbares, ne produiixt cepen
dant d’autre effet que des cefîàtions 
momentanées d’boftilkés 8c des 
fufpenfions d’armes pendant cer tains

$ 6  I n t r o d u c t i o n .



jours &• certaines faifons côhfaerées 
aux aétes de piété les plus iblea- 
nels. Les nobles continuèrent à fou- 
tenir leur dangereux privilège ÿ ils 
refuierent d obéir à quelques-unes 
des loix qui favoient été faites pour 
l’abolir ou le limiter , 8c en éluder' 
tene d’autres .ils préfenterent des 
requêtes, firent des repréfentations ; 
enlin, ils difputerent pour la con- 
fervation du droit de faire la guerre 
particulière, comme pour.la cuftinc- 
rion la plus éclatante Sc la plus h o 
norable de leur ordre. On voit que 
jufque dans le quatorzième fiecle, 
des nobles de differentes provinces de 
France réclamoient encore l’ancienne 
méthode de terminer leurs differens 
par l’épée, 8c refufoient de fe fou- 
mettre à la déciiîon juridique des 
tribunaux. Ce n’eft pas tant à l’em
pire des loix & des ftatuts qu’il faut 
attribuer l’extinétion entière de cet 
«fage , qu’à l’accroiflèment fuccef- 
t i f  de l’autorité royale, & aux pro
grès infenlibles de la raifon & des 
Ilumières, qui ont donné des notions 

Tome I, E
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La pro
hibition du 
combat ju
diciaire 
contribue à 
perfection
ner l’admi- 
niftration 
de la jufti- 
ce.

I K x & o D u c j  n o:n.

plus j liftes des principes du gouver
nement , de l’ordre , &é de la ¡sûreté
publique ( XXI ). ^

II. La forme de procédure par le 
combat judiciaire, étoit une autre 
coutume abfurdei dont l ’abolition 
contribua feulîblement à introduire 
une police régulière , qui pût aiTu- 
rer à la fois l’ordre public, & la tran
quillité particulière. Suivant le 
droit de la guerre privée, le fort 
des armes décidoit pluiîeurs des 
conteftattons qui s’élevoient entre 
les individus, comme, les1 querelles 
qui s’élèvent entre les nations ; les 
procédures par le conibat judiciaire, 
qui s’étoit enftrite introduit dans 
tous les pays de l’Europe avoient ban
ni toute équité des tribunaux & n eta- 
bliifoient que la force & le hafard

{tour feule réglé des Jugèm ens. Chez 
es nations civilifées ,: tous les en- 

gagemens ou contrats de quelque 
importance fe faifoîent par écrit; 
la Tepréfentation de l’aéte fuffifoit 
enfuite pour établir le  fa it , & pour 
déterminer avec préciiion ce qui
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avoir été itipiilé pour chacune des 
parties contractantes. Mais chez un 
peuple ignorant &~groilier, où il Défaut 
étoit lï rare de fçavoir lire & écrire dans les 
qu’il fuffifoit de pofïeder ces deux procédures 
talens pour mériter le nom de clerc iUiJiciailes* 
ou fçavant, on n’écrivoit guere que 
les trairés que les princes faifoient 
entr’eux, les privilèges & les chartes 
qu’ils accordoient à leurs fujets , ou 
des actes particuliers de la plus 
grande conféquence par leur nature 
& leurs effets. La plupart des affaires 
de la vie commune ne fe traitoient 
que par des promeffes verbales.
Ainfi, dans un grand nombre de 
procès civils , non -  feulement il 
étoir difficile de trouver des preuves 
fuffifantes pour fixer les prétentions 
réciproques des parties} mais encore 
la fraude 8c le menfonge étoienr 
encouragés par l’efpérance prefque 
certaine de l’impunité. L’embarras 
««oit pas moins grand dans les 
caufes criminelles, ou il s agifloit 
de vérifier un fa it, ou de ,détruire 
une accufation. Des nations batba»

E t



res n’avoient guere d’idée de la na
ture & des eftets de la preuve • lé
gale. Comment définir avec préci
sion J’efpece de témoignage qu’un 
juge doit chercher ? comment déter
miner quand il doit infifter fur des 
preuves poiïtives, 8c quand il peut 
le  contenter des preuves tirées des 
circonstances ? comment comparer 
le rapport de plufieurs témoins qui 
fe contredifent, 8c fixer le degré de 
confiance que chacun d’eux mé
rite ? C’étoient-là des difcuflions trop 
fubtiles 8c trop compliquées pour 
la jurifprudence de ces fiecles de té
nèbres. Ce fut pour éluder ces diffi
cultés qu’on introduisît dans les tri
bunaux une forme de procédure 
plus Simple, & pour les affaires ci
viles & pour les caufes criminelles. 
Dans tous les cas où la notoriété 
du fait ne préfentoit tas la preuve 
la plus claire 8c la plus directe, 
l’accufé ou celui contre qui on in
tentait action, était appellé léga
lement , ou s’offroit de lui-même 
à Sfe purger par ferment de l ’im-

?©o I n t r o d u c t i o n 1.
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putation formée contre lui ; 8c s’il  
tiéclaroic par ferment fou inno-; 
cence y il étoit abfous fiir -  le- 
champ (a). Cet abfurde uiage n’é- 
toit propre qu’à affiirer à la fraude 
le fecret & l'impunité, en rendant 
la tentation du parjure iï puif- 
faute, qu’il netoit pas aifé d’y re
filer. On éprouva bientôt les dan
gereux effets, qui réfultoient nécef* 
fairemenr d’irne femblable coutu
me; & pour les prévenir, les loi» 
ordonnèrent que les. fermens-feroienc 
adminiiltés avec la plus grande 
(olennité 8c avec les circonftances 
les plus propres à infpirer asx hom
mes un faint refpeéfc, ou du moins 
une terreur fiiperftirieufe (i). C& 
moyen fut d’im foible fecours. O n  
fe familiarifa bientôt avec ces céré
monies , qui en impoferent d’abord

I n t r o d u c t i o n .

( a )  L e g . B > n r g u n d ,  t ie .  g .  &  4 5 .  L e g .  
A le m a n d  ,  t i t .  8 ÿ .  L e g .  B a ip v a r ,  t it .  8 ,  
i  J. s-

D u  C a n g e  ,  g lo f f. v o c ■ J u r a m e n -  
t u m ,  v o l.  I I I .  p . ' i & o j  ,  t d it  le n e d ilb . ‘
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à l’imagination , mais dont l’efFet 
s’affoiblit infeniiblement par l’habi
tude. Ceux qui ne craignoient pas 
d’outrager la vérité, ne pouvoient 
être long-temps retenus par l’ap
pareil d’un ferment. L eslégifla- 
teurs ne tardèrent pas à s’en ap- 
perçevoir, & ils cherchèrent un 
nouvel expédient pour rendre, plus 
certaine & plus fatisfai'fante la 
preuve par ferment. Ils exigèrent 
que l’accufé comparût avec un cer
tain nombre d’hommes libres, fes 
voifins ou fes parens, quï donne- 
roient plus de poids au ferm ent, 
en jurant eux-mêmes qu’ils croyoient 
tout ce que l’accufé avoit affirmé. 
Ces efpeces de témoins étoient ap- 
peliés Compurgateurs ; leur nombre 
varioit félon l’importance de l’ob
jet qui étoit. en litige , ou la na
ture du crime dont un homme étoit 
accufé (a). Dans certains cas , il ne 
falloir pas moins que le concours

joî I n t r o d u c t i o n .

(<0 Du Cange, ibid. vol. J1I . p. i jpÿ.



<îe trois cens de ces témoins au
xiliaires pour faire acquitter 1 ac- 
cufé {a). Mais ce moyen me pro
duire point l’effet qu’on en atten- 
doit. 11 a régné en Europe pendant 
pluiieurs iiecles un principe de point 
d’honneur, qui ne permettoit pas 
à un homme d’abandonner , dans 
aucun cas j le chef auquel il s’étoit 
attaché, ou les- perforines auxquelles 
il étoit ,uni par. les ■ liens du fang. 
Quiconque étoit alors allez hardi 
pour enfreindre les lo ix , étoit sûr 
de trouver des adhérens entière
ment dévoués - tout prêts à le dé
fendre & à le fervir de la maniéré 
qui lui conviendroitj le mieux; 
La formalité d’appeller dés com- 
purgateurs, n offrit donc qu’une sû
reté apparente Sc non réelle s con
tre le menfonge Sc le parjure} Sc 
tant que les . tribunaux continuè
rent de s’en rapporter, fur chacun 
des faits conteftés, au ferment du

I n t r o d u c t i o n .

. (a) Spelman", Gtojfar. voe. Afiath. Gre- 
eor. Turon. Ri fi. lit. 8 , c. y.

E 4
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défendeur, ils rendirent des j/uge- 
mens dont l'iniquité était ft évi
dencê  qu'ils fouîeverent l’indigna- 
tien publique contre cette forme de 
procédure (æ).

Ces abus Nos ancêtres fentoient tous ces
firent naî- ineonvéniens ; mais ils rgnoroiem 
n e ia cou- Ja maniere d'y remédier &  de for- 
rume d en mer un fy ^ lîîe plus régulier de
Q ic\' Juniprudence. ils . crurent cepen

dant avoir découvert une méthode 
infaillible de démêler la vérité &
de prévenir toute efpece de fraude* 
ils en appellerent au Ciel même, 
& imaginèrent de 1 aider la décî  
fion de tous les cas; litigienix , a 
l’Auteur de route fagefïè &c de- toute 
juftice. Dans certains casr laccufé, 
pour prouver fan: innocence v fe fou- 
mettoit publiquement à différentes 
épreuves également périlleufes& ef
frayantes : il plongeoit fon bras dan$ 
l’eau bouillante, ou levoit un mor
ceau de fer rouge avec fa main toute

( a )  L e g .  L a r t g o & a r d  3 üb* i  > t it * 5 ; .  
* § -34*



mie, ou marchoit pieds nuds fur des 
barres de fer embrafées. En d’autres 
occafions, il défioit fon accufateur au 
combat iîngulier. Toutes ces épreu- Combat 
ves diverfes étoient confacrées par judiciaire, 
des cérémonies pieufes j les minif- 
tres de la religion y jouôient le-- 
principal rôle, ôc l’on invoquoit le  
fecours du Tout-puiilànt pour qu’il 
manifeftât le crime & protégeât l’in
nocence. Les accufés qui fubif- 
foient les épreuves fans fe faire 
aucun mal , ou qui fortoient vic
torieux du combat, étoient déclarés 
abfous par le jugement de Dieu {a).

Parmi toutes les inftirutibns ab- L’intro- 
furdes & bizarres , enfantées par duûion de 
la foibleffe de la raifon humaine , ccs prati
li n’y en a pas de plus extrava- 
gante que celle qui laiilbit au ha- perftirion " 
fard 3 ou à la force & à Fadrefleda moyen 
du corps, la décifïon de cas im - âge-

I n t r o d u c t i o n .’ 105

(a) Muratori, Dljfert. de judiciis Del 
Anüq. ItaL  va/* I I L  p. 6 n .



portails , où les biens , la répu
tation & la vie des hommes étoient 
intereifés. Il y avoit cependant 
des circonftances qui dévoient faire 
regarder aux nations ignorantes de 
fEurope , cette maniéré équivo
que ’ de décider toute efpece de 
conteftation, comme un appel di- 
re£t au Ciel , <k un moyen sûr

Î>our connoître fa volonté. Lorfque 
es hommes ne font pas en état de 

comprendre la maniéré dont Dieu

{>eut gouverner runivers par des 
oix fixes, confiantes & générales , 

ils font toujours portés à croire 
que dans tous les cas, que leur in
ter et au leurs pallions rendent im- 
portans à leurs propres yeux, T Etre- 
%  rême doit inrerpofer d’une ma
niéré vifible , fa puiiîajice pour 
venger l’innocence & punir le vice. 
Il auroit fallu beaucoup de lumière 
.& de philofophie pour réformer 
cette erreur populaire ; mais tou
tes les idées qui régnoient en 
Europe pendant les iiecles d’igno-

xo 6 I n t r o d u c t i o n .
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rance, au lieu de la réform er,,ne 
fervoient qu’î  lui prêter une nou- 
velle force. Pendant pluiîeurs fie— 
clés, la religion confiftoit particuliè
rement à croire l’hiftoire légendaire 
d’une foule de faims , dont les 
noms groifiiïênt le calendrier Ro
main. Les fables qu’on < débitoit 
fur leurs miracles , avoient été dé
clarées authentiques par des bulles 
de papes & des décrets de conciles : 
elles faifoient le fujet principal des 
inftruétions que le clergé donnoit 
au peuple , le peuple les, adop- 
toit avec une admiration ftupide 
& une aveugle crédulité. Les hom
mes s’accoutumèrent à croire que 
les loix de la nature pouvoient 
être fufpendues ou altérées, pour 
les caufes les moins importantes, & 
ils s'occupèrent à chercher dans 
l’ordre de 1 tHwers, des attes par
ticuliers & extraordinaires de la 
piiilïànce divine, plutôt qu’à y ob- 
ferver tine marche régulière & l’exé
cution d’un plan général. Une fu- 
perftition en produifit une autre.

E 6
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Celui qui croyoit que PEcre-fupr&* 
me avait bien voulu iftterpofer mi- 
raculeufement fa puiiïànce dans les 
frivoles otcafîons que rapportaient 
les légendes 5;étoi£ autoriiéi à croire 
que Dieu ne refuferoit pas de, ma- 
nifefter fa volonté dans lès matières
de plus grande importance, lorf- 
qu on s’en rapporterott folennelle  ̂
ment à fa décinon.

L'cfprît Lefprit militaire qui régnoit en 
miliraire Europe pendant les fteeles dont
b? ^ rTa* nOUS Par ôns ? concourut auflï 
h lÀ m a n  avec opinions fuperftitieufes, 
du combat  ̂ établir la forme de procédure par 
judiciaire, le combat judiciaire* Tout gentil

homme étoit toujours prêt a foû  
tenir à la pointe de l’épée > ce que 
fa bouçhe avoir prononcé} c’étoit 
foiv’̂ emier principe d’honneur* 
[fcî feobles les plus ¿¿dingues met
taient leur orgueifJP leur gloire 
à défendre leurs droits par la force 
des armes, & à fe venger par leurs 
mains de ceux qui les avaient of- 
fenfés. Les jugemens par le com- 
bat fa vorifoient ees principes &
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fartaient le? difpoiîtions de la no-» 
bielle. Tout homme étoit chargé 
du foin de défendre fon honneur 
Sc fa vie j 8c cetoit à fâ valeur à 
décider de la jiiftiee de fa caufe & 
de fa réputation future. Cette étran
ge procédure devoir donc en coîj-  

iéqaence être regardée comme un 
des efforts les plus heureux d’une 
fige politique j 8c dès quelle fe 
fut introduite dans les gouverne- 
mens, tous les jugemens par l’eau 
ou le feu, & par les autres épreu
ves fuperftitieufes , tombèrent en 
défuérude, ou furent réfervées pour 
les conteftations qui s’élevoient 
entre des perfonnes d’un rang in
férieur. Le combat judiciaire fut 
autorifé dans toute l’Europe 8c 
adopté dans„ tous les pays avec un 
égal empreffement. Ce n’étoit pas 
feulement des points de fait .in
certains ou conteftés, mais encore 
des queftions de droit générales & 
abftraites, qu’on foumettoit à la dé- 
cifion du combat j & cëtte méthode 
était regardée comme un moyen
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de découvrir la vérité.* plus noble 
& en même-tems moins incer
tain que la voie de la difcuflîon & 
du raifonnement. Les parties intc- 
reiTées, dont les efprits pouvoient 
être animés & aigris par la chaleur 
de la contradiction, n’étoient pas 
feules aurorifées à défier leur an- 
tagonifte, & à le fommer de fou- 
tenir fon accufarion ou de prou
ver fon innocence l’épée à la main ; 
les témoins , qui n’avoient aucun 
intérêt au fond de l’affaire & qui 
étoient appellés pour déclarer la 
vérité, en vertu même des loix qui 
auroient dû les protéger , les 
témoins croient également expo- 
fés au danger d’un défi , & éga
lement obligés de foutenir par la 
voie des armes, la vérité de leurs 
dépofitions. Mais ce qui mettoit 
le comble a rabfurdité de cette ju- 
rifprudence militaire, c’eft que le 
càraétere de juge ne mettoit pas à 
l’abri de cette violence, Lorfquûm 
juge étoit fur le point d’expo,fer 
fon opinion, chacune des parties



pouvoit l’interrompre , Faccufer 
de corruption & a iniquité dans 
les termes les plus injurieux, lui 
jeter le gantelet, & le défier de 
défendre en champ clos fon inté
grité j il ne pouvoit pas fans fe des
honorer, rerufer dacccepter le défi 
8c de paroître dans la lice avec fon 
adverfaire.

Ainfi le combat judiciaire s’é- le corn- 
tendant par degré comme les au- hat jadi- 
très abus,, fut bientôt mis en ufa- c*3*rc ***".

\  r  ,  ,  v i e n t  u m -ge par des personnes de tous les verfei, 
rangs, & prefque dans tous les cas 
litigieux. Les eccléfiaftiques, les 
femmes, les enfans mineurs, les 
vieillards &c les infirmes, qu’on ne 
pouvoit ni avec juftice , ni avec 
décence, forcer à prendre les armes 
& à foutenir eux-mêmes leur propre 
caufe, étoient obligés de produire 
des champions , qui par aifeétion 
ou par intérêt , s’ëngageoient à 
combattre à leur place. Il étoit 
naturel qifon revêtit de beau
coup de cérémonies une a&ion 
qui étoit confédérée , & comme un

I n t r o d u c t i o n , i i i■*
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appel direét à Dieu , 8c comme. 
- unç décifion en dernier rëiïort des: 

conteftations de la plus grande im
portance, Toutes les circonftances 
relatives au combat judiciaire , 
étoient réglées par les édits des 
princes, 8c expliquées dans les com
mentaires des jurifeonfultes, avec 
Texaââtude la plus détaillée 8c 
même la plus iiiperftitieufe. La 
connoLiîance approfondie de ces 
loix 8c de ces ceremonies ëtoit Tu
nique fcience dont fe vantoit alors 
une nobleiTe guerriere, ou qu'elle 
ambitioinioit d'acquérir (a)*'

Terni- Cette coutume barbare corrom- 
cieux effets plt bientôt entièrement Tordre na- 
<îc cet ufa- rurei ja jaftice dans les caufes

civiles, ainfï que dans les affaires 
criminelles. La force prit la place 
de l’équité dans tous les tribunaux

( ¿ 0  d a n s  U  G  l o f  a ir e  d e  S p e l m a n ,
vac*  c a m p u s ,  u n  ¿ ¡ [ c o u r s  c u r i e u x  f u r  U s  
l o i x  d u . c o m b a t j u d i c i a i r e ,  p a r  T h o m a s  de 
W o o d f l o c k ,  D u c  d e  G la c e J Î e r ,  o n c le  de  
R i c h a r d  L
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de j udicafore;v & Thémis fut bannie 
de ion temple, ter diicernement,, 
les lumières, l’intégpité devinrent 
des qualités beaucoup moins né- 
celïaires à un. juge que la force du; 
corps 8c la .dextérité à manier les; 
armes. Le courage 8c l’audace, l ’a- 
dreiï© 8c la vigueur Servirent bien  
plus a aiTurer. le gain d’un- procès, 
que la i bonté de- la caufe & l evj— 
dence de$> prfepŸes. 11; ©toit dipnei 
impoflible que les hommes ne s’ap- 
pliqua-ilent pas à cultiver des talens 
qui leur, étoient d’une & grande, 
Utilité. : , U { ,;t( . /  •i.;’1'-
. Comme la force &- l’adrefle n’é- 

toient pas moins néceflàires dans, 
les combats o ù lo n é t o i t  obligé 
de s’engager pour; foncent# fos 
^rétentions. particulières, que dans 
e champ de bataille où l’on com
battent contre les ennemis de la  
patrie,l’acquifîtion ou; lai perfee-* 
tion de ces,.qualités guerrières d i 
rent être le ,gr^ d  objet, de l’édu
cation & la principale occupation de
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la vie. Ainiî radminiftration de k  
m ilice, au lieu d’accoutumer les 
hommes à obéir à la voix de l'é
quité ôc à reipe&er les décriions de 
la lo i, concourut à augmenter la 
férocité des moeurs, ôc leur apprit 

* à regarder la force comme l'arbitre
iouvérain du jufte Ôc de hinjufte.

Differens - Les conféquences pernicieufes* de 
moyens ces jugetnens par la voie^du !com- 
propofés jjatj etoient ii feniîbles qu’elles ne 
i’ufa«e ° U Pureiît échapper, même amç yeux 
du combatteu attentifs des hommes barbares 
judiciaire, ôc guerriers qui en avôient intror 

duit & adepte l’ufage. Dès les com
mence mens le clergé- s'éleva con
tre cette pratique, 8c la repréfenta 
comme auili contraiïé à 'l’èlprit du 
chriftianifme qu’incompatible avec 
l’ordre Ôc k  juftice (u). Mais les 
principes ôc les pallions qui l’avoient 
établie, avoient pris tanrd’empire 
fur les efprits que les admonitions

(à) DuCange, Glaffar. voc. Duellum, 
vol. H , i
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Sc le s cenfures de l’églife , qui , 
en d’autres occaiîons , auraient 
frappé de terreur ces mêmes hom- 
m es y ne firent alors aucune im - 
preflîon fur eux. Le mal étoit trop 
profond 8c trop invétéré pour ce
der à un femblable remede \  i l  
continua de faire des progrès, 8c 
k puiflance légiilativé fentit à la fin 
k néceiîité de s’armer pour le détrui
re. Mais les rois qui connoiiïbient 
combien leur autorité étoir limitée, 
procédèrent d’abord avec ménage
ment j leurs premiers efforts potir 
réprimer ou reftreindre lés com
bats judiciaires , furent très-foi- 
blès. Un des plus anciens règlement 
quon ait faits en Europe pour cet 
objet, fut l’ouvrage de Henri I , 
roi d’Angleterre, qui défendit Pu- 
fage de ces combats dans les af
faires civiles,-dont l’objet ne paf- 
foit pas une certaine femme (u).

I n t r o d u c t i o n . î i f

(a) BrufleU Üfage des Fiefs 3 Paris, cke% 
V eD e f a in t  &  N y o n  Faine* V o l*  I l * p •

ï



Louis V II , roi de France, fui vit 
cet exemple, Sc rendit un- édit: dont 
les difpoütions étaient les-mêmes(a). 
Saint Louis , qui avoit fur la légif-. 
lation des idées bien fupérieures à 
celles de fon fî'ecle , s’occupa des 
ipoyens d’établir une jurifprudence 
plus parfaite, Sc de fubftituet la 
procédure par la voie.des, preuves 
a, celle du combat ; mais fes régie- 

N‘ mens à cet égard n’eurent d’effet 
que dans l’étendue de fon domaine ; 
car les grands vaflàux de la couronne 
jouiffoient d’une autorité ii indé
pendante , Sc étoient fi fortement, 
attachés à l’ancienne pratique .des 
combats, que ce monarque n’ofa pas 
étendre cette innovation- à tout 
le royaume. Cependant quelques 
barons adoptèrent volontairement 
fes ordonnances. Les tribunaux de 
juftice fe déclarèrent contre cette 
forme barbare de jtigemens, & s’oc
cupèrent en toute occafion à en dé-

n i  I n t r o d u c t i o n ,-

(a) Qrdonn. des Rois , tom. I ,  p. îfi.



créditer ta pratique. Mais les no
bles attachoient tant d ’honneur à 
ne fe tepofer que fur leur courage, 
de la fureté de leurs perfohnes & 
de leurs biens} ils s’élevèrent avec 
tant -de chaleur contre ■ la révoca
tion de ce privilège particulier de 
leurs corps, que les fueeeffeurs de 
Saint Louis ne pouvant foumettre 
par l’autorité ces fujets trop puif- 
fans, & craignant même de les 
offenfer, furent obligés non feule
ment de tolérer, mais encore d’au- 
rorifer le même ufàge que ce roi 
avoit projeté d’abolir (a). En d’au
tres pays de l’Europe, les nobles 
ne montrèrent pas moins de vigueur 
'& d’opiniâtrete a défendre la cou
tume établie, 8c arrachèrent à leurs 
fouverains de femblables concef- 
fions fur cet objet. Cependant tous 
les princes qui montrèrent de la 
fermeté & des tàlens, ne perdirent

I n t r o d u c t i o n , i i y

(a) Ordonn., tom. I ,  p. 518, 350, 
U»



jamais de vue cet objet de politique, 
8c rendirent fucceiîîvement plu- 
fleurs édits pour fupprimer le com
bat judiciaire j mais 1-obfervarion 
qu on a fàite plus haut fur le pré
tendu droit des guerres particuliè
res j eft' également applicable à la 
pratique de ce combat. Jamais une 
fimple promulgation de loix 8c de 
réglemens, ne fuffit pour détruire 
unufage, quelqu’abfurde qu’il foit, 
s’il eft établi depuis long-temps , 
8c s’il tire fa force des mœurs 8c des 
préjugés du fiecle même où il eft 
établi. Il faut que les opinions du 
peuple changent 5 8c  qu’il s’intro- 
duife dans l’Etat quelque nouvelle 
force capable de balancer 8c de 
vaincre la force qui foutient cet 
ufage. Ce fut auffi un changement 
femblable qui fe fit en Europe, 
lorfque les lumières commencèrent 
à pénétrer par degrés dans les ef- 
prits, 8c que la fcciété fe per- 
feârionna. A mefure que les prin
ces étendirent leur autorité 8c leurs 
droits , il fe forma une nouvelle

IXs I n t r o d u c t i o n .



puiffance intéreflee à détruire tous 
les ufâges favorables à l'indépen
dance des nobles. Le choc de ces 
forces * oppofées fubiîfta pendant 
plufieurs iiecles ; quelquefois les 
nouveaux principes & les nouvelles 
loix paroiiîbienr faire des pro
grès} mais les anciennes coutumes 
reprenoient enfuite de la vigueur ; 
& quoique l’ufage du combat ju
diciaire devînt en général moins 
fréquent de jour en jour , cepen
dant on en trouve encore des exenv- 
ples j iifqu’au feizieme iiecle, dans 
les hiftoires de France & d’Angles 
terre. A mefurê qu’il s affciblifloit, 
1 admiuiftratioii de la juftice pré
voit une forme plus régulière; les 
procédures des tribunaux étoienr 
réglées par des loix fixes & connues , 
dont l’étude fi £ un objet eiFentiel 
de l’attention des juges; &c lors
que cette caufe principale de la fé
rocité des mœurs fut entièrement 
anéantie, on vit les peuples d’Eu
rope marchçr d grands pas vers la

1  N T R  O D U C T  I O N.  I I 9



civilifadon & 1a politciïc qui les dii-- 
tinguent aujourd 'hui (XXII); 

le privi- Une autre opération non moins 
Iége d'ap- importante que celle dont je viens 
j-cller des j e parler, contribua beaucoup aufli 
tribunaux  ̂ ¿r3h1ir plus de regie daCCord & 
^ES de vigueur dans ladmihiftration de
roi, con- Ja juftice : ce fut la per-tmfiion dap- 
courat à peller aux tribunaux du roi, des 
perfection- fentences rendues par les tribunaux

des barons. Dé routés les entrepri
se 'la,Cjuf- fes <lHe les nobles, dans -les gou- 
tice, vememens féodaux, oferent tenter

dur les droits des fouverains, la plus 
extraordinaire fut de s’arroger le 
droit de rendre la juftice dans toute 
•l’étendue de leurs domaines, & de 
juger en dernier relTort toutes les 
caufes civiles 6c criminelles. Dans 
d ’autres nations on a vu des fujets 
luter contre leur prince, 6c cher
cher à étendre leur pouvoir 6c leurs 
droits \ mais on ne trouve rien, dans 
l’hiftoire de ces débats , de fem- 
blable au droit que prétendirent 
-les -barons féodaux, ¡Sé -qu’ils -¡patf-

vinrent

^ 4 0  ,1 N T R  O D XJ C T l  O -N*



vinrent à obtenir. Il faut qu’il y ait eu Origine
dans leur efprit & leurs moeurs, quel' de la juiii- 
que fingularité remarquable qui leur in‘
ait infpiré cette idée & les ait ex- jpPe£da““  
cites a ioutemr une prétention fi bielle, 
extraordinaire. Chez les peuples 
barbares qui conquirent les* diffé
rentes provinces de l’Empire ro
main & y fondèrent de nouveaux 
états, le fentiment de la vengeance 
étoit une paffion trop violente pour- 
fouffrir aucun frein j elle n’auroit 
pu être réprimée que foiblement 
par l’autorité des loix. On a déjà 
obfervé qu’une perfonne offenfée fe 
téfervoit le droit de pourfuivre fon 
ennemi, de le punir elle-même > 
d’en tirer à fon gré la vengeance la 
plus cruelle,pu d’accepter une com- 
penfation pour l’injure ou le dom
mage qu’elle avoir fouffett. Mais 
tant que ces peuples farouches conti
nuèrent d’être les feuls juges dans 
leur propre caufe, leurs haines fu
rent éternelles & implacables ; ils 
ne mirent des bornes ni à la vio
lence ni à la durée, de leur reflèn- 

Tome / .  F
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riment. Les excès qui en réfulterenr, 
étoient fi incompatibles avec la tran
quillité ôc le bon ordre de la fo- 
ciété, quon fut enfin obligé d’y 
chercher ; quelque remede. D ’abord 
il intervint- dans les querelles des 
médiateurs q u i, par des raifons ou 
par des prières, déterminoient l’of- 
Fenfé à recevoir de l’agreiîèur un 
dédommagement ,* & à renoncer i  
toute pouriuite ultérieure. Mais ces 
médiateurs qui n’avoienr ni autorité 
légale hi fupériorité de rang , ne 
potivoient obtenir qu’une foumif- 
fion purement volontaire j on fentit 
bientôt la nécelîité de nommer des 
juges ôc de leur donner une force 
fufhfante pour faire exécuter leurs 
décidons. Des peuples guerriers dé
voient naturellement confier cet im
portant emploi, ait chef auquel ils 
étoient accoutumés à obéir, dont 
ils eftimoient le courage , ôc ref- 
peétoient l’intégrité ; ainfi , cha
que chef dut être le commandant 
de fa ttibu en temps dé guerre, & 
fon juge en temps dé paix. Chaque
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baron conduifit fes vailàux au champ 
de bataille, & leur adminiftra la 
juftice dans fon château. La fierté 
de ces vailàux n!auroit pas voulu 
reconnpître , une .> autre autorité, ni 
fe foumectceàune autre jurifdidion. 
Mais dans les temps de trouble 6c 
de défordre, on ne pouvoit exercer 
la fondion de jugé , fans fe fou
ine ttre à beaucoup d’embarras , 8c 
fans courir «même du danger $ per- 
fonije n’ofoit fe charger de cet em
ploi, à moins quîil n’eût aflez de 
pouvoir pour protéger une des par
ties contre la violence du reilèn- 
titnent perfonnel, & pour forcer 
l’autre à fe  contenter de la répa
ration . qui feroit fixée félon la na
ture dé l’offenfe. Ce fut par cette 
confidération, que les juges, indé- 
pendamrrient de la fomme qu’ils 
alligtioient . en dédommagement 
pour la perfonne ou la famille of- 
feirfée , .  impofoient - encore une 
certaine fomme«. comme un falairè 
de leurs', propres peines ; &■ dans 
tous les gouvèrnemens féodaux ,

F a
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Progrès &c 
fuites per
ni cieufe s 
de ce privi' 
lege.

cetce derniere taxe pécuniaire n a 
pas été fixée avec moins de précifion 
que la première , ni exigée avec 
moins de févétité* ■ ; : , /

Ainfi par l'effet- naturel dun 
concours de circonftaiïees ̂  parti
culières aux mœurs Itérât po
litique des 4 nations foümifes au 
gouvernement féodal, les jurifdic- 
tiens territoriales , non-feulement 
s'établirent dans chaque royaume, 
mais encore les barons trouvèrent 
dans leur propre intérêt, autant que 
dans leur ambition , un puiiTant 
motif pour chercher à maintenir 
& à étendre l’influence de cet éta- 
bliflemenr. Ce n’étoit pas par un 
fimple point d'honneur que les no
bles feudataires fe réfervoient le 
droit de rendre la juftke a leurs 
vafïaux 5 l’exercice de ce droit for- 
moit une branche confidérable de 
leur revenu ; fouvent même fans 
les rémolumens qu’ils en retiroient, 
ils n’kuroient pas é t é  en état de fou- 
tenin leur dignité : il n’eft donc pas 
étonnant qu’ils aient toujours mis
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beaucoup1 de chaleur & d e fermeté 
à défendre un privilege fi impor
tant. - N

Il réfulta cependant de cette inf- 
titution, que chaque royaume d’Eu
rope fut divifé en autant de prin
cipautés diftinétes qu’il y avoir de 
barons puilïàns. Leurs valïàux, foit 
dans la paix , Toit dans la guerre, 
ne connoifloient guère d’autre auto
rité que celle de leur feigneur fu- 
zerain j ils ne recevoient d’ordre 
que de lu i, 8c ne pouvoient être 
cités qu’à fes tribunaux de juftice. 
Les liens qui uniflçienr eniemble 
ces aflociations particulières, fe.ref- 
ferroiènt 8ofe fortifiaient dejouréû 
jour j ceux qui formoient l’union 
générale , fe relâchèrent :-dans la 
même proportion ou même fe rom
pirent. Les nobles s’occupèrent à 
combiner des réglemens qui ten- 
doient à confirmer & à - perpétuer 
leur privilege. Afin de détruire 
jufqua la moindre apparence de 
fubordination : de: la i part de leurs 
tribunaux à l’ésard de ceux de la
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couronne, ils forcèrent les fo uve- 
rains à défendre à tous les juges 
royaux d’entrer fur le territoire des 
feigneurs, & d’y exercer auciui atle 
de jurifdiétion j fi pat méprife ou 
par un. efprit d’ufurpation, quelque 
juge royal s’avifoit «étendre fon au
torité. fujr les vaiïàux d’un baron, 
ces vaflàux n’avoiarit qu?à alléguer 
leur privilège d’exemption , le 
feigneur de qui ils relevoient, étoit 
non-feulement autarifé à les ré- 
clamer v  mais avoit encore droit 
d’exiger une réparation folennelle 
de l’affront qui lui avoit été fait. 
La jurifdiétion des juges royaux ne 
s’étendoit guere au-delà, des bornes 
étroites du domaine de la. cou
ronne. Ainfi au tien d e . la fubordi- 
nation régulière qui atiroir dû régner 
entre dirrérens tribunaux, fournis 
à l’autorité des 'mêmes loix géné
rales , qui devaient; faire la réglé 
de leurs décidons on vit dans 
chaque royaume féodal. mille tri
bunaux indépendans , dont les 
pratiques étoient réglées par des



coutumes locales & des formes con- 
tradiétoires. Les conflits de jurif- 
di&ion qui s’éievoient entr’eux, re- 
rardoient fouvent l’exécution des 
lois. Une jurifprudence il arbitrai
re , fl contradidoire, fl capricieu- 
fe, rie permettoit de porter dans 
l’adminiftration de la juftice , ni 
exaétitude , ni uniformité. *•

Tous les fouverains avoient bien Moyens 
fend l’importance des atteintes por- employés 
tées à leur jurifdi&ion • mais ilsPour 
voyoient avec peine combien i l tc£J-,a* û" 
eroit dimcile d y remedier. Les jcs aob[cs, 
nobles étqient fl puiflàns qu’on ne

Îiouvoit fans témérité tenter de 
es dépouiller à force ouverte des 
droits qu’ils avoient uftirpés. Ce 
n’étoit que par des voies tentes & 
détournées , que les rois pouvoient 
parvenir à recouvrer ce qu’ils 
avoient perdu. Les moyens aiffé- 
rens qu’ils employèrent pour cet 
effet, méritent d’être remarqués , . 
parce qu’ils font voir tes progrès de 
la jurifprudence dans tes divers 
états de l’Europe. Les princes s’oc-
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cuperent 4 ’abord. à limiter la jurif- 
didion des barons , en ne leur per
mettant de conrioître que des af
faires de peu d’importance, & en 
réfervant au jugement des jurifdic- 
tions royales , celles qui fer oient 
plus confidérables, 8c qui furent 
défignées par les noms de Plaids de 
la couronne j  ou de Caufes royales. Ce 
nouveau: réglement ne tomba que 
fur les barons, d’un rang inférieur : 
les plus pui/Iàns d’entre les nobles 
n’eurent garde de fouferire à cette 
diftindion j & non-feulement ils 
prétendirent avoir une jurifdidicn 
illim itée, mais encore ils obligè
rent leurs fouverains à leur accorder 
des chartes, par lefquelles ce pri
vilège étoit reconnu 8c confirmé 
dans la forme la plus expreflè & la 
plus folennelle.

Cependant cette première tenta
tive des rois pfoduiiit quelques 
bons effets, & en prépara de plus 
importans j elle fixa Fattèntion du 
public fur une jurifdidion diftinde 
de celle des barons. On s’accou-

x z 8 I n t r o d u c t i o n .



tuma à vôir les prétentions dé fii- 
périorité ' que la couronne s’attri- 
buoic fur les « j uftiees territoriales ; 
& les vaflaux Opprimés par leur 
feigneur , apprirent à regarder leur 
foitverain comme leur protedeur. 
Cette difpofition des; elprits faci
lita l’ufage des appels , par lefquels 
les princes foùmifèm-a la; réviilon 
des juges roVatix , 1 les ferîtencés des 
tribunaux des barons. Tant que le 
combat judiciaire fubfifta dans toute 
fa force, toute affaire décidée par 
cette formé -de procédure, ne pou
voir plus : être évoquée à un autre 
tribunal. On en avoit appelle au 
jugement de Dieu même , & fa 
volonté étoit manifeitég par l iiTue 
du combàt ^il y auroit eu de l’im
piété à révoquer en doute l'équité 
de cette Sentence divine. Mais dès 
que cette barbare coutume devint 
moins universelle & moins fré
quente , les princes encouragèrent 
les valTaux des barons $ à appeller 
aux j uftiees royales , lorfqu’ils au- 
roient à fe plaindre de leurs juf-
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tices particulières. Ce moyen ne 
s’établit cependant que ; lentement 
& par degrés ; les premiers exem
ples d’appel furent fondés fur des 
refus ou des délais de juftice, de la 
part des tribunaux des barons -y & 
comme ces appels étaient autorifés 
par, les principes même de'fubordi- 
nation qu’établiflôit le fyftême féo
dal , les nobles ne purent s’oppo- 
fer que foiblement à l’introduction 
de cet ufage. Mais quand à ces ap
pels on en vit fuccéder d’autres, 
motivés fur l’injuiticede la première 
fentence , les nobles commencèrent 
alors à fentir que ii cette innova
tion devenoit générale, il ne leur 
refteroit plus que l’ombre feule du 
pouvoir, & que toute l’autorité de 
jurifdiétion réfideroit, réellement 
dans les tribunaux qui auroient le 
droit de réviiion. Aulïi-tôt l-’alarme 
fe répandit parmi les barons ; ils 
firent des repréfentations contre 
cette prétendue ufurpation, & dé
fendirent avec autant d’ardeur que 
de fierté, leurs anciens privilèges»
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mais dans plufieurs royaumes d’Eu
rope , les fouverains pourfuivirent 
leur plan avec fageiïè & avec fer
meté. Il eft vrai qu’en certaines cir- 
conftances, ils ont été forcés de 
fufpendre leurs opérations & de 
paroître même fe défifter de leurs 
prétentions , lorfqu’ils voyoient 
fe former confr’eux une ligue trop 
puiflante, à laquelle iis n’étoient 
pas en état de réfîfter j mais on 
les a vus enfuite reprendre l’exé
cution de ce fyllême & la prefler 
avec vigueur , dès que la rénftance 
des nobles fe relâchoit ou deve- 
noit moins redoutable. Les juftices 
royales dans le commencement n’a- 
voient point de réiidence confiante, 
ni de temps fixe pour la tenue de 
leurs aiïèmbïées ; les princes fixè
rent à chacune un lieu & un temps 
de l’année pour exercer leur junf- 
di&ion j iis s attachèrent à choifir 
des juges plus éclairés &• plus ha
biles que ceux qui préfidoient aux 
tribunaux des barons , à donner 
plus de dignité à leur em ploi, &
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plus d’éclat à leurs aiïemblées. Ih  
cherchèrent les moyens de mettre 
plus de régularité dans la forme 
des procédures, plus d accord & de 
fuite dans les jugemens. Toutes ces 
attentions ne pouvoient manquer 
de procurer aux tribunaux de la 
couronne, la confiance &c la véné
ration publique* Le peuple aban
donnant les jurifdiétions partiales 
des barons, s’empreiloient de porter 
leurs objets de conteftation fous les 
yeux plus pénétrons & moins cor
rompus des juges que le fouverain 
avoit choifis pour adminiftrer la juf- 
tice en fon nom. Les rois devinrent 
donc encore une fois les chefs de la 
communauté, & reprirent le droit 
de rendre la juftice à leurs fujets. 
Dans quelques royaumes, les barons 
abandonnèrent l'exercice de leur ju- 
rifdiétion, parce qu'elle étoit tombée 
dans le mépris ; en d’autres Etats, les 
jurifdiétions territoriales furent ref- 
treintes par des réglemens qui en pré- 
venoient les abus, ou furent entiè
rement abolies par des ordonnances

i j  x I n t r o d u c t i o n .



exprefles. Ainii radminiftration de 
la juftice découlant alors d’une foiuce 
unique., &c n’ayant qu’une feule 
dire&ion, prit dans les différens 
pays un cours plus réglé, plus uni
forme &c en même-temps plus ra
pide ( X X III ).

Les formes Se les principes du 
droiE canonique, qui étoient de
venus refpeéfcables par leur influence 
dans les tribunaux eccléiïaftiques , 
ne contribuèrent pas peu à avancer 
les progrès de la jurifprudence. Si 
Ton coniidere le droit canonique 
fous un point de vue purement po
litique , foit comme un fyftême 
combiné pour faciliter au clergé l’u- 
furpation d’une puiflàtfee & d’une 
jurifdiétion, auflï oppofées à la na
ture de fes fonctions qu’incompa
tibles avec la police du gouverne
ment y foit comme le principal 
inftrument de l’ambition des papes, 
ambition qui pendant plufleurs 
fiecles a ébranle les trônes Sc a 
failli d’envahir les libertés de toute 
l’Europe j on doit le regarder comme
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un des plans les plus formidables 
quon ait jamais formés contre le 
bonheur de la fociété civile. Mais 
iî nous ne l’envifageons que comme 
un code de loix relatives aux droits 
& aux propriétés des individus; & 
fi nous ne faifons attention qu’aux 
effets civils qui en réfultent, nous 
en jugerons oien différemment & 
d’une maniéré bien plus favorable.

Progrès Dans les fiecles d’ignorance & de 
des ufurpa- crédulité , les miniftres de la re- 
tions ecdé- ligion font les objets d’une véné- 
fiaftiques. ration fuperftitieufe. Lorfque les 

barbares qui inondèrent l’Empire 
romain, commencèrent à embraf- 
fer la religion chrétienne > ils virent 
que les eccléfîaftiques jouiifoient 
d’un pouvoir fort étendu ; & ils 
furent naturellement difpofés à 
rendre à ces nouveaux guides le 
refpeéfc &c la profonde foumiifion 
qu’ils étoient accoutumés d’avoir 
pour les prêtres de la religion qu’ils 
avoient abandonnée. Ils regardèrent 
leurs perfonnes comme auffi facrées 
que leurs fondions 3 &c ils auroient
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trouvé de l’impiété à prétendre les 
foumettre à la profane jurifdiétion 
des laïques. Les eccléfiaftiques ne 
né as de profiter des avan-
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tag-. u sur préfentoit la ftu-
avan-

pidité des peuples. Ils établirent 
des tribunaux auxquels ils firent 
reflortir toutes les difculïions qui 
concernoient leur caraétere leurs 
fondions &c leuçs biens. Us entre
prirent 8c vinrent à bout de s’af
franchir prefque entièrement de 
l’autorité des juges civils. Bientôt 
fous différens prétextes & par des 
artifices multipliés, ils communi
quèrent ce privilège à tant de per- 
fonnes , 8c étendirent leur. jurif- 
dicfion fur un fi grand nombre de 
cas, que la plus grande partie des 
objets de litige furent réfervés à la 
connoiflànce feule des tribunaux ec
cléfiaftiques.

Pour difpofer les laïques à fouf- Le plan de
frir fans murmures & fans réfiftance
ces ufurpations, il étoit néceflaire ,J n  ■r  » 1 . i-j- clciialtiquede leur perfuader que la junldic- ¿toit pjus 
tion ecclefiaftique rendroit plus par- parfait que



V

celui de 
jurifpru- 
dence ci
tile.

la faite Fadminiftration de la .juftice, 
&c cela n etoit pas difficile dans un 
temps où le clergé ofoit tout tenter 
fans danger & prefque fans obfta- 
clés. Le peu de lumières qui fer- 
voit à guider les hommes dans ces 
fiecles de ténèbres, étoit en dépôt 
chez les ecciéfîafliques 3 eux feuls 
étoient accoutumés à lire , à raifon- 
ner y à réfléchir 5 à faire des re
cherches 3 ils polledoient feuls les 
relies de la jurifpmdence ancienne, 
qui s’étoient confervés , foit par 
la tradition  ̂ foit dans les livres 
échappés .aux ravages des barbares. 
Ce fut fur les maximes de cet 
ancien fyflème , quils formè
rent un code de loix conformes 
aux grands principes de l’équité. 
Guidés par des réglés confiantes & 
connues, ils fixèrent les formes de 
leurs tribunaux , &c mirent dans 
leurs jugemens de l’accord & de 
l’unité : ils avoient d’ailleurs 
toute l’autorité qui leur étoit né- 
cefïaire pour, faire refpeéler leurs 
décrets 3 rexcommiuiication & les
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autres cenfures ecclélîaftiques étoienr 
des châtimens plus redoutables Ouau- 
cun de ceux que les juges civils pou- 
voient infliger en exécution de leurs 
fentences.

Il n’eft donc pas furprenant que 
la jurifprudence eccléfiaftique fût 
devenue l’objet de l’admiration & 
du refpeéfc des peuples, & que 
l’exemption de la jurifdiéUon ci
vile fut follicitée comme un privi
lège , & accordée comme une fa
veur. Il n’eft: pas furprenant qu’aux 
yeux mêmes d’un peuple ignorant 
& groflïer5 les principes du droic 
canonique ayent paru plus équita
bles que cette jurifprudence in
forme qui régloit toutes les pro
cédures dans les tribunaux civils. 
Suivant celle -  ci , tous les diffé- 
rens qui s’élevoient entre les ba
rons fe terminoient, comme dans 
l’état de nature, par la violence - 
fuivant la loi canonique , toutes 
les conteftations étoient foumi- 
fes à la -déciiïon de loix fixes. 
L’une en permettant le combat ju-
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diciaire, établifloic le hafard & la 
force pour arbitres du vrai & du 
faux, du jufte & de l’injufte j l’autre 
en décidoit par les principes de 1 e- 

' quité 8c les rapports des témoins. 
Une erreur ou une injuftice dans 
une fentence prononcée par un ba
ron à qui appartenoit la jurifdiétion 
féodale, ne pouvoir plus alors fe 
réparer , parce qu’on ne pouvoit 
en appeller à aucun tribunal fupé- 
rieur. La loi eccléliaftique établit 
une gradation régulière de tri
bunaux diiférens , auxquels une 
caufe pouvoit être fucceiîivement 
portée au moyen des ajppels, juf- 
qua ce quelle fût jugee définiti
vement par celui auquel Téglife 
avoir attribue 1 autorité lupreme 
pour cet objet. Ainfi le génie & les 
principes du droit canonique dif- 
poferent les efprits à approuver 
les trois grands changemens dans la 
jurifprudence féodale , que je viens 
d’expofer. Mais ce ne font pas les feuls 
changemens avahtageux à la fociété, 
dont on eft redevable à ce fvftêmet j
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de loix. Placeurs des réglemens 
qu’on regarde aujourd’hui comme 
les barrières de la fûreté perfon- 
nelle, ou comme la fauve-garde 
des propriétés particulières 5 font 
contraires à l’efprit & aux principes 
de la jurifprudence civile qui régna 
en Europe pendant pluiîeurs fîecles,
& ils ont été empruntés des réglés & 
de la pratique des tribunaux ecclé- 
iiaftiques; Ce fut en obfervant la 
fagefle Sc l’équité des jugemens 
rendus par ces tribunaux , que les 
peuples commencèrent à fentir la né- 
ceffité d’abandonner les jurifdiétions 
militaires des barons, ou de travail
ler à les réformer (X X IV ).

Une autre caufe concourut avec La cuî- 
celleque j’ai déjà expofée, pour don- t u r e  d u  
ner aux hommes des idées plus droit ro- 
j uftes 6c plus étendues fur la na- m*jnc?n- 
ture du gouvernement oc lur i admi- pan<ire des 
niftration de la juftice : je veux i d é e s  p l u s  
parler de Pétude & de la connoif- p r e c i f e s  f u r  
fance du droit romain. Parmi toutes Ja îû lce 8c 
les calamites qui luivirent les mon- £ c
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Circonf- 
tances qui 
firent tom
ber dans 
l'oubli le 
droit ro
main.

dations & les ravages des barbares, 
une des plus déplorables fut le 
renverfement du lyftême de la ju~ 
rifprudence romaine , le plus lu- 
blime monument de la fagefle de 
ce grand peuple 3 formé pour fub- 
juguer & pour gouverner le monde, 
Les loix & les réglemens d’un Etat 
civil étoient abfolument oppofés aux 
moeurs Sc aux idées des guerriers 
farouches du nord. Ces réglemens 
étoient fondés fur des objets abfo
lument étrangers à un peuple grof- 
fier, & appropriés à un état de fo- 
ciété quil ne pouvoit pas connoître. 
Audi par-tout où les barbares s’é
tablirent, la jurifprudence romaine 
tomba bientôt dans l’oubli, & relia 
pendant pluiïeiirs iïecles enfevelie 
fous le poids de ces inftitutions 
bizarres que les peuples d’Europe 
ont honorées du nom de loix. Vers 
le milieu du douzième iïecle, on 
découvrit par hafard en Italie, un 
exemplaire des Pandeétes de Juf- 
tinien. L ’état politique de la fo-
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ciéré avoit déjà fait alors de grands 
progrès, & l’expérience de plufieurs 
liecles avoit étendu 8c rectifié les 
idées des hommes fur cet objet j 
ils furent frappés d’admiration en 
examinant ce fyftême de jurifpru- Cirtonf- 
dence que leurs ancêtres n’auroienttances 9U1 
pu comprendre. Quoiqu’ils ne fuf- voriféjare-. 
fent pas encore aifez inftruits pour naiflancc. 
emprunter des anciens le goût ae la 
vraie philofophie 8c des fciences 
fpéculatives j  & quoiqu’ils ne fuf- 
fent pas en état de fentir les 
beautés 8c l’élégance de leurs corn- 
polirions littéraires, ils étoient ce
pendant aifez éclairés pour juger du 
mérite d’un fyftême de loix , où 
tout ce qui intérelfe eiïèntiellement 
le genre humain dans tous les âges,
¿toit fixé avec autant de fugacité 
que de juftice 8c de precifion. Les 
hommes de lettres fe livrèrent avec 
ardeur à l’étude de cette nouvelle 
fcience \  8c peu d’années après la 
decouverte des Pandeéles, on nom
ma dans la plupart des Etats de
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l’Europe : des profeiïeurs de droit 
civil, chargés d’en donner des le
çons publiques.

L ’étude & l’imitation d’un mo
dèle il parfait, ne pouvoit manquer 
de produire les plus heureux effets. 
Les hommes n’avoient befoin que de 
connoître des loix confiantes & gé
nérales pour en fentir toute l’uti
lité j ils s’empreflerent de fixer les 
principes & les formes, fur lefauels 
les tribunaux dévoient régler leurs 
procédures & leurs jugement Cette 
entreprife fi importante pour le 
bien de la fociéte, fut pouflfée avec 
tant de zele & d’ardeur, qu’avant 
la fin du douzième, fiecle, la loi 
féodale fut réduite en un fyftême 
régulier y le code du droit canon fut 
érendu & difpofé dans une forme 
méthodique, & les coutumes vagues 
& incertaines des différentes pro
vinces ou des royaumes divers fu
rent recueillies & arrangées avec 
un ordre & une exaélitude qu’on 
11e devoir qu a la connoiiTance de la
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jurifprudence romaine. Dans quel
ques pays d’Europe, on adopta le 
droit romain pour fervir de fup- 
plément aux loix municipales 3 & 
rous les cas fur lefquels celles-ci 
n’avoient pas prononcé , étoient 
jugés fuivant les principes du pre
mier. Chez d’autres peuples, les • 
maximes aufli bien que les formes 
de la jurifprudence romaine fe mê
lèrent tk  fe confondirent avec les 
loix du pays, & contribuèrent auffi, 
quoique d’une maniéré moins fen- 
iible , à y perfeétionner la légifla- 
tion (X X V ).

Ces divers perfeétionnemens dans 
lefyftême de jurifprudence S c dans 
l’adminiftration de la juftice, occa- 
fionnerent dans les mœurs , des 
changemens tl’une grande impor
tance & dont les eflets s’étendirent 
tort loin. Il en réfulta une diftinc- 
rion marquée dans les profelfions. 
Les hommes furent obligés de culti
ver des talens divers & de s’exercer 
à des occupations différentes , afin 
de fe mettre en état de remplir les
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différens emplois qu’exigeoient les 
befoins multipliés de la lociété (<z). 
Chez les peuples non civilifés , il 
ri y a quune profeilion honorable ; 
c’eft celle des armes* Toute l’ac
tivité de l’efprit humain fe borne 
à acquérir la force & ladrefle 
'quexisent les exercices militaires. 
Les occupations en temps de paix 
font iîmples &c en petit nombre; 
5c l’on na pas befoin pour fe mettre 
en état de les remplir, de fuivre 
un plan d’éducation ou d’étude ; 
tel Fut l’état de * l’Europe pendant 
plufïeurs fiecles. Tout gentilhom
me naidoit foldat , 8c  méprifoit 
toute autre occupation ; il n appre- 
noir d’autre fcience que celle de 
la guerre ; fes exercices & fes 
amufemens étoient des faits de 
proueife militaire. Le caraétere 
même de juge , qui appartenoit 
aux nobles feuls , ne demandoit
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pas des connoiflances plus étendues 
que celles que des foldats fans édu
cation pouvoient acquérir. Tout ce 
qu’un baron regardoit comme nécef 
faire pour rendre la juftice, fe ré-* 
duifoit à recueillir quelques coutu
mes de tradition, que le temps avoit 
confirmées & rendues refpeétables, à 
fixer avec les formalités requifes les 
préparatifs d’un combat, à en obfer- 
ver l’ilTue , & à prononcer ii tout 
s’étoit pâlie conformément aux loix 
des armes.

Mais lorfqu’on eut fixé les formes j;jpecs j  
des procédures légales , lorfqu’dn ce thange- 
e u t rédigé par écrit &  recueilli en m ent fu r la  
un  corps les réglés qui dévoient 
g u id e r  les jugemens, la jurifpru- 
dence devint alors une fcience qu’on 
n e  put acquérir que par un cours - 
ré g u lie r  d’études , & par une 
lo n g u e  expérience de la pratique 
des différens tribunaux. Les nobles 
qui n e  refpiroient que la guerre & 
fçavoient à peine écrire, h’avoient 
ni le  loifir ni le defîr d'entreprendre 
Un travail il pénible & en même- 

Tome L  G&'
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temps fï étranger aux feules occu
pations qu'ils regardoient comme 
intérelfantes ou comme convena
bles à leur rang, ils abandonnèrent 
par degrés les placés quils avoient 
dans les cours de juftice, où leur 
ignorance les expofoit au mépris, 
ils fe lafferent d entendre des dif- 
cuiïions d’affaires , qui devenoient 
trop compliquées pour qu’ils puf- 
fent en embraifer tous les détails. 
Il Fallut donc s’en rapporter à des 
perfonties exercées par des études 
préliminaires & par la connoif- 
fance des loix, non-feulement pour 
la décifîon judiciaire des points qui 
formoienc le fujet de la contef- 
tation ; mais encore four la con
duite des opérations & des procé
dures qu’exigeoit l’inftruétion du 
procès. Une clafle d’hommes à 
qui tous les citoyens éroient obli
gés d’avoir fans cefle recours pour 
avoir leur avis fur les objets les 
plus intéreffans, & dont les opi
nions décidoieut de la fortune, de 
l'honneur & de la vie , ne pou-
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voir manquer d’acquérir bientôt 
de la confidération & de l’influence 
dans la fociété. lis obtinrent les 
honneurs qui avoient été regardés 
jufque-là comme les récompenfes 
propres des talens ôc des fervices 
militaires. On leur confia des em
plois diftingués par la dignité 
& la puiffance qui y étoient at
tachées. Il s’éleva ainfï parmi les 
laïques ? une nouvelle proreflîon ho
norable , qui n etoit pas celle des 
armes. Les fondions de la vie civile 
méritèrent l’attention du public , 
& Ton cultiva les talens néceflaires 
pour les bien remplir. Une nou
velle route s’ouvrit à l'émulation 
des citoyens , & les conduifit à la 
richeife & aux honneurs. Les arts 
& les vertus de la paix furent mis 
à leur place > &c reçurent les ré- 
compenles qui leur étoient dues
(XXVI.)

Tandis que ces changemens, fi 
importans pour l’état de la fociété 
& pour l’adminiftration de la juf* 
tice, s’établilïbient par degrés en

G a
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<îes & ¿es Europe, la noblefle commençolt à
mœurs plus prendre des idées plus grandes & 
gciicieufes. des fentimens plus généreux ; ce 

fut un effet de l’efprit de la chevale- 
rie, quon ne regarde ordinairement 
que comme une inftitution bizarre, 
née du caprice , Sc comme une 
fource ¿’extravagances , mais qui 
étoit le produit naturel des circonf 
tances ou fe trouvoit la fociété, 
& qui contribua puiflamment à po
lir les mœurs des nations de TEu- 
rope. Le gouvernement féodal étoit 
un état perpétuel de guerre, de ra
pine & d’anarchie, dans lequel les 
nommes foibles & défarmés étoient 
fans cefTe expofés aux infultes de 

Origine l’infolence & de la force. Le même 
¿c la che-efprk guerrier qui avoir engagé 
valeiie. tant de gentilshommes à prendre 

les armes pour la défenfe des pè
lerins opprimés dans la Paleftine, 
en excita d’autres à fe déclarer 
les proteéteurs & les vengeurs de 
l’innocence , opprimée en Europe ; 
ce fut le feul objet digne d’exercer 
le courage ôc l’aétivité de ces no-
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blés aventuriers lorfque l’entiere 
réduéfcion de la Terre-fainte fous la 
domination des infidèles , eut mis 
fin aux expéditions des croifades. 
Réprimer Tinfolence des opprefïeurs 
puillans , fecourir les malheureux , 
délivrer les captifs , protéger ou 
venger les femmes, les orphelins, 
les eccléfiaftiques , 8c tous ceux qui 
ne pouvoient pas prendre les armes 
pour fe défendreeux-mêmes, enfin, 
redreifer les torts 8c réformer les 
abus y telles étoient les occupations 
les plus dignes d’exercer leur valeur 
& leur vertu. L’humanité , la bra
voure, la juftice & l’honneur étoient 
les qualités diftinélives de la cheva^ 
lerie, qualités que la religion, qui fe 
mêloit à toutes les inftitutions & à 
toutes les pallions de ce temps-là, 
exaltoit encore par un mélange 
denthoufiafme 8c quelle permit 
jufqua cet excès romanefque qui 
nous étonne aujourd’hui* O11 fe 
préparoit alors à la chevalerie par 
des exercices longs 8c pénibles ; &c 
Ion y étoit admis avec des folenni-
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cette lufti 
tution.

tés où il enîroit autant de pompe 
que de dévotion. Il n y avoit point 
de noble qui ne follicitât rhonneur 
d'être fait chevalier. C’étoit une dif- 
tintHon qui puroiiïbit en quelque 
forte fiipérieure à la royauté ; & les 
fouverains fe faifoient gloire de la 
recevoir des mains d'un iimpie gen
tilhomme.

Heureux Cette iïnguliere inftitution , où 
effets de valeur  ̂ Ja galanterie & la reli

gion fe confondirent d’une ma
niéré il étrange , étoit merveillen- 
fement appropriée au goût 8c au 
génie d’une nobleile guerriere \ & 
fes effets fur les mœurs fe mani- 
fefterent bientôt de la maniéré la 
plus fenfible. La guerre fe fit avec 
moins de férocité , lorfque l’hu- 
manité devint autant que le cou
rage , l’ornement de la chevalerie* 
Les mœurs fe polirent 8c s’adou
cirent, lorfque la courtoifie fut re
gardée comme la vertu la plus ai
mable d’un chevalier. La violence 
8c l’oppreflion produifîrent moins 
d’excès 3 lorfqu’on fe fit un mérite
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un devoir de les prévenir ou de 
les punir. Le refpeét le plus fcrupu- 
leux pour la vérité , Ôc l’exaétitude 
la plus religieufe à remplir tons fes 
engagemens, formèrent le caraétere 
diftinétif d’un gentilhomme, parce 
que la chevalerie étoit regardée 
comme l’école de l’honneur ôc 
qu elle exigeoit à cet égard la plus 
grande délicatefle.

L admiration que méritoient ces 
qualités brillantes , jointe aux diff 
tinétions & aux prérogatives que 
la chevalerie obtint dans toutes les 
parties de l’Europe 3̂ put infpirer 
quelquefois à des efprits ardens , 
une forte defam tîfm e militaire , 
qui les porta à des entreprifes ex
travagantes ; mais elle contribua 
toujours à graver profondément 
dans les âmes , les principes cle 
l’honneur & de la généroiité. Ces 
principes étoient fortifiés d’ailleurs 
par tout ce qui peut affecter les 
feus & toucher le cœur. Les ro- 
manefques exploits de ces cheva
liers errans > qui couroient le mon-
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de à la quête des aventures * font 
aflez connus & ont été juftement 
l ’objet de la fatire Ôc du ridicule \ 
mais on n’a pas allez obfervé les 
effets politiques ôc permanens de 
la chevalerie. C’eft peut-être à cette 
iinguliere incitation, en apparence 
ii peu utile au bonheur du genre 
humain , qu’on doit en grande

Î>artie & les rafinemens de la ga- 
anterie s & les délicateffes du point 

d’honneur, & cette humanité qui 
vient fe mêler quelquefois aux hor
reurs de la guerre j ce font-là les 
trois traits les plus frappans qui dif- 
tinguent les mœurs modernes des 
mœurs anciennes. Pendant le dou
zième a le treizième, le quator
zième & le quinzième fiecles , les 
fentimens que la chevalerie infpira, 
eurent une influence bien fenfible 
fur les mœurs Sc fur la conduite des 
hommes ; & ils avoient jette des 
racines ii profondes , que leurs ef
fets durèrent encore après que l’inf- 
titution même qui en étoit le 
principe , eut perdu fa vigueur &
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fon crédit fur l’opinion des peuples.
On trouvera dans l’hiftoire que j’ai 
entrepris d’écrire, des faits impor- 
tans qui reiTemblent plus aux va- 
leureufes expéditions de la cheva
lerie , qu’à des expéditions bien 
concertées d’une faine politique, j & 
quelques-uns des principaux carac- 
reres que j’ai tracés , étoient for
tement empreints de cet efprit ro- 
manefque. François I ambitionnoit 
la gloire d’être regardé comme un 
parfait chevalier yu  vouloir en avoir 
l’audace 8c la bravoure dans la 
guerre, la .magnificence & la cour* 
toifie dans la paix. La réputation 
qu’il fe fit par fes qualités brillantes y 
éblouit fon rival plus flegmatique, 
au point de le faire fortîr de fa pru
dence & de fa modération natu
relles 8c de lui infpirer le defir 
d’égaler François par quelques ac
tions de prouefle 8c de galanterie 
(XXVII.)

Les progrès de la raifon & la Lcspro- 
culture des lettres contribuèrent arès de la" {5
beaucoup aulB à changer les mœurs, laifon oat
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une grande dés nations Européennes , 8c à y 
influence introduire la politelîe - 8c le .gout 
fur Ies qui les diftmguent aujourd’hui. Les 
mœurs. l^omaiixs , après la deftrudion de 

leur empire, avaient à la vérité perdu 
ce goût pur, qui rendait les produc
tions de leurs ancêtres, des modèles 
de perfection & des objets d'imi
tation pour les iiecles 8c les peu
ples qui dévoient leur fuccéaer^ 
mais ils avoient confervé lamour 
dë̂  la littérature , 8c ils cultivoient 
encore les arts avec beaucoup d’ar- 

ïgnorance deur. Des peuples barbares &c groi
ns iïecles fiers étoient bien éloignés d’admirer 
moyens. ces perfe<3flGns rafinées, qu’ils ne

connoiiToient pas ou qu’ils mé- 
prifoient * ils n’étoient pas encore 
arrivés à cet état de fociété , où l’ef- 
prit humain commence a exercer 
fës facultés fur les objets de l'ima
gination 8c du goût. Ils étoient 
etrangers aux befoins & aux deiirs 
qui donnent naiffance aux inven
tions de l’efprit 5 8c comme ils ne 
fentoient ni le mérite ni futilité 
des arts, ils s’occupèrent a en dé-
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traire les moimmens, avec autant 
de zele que leur poftérité en a mis 
à les découvrir ou à les conferver. 
Les fecouires violentes ôccaiîonnées 
par rétabliiTement des barbares -dans 
l’Empire ' r o m a i n l e s  révbluüon^ 
nombreufes & violentes qu’ils éx- 
ci teren t dans tous les j royaumes 
qu’ils formèrent , 8c les vices ëf- 
fentiels qui fe trouvoient dans la 
forme de gouvernement qu’ils- ont 
introduite, étoient autant cfocaufes 
qui avoient banni le loiiîr & la 
iociéré , qui avoient fufpendu la 
naiifanee du goût & la culture des 
lettres, & qui- pendant plulîeurs 
lîecles, avoient tenu l’Europe dans 
l’état d’ignorance dont on a déjà vu 
la peinture} mais les événemens & 
les inftitutions diverfes dont j’ai, 
tracé l’hiftoire, ont produit fuccef- 
fivement dans la fociété les chan- 
gemens les : plus eflentiels. Dès 
qu’on eut commencé à éprouver les 
bons effets de la révolution qui 
rendit à une grande partie de k  na
tion la liberté- & l'indépendance j
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des que cous les membres de la fo- 
ciété eurent commencé à fentir le 
prix des avantages qui réfultoient 
du commerce, de l’ordre public, 
de la sûreté perfonnelle, alors l’ef- 
prit^huinàin eommen§as à fentir fes 
Forces, & prit un nouvel efïôr ; les 
hommes fe livrèrent à des occu
pations 8c à des recherches dont 
auparavant ils n'avoient pas même 
l ’idée., C’eft vers la fin du onzième 
fietle qu’on pbferve ce premier ré- 
veil des éfprits, qui forçant de la pro
fonde léthargie où ils avoient été fi 
long-temps plongés, portaient leur 
attention & leur curiofîté fur des 
objets nouveaux.

Les pre. Cependant les premiers efforts 
micrs et- des peHples d’Europe vers les ob-
téracure U Îets littérature ôc de philofo- 
fom mal phie , furent très-mal diriges.- Il en 
dirigés, & eft des nations comme des indivi- 
pourquoi. dus ; les facultés de l’imagination 

ont déjà acquis de la vigueur avant 
que celles de i’efprit fe ioient exer
cées for les matières abftraites & 
fpéculatives. Les hommes font
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poëtes avant que d’être philofo- 
phes. Ils fentent vivement & fça- 
vent peindre avec force, lors même 
qu’ils n’ont fait encore que peu de 

I progrès dans le raifonnement. a Le 
| iiecle d’Homere»& d’Hciiode précé- 
! da de beaucoup celui de Thaïes&de 

Socrate j '“ mais malheareufement 
pour la littérature, nos ancêtres 
s’écartant de cette marche des ef- 
prits, indiquée par la nature même, 
te jetteront dans les profondeurs 
de la métaphyiique & des études 
les plus abftraites. A peine étoient- 
ils établis dans les pays qu’ils 
avoient conquis, qu’ils furent con
vertis à la religion chrétienne j 
mais ils né la reçurent pas avec 
toute fa pureté. Des hommes pré- 
forr.ptueux avoient mêlé à la aoc-' 
trine inftruétive & fimple du' chrif- 
tianifmé , tes fubtilités dhirie vaine 
philofophie, qui ofoit entreprendre 
de pénétrer des myfteres & de 
décider des queftions, inacceffibles 
aux facultés trop bornées de fefprit 
humain. Ces téméraires ipécularions
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sétoient incorporées avec le fy£ 
tême meme de la religion, & en 
avoient été enfin regardées comme 
la partie la plus eilentielle. Dès 
que la curioiité eut porté les hom
mes à réfléchir & à* raifonner , ces 
objets durent être les premiers 
qui fë présentèrent à eux & atti
rèrent leur attention* La théolo
gie fcolaftique, avec fbn cortège 
immenfe de difcuflions hardies & 
de diftinCtions fubtiles fur des 
points qui ne font pas à la portée 
de la raifon humaine , fut la pre
mière production deJ’efprit philo- 
fophique, lorfquil reprit quelque 
aélivité en Europe.

Cette circonftance ne fut pas la 
feule qui fervit à donner une faiiiTe 
direction aux efprbts, lorfqifils re
commencèrent à s’exercer fur des 
objets quils avoient négligés fi 
long-temps. La plupart de ceux qui 
concoururent à la renaiflance des 
lettres , dans le douzième & le 
treizième fiecles, avoient reçu leurs 
connoiirances & leurs principes de
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philofophie * ou des Grecs dans 
l’Empire d’Grient* ou des Arabes 
en Elpagne & en Afrique y mais ces 
deux peuples avolent corrompu par 
un excès de rahnement, les fcien- 
ces quils avoient cultivées* Les 
Grecs avoient fait de la théologie 
un fyftéme de futilités fpécuîatives 
& de çontroverfe interminable; les 
Arabes avoient dégradé la philofo- 
phie par les vaines fubtilités dont 
ils Tenvelopperent : de femblables 
gtiides netoient propres qua éga
rer. Ceux qui les premiers étu
dièrent la philofophie, errerent 
fans but dans un labyrinthe de re
cherches embarraiTées ; an lieu d’a
bandonner leur imagination à fon 
eiTor naturel, & de rappliquer à des 
ouvrages d invention, qui auroieiir 
épuré leur, goût & étendu leurs 
idées; au lieu de cultiver les beaux 
arts qui embellilTènt la vie & en 
adouciflent les peines, ils fe laif- 
ferent enchaîner par fautante 8c 
égarer par l’exemple ; ils épuife- 
rent la force &c l’ardeur de leur
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Mais ces lpéculations, quoiqu’i- 
nutiles & mal dirigées, excitoient 
les efprits par leur nouveauté & 
lès intéreiïbient par leur hardieife* 
L’ardeur avec laquelle les hommes 
fe livrerei.it à des études fi peu at
trayantes eft extraordinaire. Ja
mais dans les fiecles les plus éclai
rés , on ne cultiva avec plus de

vrit dans routes les cathédrales, 
&c prefque dans tous les monaf- 
teres un peu confidétables, des éco
les fur le modèle de celles qu’a
voir établies Charlemagne. On fon
da des colleges Sc des universités, 
qui formèrent des communautés 
ou corporations, avec le droit de 
fe gouverner par leurs propres loix 
& d’exercer fur leurs membres une 
jurifdiéHon particulière & fort 
étendue. On accorda aux maîtres 
& aux étudians des privilèges con- 
fidérables, & pour récompenfer les 
uns & les autres,. on inventa des

zele la bonne philofophie. On ou-



I N T A  G D U C T I O N. j £ l

titres 8c des diflinéfcions académi
ques de toute efpece. Ce n’étoit 
pas dans les écoles feules que la fu- 
périorité de connoiiïànces condui- 
foit aux honneurs & à l’autorité ; 
la fcience devint un objet refpec- 
table dans la fociété, & mi moyen 
de fortune & d’avancement; tous 
ces avantages réunis attirèrent 
dans les univeriités & dans les col
leges une foule incroyable d’étu- 
dians. On s’emprefïà d’entrer dans 
une carrière nouvelle, qui con- 
duifoit à la gloire 8c aux diftinc-
tions.

Quelque ardeur & quelque aéli- Circonfc 
vite qu’on remarque dans ces pre-tanÇc 9*h - 
miers efforts de l’efprit humain, il 
n’en réfulta pas cependant d’auili pro„^s 
grands avantages quon avoi t lieu lumières, 
de l’attendre;'une circonftance par
ticulière en arrêta les effets; toutes 
les langues d’Europe, ' pendant le 
fiede dont nous parlons, étoient 
barbares, dénuées d’élégance, de 
force, & même de clarté; & l’on 
n’avoic fait jufqu’alors, aucune ten-



E f f e t s  d e s  
l u m i è r e s  
f u r  l e s  
mœurs.
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tative pour les perfectionner ou les 
polir. L ’EgUfe avoir confacré à la 
religion la langue latine ; & la cou- 
ruine, dont Fautoriré n etoit guère 
moins refpeétée, avoir approprié 
cette même langue à la littérature. 
Toutes les fciences quon eultivoit 
dans le douzième & le treizième 
iiecles , n’étoient enfeignées quen 
latin. Tous les livres oùron en trai- 
toit étoient écrits dans le même 
idiome. On auroit cm dégrader un 
fujét important, que d’y employer 
la langue vulgaire; ce préjugé ref- 
ferroit les connoifïances dans un cer
cle fort étroit. II n’y avoit que les 
fçavans qui pufîent être admis dans 
le temple de la pliiloiopliie ; les 
portes en étoient fermées au com
mun des hommes qui étoient forcés 
de refter enfevelis dans leur pre
mière ignorance.

Quoique cet ohftacle, en bornant 
l’influence des lumières, eût em
pêché qu’elles ne fe répandiflent 
dans la fociété , cependant les pro
grès des connoiflànees doivent être



comités parmi les caufes principales 
qui introduiiirent un changement 
de mœurs chez les peuples d’Eu
rope. Çqtte ardeur dé recherche 
que j’ai décrite, quoique dirigée par 
un faux principe, mit en mouve
ment & excitaTinduftrie & l’aéti-* 
vice des efprits j elle apprit aux 
hommes à faire de leurs facultés un 
ufage qu’ils trouvèrent aufli agréa
ble qu’intérefïànt. Elle les accou
tuma. à des exercices 8c à des occu
pations -propres à adoucir leurs 
mœurs & à leur donner le goût 
des vertus douces 8c aimables, qui 
diftinguent les nations chez qui les 
fciences font cultivées- avec fuceès 
(XXVIII).

Le commerce,, qui fàifoit chaque Influence 
jour des progrès fenfibles, concou-du com- 
rut aulïî à polir les mœurs des peu- î"crce “ir 
ries d’Europe & à y introduire une &S ¡e^ a ”  
»nne jurilprudence , une police vernement. 
régulière & des principes d’hu
manité. Dans la naiflànee .& l’état 
primitif de la fociécé, les befôins 
des hommes font en í¡ petit nombre

I n t r o d u c t i o n , i 6 z
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8c leurs deiïrs iî limités , qu’ils fe 
contentent aifément des produc
tions naturelles de leur climat & 
de leur fol, & de ce qu’ils peuvent 
y ajouter par leur /impie 8c groiîîere 
induftrie. Ils n’ont rien de fuperflu 
à donner, rien de néceilàire à de
mander. Chaque petite commu
nauté fubiîfte du fond qui lui ap
partient j 8c fatisfaite de ce quelle 
poilède, ou elle ne connoît point 
les Etats qui l’environnent, ou elle 
eft en querelle avec eux. Il faut, 
pour qu’il s’établiile une libre com
munication entre des peuples diffé
rents , que la fociété 8c les mœurs 
ayent acquis un certain degré de per- 
feétion, 8c qu’il y ait déjà des ré- 
glemens pour affermir l’ordre pu
blic & la fureté perfonnelle. Nous 
voyons aufli que le premier effet de 
l’établiffement des barbares dans 
l’Empire, fut de divifer les nations 
que la puilfance romaine avoit 
unies. L ’Europe fut morcelée en plu- 
fteurs Etats diftinéts , 8c pendant 
plu/ieurs fiecles, toute communi-



cation entre ces Etats divifés fut 
prefque entièrement interrompue.
Les pirates couvroient les mers & 
rendoient la navigation dangereufe:
& en arrivant dans des ports étran
gers il y avoit peu de fecours Sc 
même de fureté à attendre de la part 
de ces peuples féroces. Les habitans 
des parties éloignées du même 
royaume, ne pouvoient même que 
difficilement avoir quelque com
munication entre eux. Un voyage 
un peu long étoit une expédi
tion périlleufe ,  dans laquelle 
on avoit à craindre Sc la violence 
des bandits qui infeftoient les che
mins Sc les exaétions infolentes des 
nobles, prefque aulïï redoutables 
que les brigands. Ainiî la plupart 
des habitans de l’Europe, enchaînés 
par toutes ces circonftances réunies 
au lieu où le fort les avoit fixés, 
ignoroient jufqifaux noms, à la fi- 
tuation, au climat Sc aux produc
tions des pays ^bjsnés d’eux.

Différentes cauies fe réunirentj fa***'* 
pour ranimer l’efprit de commerce naiffancc” '
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& pour rouvrir en partie la com
munication entre les nations di
verses. Les Italiens, par leurs rela
tions avec Conftanunopie & les 
autres villes de TEmpire Grec, 
avoient confervé quelque goût pour 
les arts & pour les précieufes pro
duirions de l orientj ils en commu
niquèrent la connoiflance à d'au
tres peuples, voiiîns de l’Italie. Ce* 
pendant il ne fe faifoit encore qiùm 
commerce médiocre, qui netablif- 
foit entre les difFérens Etats que 
des liaifons très-bornées. Les croi- 
fades, en conduifant en Aiîe des ar
mées nombreufes tirées de toutes 
des parties de l’Europe, ouvrirent en
tre l’orient &: l’occident une commu
nication plus étendue, qui fubiiiia 
pendant plufieurs fîecles; & quoi
que les conquêtes Sc non le com
merce fuflent l’objet des ces expé
ditions 5 quoique TiiTue en eût été auf* 
ii malheureufe que le motif en avoit 
été bizarre & déràifonnable, il en 
réfulta cependant, comme on l’a dé
jà vu, des effets très -  heureux &
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très-durables pour les progrès du 
commerce. Tant que dura la manie 
des croifades, les grandes villes d’I
talie &c des autres pays de l’Europe, 
acquirent la liberté, & avec elle des 
privilèges qui les rendirent autant 
de communautés indépendantes 8c 
refpeétables. Ainil Ton vit fe for
mer dans chaque royaume un nou
vel ordre de citoyens, qui fe vouè
rent au commerce & s ouvrirent 
par-là unê  route aux honneurs 8c à 
la richefle.

Peu de temps après la fin de la Décou^
guerre-fainte on découvrit la bouf- ‘*e 
foie qui, en rendant la navigation ° oü 
plus aiïiirée & en même-temps plus 
audacieufe , facilita la communi
cation entre les nations éloignées,
& les rapprocha pour^infi dire Tune 
de l’autre.

Pendant le même période de Progrès du 
temps, les Etats d’Italie établirent commerce 
un commerce régulier avec l’orient *cs 
par les ports d’Egypte, & en tire- talens* 
rent toutes les riches productions 
des Indes. Ils introduiiirent en
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niême-tenips l̂ans leur territoire des 
manufactures de différentes efpeces 
jqu ils encouragèrent 8c fournirent 
avec beaucoup de vigueur & de 
foin. Us imaginèrent de nouvelles 
branches dinduftrie, 8c rranfplan- 
terent de Torient différentes pro
ductions naturelles , nées fous des 
climats plus chauds, 8c gui four
nirent encore aujourd’hui les ma
tériaux d-un commerce étendu & 
lucratif. Les Italiens tirèrent de 
grands avantages du débit de ces 
marchandifes , cju’ils importoient 
d’Àiie, ou qui etoient le fruit de 
leur propre induftrie ; ils les vendi
rent aux autres peuples d’Europe 
qui commençoient à acquérir des 
goûts de luxe & d’agrément, incon
nus au méprifés par leurs ancêtres.

Pendant le douzième 8c le trei
zième fiëcles, le commerce d’Eu
rope fut prefque entièrement entre 
les mains des Italiens, plus connus 
alors fous le nom de Lombards. 
On vit dans les différens royaumes 
s’établir des compagnies ou fociétés

de



de négocians Lombards qui fo mi
rent fous la proteébion immédiate 
des gouvernemens divers. Elles ob
tinrent des privilèges & des immu
nités cônlidérables , & Ion fufpen- 
dit à leur égard l’exécution des 
anciennes - lobe barbares contre les 
étrangers. Ces négocions devinrent 
bientôt les voituriers, les manu- 
faéhiriers & les banquiers de toute 
l’Europe.

Tandis que les Italiens, au midi Commer- 
de l’Europe, étendoient & perfec- ce des vil. 
tionnoient le commerce avec tant^f* Anféa- 
d’adivitc 8c de fuccès, le même ef- tl<̂uts' 
prit d’induftrie agitoit le nord , 
vers le milieu du treizième iie- 
cle. Les pays voiiîns de la mer Bal
tique croient alors ^habités par des 
peuples féroces qui ùifeftoient cette 
met de pirates j les villes de Ham
bourg & de Lubec ayant commencé 
à commercer avec cès peuples , fu
rent obligées de former entr’elles 
une ligue défenfive pour repouiïêr 
les brigands. Elles retirèrent tant 
d'avantages de cette union, que

Tome I. H
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d'autres villes '■s’éiftpteilëreiit d’en
trer jàaitt' !la èëriîédéfaftiôh, & bien
tôt quarte-vingt des cités les pins 
confidëuables , difperfées dans ces 
va^es contrées qui s’étendent du 
fo^d de Jla m ef Baltique Jiifqu’à Go- 
lOiàïe 'fütde;R!bin/feréunirent pour 
iforther cette fametffe ligue 'àilféa'd- 
düe, devenue dans ’la 'fuite fi formi
dable , qu’on a vu lès plus grands 
monarques rechercher ion alliance 
'éc redouter fonfiriimMé.

!Les 'nieiMbtes’dfe1 cette .afibciaticift 
p uiilantc formèrent le premier plan 
fyftématique de ooteiïièïce qui ait 
été connu dans le moyen âge, & le 
continuèrent , en fuivant des lok 
communes faites dans leurs affem- 
blées généralesjàls fournirentau refte 
de l’EurOpedes prOVifiOnsde marine, 
& choifireUt différentes villes * dont 
la plus confidérable étoit Bruges en 
Flandre , pour y établir des maga
sins où leur négoce ie fâifoit avec 
beaucoup d’-exa&itùdé >'& de -régo* 
larité. C’étoit-ià que les 'Lombards 
"apportôient les denrées de l’Inde



avec les productions des manufac
tures d’Italie , qu’ils échangeoienr 
contre les marchandifes plus volu- 
mineufes mais non moins u tiles, 
qui vênoient du nord. Les négo- 
cians Anfcatiques portoient enfui te 
dans les ports de la mer Baltique,, 
les cargaifons qu’ils recevoient des 
Lombards, ou bien ils les tranfpor- 
toient 'en remontant les grandes ri
vières jufque dans l’intérieur de 
l’Allemagne.

Cette communication régulière, 
qui s’étoit ouverte entre -les peuples 
du nord & du fud de l’Europe, leur 
apprit àéonnoître leurs beioins ré
ciproques j la coftfoinmation ex
traordinaire qui fe fit bientôt de 
marchandifes de toute efpece , ex
cita l’émulation des habitans des 
Pays-Bas ; ils s’appliquèrent avec 
plus de vigueur à perfectionner &  
à étendre les deux grandes manu
factures de laine & ae coton, pont 
lefquelles ce pays étdit déjà renom
mé dès le fiecle de Charlemagne. 
Comme Bruges devint le centre de

H a

I n t r o d u c t i o n . 1 71

Progrès du 
commerce 
dans les 
Pays-Bas,



communication entre les négocians 
Lombards 8c ceux des villes Ànféa- 
tiques, les Flamands commerçoient 
dans cette ville avec les uns 3c les 
autres ; l’étendue 8c le fuccès de ce 
commerce firent naître parmi ce peu
ple une habitude générale d’inauf- 
trie, qui fit pendant long-tems de la- 
Flandre _& des provinces adjacentes, 
le pays lé plus riche, le plus peuplé 
8c le mieux cultivé de l’Europe.

En An- Edouard III, Roi d’Angleterre, 
gletcrre, fut frappé de l’état floriilant de ces 

provinces, 8c n’eut pas de peine 
a en démêler la véritable caufe. Il 
s’occupa des moyens d’encouçager 
l’induurie parmi*les fujets, lefquels 
méconnoiuant alors les avantages de 
leur fituation & ignorant la iource 
d’où la richefle devoit un jour fe ré
pandre dans letir ifle , négligeoient 
entièrement le commerce , & n’ef- 
fayoient pas même d’imiter les ma
nufactures dont ils fdurniflbient les 
matériaux aux étrangers. Edouard 
engagea des ouvriers flamands à 
aller s’établir dans fon royaume,
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te  il fit plufieurs bonnes loix pour 
l’encouragement & le réglement du 
commerce ; ce fut à fes foins que 
l'Angleterre dut l’établiflement de 
fes maniifàéfcures de laine ; ce prince 
tourna le génie a&if & entreprenant 
de fon peuple vers la culture de ces 
arts, qui ont élevé les Anglois au 
premier rang parmi les nations com
merçantes.

Les progrès du commerce & de Effets 
la communication qui s’établit en -avantageux 
tre les diiférens peuples, paraîtront ̂ cs progrès 
peu confidérables fi on les compare”“ con>' 
a la rapidité ëe à l’étendue de ceuxmcrce" 
qui fe font faits depuis deux fie- 
cles ; mais on les trouvera prodi
gieux fi r on fait attention à l’état 
ce l’Europe avant le douzième fie- 

< de. Ce changement ne pouvoit 
manquer de produire de grands ef
fets. Le commerce tend à affaiblir 
les préjugés qui entretiennent la 
réparation & l’animofité réciproque 
des nations ; il adoucit 6c polit les 
mœurs des hom m es, qu’il- unit 
par un des liens les plus forts de
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thum anité, celui defatisfàire lents 
beictins mutuels $ il les" f»
gai*, en formant dans chaque État 
on ordre d® citoyens,perfennelle-f 
ment intérelïes à maintenir la cran- 
quillité générale. Dès q u el’efjuitde 
commerce commence a- acquérir de 
la, vigueur & die l’aJteendant dan» un 
Etat;, on voit auffi-tôt un nouveau 
génie animer fon gouvernement-^ & 
y diriger les alliances, les .guerres, 
les négociations, On en trouve les

{neuves les moins équivoques dans 
’hiftoire des Etats d’Italie, de la 

ligue anféatique & des villes des 
Pays-Bas , pendant le période dont 
nous parlons. A mefure. que le com
merce pénétra chez-les difrérens peu
ples de l’Europe, on les vit fueceffi» 
vement tourner leur attention vers,% 
les objets qui occupent toutes les 
n a tifs  policées > 8c adopter les 
mœurs qui en diftingueiit le carac
tère (X X IX .) '

Fin de la première Section»
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PROGRÈS DE LA SOCIÉTÉ

E N E U R O P E ,
D e p u r s la deftruéfcion de l’Empire 

Romain jufqu’ au conimçncement 
4a ieiseieme fiecle..

S E C T I O N  I L

Progrès de la Société relativement,
4 Vexercice de la force nationale j 
nécejfaire dans les opérations, du de
hors.

N" o u s ayons obfervé les événe- L’état Je 
mens &  les inftitutions dont l’in - la fociété
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a v o i r  d ¿ j a  
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tion.
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f e  ¿ l u e  u f e  
r e l a t i v e 
m e n t  à  l ’e 
x e r c i c e  d e  
l a  f o r c e  
n a t i o n a l e .

fluence puillante a contribué à in
troduire par degrés un gouverne
ment plus régulier 6c des mœurs 
plus douces dans les différentes na
tions de l’Europe. Lorfqu après avoir 
étudié l’état de la fociété & les 
mœurs des individus au commence
ment du quinzième iïecle , 011 re
monte plus haut pour examiner la 
condition des peuples d’Europe , au 
tems où les barbares qui détruifi- 
rent l’Empire romain , s’établirent 
dans les pays qu’ils venoient de con
quérir, on ne peut s’empêcher d’ad
mirer les progrès confidérables que 
les hommes avoient déjà faits vers 
la perfection de la police 6c de la 
foeiabilité.

Cependant le gouvernement 
étoit encore loin d’être parvenu à 
cet état de folidité qui met de vaf- 
tes monarchies en état d’exercer & 
de réunir toutes leurs forces, & de 
pourfuivre de grandes entreprifes 
avec confiance 6c avec fuccès. Il 
eft aifé à de petites tribus d’agir 
de concert 6c avec toute la force
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dont elles font capables ; elles ne 
font animées dans leurs entreprifes 
que par l’impreflion des objets pré- 
iens, & jamais par cette prévoyance 
de l’avenir ñipar ces fpécuiations ré
fléchies qui affrètent & intéreiïènt les 
hommes dans les fociétés policées. 
Les infultes d’un ennemi allument 
le reiïèntiment de toute la tribu ; 
le fuccès d’une nation rivale excite 
l ’émulation j ces fentimens fe com
muniquent & paiïènt dans toutes 
les ames ; tous les membres de la 
communauté s’uniffent avec une 
égale ardeur & courent au champ 
de bataille, ou pour fatisfaire leur 
vengeance ou pour fe dîftinguer. 
Mais dans les Etats fort étendus, 
tels qu’étoient les grands royaumes 
d’Europe au commencement du 
quinzième flede , les membres 
de l’Etat font trop éloignés les uns 
des autres pour avoir beaucoup de 
communication entr’eux, & l’on 11e 
peut former une grande entreprife 
fans un concert général Ôc de longs 
préparatifs} aum rien ne peut ex-
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citer & réunir leur force,, que l’au
torité abfolue d’un defpote ou l'in
fluence puiffante d’un gouverne
ment régulier. Les vaftes empires 
de l’orient nous offrent des exem
ples du premier ; les ordres facrés 
du fouverain s’étendent jufqu’aux 
provinces les plus éloignées de fes 
domaines, & tous ceux de fes fujets 
qu’il lui plaît de convoquer , font for
cés de fuivrefes étendards. Les royau
mes d’Europe?, tels qu’ils font au
jourd’hui j  fourniiTent des exemples 
du dernier. Le prince en employant 
avec moins de violence, mais avec 
autant d’eificacité , l’aétion des loix 
& d’une adminiftration bien réglée, 
tft en état de réunir toutes les for
ces de fon Etat & de les employer 
dans des entreprifes qui deman
dent de la vigueur 8c de la pérfé- 
véranee.

pou- Mais au commencement du 
<ks , quinzième fiecle , la conftitution 
tlCS apolitique de tous les royaumes de 

l’Europe étoit bien éloignée de ces 
deux efpeces de gouvernement.



I N T R O D U Q,T I O N*
Quoique les différens fonverains 
euflent un peu reculé les bornes de 
leurs prérogatives par quelques heu~ 
reufes ufur-pations fur les immuni
tés &c les privilèges de la nobleiïê , 
cependant ¡leur autorité ¿soir encore 
très-limitée. Les loix & l’adininif- 
tration intérieure des royaumes , 
quoique perfeékîonnées par les évé- 
nemens & les inftitutions que j’ai 
déjà expofés r étoient ehçoy’e dans 
un état fenfîble de foibleiïé Sç diïm- 
perfeétion. Par-tout le corps o m 
breux de la nohleiTe, toujours for-; 
midable malgré, les expédiens di
vers qu’on avoit employés pour 
l’affbibür , obfervoit tous les mou- 
vemens des foyverains avec une 
jaloulie inquiété, qui arrêtoit leur 
ambition , & prévenoit les projets 
qu’ils pouvoient former pour éten
dre leur autorité, ou en traverfoit 
l’exécution.

Les revenus ordinaires des prin- Leur re- 
ces étoient trop modiques pour venu très- 
iuffire aux frais d’une enireprife- im- mod^uc. 
portante ; ils étoient forcés, pour fe
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Leurs ar
mées peu 
propres à 
faire des 
conquêtes.

procurer des fubfïdes extraordinai
res, d’avoir recours à la bonne vo
lonté des peuples > qui leur en accor- 
doient fouvent avec répugnance & 
toujours avec économie.

Avec des revenus fi bornés, les 
fouverains ne pouvoient mettre en 
campagne que des armées peu pro
pres à un lervice long & pénible. 
Au lieu de foldats habitués par 
une difeipline régliliere * à la fu- 
boqÉhiatiori Sc à Part dé la guerre, 
ils navoient d’autres troupes que 
celles que des vafiàux dévoient leur 
fournir fuivant les ̂ conditions de la 
tenance militaire. Ces combattans 
n’étoient obligés de refter en cam
pagne que pendant un temps fort 
court, & Pon ne pouvoit pas les 
forcer de marcher loin de leur ré- 
fidence ordinaire : plus attachés à 
leurs feigneurs particuliers qu’au 
monarque qu’ils fervoient , ils 
étaient fouvent plus difpofés à 
traverfer fes vues qu’à les fécon
der \ ôc quand même ils auroient 
été plus fournis à l’autorité du
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prince , ils n’auroient encore été 
que des inftrumens peu propres à 
l’exécution d’une grande & diffi
cile entreprife, La force d’une ar
mée, deftinée pour la conquête ou

Î>our la défenfe, coniîfte dans l’in- 
anterie Ce fut à la fermeté & à 

la difcipline des légions, compofées 
principalement d’infanterie, que les 
Romains, pendant le temps de la 
république, durent toutes leurs vic
toires. Lorfque fous les empereurs, 
ces peuples oubliant les maximes 
qui avoient conduit leurs ancêtres 
à la domination univerfelle, chan
gèrent entièrement leur fyllême mi
litaire & mirent leur principale 
confiance dans une nombreufe ca
valerie , ils ne purent, réfifter à 
l’impétuoiité fans difcipline des 
nations barbares , qui combat- 
toient prefque toujours à pied. Ces 
Nations ne profitèrent pas de la 
faute qui avoit été fi fatale aux Ro
mains ; peu de temps après leur 
établiflement dans les pays qu’elles 
avoient conquis , elles abandon-
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nerent les ufages de leurs ancêtres, 
& changèrent en cavalerie toute, la 
force de leurs armées* Ce change
ment fut occaiionné chez les Ro
mains par la molleiïe des foldats 
qui nétoimt pins en état de fiip- 
porter les fatigues dit fer vice, que 
lupportoient fans effort leurs peres 
plus robuftes 8c plus vertueux, 11 pa- 
roît <̂ ue chez les peuples qui*ont 
fonde les nouvelles monarchies en
tre lefquelles l’Europe s’eft trouvée 
partagée , la même innovation 
dans la conftitution militaire eut 
fa fource dans borgneil des nobles, 
qui craignant de fe trouver confon
dus avec des hommes d9un ordre 
inférieur, voulurent en être diftin- 
gués à la guerre comme au temps 
de paix. Ce qui donna encore plus 
de coniidération pour la cavalerie» 
ce fut rinftitution de la chevalerie 
& la fréquence des tournois , où 
les chevaliers armés de pied en 
cap entraient dans-la lice montés 
fur des chevaux magnifiquement 
équipés j 8c fe fignaloienr a Tenvi
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par leur valeur, leur force & leur 
adreife. Le goût pour ce genre de 
fervice devine fi général que dans 
le treizième & le quatorzième fie- 
cles, les armées Européennes étoienc 
prefque entièrement coinpofées de 
cavalerie. Un gentilhomme n’au- 
roit pas voulu paroître au camp fans 
un cheval, & il aurait cru déroger 
à fa qualité s’il avoir combattu à 
pied. La cavalerie étoit par une dif- 
rinétion particulière appellée la Ba
taille , & c’étoit d’elle feule que dé- 
pendoit le fort de toutes les ac
tions. On ne comptoit pour rien 
l’infanterie, qui n’étoit qu’un ramas 
de populace mal armée & plus mal 
difcipünée encore.

La réunion de ces circonftances 
ne permettant pas aux Etats diffé- 
rens de mettre dans leurs opérations 
militaires de la vigueur & de la fuite , 
empêcha long-temps les fouverains 
d’Europe de veiller avec attention 
fur les démarches & .les defïèins 
des princes voifins, & de chercher 
à former un fyftême régulier de fu-
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reté générale. Us ne pouvoient ni 
s’unir par des confédérations , ni 
agir de concert pour établir une 
balance de pouvoir entre les Etats 
divers, 8c empêcher que les uns ne 
priiTent un degré de fupériorité 
qui put allärmer l i  liberté ■& finde-

{lendance des autres. H paraît que 
es nations d’Europe fe iont regar

dées pendant pluiieurs fiecles com
me des fociétes féparées, à peine 
liées enfemble par quelque intérêt 
commun, & fort indifferentes fur 
les affaires 8c les opérations les unes 
des autres. Les Princes n’avoient pas 
un commerce étendu & fuivi, qui 
leur donnât une occaiion d’obferver 
8c de pénétrer leurs vues & leurs 
projets réciproques. Us n’avoient 
point d’ambafïàdeurs qu i, en ren
dant conftamment dans chaque 
cour, fuflènt à portée d’épier tous 
fes mouvemens & d’en donner fur 
le champ avis à leurs maîtres. L’ef- 
pérance de quelques avantages éloi
gnés , ou la crainte de quelques 
dangers incertains ou poflibles, ne-



toient pas des motifs fuffifans pour 
faire prendre les armes à une nar 
don. Il n’y avoir que celles qui fe’ 
trouvoient expofées à un danger 
imminent ou à des infultes iné
vitables , qui fe cruiïènt intéreflees à 
fe mêler dans une querelle ou à 
prendre des précautions pour leur 
propre lureté.

Quiconque veut écrire l’hiftoire 
de quelqu’un des grands Etats de 
l’Europe pendant les deux derniers 
fiecles, eft obligé d’écrire l’hiftoire 
de l’Europe entière. Depuis cette 
époque , les différens royaumes 
n’ont formé qu’un feul & vafte 
fyftême, ii étroitement uni, que 
chacun d’entr’eux ayant un rang 
déterminé, les opérations de l’un 
fe font fentir à tous les autres allez 
puiflàmment pour influer fur leurs 
confeils fie diriger leurs démarches.
Mais avant le quinzième fiecle , fe pe* 
les affaires &c les intérêts des diffé- de liaifon 
rens pays fe mêloient rarement, 2“'; y 
excepté lorfque le voilinage de ter- diffé- 
ritoire rendoit les occaiions de rens Etats.
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querelles fréquentes'& inévitables,

t gu lorfque les jalouites nationales 
fomentoient & envenimoient l’ef- 
prit de difcorde 8c de guerre. Il ar
rivait dans chaque royaume des 
événemens importans, & des ré
volutions que lés autres puiflànces 
regardoient avec l’indifférence de 
fpeétateurs déiintcreilés , qui ne 
craignent pas que les fuites de ces 
événemens s’étendent jamais juf- 
qu a eux.

Confir- Les querelles fanglantes qui s’é- 
mé pat l’e- levèrent entre la France & ÎAngle- 
afftirès de terre * femkloient tendre à réunis 
la France. ces ^eux grands royaumes fous la 

domination d’un même prince : mal
gré ce qu’une pareille reunion avoit 
d’allarmant pour les autres nmilan- 
ces de l’Europe, on ne les vit pren
dre , pour détourner ce coup funef- 
te, aucune mefure qu’on puiffe re
garder comme le rélultat d’une po
litique fage & réfléchie. Les ducs 
de Bourgogne & de Bretagne s’en*- 
gagèrent, il eft vrai, dans ces que
relles j mais leur fltuation ne leur
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permertoit pas de refter neutres, & 
ils prirent bien plus fouvent le, parti 
que leur fuggéroient leurs propres 
paillons , que celui que leur, au-- 
roit diété un jujle difcemement du 
danger qui menaçoit la tranqiriliré 
de l’Europe & leur propre fureté.
Les autres fouverains paroiilant 
s’inquiéter peu. des fuçcès & des 
revers réciproques des parties bel
ligérantes , refterent Ipeétarenrs de 
ces guerres , ou ne s’y intéreflerent 
que par des négociations foibles & 
fans fuccès.

Malgré les troubles perpétuels Affaires 
où les différens royaumes a’Efpa-  ̂Ê Pagn** 
gne furent plongés ^pendant plu- 
fieurs iîecles 5 maigre les circonf- 
tances fucceiîives qui préparoient 1 
vifiblement la réunion de ces royau
mes féparés, en. une feule & grande 
■monarchie, les. autres fouverains de 
l’Europe ne parurent pas donner la 
moindre attention à une révolution 
fi importante. Us virent tran
quillement s’élever &; fe fortifier 
par degrés, une puiiïance qui de-
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Affaires
d’AlIema-
gne.

Cette inac
tion éroit 
l'effet de 
l’état du 
gouverne» 
ment.
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vint bientôt formidable à tous fe$ 
voifins.

A u milieu des violentes convul- 
lions qu’exciterent dans l’Empire 
l’efprit ~de domination de la cour 
romaine, Ôc l’ambition turbulente 
des nobles d’Allemagne, ni l’auto
rité des papes foutenus par les ar
tifices & les intrigues, ni les fol- 
licitations des empereurs, ne pu
rent déterminer aucun des monar
ques puiilans qui régnoient alors en 
Europe, à entrer dans ces querelles 
ni à profiter de plufieurs occaiions 
favorables pour y interpufer leur 
médiation avec fnccès & avec avan
tage pour eux-mêmes.

Cette inaétion extraordinaire des 
princes dans des occafions fi inté- 
reffantes, ne peut pas être imputée 
à un défaut de lumières & de dis
cernement pour prévoir les confc- 
quences politiques des événemens. 
La faculté de juger avec fagacité 
& d’agir avec vigueur, appartient 
aux hommes de tous les fieêles. 
Les fouverains qui gouvernaient



les différens royaumes de l’Europe 
pendant le tems dont nous parlons, 
n’étoient ni allez aveugles ni allez 
ftupides pour méconnoître leur in
térêt particulier, pour négliger la 
iureté publique ou pour ignorer les 
moyens de maintenir l’un & l’au
tre. S’ils n’adoptèrent pas ce fyftême 
falutaire, qui apprend aux politi
ques modernes à prévenir un dan
ger éloigné Sc à s’oppofer aux pre
mières ufurpations ae toute puif- 
fance redoutable, & qui rend cha
que Etat en quelque forte le gar
dien des droits Sc de l’indépen
dance de tous fes voifins, il ne faut 
en attribuer la caufe qu’aux imper
fections & aux abus qui fubliftoient 
dans le gouvernement civil de cha
que Etat : ces abus ne laiiïôient pas 
aux princes les moyens de confor
mer leurs démarches aux vues Sc 
aux principes que la fîtuation des 
affaires & leurs propres obfervations 
leur auraient fuggerés.

Mais dans le cours du quinzie- Evéne- 
rne fiecle, pluûeurs événemens fu c-mens "ans
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le quinzie- ceÏÏifs concoururent à  mettre les 
me lîecle princes en état de difpofer avec une 
qui rendent autorité plus abfolue des forces de 
les efforts ^  | domaines refpeéfcifs, à for
plus vigoii- mer «es entrepriies plus grandes & 
leux. plus vigdureufes. Ce changement 

établit des liaifons plus fréquentes 
Sc en même-temps plus intimes en
tre les affaires des différons royau
m es, qui s’accoutumèrent par de
grés à fe liguer pour agir de con
cert, & furent conduits infenfible- 
ment à former un fyftême politique 
pour affermir Sc maintenir la balance 
de pouvoir, la plus propre à établir 
la uireté générale.

Ce fut fous le régné de Char
les V , que l’on commença à bien 
fentir les principes qui fervent de 
bàfe à ce fyftême \ Sc les maximes 
d’après lefquelles il s’eft conftam- 
ment foutenu depuis cette époque, 
ont été dès-lors univerfellement 
adoptées. L’examen des caufes Sc 
des événemens qui ont contribué 
à établir ce plan de politique, le 
plus vafte Sc le plus falutaire de
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tous ceux qui ont jamais influé fur 
la conduite des chofes humaines , 
eft donc non-feulement une intro- 
duétion néceflaire à J ’ouvrage que 
j’écris, mais encore un objet eflen- 
tiel dans l’hiftoire de l’Europe.

Le premier événement qui pro- Le pre- 
duifit quelque changement confi- ®,er ût 
dérable dans la fituation des affai- 
r0s de 1 Europe 5 fut celui qui reu-Ju coati- 
nit a la courônne de France les nent, 
domaines étendus que l'Angleterre 
poiTédoit fur le continent, Tant 
que les Anglois furent maîtres de 
pluiieurs des plus fertiles & des 
plus riches provinces de France ,*& 
tinrent engagés fous leurs drapeaux, 
une grande partie des plus braves 
habitans de ce royaume, ils fe re
gardèrent plutôt comme les rivaux 
que comme les vaflaux du fouve- 
rain de qui ils relevoient. Les 
rois de France, arrêtés dans leurs 
projets, '& traverfés dans toutes 
leurs opérations par un ennemi 
suffi jaloux que redoutable, n’o- 
ibient fe hazarder à former au-»
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cune entreprife importante ou dif
ficile. Ils trouvoient les Angiois 
toujours prêts à s’y oppofer. Ce 
peuple leur difputoit juiqua leur 
droit à la couronne j & comme il 
lui ¿toit facile de pénétrer dans le 
cœur de la France, il pouvoit ar
mer contre ces fouverains les mê
mes mains -qui auroient dû être 
employées à les défendre. La ti
midité dans les confeils, & la foi- 
bleflè dans les opérations, étoient 
la fuite néceflàire de cette fituation. 
La France démembrée & contrain
te par une puiflance rivale, ne 
pot pas prendre le rang quelle 
devoit naturellement, avoir dans le 
fyftême de l’Europe j mais heu- 
reufement pour ce royaume, & 
peut-être aniïï pour l’Angleterre 
elle - m êm e, la mort de Henri 
V , fauva les François du mal
heur de voir un prince étran
ger placé fur leur trône. La foi- 
bleiïe d’une longue minorité, les 
dillèntions qui s’élevèrent à la 
cour d’Angleterre , le défaut de

fermeté
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fermeté & d’accord qui en fut la 
fuite, tout cela fournit aux Fran
çois une occaiïon favorable de re
couvrer ce qu’ils avoient perdu.
Les nobles de France, dont la va
leur naturelle fut encore exaltée 
iufqua Tenthoufiafme par l’inter
vention prétendue du ciel en fa
veur de leur caufe, fe mirent en 
campagne fous des chefs expéri
mentés j un fage monarque diri
gea avec prudence les opérations 
du confeil , 8c il profita de cette 
conjoncture favorable avec tant 
¿’habilité 8c de fuccès , que non- 
feulement les Anglois perdirent 
leurs nouvelles conquêtes, mais 
qu’ils furent encore dépouillés de 
leurs anciennes pofleflions & fe 
trouvèrent bientôt refferrés dans les 
bornes étroites de Calais 8c de fou 
petit territoire.

Les rois de France, dont la puif- Ces fuccès
lance fe trouvoit confidérable- augnien-, % > •  a tent la pmf-ment augmentée par la reunion de fance
ces provinces à leurs domaines , monarchie
commencèrent à former des plans françoife.

Tome I .  I
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plus hardis, tant pour l’améliora
tion de la police intérieure que 
pour les entreprifes du dehors. 
Bientôt ils fe rendirent redoutables 
à leurs voifms , qui virent la nécef- 
lïté de fixer toute leur attention 
fur • les mouvemens d’une puif- 
fance dont les démarches intéref- 
foient de fi près leur sûreté. La 
France dès-lors , profitant des avan
tages naturels quelle doit à la li- 
tuation & à la contiguïté de tous 
fes domaines, aufli-bien qu’au nom
bre & à la valeur de fes habitants, 
prit une nouvelle influence en Eu
rope ; elle fut la première puif- 
fance dont la force excita la jaloufie 
& les alarmes des Etats qui l’envi- 
ronnoient.

La réunion des provinces recon- 
qüifes fur les Anglois , ne fut ce
pendant pas la feule caufe de l’aug
mentation de la puiflànce fran- 
çoife. Cette réunion fut fuivie d’une 
circonftance q u i, quoique moins 
importante & moins marquée , ne 
contribua pas peu à donner plus de
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vigueur &c d’audace aux opéràrions 
de cette monarchie. Pendant les 
querelles opiniâtres qui régnèrent fi 
long-temps entre l’Angle terre & la 
France , on fentit vivement tous 
les défauts que le fyftême féodal 
avoit introduits dans la conftitu* 
tion militaire. Une guerre de lon~ 
gue durée ne pouvoit fe foutenir 
qu’avec langueur , lorfqu on la fai- 
foit avec des troupes autorifées 
& accoutumées à ne refter en cam
pagne que pendant quelques fe- 
maines. Des troupes principale
ment compofées d’une cavalerie 
pefamment armée , n’étoienr guere 
propres ni pour la défenfe ni pour 
F attaque des villes & des châteaux 

u’il falloit garder ou réduire. Afin 
e fe procurer des forces effeftives 

& permanentes , telles que l’exi- 
geoit la longueur des guerres , les 
rois de France furent obligés de 
prendre à leur folde des corps 
nombreux de mercenaires , qu’ils 
jlevoient en partie dans leurs pro
pres Etats, en partie dans les pays

I %
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étrangers. Mais comme dans un 
gouvernement féodal on ne donnoit 
pas au fouverain des fonds fuffifans 
pour fubvenir à cette dépenfe ex
traordinaire, ces aventuriers étoienr 
licenciés à la lin de chaque cam
pagne ou à rapproche d’un accom
modement y 8c peu accoutumés à 
obferver aucune aifcipline, fouvenç 
ils tournoient leurs armes contre le 
même pays pour la défenfe duquel 
ils avoient été payés , & le rava- 
geoient avec autant de fureur que 
Fauroient pu faire fes ennemis mê
mes.

Introduc- Un corps dç troupes fubfiftanç
tiou des & régulièrement exercé à la difi-
armées ur cjp|jJie militaire, aurait fuppléé a 
pied, r . /  , i rr n-* ce qui manquoit dans la conlti-

tution féodale , & aurait donné
aux princes les moyens d’exécuter
des entreprifes jufquàlors au-deflus
de leurs forces. Mais cet établit-
fement étoit iï oppofé à , l’efprit
féodal, 8c li incompatible avec les
privilèges &c les prétentions de la
nobleiie , que pendant plufieurt
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fîecles il ne fe trouva aucun mo
narque allez: pnilïànt ou allez hardi 
pour entreprendre une femblable 
innovation. Enfin Charles V II, pro
fitant de la réputation que lui avoient 
acquife fes fuccès contre les An-* 
glois , &c tirant avantage des im - 
preflions de terreur que ces enne
mis redoutables avoient laifTëes 
dans l'ame de fes füjets , exécuta 
ce que fes prédécefleurs n’avoient 
pas même ofé tenter. Sous prétexte 
d’avoir toujours fur pied des forces 
fuffifantes pour défendre le royaume 
contre une invaiîon fubite des An- 
glois, ce prince, en licenciant fes 
autres troupes , conferva un corps 
de neuf mille hommes de cavalerie 
& dé feize mille d’infanterie. Il 
affigna des fonds pour la folde de 
ces troupes ; il lés diftribua à fon 
gré dans les, différentes places 
de fon royaume , & nomma des 
officiers pour les commander Sc les 
difeipliner. Les plus diftingués des 
nobles s’emprelTerent d’entrer dans 
ce fervice > où ils s’accoutumèrent
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à dépendre de leur fouverain , 
à exécuter fes ordres & à le re
garder comme le juge de leur mé
rite 8c la fource des grâces. La 
milice féodale , compolee de vaf- 
faux" que les nobles fommoient de 
fuivre leur banmere , ne pouvoir 
être comparable à un corps de fol- 
dats conftamment exercés à la 
guerre ; elle perdit infeniiblemenc 
ta réputation. On en vint bien
tôt à ne calculer la force des ar
mées que par le nombre des trou
pes régulières qui s’y trouvoient. 
En moins d’un fiecle 3 les nobles 
8c leurs fuivans militaires , quoi- 
qu’on les requît encore quelque
fois , fuivant les formes anciennes y 
de fe mettre en campagne 7 ne fu
rent plus coniidérés que comme une 
multitude embarraflante pour les 
troupes avec qui elles failoient la 
guerre y 8c furent regardés avec mé
pris par des foldats accoutumés aux 
détails pénibles 8c conftans d’une 
difcipline régulière.

Ainii Charles V II3 en établiiTant
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la première armée fur pied , qu’on Effets Je 
eut connue en Europe , prépara une ce nouvel 
révolution importante dans les affai- établiflc- 
res & la politique des peuples divers.ment*
En ôtant aux nobles la direction de 
la force militaire de l’Etat, fource 
de l’autorité & du crédit immenfe 
qu’ils avoient acquis , ce prince 
porta un coup terrible à l’ariftocra- 
rie féodale & la blelïà profondé
ment dans le principe meme de fa 
force.

Un corps confidérable de trou
pes régulières, entretenues en Fran
ce dans ce temps où il y avoit à 
peine dans chaque autre Etat de 
l’Europe une compagnie ou un 
efcadron foudoyé toute l’année, 
donna à cette puiiîànce un avan- 
nge fi fenfible fur fes voifins, 
foit pour l’attaque , foit pour la 
défenfe , qu’ils furent obligés , 
par l’intérêt de leur propre con- 
fervation , d’imiter fon exemple.
Les royaumes confidérables du con- ' 
tinent prirent à leur folde des 
troupes mercenaires, qui devin-
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fent par degrés la feule force mi
litaire dont on fit ufage , ou à la- 
quelle on ofât fe confier. Pendant 
long-temps, l’objet principal de la 
politique des princes & des minif 
très fut d augmenter le nombre de 
ces mercenaires , 5c de décréditer 
ou d’anéantir même tous les autres 
moyens d’aéfcivité ou de défenfe na
tionale.

le s  rois C om m e les rois de France eurent 
Je France jes prem iers l ’idée d établir dans
cent à* éten- s dom aines une force militaire
dre leur qui les m ît en état de donner plus 
prérogatu de vigueur &  d ’étendue à leurs 
ve. v opérations extérieures , ils furent 

auiîi les premiers qui fubjuguerent 
larïftocratie féo d a le , 5c qui humi
lièrent les grands vafïàux de la cou
ronne , dont le pouvoir exceffif 

 ̂ avoit reflerré iî long-tem ps la préro
gative royale dans des bornes très- 
étroites , 5c avoit rendu fi foibles 
tous les efforts des fouverains d’Eu
rope.

‘PluiieiiFs circonftances concou
rurent à faper par degrés les ion-
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demens de la puiiïànce ariftocra- 
tique en France. La fortune & les 
biens des nobles avoient beau
coup foufFert dans les longues 
guerres que le royaume eut à fou- 
tenir contre les Anglois. Le zele 
extraordinaire avec lequel ils dé
fendirent leur pays contre fes 
anciens ennemis , entraîna. la rui
ne de plulieurs familles coniîdéra- 
bles. Comme le fiegfe de la guerre 
fe portoit fuccemvement dans 
prefque toutes ' les provinces du 
royaume , ■ les terres des autres 
familles furent expofées de mê
me aux déprédations de l’ennemi, 
pillées par les troupes mercenai
res que les rois prenoient à leur 
folde 8c qu’ils n’etoient pas tou
jours en état de payer, ou rava
gées avec une fureur plus deftruc- 
tive encore, par les payfans qui fe 
révoltoient. Le défordre des af
faires 8c les befoins publics ayant 
en même-temps force les princes 
à recourir au funefte expédient de 
faire à la valeur des monnoies ,
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les autres droits feigneuriaux baif- 
ferent dans la même proportion j 
6c les revenus d’un fier tombèrent 
fort au-deflous de la fomme qu’ils 
produîfoient auparavant. Pendant 
ces mêmes guerres, dans lefquelles 
une nobleile génëreufe fe portoit à 
l’envi par-tout où il y avoit des pé
rils à braver & de ia gloire à ac
quérir , plufieurs familles confidé- 
rables s’eteignirent, & leurs fiefs 
furent réunis à la couronne. D’au
tres fiefs tombant en héritage à des 
femmes, furent partagés entr’elles j 
d’autres furent appauvris par des 
donations faites à l’églife, ou dé
chirés par des fuccelïions d’héritiers 
collatéraux (a).

(a) Boulainvilliers , H iß. de Vancien 
gouvernement de France, lettre XII.

4es changemens fubits, & considé
rables , les amendes, les cenfes &

vu. puifiant qu’il vouloir abattre j il
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profita du premier intervalle de 
paix avec l’Angleterre, pour tra
vailler à élever la prérogative royale 
fur les ruines de l’ariftocratie ÿ mais 
il avoir à la nobleiTe des obliga
tions trop récentes & trop multi
pliées i elle venoit de rendre des 
fervices trop éclatans dans la défenfe 
du royaume, pour qu’il ne fentît 
pas la néceilité de mettre dans fes 
démarches beaucoup, de réferve Ôc 
de modération. Cependant la cou
ronne avoit acquis tant d’autorité 
par les fuccès de fes armes contre 
les Anglois ; & la nobleiTe avoit fi 
fort perdu de fon pouvoir, que ce , 
prince fit d’abord fans aucune op- 
pôfition, des changemens très-con- 
fidérables dans la conftitution. Non- 
feulement il établit ce corps formi
dable de troupes ré 1 '

premier roi de France qui, par un 
limple.édit & fans le concours des 
Etats généraux du royaume , leva

déjà parlé j mais

des fubfides extraordinaires fur fon 
peuple. 11 eut aifez d’autorité pour
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Sous
Louis XI.

rendre perpétuelles différentes taxes, 
qui auparavant avoient été impofées 
accidentellement, & n’étoient per
çues que pendant un temps fort 
court. Ces différens moyens aug
mentèrent confidérablement le pou
voir de Charles, de reculèrent fa pré
rogative fort au-delà de fes anciennes 
limites ; de forte qil’après avoir été 
le prince le plus dépendant qui eût 
jamais occupé le trône de France, 
il fe trouva dans les dernieres an
nées dê fon régné, poifelfeur d’un 
degré d’autorité, dont aucun de fes 
predécèiTeurs, pendant plufieurs fie- 
cles, n’avoit encore joui (ü).

Charles VII avoit formé le projet 
jet d’humilier les nobles j Louis XI 
fon fils, fuivit ce plan avec plus d’au
dace encore & plus de iuccès. La 
nature avoit fait Louis pour être
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( a )  H i f i o i r e  de T r a n c e  p a r  Villaret, 
to m e  X V ,  p .  3 3 1  & 389. T o m e  XVI ,  
p, 3 1 4 .  V a r i a t i o n s  de l a  M o n a r c h i e  Franc, 
to m e  I I I ,  p .  i 6 i .  Chez Saillant &  Nyon 
& V. Defaint.



un tyran : en. quelque-temps que 
le fort l’eût fait monter fur un trô
ne, il auroit lîgnaié fon régné par 
des projets pour opprimer fon peu
ple &c fe rendre abfolu : rufé, cruel, 
dépourvu de fenfibilité, étranger à 
tout principe de juftiçe, fans aucune 
idée de décence, il dédaignoit tou
tes les contraintes que le fentiment 
de l’honneur ou le defir de la gloire 
impofe même aux hommes ambi
tieux. Habile en même-tems à dé
mêler fon véritable intérêt, & n’é
tant guidé que par ce feul objet, 
il étoit capable de le pourfuivre 
avec une ardeur opiniâtre, & de s’y 
attacher avec un eÎprit fyftématiqüe, 
qu’aucun autre motif ne pouvoir 
diftraire, qu’aucun péril ne pouvoit 
arrêter.

Ses principes d’adminiftration ses mefu- 
éroient auffi profonds que funef- res pour 
tes aux privilèges de la nobleiïè. abaffler les 
11 remplit tous les départemens no“lcs* 
d'hommes nouveaux , & fouvent 
de perfonnes qu’il avoir tirées de 
l’état le plus bas & -le plus vil ,
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pour les élever aux places les plus 
importantes 8c de la plus grande 
confiance. C’étoient-là fes feuls 
confidens } il les confultoit fur fes 
projets 8c leur eu confioit l’exécu
tion ; tandis que les nobles , accou
tumés auparavant à être les com
pagnons , les favoris , les minif- 
tres de leurs fouverains , étoient 
traités avec un dédain ii affecté 
& fi mortifiant, que s’ils ne vou- 
loient plus fuivre une cour où ils 
n’avoient pas confervé l’ombre mê
me de leur ancienne puifïànce, ils 
étoient obligés de fe retirer dans 
leurs châteaux où ils reftoient ou
bliés.

Ce n’étoit pas aiTez pour Louis, 
que d’avoir diminué le crédit de la 
nobleiTe, en lui ôtant la direction 
des affaires ce prince ajouta l’in- 
fulte au mépris : en la dépouil
lant de fes privilèges les plus ef- 
fentiels , il s’occupa à abaiilèr l’or
dre entier & à réduire les nobles au 
niveau des autres fnjets. Les fei- 
gneurs les plus diftingués , sïh

z o 6 I n t r o d u c t i o n ,



¿raient aifèz hardis pour s’oppofer 
aux projets du ro i, ou alfez mal
heureux pour devenir l’objet de fa 
jaloulîe , étoient pourfuivis avec 
une rigueur, à laquelle jufqu’alors 
la nobleiTe n’avoit jamais été fou- 
niife y ils étoient jugés par des tri
bunaux qui n’avoient aucun droit 
de jurifdiétion Air eux j fans égard 
pour leur naiifance & leur état, 
on les appliquoit à la torture ; on 
les condamnoit à une mort infâme.
Le peuple s’accoutumant à voir les 
perlonnes les plus illuftres enfer
mées dans des cachots ou expofées 
dans des cages de fer , à voir leur 
fang verfé par la main des bour
reaux , commença à perdre du ref- 
ped qu’il avoit eu jufqu’alors pour 
la nobleiïè, & ne vit plus qu’avec 
terreur l’autorité royale, qui fem- 
bloit avoir abaifle & même anéanti 
toute autre puilïànce dans la na
tion.

Louis , c ra ig n a n t  c e p e n d a n t  q u e  ij té
lés nobles , in t im id é s  p a r  la  r i -  pand la di- 
gueur d e  fon g o u v e rn e m e n t  & vifion par-

i N f  R O D B C T I O N ,  1<>7



Xo 8 I  N T H Ô í) Ü C T ï  Ô K*.

mi les no 
bles*

réunis par l’intérêtcommun de leur 
propre confervation > ne formai* 
lent une oppofition puiiTànre ? eut 
l ’art , de répandre parmi eux des 
femences de difcorde ÿ il s’occupa 
à fomenter ces anciennes animoli-
tés que l’efprit de jalouiie & d’ému
lation ,  naturel au gouvernement 
féodal , avoir allumées & entrete-

îl aug
mente le 
nombre des 
troupes ré
glées.

nues parmi les principales familles 
du royaume. U eut recours * pour 
remplir cet objet, à toutes les ref- 
fources de l'intrigue , à tous les 
myfteres Sc les artifices que fa po
litique perfide put lui fuggérer ; 
& il y réuiïît fi bien que dans des 
conjonéhires qui demandoient tant 
de vigueur & d’union de la part 
des nobles , ils fe montrèrent tou
jours foibles & défunis, excepte 
dans le premier moment de leur 
refientiment qui éclata au commen
cement de fon regne^

En même-temps que ce prince dé
pouillait la noblefie d’une partie 
de fes privileges , il augmentoit 
la puiilànce &c la prérogative de la



couronne. Il voulut avoir à fa dif- 
poiîrion un corps de troupes fuffi- 
fant pour n’avoir rien à craindre 
des révoltés que pourroient exciter 
des fujets mécohtensj & pour cet 
effet, non-feulement il tint fur pied 
toutes les troupes réglées que fon 
pere avoir levées, il prit encore à 
fa folde lîx mille SuiiTes qui for- 
moient alors l’infanterie la plus for
midable & la mieux difciplinée de 
l’Europe (a). Un fentiment de ja- 
loufie naturel aux titans, lui inf- 
piroit de la confiance en ces mer
cenaires étrangers, qu’il regardoit 
comme les inftrumens les plus iurs 
de la tyrannie, & les défenfeurs 
les plus fideles de fa nouvelle puif- 
fance.

Il fallut des fonds confidérables, II ang-
non -  feulement pour les dépenfes mente *es
1 1  * j  1  r e v e n u s  c ede cette augmentation de troupes, Ia COQron̂
mais encore pour fubvenir aux

I n t r o d u c t i o n . 109

( 4)  M é m .  de C o m i n e s ,  t o m e  I ,  p .  x6y> 
Daniel > Hift. dfe la milice Frânç., tome 
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frais des différentes entreprifes que 
lui fit former l’aâivité inquiété de 
fon génie : foigneux de confervet 
& même d’étendre le- droit que 
fon pere s’étoit artogé , de lever 
des taxes fans le eonfentemenr des 
Etats généraux, Louis trouva dans 
cette reilource les moyens de pour
voir à l’augmentation des charges du 
gouvernement.

Son adret Sa prérogative , toute étendue 
fe à mena- quelle éto it, ne fuffifoit pas tou- 
ger l’aflem. jours pour lui ptocurer tout ce 
blée des qU’il defiroit j il y fuppléa par fon 

tatSl adreife. 11 fut le premier fouverain 
en Europe, qui connut l’art de gou
verner ces grandes aifemblées , 
auxquelles le fyftême féodal avoit 
confié le droit d’accorder les fub- 
iides & de lever des impôts. Il 
enfeigna le premier aux autres 
princes, le fecret funefte d’atta
quer la liberté publique, en com
mençant par empoifonner la four- 
ce d’où elle découle. 11 mit en 
oeuvre la puiilànce ,5c l’intrigue 
pour diriger félon fes vues l’élection

z ï o  I n t r o d u c t i o n .



des repréfentans, il les corrompit 
enfuite par l’intérêt ou par la crain
te , & par diiférens changemens 
qu’il fit adroitement dans la for
me de leurs délibérations, il prit 
une influence fi puilTante fur l’af- 
femblée des Etats, que ces anciens 
dépofitaires des droits & des pro
priétés du peuple, devinrent dès 
lors de vils initrumens dont il fe 
fervit pour l’executiori des mefu- 
res les plus odieufes de fon régné 
(a), Comme il ne reftoit plus dans 
l’État , aucune puiflànce qui pût 
mettre des, bornes à fes exactions j 
non-feulement il continua les taxes 
impofées par fon pere , mais il 
les augmenta encore & les porta 
à une fomme qui étonna fes con
temporains (¿).
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(a ) M é m o i r e s  d e  C o m i u e s  ,  t o m .  I .  p .
; \ 6. Ç h r o n .  f c a n d a l .  i b i d ,  t o m  I I ,  p ,  7 1 .

(b )  M ê m . de Comines, t o m e  I . p ,  334, 
Charles V II, leva des taxes pour la va
leur de 1,800,000 francs > Louis XI les 
porta à 4,700,000. Le. premier fou-



¡1 ¿tend Louis ne ie contenta pas d’aug* 
les limites menter le pouvoir éc les revenus 
de la n10- la couronne ; il étendit auiîi fes
Frlnçoife. domaines par des acquittions de 

différences èfpeces. Il acheta le 
Roiiffillôiv La Provence lui échut 
par le teftatfteiit, de Charles d’An* 
jou ; & à la mort de Charles - le- 

■ téméraire, il s’empara à main ar
mée de la Bourgogiîe & de l’Artois, 
qui avoient appartenu à ce Prin
ce. Ainfi dans le cours d’un feul 
régné, la France devint un royau
me uni dans toutes fes parties j & 
la politique inflexible Sc profonde 
de Louis X I, nôn-feulement domp-* 
ta la fierté dune noblefTe féodale, 
mais encore établit une efpece de

U  1  ï  N I R Ô  D U 6 Ï I  O Ni

doyoit çooo honuües de cavalerie, & ï<ioco 
d’infanterie *, le fécond augmenta la cavale
rie jufqu’à 15000 hommes, & l’infameiie 
à z 5000. M im . de domines, terne l 3p. 3 84. 
Pendant les dernieres années de fon régné, 
il tendit la plus grande partie de ces trou
pes, campées dans un même endroit, & 
prêtés à marcher au premier fignal, U id . ,  
h  3Sx.
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& auifî’ terrible que le defpotifm e 
de l’O rient.

Quoique fou règne eût porté un te  gou- 
coup fatal à la liberté de ion  peu- vernement 
pie, cependant l’autorité qu’iLavoir“ a”îc*s ê* 
acqitife , les/ rellources qu’il s eçoit aèlFf̂ TpIus 
ménagées,  8c l’indépendance abfo- cncreptc.  
lue qu’il avoit fçu fe procurer, foie nant.

Î>our concerter fes projets, foit pour 
es exécuter, ne pouvoient manquer 

de mettre dans ion adminiftration
de la vigueur & de l’aéfcivité. Louis 
négocia dans toutes les cours de 
l’Europe 5 il obferva les mouve- 
jnens ae tous fes voifins j il entra, 
ou comme partie principale ou 
comme auxiliaire , dans tontes les 
grandes affaires politiques. Ses ré
solutions étoient promptes & fes 
opérations vigoureufes. Dans tou
tes les occaiions il étoit en état de 
réunir 8c de mettre en mouvement 
toutes les forces de fon royaume. 
Les fouvferains fes prédéceilëurs 
avoient vu leur puiflance enchaî
née fans celle, 8c circonfcrite par la



M e  f a  r e s  
f r i t e s  p o u r  
é t e n d r e  l e  
p o u v o i r  d e  
l a  c o u r o n n e  
e n  A n g l e 
t e r r e ,

jaloufie des nobles $ depuis fon ré
gné , les rois de France, plus maî
tres chez eux, ont étendu auifi leur 
influence au-dehors } ils ont formé 
des projets plus vaftes de conquê
tes , &c ont fait la guerre avec une 
vigueur & une a&ivité, qu’on ne 
connoilïbit pas en Europe depuis 
long-temps.

L’exemple de Louis XI ¿toit 
trop féduifant pour 11 être pas imi
té par d’autres fouverains. Henri 
V il ne fut pas plutôt alîis fur le 
trône d’Angleterre 5 qu’il forma 
le projet d’étendre fa prérogative, 
en abaiffant le pouvoir des nobles. 
Mais les circonftances dans lefquel- 
les il fe trouvoit 5 étoient moins 
favorables pour le fuccès, de cette 
entreprife , que celles où s’ctoit 
trouvé Charles VII ; & il ne porta 
pas dans fes démarches la&ivité 
que Louis XI avoit mife dans les 
fiennes. Les viétoires que Charles 
avoit remportées fur les Anglois} 
& l’honneur qu’il s’étoit acquis en 
arrachant de leurs mains plufieurs
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provinces, lui avoient mérité de la 
part de les peuples un tel degré 
de confiance qu'il put hafarder 
impunément des changement les 
plus hardis dans l’ancienne con- 
ilitution, Le génie audacieux de 
Louis avoit brifé toutes les bar
rières s & tenté de renverfer ou 
d’écarter tous les obftacles quil 
avoit trouvés fur fon pallage. Mais 
Henri ne régnoit que par un droit 
contefté j il voyoit une faéfcion po-

fmlaire toujours prête à prendre 
es armes contre lui ; & après de 

longues guerres civiles , pendant 
lefquelles la nobleile avoit fouvent 
déployé fon pouvoir en faifant & 
en dépofant les rois , il fentoit 
bien que les reiTorts de l'autorité 
royale avoient été fi fort relâchés * 
& les, bornes de fa prérogative fi 
relîerrées , qu’il ne pouvoit met
tre dans fa conduite trop de réfer- 
ve & de modération. Il s’occupa 
donc à faper par les fôndemens s 
cet édifice formidable quil ne pou- 
voit attaquer â force ouverte. Ses
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plans, furenrmeiurés , 6c , lents 
dans leurs opérations j mais ils fu
rent conduits avec prudence, 6c 
produifirertt à la fin de grands ef
fets* U publia des loix pour per
mettre aux barons de vendre leurs 
biens malgré les fubftitutions j il 
fit des réglemens pour empêcher 
la noblefle de tenir à fon lervice 
ces rroupes nombreufes de vaiïàux 
¡qui la rendoient fi formidable 6c fi 
turbulente j il encouragea la po
pulation , l'agriculture 6c le com
merce j il affura à fes fujets, pen
dant le long cours de fon régné, 
la jouiilànce des avantages qui 
naiffênt des arts de la paix ÿ il ac
coutuma le peuple à une adininif- 
rrarion régulière, fous laquelle les 
,loix étoient. exercées avec autant de 
vigueur que d’exaétitude : par ces 
différens' moyens il lit infenfible- 
ment dans la conftitution du gou
vernement Anglois , les çhange- 
mens les plus favorables à l'auto
rité royale , Ôc tranfmit le pou
voir le plus étendu à fon fuccef-
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leur qui devint un des monarques 
les plus abfolus de l’Europe, 8c fut 
en état de*former & d’exécuter les 
entreprifes les plus hardies, *

L ’autorité royale ht les mêmes propres 
progrès en Eipagne ; la réunion de l'auro- 
des royaumes ci Aragon 8c de Caf- r*r̂  ™yaïe 
tille j par le mariage de Ferdinand cnEiPaSGê 
& dlfabelle ; la conquête glorieufe 
de Grenade fous leur régné, con
quête qui détruiiit l’odieufe domi
nation des Maures j le comman
dement des grandes armées qu’il 
avoit fallu tenir conftamment fur 
pied pour achever cette expédition j 
la fageiTe & la fermeté que Ferdi
nand & Ifabelle mirent dans leur 
adminiftrarion, 8c l’adreife avec la
quelle ils fçurent tirer avantage de 
routes les circonftances „ pour abaif- 
fer la noblefïe 8c étendre leur pré
rogative ; tout concourut à les éle
ver à un degré de crédit 8c d’auto
rité , auquel n’étoit parvenu aucun 
de leurs prédéceffeurs. A la vérité » 
différentes caufes > que je dévelop
perai ailleurs , avoient concouru à 

T o m e h  K
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conferver en Efpagne le gouverne
ment féodal dans route fa force 5
plus long-temps qu'en France & en 
Angleterre, où les rois jouiiToient 
déjà dun pouvoir beaucoup plus 
étendu ; mais le génie de Ferdi
nand 8c d’Ifabelle fuppléa au dé
faut d'autorité, 8c ils tirent valoir 
ayec tant d’adrefïe les droits qui 
leur appartenoient, que Ferdinand 
fut en état de foutenir avec une vi-

E v é n e -  
m e n s  q u i  
o f f r e n t  a u x  
d i f f é r e n s  
f o  u  v  c r a i n s  
d e s  o c c a -  
f i o n s  d ’e 
x e r c e r  l a  
n o u v e l l e  
p u i i T a n c e  
q u ’i l s  
a v o i e n t  
acquife.

gueur &c un fuccès extraordinaires, 
les grandes expéditions qu'il entre
prit au-dehors.

Tandis que ces princes travail- 
loient ainfi à reculer les bornes de 
la prérogative royale , 8c prenoient 
de ii fages mefures pour diriger 
8c réunir toutes les forces de leurs 
Etats ? pluiieurs circonftances les 
mirent à portée d’exercer la nou
velle puiifance qu’ils avoient ac* 
quife } ils fe trouvèrent bientôt en
gagés dans une longue fuite d’en- 
treprifes & de négociations ; en- 
forte que les intérêts & lés affaires 
des principales nations de l'Euro-



pe fe trouvèrent infeniîblement liés 
enfemble par des rapports com
muns y 8c Ton vit fe former par de
grés un grand fyftême politique qui 
ne tarda pas à fixer [’attention uni- 
verfelle.

Le premier événement , remar- Mariage 
quabîe par l’influence qu’il eut fur d e  P h é r i r i e -  
la révolution qui fe fit dans l ’état re Ac K

I k t h o d u c t i o n * 219

de l’Euro
tion q 
pe , fiut le mariage de la m a i  f o n  d e  

B o u r g o -
fille de Cnarles-le-téméraire, feule gnc. 
héritière, de la maifon de Bourgo
gne. Charles, fon pere , l’avoit 
propofée en mariage à differens 
princes ; mais il 11’avoit eu en vue 
que de les engager, par cette offre, 
à favorifer les projets que lui inf- 
piroit fans celle fon ambition in
quiété.

Ce mariage étoit l’objet de l’at
tention générale : on fentoit par
faitement combien il feroit avan
tageux d’acquérir les vaftes domai
nes de cette maifon , les plus ri
ches 8c les mieux cultivés qu’il y 
eut alors en deçà des Alpes. Auf- 
li dès que la mort prématurée de

K 2



nage,

$ Janvier Charles eut mis entre les mains de 
*477» Marie de Bourgogne cette immenfe 

iuccelfion, tous les princes de l’Eu
rope tournèrent leurs regards vers 
cette princeile , 8c montrèrent le 
plus grand intérêt au choix qu’elle 
reroit d’un époux.

Vues de Plufieurs des ' provinces qu’elle
Louis XI po(îecloit touchoient à la France dont
l u r  c e  m a .  • / r c  * i  /elles avoient ete autrefois démem

brées } tout fembloit engager Louis 
XI à rechercher 1 alliance de Ma
rie. Il ne doutoit pas que toute 
proportion raifonnable qu’il juge- 
roit à propos de faire pour l’éta- 
bliiTement d’une princeiTe 5 vaiTale 
de fa couronne , &c defeendue du 
fang royal de France , ne fût re
çue favorablement. Il n’avoit ce
pendant que deux partis convena
bles à propofer ; lïm  étoit de ma
rier l’héritiere de Bourgogne au 
Dauphin ; l’autre de la donner au 
Comte d’Angoulême 5 prince du 
fang. Le premier mariage, en réu
nifiant à fa couronne les domaines 
de Marie 3 auroit fait de la France

a ï o  I n t r o d u c t i o n .
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la plus puiiîante monarchie de FEu- 
rope ; mais il y avoit trop cîe difpro- 
portion entre 1 âge de Marie qui 
avoit vingt ans > & celui du Dau
phin qui n’en avoit que huit j 
d’ailleurs les Flamands avoient dé
claré qu’ils étoient réfolus de ne 
point choifir un maître, qui fût aiTez 
puiiTant pour être en état d’atten
ter à leur liberté , & ils redou- 
toient fur-tour de tomber fous la 
domination odieufe &c tyrannique 
de Louis : ces obftacles croient il 
puiilans , qu’on ne fongea pas me
me à les furmonter. Le fécond pro
jet étoit d’une exécution beaucoup 
plus facile j Marie avoir même paru 
très-difpofée a accepter la main du 
Comte d’Àngoulcme (¿z). Par ce ma
riage , Louis auroit empêché que 
la fucceiïion de la maifon de Bour
gogne ne tombât entre les mainso o
d’une puiiïànce rivale ; & en échan
ge du riche établifïèment qu’il au-

I n t r o d u c t i o n , z ì i

(a )  M é m . de  C o m i n e s ,  ü v*  L  p , ; îS*
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roit procuré au Comte d'Angoulê- 
me , il eût obtenu ou extorqué de 
ce prince des concédions très-avan- 
tageufes au royaume de France \ 
mais Louis , accoutumé depuis 
long-temps aux manœuvres obli
ques d'une politique infidieufe, 
ne pouvoit goûter ce qui étoit 
iimple 8c xaifonnable ; il avoit 
tant de goût pour l'artifice &: la 
rufe , qu'il finit par les regarder 
moins comme le moyen que com
me le véritable objet de fes dé
marches. Ce principe , joint à 
celui qu'il s'étoit fait de ne pas 
fouffrir qu'aucun de fes fujets s’a
grandît , peut-être auiïi le delîr 
d'opprimer la maifon de Bourgo
gne qu'il haïiïoit , lui firent né
gliger une occafion dont un prince 
moins fin 8c moins habile aurait 
feu profiter, &c l'égarerent enJui fai- 
fant prendre une route plus conve
nable à fon caraétere & à fon gé-

p ‘ r . nie#
guÎk̂ dsT* ^ ou ŝ forma le projet de s'em-
touis XI. parer par la force, des provinces



feue Marie tenoit de la couronne 
de France, Se de pouffer même 
plus loin fes conquêtes dans les 
domaines de cette princeffe, pon
dant qu'il la trompoit par des ins
tances répétées pour le mariage 
impraticable du Dauphin. 11 mon
tra dans l'exécution de ce plan, une 
adrefle Se des talens extraordinai
res, Se il fe fignala par des traits de 
faufleté 3 de perfidie Se de cruau
té 5 qui étonnent, même dans fh if- 
toire de Louis X L Dès que Char
les eut fermé les yeux , Louis fit 
marcher fes troupes Se s'avança 
vers les Pays-Bas. Il fe fit ouvrir 
les portes de quelques-unes des 
villes frontières 5 en corrompant 
les gouverneurs, ou en fe ména
geant des intelligences , avec les 
habitans. Il négocia avec Marie, 
&c pour la rendre odieufe à fes 
propres fujets , il leur révéla des 
fecrets importans que lui avoir 
confiés cette princeffe. Il entre
tint une correfpondance fecrete 
avec les deux miniftres en qui

K 4
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elle avait le plus de confiance > 8c 
communiqua enfuîtes leurs lettres 
aux Etats de Flandre : les Etats indi
gnés de la tràhiion de ces minif- 
tres, ordonnèrent quon inftruisît 
fur4 e-ehamp leur procès y on leur fit 
fubir les tortures les plus cruelles, 
8c fans égard aux prières, airo lar
mes même de leur fouveraine qui 
içavoit 8c approuvoit tout ce qu’ils 
avoient fait, on leur trancha la tête 
en fa préfence (¿z).

Mariage , Tandis que. par une conduite lî 
d e  Maxi- indigne d’un grand Roi , Louis
aveîTrhéri- s’afitiroit la poifeifion de la Beur
rier e  d e  gogne * de l’Artois 8c des villes
Bourgo- ntuées fur les bords de la Somme, 
gne. ]es ptats ¿ Q Flandre entamèrent une 

négociation avec l’Empereur Fré
déric III 5 8c conclurent un traité 
de mariage entre Maximilien fon 
fils , archiduc d’Autriche 5 8c Ma
rie leur fouveraine. La naiffance

2 1 4  I  N T R  O DXT G T I O N.
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ïlluftre de ce prince &C la haure Annie 
dignité à laquelle il paroilToit def- M77* 
tiné 5 rendoient cette alliance très- 
honorable y en même-temps l'éloi
gnement des domaines héréditaires 
de l'archiduc & la modicité de fes 
revenus ? lui lailîbient un pouvoir 
trop borné pour exciter la crainte ou 
la jaloufie des Flamands.

Ce fut ainfi que la bizarrerie & Influence 
l'exceffive fineiTe de Louis mirent la cct 
maifon d'Autriche en pofieiîion de |̂ mcnc iuc 
1 héritage de celle de Bourgogne \ i’Eur0ne, 
cette acquiiition fut la bafe de la 
puilïance où s'éleva depuis Charles 
V y par-là ? il fe trouva maître d'un 
riche domaine qui le mit en état 
de foutenir avec fuccès les plus 
formidables entreprifes contre la 
France. Ainii le même monarque 
qui fçut le premier 7 en réunifiant 
les forces intérieures de la France y 
rendre ce royaume redoutable à 
tout le relie de l'Europe , contribua 
en même'temps à élever une puif- 
fance rivale qui y pendant deux 
fieeles a traverfe les meftiires 5 bâ

t i  5
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lancé les forces 8c arrêté les progrès 
des rois fes fucceffeurs.

Un fécond événement impor
tant influa fur l’état de l’Eu
rope dans le quinzième iiecle j ce 
fut l’expédition de Charles V III 
en Italie. Elle produiiit des révo
lutions aufli mémorables qu^ celles 
dont on vient de parler, 5c occa- 
iionna des changemens encore plus 
fenfîbles dans le fyftême politique 
ainfi que dans le militaire ; elle 
excira l’Europe à faire des entre- 
prifes plus hardies , Sc lia plus in
timement les affaires 8c les inté
rêts des différais Etats. Charles 
étoit un prince foible , mais gé
néreux ; Ion adminiftration douce 
& modérée, fembloit avoir ranimé 
la vivacité 5c le génie de la na
tion françoife, que le defpotifme 
farouche de fon pere avoit affoi- 
blis ôc prefque éteints. La noblefle 
reprit pour le fervice militaire cet
te ardeur qui lui étoit naturelle ; 
8c pendant que le jeune monarque , 
impatient de iïgnaler fon régné par

\ /
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quelque aékion d'éclat, cherchoit 
en lui-même de quel côté il tour
nèrent fes armes 5 les follicitations 
8c les inftances d’un politiquê  Ita
lien , infâme par fes crimes , mais 
diftingué par fes talens * fixèrent 
fon incertitude* Louis Sforce avoir 
formé le projet de détrôner le duc 
de Milan fon neveu, 8c de s’em
parer de fes Etats \  mais il crai- 
gnoit que les princes Italiens ne 
xormaifent une ligue pour traver- 
fer fes mefures , 8c ne fecouruf- 
fent le duc de Milan , avec le
quel la plupart d’entre eux étoient 
liés par le fang ou par des allian
ces* Sforce fentit la néceffité de 
s’afïlirer d’une protection puiiTan- 
te j il s’adreiîa au Roi de France ; 
mais loin de lui découvrir fes vé
ritables intentions ÿ il tâcha uni
quement d’engager ce monarque à 
entrer en Italie avec une nombreufe 
armée 5 afin de s’emparer du trône de 
Naples j fur lequel Charles avoit en 
effet des prétentions comme hé
ritier de la maifon d’Anjou* Les

K e



Scs ref~ 
four ces 
pour cette 
cntreprife.

droits que cette maifon avoir fur 
le royaurne de Naples 5 avoient été 
tranfmis à Louis X I pair Charles 
d’Anjou , Comte dix Maine & de 
Provence y mais Louis; en prenant 
fans délai poiTeffion des Etats dont 
Charles étoit réellement le maî
tre * navoit eu garde de fe pré
valoir d*un titre imaginaire fur 
un royaume que gouvernoit pai- 
iiblement un autre prince ; Sc il re*r 
fufa conftamment de fe jetter dans: 
le labyrinthe de la politique ita
lienne. Son fils , moins prudent ou 
plus audacieux, s’embarqua avec ar
deur dans cette entreprife & fans 
égard aux repréfentarions de fes con~ 
feillers les plus expérimentés , il fe 
prépara à la foutenir avec la plus 
grande vigueur.

Charles étoit allez puiflant pour 
entreprendre avec fuccès une fem- 
blable expédition. Son pere lui. 
avoit laide une autorité qui le 
rendoit maître abfolu de la Erance- 
II avoir lui-même augmenté réten
due de fon royaume par le mariage
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qu’il avoir habilement contrade 
avec fhéritiere de Bretagne , & qui 
lui avoir valu la fouveraineté de 
cette province, le dernier des grands 
fiefs qui ne fût pas encore réuni à 
la couronne. Charles aifembla bien
tôt les forces qu’il jugea nécefïàires 
pour l’exécution de Tes projets y il 
avoit une ii grande impatience de 
fe montrer comme un conquérant 
dès l’entrée de fa carriere, que fa- 
crifiant un avantage réel pour un; 
objet chimérique, il rendit le Rouf- 
iîllon à Ferdinand, & céda à Ma
ximilien une partie de fes acquiii- 
tions en Artois , uniquement pour 
engager ce prince à ne point inquié
ter la France pendant qu’il porteroit 
fes armes en Italie*

Les arméniens des Etats de F Eu- Ses p 
rope au quinzième fiecle étoient tatifs. 
bien différens de ceux dont on 
trouvera le détail dans le cours de 
cette hiftoire : farinée avec laquelle 
Charles entreprit cette grande ex
pédition , émit au plus de vingt 
mille hommes y mais les difpofcr-



Succès de 
Charles.

tions qu’il avoir faites pour le traaf- 
port de rartillerie 3 des vivres & 
des munitions de route efpece, 
croient il coniîdérables , qu’oñ peut 
les comparer aux préparatifs im- 
menfes qu’exigent les guerres mo
dernes (a).

Quand les François entrèrent ^n 
Italie iis n’y trouvèrent aucune 
puiiîance en état de leur réfifter. 
Les différens Etats de cette con
trée n’avoient vu depuis long
temps leur tranquillité troublée par 
l’invaiion d’aucun ennemi étran
ger j &c ils s’étoient formé pour 
leurs affaires de guerre & d’àdmi- 
niftration 9 un fyftême qui leur étoit 
particulier. Pour concilier les in
térêts balancer la puiflànee des 
princes entre lefquels lltalie étoit 
partagée 3 ils s’engageoient dans 
des négociations perpétuelles & 
interminables y qu’ils conduifoient

i  j o  I n t r o d u c t i o n .
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avec toute la fubtilité d’une politi
que tortueufe 8c raffinée j 8c  lors
qu’ils prenoient la voie des armes y 
leurs querelles fe décidaient dans 
des combats burlefques 8c par des 
viétoires innocentes * qui ne coû
taient point de fang aux vaincus,

A la première apparence du dan
ger qui les menaçoit, les Italiens 
eurent recours aux artifices qui leur 
étaient familiers , 8c  employèrent 
toutes les reiïources de Tintrigue 
pour détourner l’orage y mais cet 
expédient n’eut pas le fuccès qu’ils 
en attendoient j & les lâches mer
cenaires , qui compofoient la feu
le force militaire qu’il y eût dans 
le pays , n’étant propres qu’à une 
guerre de parade , furent faifis 
d’épouvante à l’afpeét d’une guer
re réelle. L ’impétuofité de la va
leur Françoife leur parut irréfifti- 
ble. Florence, Pife & Rome ouvri
rent fans réiîftance leurs portes à 
l’armée de Charles. L ’approche de 
cette formidable invanon frappa 
un roi de Naples d’une terreur pa-

I n t r o d u c t i o n , %$t
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nique il violente , que s’il faut en: 
croire les hiftoriens y il en mourut. 
Un autre abdiqua la couronne par 
un même fentiment de puiillani- 
mité. Un troiiieme s'enfuit de fes 
Etats , dès que l'ennemi parut fur 
les frontières. Charles s'avança du 
fond des Alpes vers Naples avec 
autant de rapidité , & ne trouva 
guère plus d'obftacles * que s'il 
eût traverfé fon propre royaume ÿ 
il prit tranquillement poffeffion 
du trône de Naples , &c cfe-là in i- 
pira la frayeur ou donna la loi à 
toutes les autres puiffances de l'Ita
lie. ■

Ainfî fe termina cette fameufe 
expédition, qui doit être regardée 
comme le fruit de la nouvelle puif- 
fance que les princes Européens 
avoient acquife &: qu'ils commen- 
çoient à exercer. Les effets en fu
rent aufli remarquables que le fuc- 
cès en avoir été étonnant. Les Ita
liens, incapables de réfifter au tor
rent qui .venoit fondre fur eux, 
lui laiflerent d'abord un. libre cours*



Ils virent bientôt qu’il ny avoir 
en Italie , aucune puiflance en 
écat doppoier des forces fuffifan- 
tes à celles d’un prince qui polledoit 
de ii vaftes domaines & comman- 
doit à une natioiWi belliqueufe 5 
mais ils fenrirent en même-temps 
qu’une confédération pourroit faire 
ce que chacun de fes membres en 
particulier ne pouvoit pas même 
tenter. Il eurent recours a cet expé
dient, le feul qui leur reftoit pour 
fecouer ou pour éviter le joug des 
François.

Tandis que l’imprudent roi de 
France percLoit ion temps à  Naples 
dans les fêtes , Sc dans de vains 
triomphes , ou qu’il rèpaiiîbit fou 
imagination du chimérique projet 
de conquérir l’orient ; il fe forma 
contre lui une ligue puilïante de 
prefque tous les Etats d’Italie, 
foutenus par l’empereur Maximi
lien & par Ferdinand roi d’Aragon. 
Ces puiflances diverfes avoient ou
blié ou fufpendu leurs animoiî- 
tés particulières 5 pour agir de cou-?
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cert contre un ennemi commun’ , 
qui étoit devenu redoutable pour 
chacune d’elles j leur union tira 
Charles d’une dangereufe tranquil
lité. Il vit qu’il n’y avoir plus de 
sûreté pouf lui qu’en retournant en 
France. Les confédérés raflèmblerent 
une armée de trente mille hommes, 
pour arrêter fa marche & lui fer
mer les partages : les François, dont 
le courage & l’audace compenfoient 
avec avantage leur infériorité en 
nombre , fe firent jour à travers 
cette armée, & remportèrent une 
victoire qui ouvrit à leur roi une 
route sûre dans fes Etats ÿ mais Char
les perdit toutes les conquêtes àuffi 
rapidement qu’il les avoit faites, 8c 
le fyftême politique de l’Italie re
prit la forme qu’il ayoit avant cette 
expédition.

Ce fy f- Le fuccès prompt & décifif de cette
terne de- confédération femble avoir été un 
v'entj l coup de lumière pour les princes 
r d c ° la  & -les politiques d’Italie, que l’in- 
politique, vafion des François avoient allar- 

* d’abord enmés §c déconcertés. Ces politiques



étendirent dès-lors aux affaires de 
l’Europe les maximes de cette fcien- 
ce politique, quils n’avoient juf- 
qu alors employées qua regler les 
opérations des petits Etats dans 
leur propre pays. Us découvrirent 
l’art d’empêcher un fouverain de 
s’élever à un degré de puifïance in
compatible avec la liberté géné
rale 5 & apprirent à leurs contem
porains Pimportance de ce grand 
principe de la politique moderne * 
qui confifte â conferver une jufte 
diftriburion de pouvoir entre tous 
les membres du fyftême que com- 
pofent les Etats de l’Europe. Pendant 
toutes les guerres dont lltalie de
vint alors le théâtre 3 an milieu des 
hoftilités prefqite continues que Fini- 
prudent Louis X I I  & l’ambitieux 
Ferdinand d’Aragon exercèrent dans 
ce pays 5 depuis la fin du quin
zième fîecle jufqu1 au régné de Char- 
les-Quint 3 tous les politiques Italiens 
ont mis toute leur attention à con
ferver l’équilibre de puifïance entre 
les parties belligérantes» Cette ma-
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xime né fat pas renfermée dans les 
bornes de l’Italie ; d’autres Etats ,, 
éclairés par l’intérêt de leur pro
pre confervation , en reconnurent 
l’utilité ; oc la pratique en devint 
bientôt univerfelle. C’eft depuis 
cette époque que nous pouvons 
obferver Sc fuivre les progrès de 
cette communication réciproque 
qui a lié fi étroitement les nations 
de l’EuropeTitne à l’autre; c’eft dès- 
lors qu’on a fenti l’importance & les 
avantages de cette politique pré
voyante q u i, pendant la paix, pré
vient les dangers éloignés Sc poffi- 
bles, Sc q u i, pendant la guerre , 
empêche les conquêtes rapides Sc 
deftructives.

t _„.v Ce ne fut pas là le feul effet des 
r e s  d ’ I t a l i e  guerres que les grandes puiflances 
r e n d e n t  gé- de l’Europe portèrent en Italie ; 
néral l’éta' elles fervirent encore à rendre géné- 
bliiTcment raj je changement que les François
reniées. avoient commence a faire dans 

° l’état de leurs troupes , Sc obli
gèrent tous les princes qui fe mon
trèrent fur ce nouveau théâtre, a

i $ 6  I n t r o d u c t i o n .



établir la force militaire de leurs 
royaumes fur le même pied que 
celle de France. Quand le théâtre 
de la guerre fe trouya éloigné des 
pays mêmes par qui elle fe faifoit, 
le fer vice des vallaux féodaux 11e 
pouvant être d'aucun üfage, on fen- 
tit évidemment la néceflîté d'em
ployer des troupes régulièrement 
exercées & conftamment entrete
nues Sc foudoyées. Charles V III 
marcha en Italie , avec une cava
lerie entièrement compofée de 
ces compagnies de gens d'armes * 
qui avoient été incorporées par 
Charles V II & confervées par Louis 
XI. Son infanterie étoit compofée 
en partie de Gafcons * armes & 
difciplinés à la maniéré des Suiffès- 
Louis X II y ajouta un corps d’Al
lemands , qui fe diftingua dans les 
guerres d'Italie, fous le nom de 
bandes n o ire s. Mais aucun de ces 
princes ne tint compte de la milice 
féodale y & n’eut jamais recours 4 
cette force militaire qu’ils auroient 
pu convoquer Sc commander fui-

I n t r o d u c t i o n , 2.37
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vaut les anciennes inftitutions de 
leur royaume.

Maximilien & Ferdinand fe fer- 
firent des mêmes inftrumens , dès 
quils commencèrent à faire la guerre 
en Italie , & ne fe repoferent , 
pour l’exécution de leurs plans , 
que fur le fervice des troupes mer
cenaires.

Cette innovation dans la confti- 
m-tion militaire, fut bientôt fuivie 
dune autre, qui fut introduite pat 
l’ufage d’employer des Suiiïes dans 
les guerres d’Italie. Les armes & la 
difcipline de ce peuple croient fort 
différentes de celles des autres na
tions de l’Europe. Pendant les guer
res longues & meurtrières qu’ils 
eurent à foutenir pour défendre 
leur liberté , la maifon d’Autri
che envoya contre eux des ar
mées qui, femblables à celles des 
autres grandes puiiïances , confif- 
toient particuliérement en cavalerie 
pefamment armée. Les SuifTes, à 
qui leur pauvreté & le petit nom
bre des gentilshommes qui réfi-



doient dans.leur pays alors ftérïle 
& inculte , 11e permettait pas de 
lever ôc d’entretenir une cavalerie 
capable de faire face a celle de l’en
nemi, fe virent forcés de placer 
toute leur confiance dans l’infan
terie 3 & afin de la mettre en état 
de foutenir le choc de la cavale
rie j ils donnèrent aux foldatspoitr 
armes défenfives , des cuirailes ôc 
des cafques, &; pour armes offen- 
fives, de longues lances , des hal
lebardes § c  ae péfantes épées. Ils 
formoiènt des bataillons confidé- 
rables 5 diippfés en colonnes pro
fondes ôc ierrées , qui préfentoient 
de tout côté à l’ennemi un front re
doutable (æ). Lés hommes d’armes 
ne pouvoient rompre la folidité de 
cette infanterie ; elle repoufla les 
Autrichiens dans toutes les tenta
tives qu’ils firent pour fubjuguer la 
Suiffe, & battit la gendarmerie 
Bourguignone, qui pour le nom-
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bre & la valeur ne le cédoit gueré 
à celle de b rance, & lorfque ces 
troupes furent employées pour la 
première fois dans les guerres d’I
talie , elles écraferent tout ce qui en
treprit de leur rélifter. Des preuves ii 
répétées & iî éclatantes de la force de 
l ’infanterie , lui rendirent fon an
cienne réputation, &c rétablirent par 
degrés l’opinion, ii long-temps aban
donnée , de fa fupériorité dans tou
tes les opérations de la guerre. Mais 
la gloire que les Suides avoient ac- 
quife par leurs fuccès, leur infpira 
une fi haute idée de leur bravoure 
& du befoinqu’onavoit d’eux, qu’ils 
devinrent mutins & infolens. Les

Î»rinces qui les foudoyoient fe laf- 
erent de dépendre du caprice de 

ces mercenaires étrangers, & com
mencèrent à chercher' les moyens 
de perféétionner leur infanterie 
nationale.

Infante- Les princes d’Allemagne , qui
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de la persévérance propres à faire
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de bons foldats, firent bientôt dans 
leurs troupes des changemens qui les 
mirent en état de le difputer aux 
Suilïes , & pour la difcipline , 8c 
pour la valeur.

Il en coûta plus de tems 8c plus 
d’efforts aux rois de France pour 
plier l’efprir impétueux de leur na
tion à la fubordination & à la difci
pline ; cependant ils s’attachèrent 
avec tant de foin à mettre fur un 
pied refpeétable leur infanterie na
tionale , que dès le régné de Louis 
XII , on vit des gentilshommes du 
plus haut rang abandonner les an
ciens préjugés & confentir à entrer 
dans ce fervice (a).

Les Efpagnols, par leur fitua- 
tion , ne pouvoient gueres em
ployer que leurs troupes nationales 
dans les parties meridionales de 
Tltalie, théâtre des principales opé
rations de la guerre qu’ils firent dans 
ce pays. Non-feulement ils adop-
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En Italie.

terent la difcipline des SuilTes, mais 
encore -ils la perfectionnerait, en 
mêlant dans leurs bataillons un cer
tain nombre de foldats armés de 
moufquets pefans. Ce fut ainfi qu’ils 
formèrent ce fameux corps d’infan
terie , qui pendant cent cinquante 
ans fit la terreur & l’admiration de 
toute l’Europe.

Les Etats d’Italie diminuèrent 
auili par degrés le nombre de leurs 
corps de cavalerie , & à l ’exemple 
de leurs voifins plus puiflàns , fi
rent confifter dans l’infanterie la
force de leurs armées.

Depuis cette époque les différent 
tes nations de l’Europe ont fait la 
guerre avec des forces plus appro
priées à toute efpece de fervice, 
plus capables d’agir dans tous les 
pays, & plus propres à faire & à 
conferver les conquêtes.

Les guer* Les guerres d’Italie qui avoient 
ics d’Italie infpité aux peuples d’Europe ces 
occafion- changemens avantageux dans l’art 
--—‘ une militaire leu r donnèrent en me- 

dans me tenips la premier© idée des

nent une 
augmenta
tion



dépenfes qu’exigent des opérations les revenus 
longues 8c fbutenues, 8c les accou- publics de 
tumerent à fupporter le fardeau des l’Europe, 
impoixtions néceiïaires pour y fub- 
venir. Tant que la police féo
dale fubfîfta dans toute fa force \ 
tant que les années ne furent com- 
pofées que de vaflaux guerriers , 
convoqués pour attaquer une puif- 
fance voiiîne, & pour remplir dans 
une campagne très-courte ^obliga
tion du fervice militaire qu’ils dé
voient à leurs fouverains, les frais 
de la guerre furent peu confidéra- 
bles. Un modique iubfïde mettoit 
un prince en état de commencer 
8c d’achever fes plus importantes 
opérations. Mais lorfque l’kalie 
devint le théâtre où les puiifances 
de l’Europe allèrent déployer à Ten- 
vi leurs forces, 8c fe difputer la fu- 
périorité \ alors les préparatifs nécef- 
faires pour une expédition ii éloi
gnée y la paie des armées conftam- 
ment entretenues y le foin de leur 
fubiïftance dans un pays étranger ; 
des fieges à former 8c des villes a dé-

_ L a
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fendre } tout augmenta prodigieu- 
fement les charges de, la guerre & 
donna lieu à de nouvelles taxes dans 
tous les royaumes de l’Europe.

Cependant les progrès de l'am
bition furent fi rapides, & les prin
ces portèrent il loin leurs entre- 
prifes, qu’il fut impoflible dans les 
commencemens , d’établir des 
fonds proportionnés à l’augmen
tation de dépenfe qu’exigeoienr 
ces efforts extraordinaires. Lorf- 
que Charles VIII fit fon expédi
tion dans le royaume de Naples, les 
fommes nécefTaires pour l’exécution 
de cette entreprife excédoient fi fort 
le produit des contributions que la 
France avoir été accoutumée à 
payer , qu’avant même d’être ar
rivé aux frontières d’Italie, ce prin
ce avoir déjà vuidé fon tréfor & épui- 
fé toutes les reflburces domeftiques 
qu’il avoir pu trouver dans l’exer
cice des droits ordinaires & très-éten
dus de fa prérogative. Comme il 
n’ofoit pas impofer de nouvelles 
taxes à fon peuple ., déjà écrafé
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ious le poids de charges extraor
dinaires , le feul expédient qui 
lui reftoit fut d'emprunter des Gé
nois l’argent dont il avoit befoin 
pour continuer fa marche \ mais 
il 11e put obtenir la fomme qu’il 
demandoit qu’en payant l’intérêt 
exorbitant de quarante-deux pour 
cent (a). On obferve la même dif- 
proportion encre les dépenfes & 
les revenus des autres princes fes 
contemporains. Depuis cetce épo
que , les impôts allèrent toujours 
en croiiïànt ; Sc pendant le régné 
de Charles-Quint, le produit des 
taxes , dans chaque Etat de l’Eu
rope , monta à des fommes qui 
auroient paru prodigieufes à la fin 
du quinzième fiecle , & prépara 
la voie aux exa&ions encore plus 
énormes des gouvernemens moder
nes.

Le dernier événement politique » Ugue ¿t 
antérieur au régné de Charles-Quint* Cambrai*

I n t r o d u c t i o n . 24^
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qui mérite attention par fon in
fluence fur letat de ¡’Europe, fut 
la ligue de Cambrai. Toutes les 
puiflTances qui fe réunirent pour for
mer cette ligue, avoient pour objet 
d’humilier la république de Venife 
8c de divifer fes domaines.

Motif de La conftitution civile de Ve- 
cetté ligue. n[fe ¿toit établie fur une bafe fi 

folide , quelle n’avoit fubi, depuis 
pluiieurs fiecles , aucun change
ment confîdérable ; pendant tout 
ce période * la république dirigea 
fes affaires fur des principes de 
politique pleins de vigueur 8c de 
fageffe * &c s’y attacha avec une per- 
févéranee invariable, qui lui donna 
de grands avantages fur les autres 
Etats , dont les vues & les opéra
tions changeoient aulîi fouvent que 
la forme du gouvernement, ou que 
les perfonnes chargées de Padrni- 
niftradon. En fuivanr conftamment 
ce plan de conduite , les Véni
tiens vinrent à bout d’étendre leur 
territoire , & formèrent bientôt 
la puiflance la plus conlidérable
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qu’il y eût en Italie ; tandis que 
leur grand commerce, les produc- 
rions utiles 8c curieufes de leurs 
manufactures > 8c le débit exclufif 
des marchandifes les plus précieufes 
de Torient, rendirent cette répu
blique l’Etat le plus riche de l’Eu
rope*

La puifïance des Vénitiens infpira 
de la jalouiîe & de la, crainte à leurs 
voiixiis. Leur opulence fut un ob
jet d’envie pour les plus grands 
monarques, qui avoient de la peine 
à égaler les fimples citoyens de 
cette république dans la magnifi
cence de leurs édifices , la richelle 
de leurs meubles 8c de ,leurs vête-* 
mens , la fomptuofité & l’élégance 
de leur table (u). Jules II, qui eut 
autant de talens & plus d’ambition 
qu’aucun pontife qui ait jamais 
occupé le trône papal 5 conçut 
l’idée de cette lieue contre les Vé-O

I n t r o d u c t i o n . H 7
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nitiens, & fçut, en ménageant les 
paillons des princes, leur perfuader 
de fe joindre à lui. Il excita les 
craintes des uns & l’avarice des au
tres , & fon adrelïe fécondée par 
d’autres circonftances dont le déve
loppement n’entre point dans mon 
fujet, réulïit à former contre ces fu- 
perbes républicains , une des confé
dérations les plus formidables que 
l’Europe ait jamais vues.

L’empereur, le roi de France, 
le roi d’Aragon 3 le pape, furent 

' les principaux a ¿leurs de la ligue 
de Cambrai, à laquelle accédè
rent prefque tous les princes d’I
talie 5 & le moins conudérable de 
ces princes efpéroit de partager les 
dépouilles d’un Etat qu’ils avoient 
tous regardé comme dévoué à la 
deftruétion. Les Vénitiens auroienr 
pu d’abord détourner cet orage ou 
du moins en brifer la violence ; 
mais animé par une préfomption 
téméraire dont il n’y a pas d’exem
ple dans le refte de leur hiftoire, 
ils ne firent rien pour l’éviter. La
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valeur impétueufe des François 
rendit inutiles toutes les précau
tions qu’ils avoient prifes pour la 
sûreté de leur république, 8c la fa
tale journée de Giaradadda détrui- 
iit l’armée fur laquelle ils avoient 
compte pour leur défenfe. Jules 11 
s’empara de toutes les villes qu’ils 
avoient dans l’Etat ecclélkftique. 
Ferdinand réunit de nouveau au 
territoire de Naples les%illes dont 
ils s’étoient mis en poflèflion fur 
les côtes de la Calabre. Maximi
lien , à la tète d’une puiflante ar
mée , s’avançoit fur V enife, d’un 
côté; les François pouiToient leurs 
conquêtes de l’autre. Les Véni
tiens , fe voyant enveloppés par 
tant d’ennemis fans avoir un ieul 
allié, paiTerent de la préfomptioii 
au plus profond défefpoir ; ils aban
donnèrent tout ce qu’ils poifédoient 
fur le continent, & fe renfermèrent 
dans les murs de leur capitale , 
comme dans leur unique afyle & 
dans la feule place qu’ils euffent ef- 
pérance de confetver.
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La divi- Ce füccès _ rapide devint cepen- 
fion fe met dant fünefte à la ligue. Les pria- 
p a r m i  les ces qui la compôfoiént étaient ref* 
alliés. tés unis ? tant quils ii’avoient fait 

que contempler leur proie ; mais 
ils feiitirênt renaître leur ancienne 
jalouiie &c leurs premières animo- 
iîtés, lorfqlfils fe crurent àu mo
ment de la dévorer. Lés Vénitiens 
en obfërvant ces finiptômes de 
diviiîon Sc de défiance parmi 
leurs ennemis ÿ virent briller un 
rayon d’efpérànce , qui ranima 
la vigueur naturelle de leurs con- 
feils, ils reprirent un caraélere de 
fagefie fk de fermeté qui répara 
à quelques égards , les fautes de 
rirnprudence & du découragement 
âucmel ils s’étoient abandonnés : 
ils recouvrèrent une partie des pays 
qu’ils àvôient perdus \ ils àppaife- 
fent le pape &• lé roi d’Aragon par 
des conceffions adroites & avanta- 
geufes à ces deux princes, Sc parvin
rent enfin à diiloudre cette confédé
ration qui avoir mis leur républi
que fi près de fa ruine eiitiere.

o I n t r o d u c t i o n ,
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Jules II enorgueilli du fuccès Nouveaux
de cette ligue qu’il avoit concertée objets de U
lui-même , Se-imaginant qu’il n’y poétique & 

„ _  ̂ °  • c j 1 -i ' de l'ambi-avoit aucune entrepnle dont il ne tJo j . a._
vînt aifément à bout , conçut l’i- ]^s.
dée de chailèr de l’Italie toutes
les pnillàncgs étrangères j & il mit
en œuvre toutes les reuôurces de
fa politique pour l’exécution de
ce projet , iï digne de fon génie

i M I R  O D J J C T I O N ,  2 J I

étaient encore plus odieux aux Ita
liens que tous les autres étrangers 
qui avoient acquis des domaines 
en Italie. A force d’aétivité & d’a- 
dreiTe, le pape perfuada a la plu
part des puiffances qui s’étalent 
unies pour la ligue de Cambrai , 
de tourner leurs armes contre Louis 
XII leur allié * & engagea Henri 
VIII j qui venoit de monter fur 
le trône d’Angleterre , à favori- 
fer leurs opérations , en tentant 
une invafion en France. Louis fe 
défendit avec un courage éton-

L 6



nant contre cette ligue formida
ble & imprévue. La guerre fe fit 
pendant pluiieurs campagnes , en 
Italie, fur les frontières d’Efpagne 
& en Picardie , avec des fuccès & 
des pertes réciproques. Epuifé à la 
fin par la multitude, autant que par 
l’étendue des opérations qu’il avoit 
à foutenir ; hors d’état de réfifter à 
une confédération . qui réuniiToit 
contre lui des forces fupérieures, 
conduites avec habileté & avec ngr- 
févérance, ce prince fut oblige de 
conclure différens traités de paix avec 
fes ennemis , & de terminer la 
guerre en abandonnant tout ce qu’il 
avoit acquis en Italie , excepté le 
château de Milan 8c quelques villes 
peu confidérables de ce duché.

Cesévé- Les différentes négociations qui 
uemcnséta- fe traitèrent dans ce période de 
blifl’ent une trouble & d’agitation, 8c les con- 
plus grande fédérations qui fe formèrent entre
cation par. des P i n c e s  qu i, jufqu alors, n a- 
mi les na- voient eu que peu de liaiions 
tions euro- entre elles, commencèrent a éten- 
péennes. dre 8c à fayorifer cette commua
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nication entre les nations de l’Eu
rope, que j’ai citée comme un ef
fet des événemens du quinzième 
liecle. En même-temps l ’impor
tance des objets que ces puilîàn- 
ces fe propofoient j l’éloignement 
dés lieux où elles portoient leurs 
armes j la longueur 8c l’obftination 
des querelles dans lefquelles elles 
s’engagèrent, les forcèrent de faire 
des efforts dont les fiecles précé- 
dens n’avoient pas offert d’exem
ples.

Ce n’eft pas feulement à l’am- tes cvéne. 
bition, aux talens & à la rivalité mens pri
de Charles - Quint & de François cédens pré- 
I ,  qu’il faut attribuer la caufe ParenJ la 
des grands mouvemens & des 
volutions importantes qui caraété- ficĉ  
rifent le période qu emorafle Fhif- 
toire que jai entrepris d’écrire.
Les royaumes d'Europe avoient 
déjà fait de grands progrès dans 
la fcience de ladminiftration in
térieure j & l'autorité que les prin
ces avoient acquifes, en les rendant 
maîtres de la Force nationale nécef-
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faire pour foutenir la guerre datjs 
des régions étrangères , les avoir 
mis en érat d’étendre la fphere 
de leurs opérations militaires , & 
de faire des efforts plus vigoureux 
& plus foutenus. Les guerres d’I
talie , qui leur apprirent d’abord 
à eflàyer là nouvelle autorité qu’ils 
avoient aequife , donnèrent naif- 
fance à tant de prétentions oppo- 
fées, excitèrent parmi les nations 
diverfes un efprit fi général de dif- 
corde & de rivalité, & devinrent 
la fource & le prétexte de tant de 
querelles , qu’il ne pouvoir man
quer d’en réfulter des convulfîons 
extraordinaires dans toute l’Europe j 
auflx dès l’ouverture du feizieme 
fiecle tout annonça qu’il feroit fé
cond en grands événemens.

Fin de la fécondé Section*



TABLEAU
D E S

PROGRÈS DE LA S O C IÉ T É

EN E U R O P E ,
D  e p u ï s la dêftru£fcion de l’Empire 

Romain jufqu’au commencement 
du feizieme Îîecle,

S E C T I O N  I I I .

EXAMÊN de la Confiïtution poli
tique des principaux Etats de 
VEurope au commencement du 
feizieme fiecle.

J ’a i expofé les principaux évé- 
nemens qui, par leur influence fur

Différen- 
; confîJĉ
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table dans tous les Etats de l'Europe, contri- 
la conftitu- buerent ou à perfectionner leur gou- 

f r j , '  vernement intérieur , ou à étendre 
de ̂ l Euro- k  fphere de leur activité & à aug- 
pe. menter leur force nationale. Pour 

difpoler mes lecteurs à entrer avec 
les cônnoiilances fuffifantes dans 
l’hiftoire du régné de Charles- 
Q uint, il ne me relie qu’à faire 
connoître la conftitution particu
lière & la forme du gouvernement 
civil , établies dans chacune des 
nations qui ont joué un rôle conli- 
dérable pendant ce période.

Tandis que les inftitutions & 
les événemens que j’ai décrits fem- 
bloient devoir donner les mêmes 
mœurs aux habitans de l’Europe, 
en les conduifant de la barbarie 
à la civilifation par les mêmes 
fentiers & à - peu - près d’un pas 
égal, il fe rencontra , d’autres cir- 
conftances qui produilirent une 
grande diveriité dans leurs éra- 
bli/ïèmens politiques , & donnè
rent naiflànce à ces formes particu
lières de gouvernement, d’où ré-



fuira une fï grande variété dans le  
eara&ere 8c le génie des nations.

La connoiilànce de ces derniè
res circonftances n’eft pas 'moins né- 
ceilaire que celle des premières. 
Le tableau que j’ai tracé des cau- 
fes 8c des événemens dont l’in
fluence a été univerfelle , mettra 
mes leéteurs en état d’expliquer 
cette iinguliere rellèmblance qu’on 
remarque dans la police intérieu
re & dans les expéditions mili
taires des peuples d’Europe. Mais 
fans une connoiilànce exaéte de 
la forme particulière &c du carac
tère de leur gouvernement civil , 
une grande partie de leur hiftoire 
paroîtroit myftérieufe 8c inexpli- 
quable. Les auteurs qui ont écrit 
l’hiftoire d’une nation particuliè
re , ne fe font guere propofé que 
d’intéreiïer 8c d’inftruire leurs com
patriotes, à qui ils pouvoient fup- 
pofer que les mœurs & les infti- 
tutions intérieures étoient parfai
tement connues ; en conféquence 
ils ont fouvent négligé d’entrer à
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cet égard, dans des détails fuffifans 
pour faire connoître aux étrangers 
tous les rapports des événemens 
quils raconroient. Mais une hiftoire 
qui embraffe les révolutions de tant 
de pays divers * feroit extrêmement 
imparfaite, fans un examen préli
minaire de leur conftitution & de 
leur état politique. C ’eft dans cette 
connoiifance que le lecteur puifera 
des principes qui pourront le met
tre en état de juger fainement & de 
prononcer avec sûreté fur la con
duite- des nations.

On ne doit pas cependant s'at
tendre à trouver ici un détail cir- 
conftancié de toutes les loix & les 
formes particulières à chaque peu
ple j cet examen entraîneroit trop 
de longueur. Je me contenterai dé 
tracer les grands traits qui diftin- 
guent &c carafltérifent chaque gou
vernement  ̂ c’eft tout ce qu’exige 
la nature de cet oii-vmge , de tout 
ce qui eft nécèiiaire pour éclaircir 
les événemens que je Me propofe 
d’expofer.
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Au commencement da feizieme Etat p0. 
fiecle ÿ la face politique de llta-litique de 
lie, étoit bien différente de celle l’Italie, 
des autres parties de l’Europe. Pen
dant que le refte du continent 
étoit partagé entre quelques vaftes 
monarchies , la délicieufe Italie 
étoit divifée en plufïeurs petits 
Etats , jouiiïant chacun d’une ju - 
rifdiéfion fouveraine Sc indépen
dante. Le feul royaume quil y 
eût en Italie , étoit celui ae Na
ples. La fouveraineté des papes 
étoit d’une nature particulière , & 
n’avoit rien de commun avec au
cun gouvernement̂  ancien ni mo
derne. La forme du gouvernement 
de Venife Sc de Florence étoit ré
publicaine. Milan étoit fournis a des 1
princes qui îfavoient pris que le ti
tre de ducs.

Le pape éroit la premiere de ces 
puiflànces pour la dignité , Sc ne 
formoit pas la moins confidérable 
par rétendue de fes domaines.
Dans FEglife primitive , les évê
ques joiiiUoienc d’une égale autorité.
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Us tiroient peut-être quelque con
fédération ae la dignité du fiege 
auquel ils préiîdoient j mais iis 
ne pofïedoient aucune autorité ou 
prééminence réelle que celle que

f>ouvoieilt leur donner des ta- 
ens fupérieurs ou une piété |>lus 

exemplaire* Rome avoit été fi 
Orìgine long-temps le fiege de l’Empire 

& progrès ^  ja capita]e du nionde f  que
fancc papa- eveques durent a cet egard etre 
le. diftingués des autres. Ils obtin

rent j en effet, plus de refpeéfc ; mais 
pendant plufïeurs fiecles ils n’eu
rent &c ne prétendirent même 
aucune autre diftinéfcion. C’eft de 
ces foibles commencemens quils

tiarvinrenr par degrés à établir fur 
es efprits des hommes, un empire 

auquel toute l’Europe fe fournit 
aveuglément. Leurs prétentions à 
une jurifdidtion univerfelle , com
me chefs de l’Eglife, àc à rinfailli- 
bilité dans tous leurs jugemens , 
comme fucceiTeurs de S. Pierre > 
font auffi chimériques que con
traires à lefprit du chriftianifmej
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mais profitant de la fuperftition ôc 
de la crédulité des hommes dans ces 
temps d’ignorance , ils fçurent éle
ver fur ces fondemens un édifice 
immenfe ôc merveilleux. Dans 
toutes les controverfes eccléfïaftî- 
ques 5 leurs dédiions etoient re
çues comme les oracles de la vé- 
rite meme , & ce netoit pas a 
ces objets feuls qu’ils bornoient 
l’exercice de leur pouvoir ; ils 
détrônoient les rois j difpenfoient 
les fujets de lobéiflànce due aux 
fouverains, & mettoient les royau
mes en interdit. Il n’y avoir pas 
en Europe un feul Etat que leur 
ambition n’eût troublé \ un feul 
trône que leurs manœuvres n’euf- 
fent ébranlé ; un feul prince que 
leur pouvoir ne fît trembler,

Pour rendre cet empire plus ab- f** do» 
folu ôc l’établir fur les ruines de tou- m**nes> f 1 *i “i ■ papes ii e-
te autonte civile, i l  ne manquoittoient pas 
aux papes que de jouir d’un degré fuffifans 
de puiflânee temporelle, fuffîiantPourf°utc* 
pour féconder 6c appuyer leurs dé- 
crées fpirituels. Heureufexnent pour fpintuclle.
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le genre humain , lors même que 
leur jurifdiétion fpirituelle étoit la 
plus étendue , & paroifloit arrivée 
à fon plus haut période » leurs do
maines étoient extrêmement limi
tés. C’étoient des pontifes puif-, 
fans & formidables de loin.; mais 
de petits princes fans force inté
rieure. Ils s’étoient à la vérité , oc
cupés de bonne .heure à étendre 
leurs territoires par des artifices af- 
fez femblables à ceux qu’ils Üvoient 
employés pour étendre leur jurif- 
diétion. Ils produisirent une dona
tion de Conftantin » & une autre 
de Charlemagne ou de Pépin fon 
pere, & fous ce prétexte volurent 
s’emparer de quelques villes :voi- 
lines de Rome j mais ils tirèrent 
peu d’avantages de ces titres apocry
phes. Les cédions dont ils étoient 
redevables à la crédulité des aven
turiers Normands qui conquirent 
Naples, & à la fuperftition de la 
comtefle M atilde, .étoient réelles, 
8c ajoutèrent aux poifèlîions du 
faiijt fiege de vaftes domaines. ,
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- Cependant les papes , en aug
mentant leur territoire ? n’augmen- 
toient pas leur puiilance dans la 
meme proportion. Chez les diffé
rons peuples de l ’Italie , il s’en 
falloir bien que les forces de 1*E- 
tat fuiïent alors a la difpo&tion 
du fouverain. Pendant les troubles 
& les défordres des fîecles précé- 
dans y les nobles les plus puiiïàns 
ëc les chefs des faétions populai
res s’étoient emparés du gouver
nement de plufieurs des villes prin
cipales ; ôc après les avoir forti
fiées & avoir pris à leur folde des 
troupes de mercenaires > ils avoient 
cherché à fe rendre indépendans. 
Les pays que l’Eglife avoir acquis, 
étoient remplis de petits tyrans qui 
ne laiffoient aux papés que l’ombre 
de la fouyerainetë.

Comme ces nfurpations anéan- 
tilToient prefqne entièrement la 
puiilance papale dans* la plus grande 
partie des villes founiifes au faine 
fiege  ̂ les barons Romains contef- 
roient fouvent Tautorité des papes

I n t  r  o d u c t i  o n .

Les papes 
n’avoient 
qu’une au
torité tres- 
bornée , 
même dans 
leurs do
maines.
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dans Rome même* On vit dans le 
douzième iîecle , s’élever & fe ré
pandre certe opinion, que les fonc
tions des eccléfiaftiques étant pu
rement fpirituelles , ils ne dé
voient poiTéder aucune propriété 
ni exercer aucune jurifdiétion j 
mais que fuivant le louable exem
ple de leurs prédécefleurs dans la 
primirive Eglife , ils dévoient at- 
-tendre leur fubiiftance des dîmes 
ou des dons volontaires du peu
ple (u). Cette doétrine fut écou
tée avec attention & reçue avec 
plaifîr, par des hommes qui con- 
noiiloient l’avarice & rambition du 
clergé, ôc qui étoient témoins des 
efforts fcandaleux qu’il faifoit fans 
cefTe pour obtenir des richefTes & 
du pouvoir. Les barons Romains 
qui avoient fenti très -  vivement 

la tyrannie eccléfîaf- 
terent ces principes

la rigueur de 
tique , adop

C  a  )  O t t o  Frifingenïîs , de g e fi*  F r ld e r , 
Jm p . lit. II. cap. iq .

avec



*

avec tant de chaleur qu’ils com
mencèrent auiîi-tôt à lecouer un 
joug trop pefant. lis cherchèrent à 
faire revivre l’image, de leur an
cienne liberté, en rétabliflànt un 
fénat quils revêtirent de {’autorité 
fuprême ; ôc ilç, remirent la puifTance 
exécutrice, tantôt a un principal fé- 
nateur , tantôt à deux, & quelque
fois à un magiftrat, qui fut diftingué 
par le nom ae P a t r ic e .

"Les papes firent en même-temps 
tous leurs efforts pour s’oppofer à 
cette fatale ufurpation de leur au
torité y un d’eux voyant que tous 
fes efforts ctoient fans fuccès , en 
conçut un violent chagrin qui abré
gea fes jours. Un autre ayant ofé 
attaquer les fénateurs à la tête 
d’une troupe de gens armés , re
çut dans le combat une bleffure 
mortelle (u). À infi, pendant un

I n t r o d u c t i o n , 16 $

{a) O t t o  F r i f i n g e n f i s , Ckron. l i b .  VII » 
cap. 1 7 ,  31. id. de g t f i. Frider. l i b .  I*

T o m e h  M
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Er par la 
turbulence 
du peuple 
Romain , 
depuis l’an 
1308 juf- 
qu’eni377.

long période de temps le pouvoir 
de ces mêmes papes , qui faifoient 
trembler les plus grands, monarques 
de l’Europe, fut reilerré dans des 
bornes il étroites , au fein même 
de leur capitale, qu’à peine ofoienr- 
ils exercer l’aéte d autorité le plus 
iimple j fans la permîflîon Ôc le cour 
cours du. fénat.

L ’autorité des papes fut arrêtée 
dans fes progrès., non-feulement 
par les ulurpations de la noblefle 
Romaine, mais encore par fefprit 
turbulent du peuple- Pendant foixan- 
te-dix ans du quatorzième île- 
cie , les papes fixèrent leur réfi- 
dence à Avignon. Les habitans de 
Rome , accoutumes a le regarder 
comme les defcendans d’un peuple 
qui avoir été le conquérant & le lé- 
giilateur du monde, avoient trop de 
fierté poiir fe foumettre paiiib.le.ment 
à l’autorité des perfonnes entre les

c .  1 7 .  M u r a t o r i ,  a n n a l i  v o L I X »

P-  3 P 8,404»
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mains defquelles les papes remet- 
toient le gouvernement de la ca
pitale. On les vit en pluiieuts oc- 
caiîons s’oppofer à l’exécution des 
ordonnances du fouverain pontife , 
8c à la moindre apparence d’inno
vation ou d’opprelhon , ils, étaient 
prêts à prendre les armes pour dé
fendre leurs immunités. Vers le. 
milieu du quatorzième iîecle, Ni
colas Rienzi, homme d’irne naif- 
fanee obfcure 8c d’un caraéfcere fé- 
ditieuxm ais qui joignoit à une 
éloquence populaire beaucoup d’au
dace 8c d’ambirion , fouleva le 
peuple de Rome, qui, après avoir 
chaué de la ville tous les nobles r 
établit une forme de gouverne
ment démocratique , élut Rienzi 
pour fou tribun , 8c l’arma d’une 
grande autorité. La conduite ex
travagante du tribun ne tarda pas s 
il eft vrai, à renverfer cette nou
velle conftitution , & le gouverne
ment de Rome reprit bientôt fa 
première forme} mais chaque nou
velle attaque contribuoit a aflfoi-

M a
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biijr là jurifdiétion dék pàpes, 8c la 
turbulence du peuple concouroit 
avec lefprit d’indépendance de la 
nobleïTe, à limiter leur pouvoir (a). 
Grégoire V II , 8c après lu i dadtrès 
papes ambitieux conçurent 8c" exé
cuter erit ¿tes* grands prô èfs tjui les 
rendirent fi Formidables aux em
pereurs y non par la force de leurs 
armes ou parTétehdue de leur puif- 
fànce y tuais par la terreur qu’infpi- 
roient a l’Europe Iĵ urs céhflltes Îpi- 
rituelles, par [’effet de leurs intri
gues & par l’art avec lequel ils fça- 
voient fufciter des rivaux ou des en
nemis à chaque prince quils vour 
loient abaiffer ou détruire.

Alex an- Cependant les papes firent plu- 
dre VI, & heurs tentatives 5 non-feulement 
Juies II , pOUr hUnuh.er ces ufurpatéuts qui

(a) Iftorie Fiorentine di Giovane Vil
lani , lib. X II . cap. 8ì» j 104. ap~ Muratori 
fcrìptores rcr, Ita lie . voi. XIII. Vita di 
Cola di Rienzo, ap. Murar, antiq ItaL  
voi. I l i , p, 599 , &c. Hifloirc de Nicolas 
Kienzi, par M . de Boifpreaux \  p* 91 > &e.



prétendoient dom iner dans les v il- rendent les 
les de l’Etat eçclcfiaftique , mais PaPcs ĉs 
encore pour réprimer l’efprit féd i- 
deux, du peuple Rom ain. Ces ten- . , ’
tatives furent long-tem ps fans fu t- : 
cès. Enfin Alexandre V I , par une 
politique non m oins artificieufe 
qu’abom inable, vint à bout de fub- 
juguer ou d’exterminer la plupart 
des nobles & de rendre les papes 
maîtres dans leurs «fEtats. L ’am
bition entreprenante de Jules I I  
ajouta enfuire au patrim oine de  
faint Pierre des acquiiitions très- 
confidérables. A in iî les papes de
vinrent par degrés des princes tem 
porels tres-puiiïàns. Ils poilcdoien t, 
au fiecle de C barles-Q uint, un ter
ritoire plus étendu que celui qu’ils 
poifedent aujourd’hui. Leurs pays 
etoient mieux cultivés 5c plus peu
plés y 5c com m e ils tiroient des 
contributions dè toutes les par
ties de ÜEurope > leurs richeiïès 
excédoiènt de oeaucoup celles des 
puiilànces voifines , &  les m et- 
toient en état de form er des plans

M } '
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.Défaut 
¿ans la na' 
turc du 
gouverne
ment des 
papes.

hardis , qu’ils -pouvaient exécuter 
avec plus de vigueur & de célérité.

Leiprit dit gouvernement pi- 
pal étoit cependant pins propre 
à l’exercice d ?une jupMiéfcion fpi- 
rituelle , qu’à cehiï d’un Jpou- 
voir temporel. Dans les affaires 
eccléfiaftiques , toutes les maximes 

; de ce gouvernement étoient fixes 
•iSe invariables. Chaque pontife 
nouveau aÜbptort de Îuivoit le 
plan de fion prédécéffëuT. L’édu
cation & rhabitnde prenoient un 
tel empire fur les eccléfiaftiques, 
que le caraétere de chaque indi
vidu alloit, pour ainli dire, ie per
dre dans çelni de fon é ta t, & que 
les palfions de l'homme étoient 
toujours facrifiées à l’intérêt & à 
l’honneur de l’ordre entier. Les 
mains qui tenoient les rênes de 
l’admmiftration pouvoient. chan
ger , mais l’efprit qui en dirigeoit 
les mouvemens reftoit toujours le 
même. Tandis que les mefures 
toujours flottantes des autres gou- 
vernemens varioient fans celle datis

2 7 0  f N T R O D U C T I O N.



leurs principes & dans leur objet, 
l’Egide dirigeoit Cônftamment fes 
Viles vers 'üfl fflêmë point ÿ 8c ce 
fut à cette confiance invariable , 
qu’elle dut fes fnccès dans les en- 
rreprifes les plus hardies qui aient 
jamais ëté formées par l’ambition 
humaine.

Mais lës papes ne fuivirent pas 
dans leur aaminiftratîôn civile un 
plan Îî uniforme 8c fi conféquent. 
On v i t , comme dans les autres 
gouvernemëns , lès projets & les 
opérations varier fuivant le carac
tère , les paillons 8c les intérêts de 
celui qui gbüvernbit. Comme on 
ne parvenoit güere à la dignité fu- 
prême de l’Eglife que dans un âge 
très-avancé , l’Etat eccléfiaftique 
changeoit plus fouvent de maître 
que Tes autres Etats * & le fyftême 
économique y étoit par conféquent 
moins fiable 8c moins permanent. 
Chaque pape s’emprefloit de met
tre à profit le court efpace durant 
lequel il pouvoir efpérer de jouir 
de fon pouvoir j il ne fongeoit qu’à

I  N Ï R O D Ü  C T  I O N.  ¿ 7 1



agrandir fa famille & à remplir fes 
vues particulières ; & fouvent la pre
mière occupation de fon fuccefïeur 
étoit de détruire ce que le premier 
avoit fait , de renverfer ce qu il 
avoir établi.

Comme les eccléiïaftiques étoîent 
élevés dans les arts de ia paix, & 
initiés de bonne heure aux myfte- 
res de cette politique par la
quelle la cour de Rome avoit fçu 
étendre & maintenir fon empire 
fpirituel , les papes fe trouvoient 
en état de conduire dans le même 
efpritr leurs affaires temporelles ; 
dans toutes leurs opérations > ils 
étoient plus difpofés à employer 
les rufes de l'intrigue que la for
ce des armes. Ce fut à la cour des 
papes que la finefïe &c ladreiTe dans 
les négociations, furent pour la pre
mière fois réduites en fyftême} & 
pendant tout le feizieme iîecle , 
Rome fut regardée comme la meil
leure école pour apprendre cette 
fcience.

La décence du cara&ere ecclc-

2 7 * I n t r o d u c t i o n .



/iaftique ne permettant pas aux 
papes de ie mettre à la tête de 
leurs armées , & de prendre en 
perfonne le commandement des 
Forces militaires qu’ils avoient dans 
leurs domaines , ils n’ofoient pas 
faire prendre, les armes à leurs lu -  
jets y dans toutes leurs opérations 
de guerre, offeniîvë ou défeniive, 
ils n’employoient que des troupes 
mercenaires.

Des princes , qui ne pouvoient 
laiiTer à .leur pofterité ni leur puif- 
fance, ni leurs Etats , dévoient 
s’occuper moins que les autres fou- 
verains, à former & à encourager 
des projets d’utilité publique. Le 
régné des papes n’étoit que de 
courte durée } ils n’étoient déter
minés que par l’avantage du m o- 
ment ; leur principal objet etoit d ac
quérir & a’amaiTer -, & ils ne fon- 
geoient à rien améliorer. Us purent 
élever quelque ouvrage d’oftenta- 
tion pour laiilèr après eux un monu
ment de leur pontificat j ils trouvè
rent quelquefois nécelfaire de fonder

I n t r o d u c t i o n . 2 7 5
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quelque établiiTemerit utile , pouf 
calmer & faire taire la populace 
de Rome ; mais des projets d’une 
utilité générale pour leurs fujets, 
& formés dans fa vue de procurer 
quelque avantage à la poftérité , 
n entroient guete dan« le fyftême 
politique des papes. Le patrimoi
ne de S. Pierre étoit dé tous les
Etats de l’Europe le plus mal gou
verné } un pontife généreux put 
bien fufpendré pour un temps & 
contrebalancer les effets dès vices 
qui font propres à ràdmiiiiftration 
des ecclénaftiques j mais la maladie 
reffa non-feulement incurable $ elle 
s’accrut même de iieele en fiecle * 
& la décadence de l’Etat fuivit les

Avantages 
que les pa
pes retirent 
de l'union 
des puiflan- 
ces fpiri-

ans le gouverne-
degrés de fes progrès.

Il fe trouvoit,
ment de la cour de Rome 5 une 
circonftance qui , par fa fingula- 
rité , mérite d’être obfervée. Com
me fa fuprémarie fpirituelle fe 

tuelle & trouvoit réunie avec la puiffance 
temporelle, temporelle dans une feule per- 

ionne ^ ces deux pouvoirs fe prê-
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terent une fotce mutuelle d'affs 
leurs opérations , 8c fe trouvèrent 
enfin iï étroitement liés l’un à l’au
tre , qu’il ne fut plus polïïble de 
les féparer , même îdêalemetif. 
Si un fouVeraiti fe croyoit force 
par la néceflïté , de s’oppofer aux 
entreprifes que les papes formoient 
comme princes temporels , il ne 
poLivoîî fe dépouiller du refpeéb 
qu’il croyoit dû à ces mêmes pa
pes , comme Chefs de I’Êglifè -, 
tk Vicaires de j .  C. ; ce n’étoit 
qu’avec répugnance qu’il en venok 
a une rupture ouverte avec eux ÿ 
il craignoit de poüilèr fës opéra
tions contre eux jufqu’aux derniè
res extrémités j il fe prÊtoit volon
tiers aux premières ouvertures d’un 
accommodemèrit, & était fouvèrit 
prêt à le rechercher à quelque con
dition que ce fût. La connoiffân- 
ce de cet avantage fut ce qui en
couragea des pontifes ambitieux , 
à former dè's entreprifes extrava
gantes en apparence -} ils efpéroient 
que ii leur püiiîance temporelleMe



nétoit pas fuffifanre pour alTurer 
le fuccès de ces entreprifes, le ref- 
pe£t que l’on confervoit pour leur 
dignité fpirituelle, les mettroit en 
état d'en fortir avec facilité , & 
meme avec honneur (a). Mais lorf-

1 7 6  I n t r o d u c t i o n s

( a ) La maniere dont Louis X II, Roi 
de France, eutreprit la guerre qtfii eut à 
foutenir contre Jules II , eft particulière- 
ment propre à juftifier cette observation, 
Louis confulta folennellement le Clergé de 
fon royaume, pourfçavoirs’ilétoitlégitime 
de prendre les amines contre un pape qui 
avoit fans motif allumé U guerre en 
Europe , 6c que ni la foi des traites , ni 
la reconnoiifance due aux bienfaits qu’il 
avoit reçus, ni la décence de fbn carac
tère , ne pouvoit empêcher de fe livrer 
aux actions les plus violentes qu’inipira 
jamais la foif du pouvoir aux Princes am
bitieux. Lors même que le Clergé de Fran
ce eut autorifé la guerre, la Reine Anne 
de Bretagne eut encore des fcrupules fur 
la légitimité de cette réfolution 5 le Roi 
lui-même, ébranlé par quelque femblable 
motif de fupcríHrion, n’agit qu’avec beau
coup de molleiTe, & à chaque avantage 
qu’il remportoit, il renouvelloit íes propo- 
iitioos de paix. Mê[eray, klfi< de France,



que dans la fuite les papes fe mê
lèrent plus fréquemment dans les 
querelles des fouverains, & s’enga
gèrent , comme parties principales 
ou comme auxiliaires > dans .toutes 
les guerres qui s’élevèrent en Eu
rope , la vénération qu on avoir 
pour leur cara&ere facré, commen
ça à s affoiblir par degrés, 8c s’étei
gnit bientôt prefque entièrement, 
comme 011 le verra en plufieurs cir- 
conftances qui feront rapportées 
dans Thiftoire fuivafite.

I n t r o d u c t i o n . 2 7 7

in-foL 168$. tom, I , p. 851. Je citerai un 
autre exemple plus frappant encore s du mê
me rcfpeéi pour le caraftere pontifical. 
Guicchardin, celui de tous les hiftoriens 
niodernes qui a eu , peut - être , le plus 
de fegacité, & celui qui a peint avec le 
plus de kardieiTe, les vices l’ambition 
des papes, repréfente la mort de Migüan , 
officier Efpagnol, qui fut tué au fiege de 
Naples , comme un châtiment du ciel 
qu’il s’étoit attiré en s’oppofant à ce qu'on 
remît Clement VII en liberté. Guicciard. 
Iftor. d'italia È Geneva, 1^45. vol. II » lib. 
xB, p. 467.
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Conftitu- D e toutes les puiflances d’Italie, 
twa de la la république de V enife étoit , 
république a„rès le pape , Celle qui àvoit le
fon oriXe Pllls de lialfons avf  le refte de 
& fes pro- l’Europe» On connoît allez 6c l’o- 
grès. rigine de cette république qui fe 

forma pendant le s , invaîîons des 
Huns au cinquième iïecle , Sc la 
iinguliere fituation de fa capitale 
dans les petites Ifles du Golfe 
Adriatique j & la forme plus fin- 
giiliere de fa conftitütion civile. 
Si l’on ne confidéte dans le gouver
nement de Venife que l’intérêt du 
feul ordre des nobles, les inftitu- 
tions en font fi excellentes , 8c les 
puiflances délibérative , légiflati- 
ve & exécutrice y font diftribüées 
6c balancées d’une maniéré fi ad
mirable , qu’on peut le regarder 
comme un chef-d ’œuvre de faî
ne politique. Mais fi nous con- 
fidérons ce même gouvernement 
relativement à un peuple nombreux 
fournis à fes loix , nous n’ÿ ver
rons qu’une àriftocratte févere Sc 
partiale , qui place tout lé pôùvbir
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dans les matins «d’un petit nombre 
des membres de la république , 
pour abaiiTer & opprimer tout le 
relie.

L’efprit d’un gouvernement de Défaut de 
cette efpece devoir être nécelïaire- ce gouver
nant timide & jaloux. Les nobles nement,fur- 
Vénitiens fe défioiêttt de leurs pro- 1̂ " 
près fujets , & craignoient de leurfcs 0péra- 
permettre l’ulage des armes. .listions müi- 
encourageoienr parmi le peuple les taires. 
arts de commerce & d’induftrie; ils 
l’employoienc aux manufactures Se 
à la navigation y mais ils ne l’ad- 
mettoient point dans les troupes 
qu’ils tenoient à leur folde. La 
force militaire de la république ne 
confîftoir qtf5en mercenaires étran
gers , & le commandement n’en 
etoit jamais confié à des nobles 
Vénitiens , de crainte qu’ils ne 
priiTent dans l’armée une autori
té dangereufe pour la liberté pu
blique ,  ou peut -  être qu’accou
tumés à Commander, ils ne pulïent 
plus qu’avec peine" t entrer enduite
dans la dallé de fimples citoyens.

*



On plaçoit ordinairement Un fol- 
dat de fortune à la tête des ar
mées de la république } & c etoit 
le grand objet de l’ambition des 
Condottieri Italiens , ces chefs de 
bande qui , dans le quinzième & 
le fëizieme liecles, faiioient un tra
fic de la guerre, 8c levoient des 
troupes pour les vendre aux dif
férentes puiiïànces. Mais la même 
politique foupçonneufe qui enga- 
geoit les Vénitiens à recourir au 
fervice de ces aventuriers , les em- 
pêchoit d’avoir en eux une entiè
re confiance. Le fénat nommoit 
deux nobles pour fuivre l’armée 
lorfqu’elle entroit en campagne $ 
ces nobles, appellés Provéditeurs, 8c 
allez femblables aux députés de 
guerre qu’avoient établis les Hollan- 
dois dans les derniers temps , ob- 
fervoient tous les mouvemens du 
général, 8c le gênoient dans toutes 
fes opérations.

Une république qui avoir de 
femblables inftitutions civiles 8C 
militaires , étoit peu ipropre à

*8.o I nt r o d y c tt o n.'
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faire des conquêtes. Tant que fes 
fuiets furent défarmés, & que les 
nobles furent exclus du comman
dement des troupes , elle eut tou
jours dans les expéditions militai
res un très - grand défavantage. 
Cette fâcheufe expérience auroit 
dû apprendre aux Vénitiens à re
garder comme le principal objet 
du gouvernement, la confervation 
de l’Etat* &c la jouiflance de la sû
reté domeftique j mais les républi
ques , ainii que les princes , font 
fujettes à fe laifïèr féduire par 
des vues d’ambition. Les Vénitiens 
oubliant les défauts intérieurs de 
leur conftitution politique , oferent 
tenter des' conquêtes j mais le coup 
fatal qu’ils reçurent dans la guerre 
qui fuivit la ligue de Cambrai , 
leur prouva bientôt qu’un peuple ne 
peut fans imprudence & fans dan
ger , faire des efforts vïoiens contre 
l’efprit 5c la direction naturelle de 
fon gouvernement.

Ce n’étoit donc pas fu f  fa force

I n t r o d u c t i o n  281



ï9 l  I  f Î T R O D t I C Ï I O  N.  

militaire qu’il falloit mefitrer la j 
e e /e fe s b f .pui^nce de k  république de Ve- ; 
titutions fttfe j-c-etoit dans la marine & fou 
navales. commerce que refidbit & véritable 

force. La jaîeufiedu gouvernement 
ne s’étendoit pas jufqu’à ces deux 
objets, &  l?on n’en redotttoit rien 
qui pûtt alarmer la liberté. Les nobles 
encouragés à faire le commerce & à 1 
fervir fur les vaiflèaux , devinrent 
négocions & amiraux. Ils accrurent ! 
l'opulence de la patrie par leur in
du! itrie ; ils reculèrent les bornes 
4 e fes domaines par la valeur avec 
laquelle ils conduifirent fes armé
niens maritimes.

Etendue Le commerce des Vénitiens de
tte fon vint une fource inépuifable de ri- 
«ommercc. cheiTes • toutes les nations de l’Eu

rope âvoient befoin d’eux pour fe 
procurer non -  feulement les mar- 
chandifes de l’Orient , mais en- j 
core les produirions de différentes 
manufactures , qu’ils fabriquoient 
feuls ou qu’ils travailloient avec 
une perfection & un goût incon-
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nus dans le tefte de l’Europe. Ce 
riche commerce procura à la répu
blique des fecours confidérables 
qui fervirent à déguifer les vices 
que je viens d-obferver dans fa coh- 
ftitution, & la mirent en état d’en- 
rretenir des armées aiFez nombreü- 
fes, non-feulenient pour faire face 
à celles que fes yoifins pouvoient 
lui oppofer, thaïs encore pour dé
fier les forces des grandes puif- 
fances de l’Europe. Pendant la 
guerre qu’elle eut à fontenir con
tre les princes unis par la ligue 
de Cambrai, Venife .leva des fouî
mes , q u i, même aujourd’hui fe- 
roient regardées comme prodi- 
gieufes ; 8c tandis que le roi de 
France payoit pour Pargent qu’il 
étoit obligé d’emprunter l’intérêt 
énorme de quarante pont cent 5 
tandis que l’empereur, connu fous 
le nom de Maximilien fans-argent j  
cherchoit à emprunter fans pou
voir trouver de crédit, les Véni
tiens trouvoient tout l’argent dont 
ils avoient befoin, moyennant l’in-



térêt modique de cinq pou® cent (a).
La confticution de Florence étoit 

exactement le contraire de celle de 
Venife. La turbulence. & la licence 
démocratique dominoit dans la pre
miere , comme la févérité arifto- 
cratique dans la feconde. Florence 
formoit cependant une démocra
tie commerçante & non militaire. 
La nature de fes inftitutions étoit 
favorable au commerce , vers le
quel le génie de la nation étoit 
naturellement tourné. La magnifi
cence , la généralité Sc les vertus 
du premier Come de Médicis , 
jointes aux richelïes ïmmenfes que 
fa famille avoit acquifes par le 
commerce , lui donnèrent tant 
d’empire fur les efprits de fes con
citoyens Sc tant d’influence fur leurs 
confeils, que fans détruire les for-

1 8 4  I n t r o d u c t i o n .

( a )  H if t o ir e  d e  la  l ig u e  d e  C a m b r a i,  
par /'Abbé du Bos. Iiv. V. Sandi, ftoria 
civil. Vencziana, lib. V I I I ,  cap. 16. p. 
S51.
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mes du gouvernement républicain, 
en laiifant menfe les départemens 
divers de Fadminiftration à des 
magiftrats diftingués pâr l’ancien
neté de leurs familles & choilîs à 
la maniéré accoutumée, Côrfte fe 
rendit en effet lie chef de la répu
blique , & fans fortir -de Pétat de 
limple citoyen exerça 1 autorité fu- 
prcme.

Côme tranfmit à fes defcendans 
une grande partie de fon pouvoir j 
& durant preique tout le quinzième 
fiècle, l’état politique de Florence 
fot très - fingulier. L’apparence du 
gouvernement républicain y ïubfî- 
ftoit toujours j le peuple y étoit 
paffîonnément attaché , & dans
quelques occafions il montra beau
coup de chaleur pour défendre fès 
privilèges j cependant ce meme peu
ple permit à Une famille particulière 
de s’emparer de l’adminiftration des 
affaires & de l’exercer avec une au
torité prefque aüffi abfplue que it 
elle eût été revêtue en fprme du 
pouvoir fouyerain.



2 .8 4  I. N T R  O & U G T I  O N .
La jalouiie des Médicis concou

rut avec l’efprit de commerce qui 
animoit les Florentins , à mettre 
la force militaire de la républi
que fur le même pied que celle des 
autres Etats d’Italie. Les troupes 
que les Florentins employèrent dans 
leurs guerres, étoient prefque en
tièrement compofées de foldats 
mercenaires, fournis par les Con
dottieri ou chefs de bandes qu’ils 
prirent à leur folde.

Conftitu- Dans le royaume de Naples, au- 
tion du quel étoit annexée là fouvèraineté 
royaume l ifle de Sicile, le gouvernement 

reodal etoit établi, avec la meme 
forme & les mêmes défauts que 
chez les autres nations de l’Europe. 
Les révolutions violentes & multi
pliées que ce royaume avoit éprou
vées , avoient même augmenté & 
rendu plus intolérables encore les 
vices de la féodalité. La fuccelfion 
à la couronne de Naples avoit été 
Ci fouvent interrompue ou altérée ; 
le trône avoit été occupé par tant de 
princes d’un fang étranger, que la



nobleiTe Napolitaine avoit perdu en 
Grande partie cet attachement à la 
famille de fes iouverains & ce ref- 
pec5t pour leurs perfonnes qui, dans 
les autres Etats féodaux, avoient 
contribué à défendre la prérogative 
& la puiiîance des rois contre les 
entreprifes des barons. En même 
temps, les différens prétendans à la  
couronne, obligés de ménager ceux 
des barons qui leur étoient atta
chés & dont le fecours leur étoit 
nécelfaire pour alïiirer le fuccès de 
leurs prétentions , augmentèrent 
les privilèges de ces nobles par des 
concédions volontaires, & fe prê
tèrent à leurs ufurpations les plus 
hardies. Le prince même qui etoit 
alfis fur le trône, ne régnant que 
par un titre conte-fté, ne pouvoit 
fans péril, former aucune entre- 
prife pour étendre fon pouvoir oü 
pour limiter celui de la noblelïè.

Ces différentes caufes concou- 
roient à rendre le royaume de Na
ples , l’Etat de l’Europe le plus tur
bulent, & celui dont les fouverains

I n t r o d u c t i o n . z 8 y



jouifloient du pouvoir le moins 
étendu. Ferdinand 1 , qui commença 
fon régné en 1468 s eflaya , il eft 
vrai 5 a abaifler la puiilance des no
bles } & ion fils Alphonfe, croyant 
la détruire d’un feul coup, en fai- 
fant périr ceux des barons qui 
avoient le plus de confidération & 
de crédit, ofa commettre une des 
aftions les plus atroces dont Thif- 
toire fafle mention j mais cet odieux 
moyen ne fit qu’irriter la nobleiTe 
au lieu de l’afÎbiblir (¿z) : le reffen- 
timent de cet outrage fut fi vio
lent , & le pouvoir des nobles mé- 
contens étoit encore fi formida
ble, que ceft à ce principe quil 
faut attribuer en grande partie la 
facilité de la rapidité avec laquelle 
Charles VIII conquit le royaume de 
Naples (¿),

Ce fut dans le treizième fiecle

x88 I n t r o d u c t i o n .

(a) Giannone, Itv. X X ^ U L  vol» t , p* 
4I0 , &c.

(¿) Giannone, i b i d . 414.
que
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¡que s’élevèrent les querelles vio- E ta t de 
lentes fur la fuccelfion au trône de difpute 
Naples & de Sicile , fources des J,ur *e drpIC 
calamités qui ont défolé fi l o n g - U£CCj ~ 
temps ces royaumes. A la mort de couronne, 
l’empereur Frédéric I I , M ainfroi, 
fon fils naturel , mailacra, fi l’on 
en croit les historiens contempo
rains, fon frere l’empereur Conrad,
& par ce crime monta fur le trône Année 
de Naples (a). Les papes, toujours iM4* 
animés d’une haine implacable con
tre la maifon de Souabe , non-feu
lement refuferent de reconnoître 
Mainfroi ; mais ils voulurent en
core lui fufeiter un rival qui fût 
allez puiilant pour lui arracher le 
feeptre des mains. Ils jetterent les 
yeux, pour cet objet, fur Charles, 
comte d’Anjou, frere de faint Louis 
roi de France, qui reçut d’eux l’in- 
veftiture du royaume de Naples 8c

(a) Struv. Corp, kifi. German. I 9p . 4S1, 
Giannone , liv. X f f l I I , chap, 5.

Tome L  N



de Sicile , comme d’un fief rele
vant du Saint-Siege. L’entreprife du 
Comte d’Anjou eut tout le fuc- 
cès qu’il en attendoit. Mainfroi per
dit la vie dans un combat , & 
Charles prit poiTeffion du trône. 
Mais ce prince fouilla , bientôt 
après, la gloire quil s’étoit acquife ; 
il eut l’injuftice & la cruauté de 
faire mettre à mort par la main du 
bourreau , Conradin , le dernier

f rince de la maifon de Souabe, &: 
héritier légitime de la couronne 

de Naples. Ce jeune prince foutinc 
jufqu’au dernier m om ent, la di
gnité de fon caraétere , avec une 
fierté & un courage dignes d’un 
meilleur fort. Sur l’échafaud mê
me , il nomma pour fon héritier, 
Pierre , prince et Aragon , qui fut 
enfuite roi d’Aragon, & qui avoir 
époufé la fille de Mainfroi j Con
radin jettant enfuite fon gant au 
milieu du peuple , demanda en 
grâce qu’on le remît à Pierre com
me un gage de. la celfion qu’il lui

% y o  I n t r o d u c t i o n ,
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faifoitî de tous fes droits (^ )/ Le 
défit de venger l ’irifulte faite à la 
royauté par la mort de Conradin, 
jouit à des motifs »d’ambition per- 
fonnelle , détermina le prince d’A- 
raço'n àr prendre les armes pour fou-

i< ■ • - . a  , . -amr le titreqtiil venoit a acquent.
Depuis ce période-, les maifons 
d'Aragon & d’Anjou fe difpute- 
rent pendant près de deux fïecîes la 
couronne de Naples; Au milieu 
d’une fixité de crimes plus atroces &: 
dé révolutions plus rapides que n’en 
offre peut-être l’hiftoiïe d’aucun au
tre ̂ royaume ôn vit monter tour- 
a-tour fur le -trône de Naples, des 
princes des deux maifons rivales.
Après de fângians débats, les prin
ces d’Aragon refterènt enfin en pof- Année 
feffion de cet héritage fi long-temps 1434.

leur maifon (¿).

(¿z) Giànnorie , llv» X I X  ̂ c h a p . 4, 
Giannone , /¿v. X X V I y c h a p , z.
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Preten
tions des 
rois de 
prance & 
4'Efpagnc.

Année 
t 424*

La race des rois de la maifen 
d'Anjou n’étoit cependant pas étein
te , 8c n’avoit pas abandonné fes 
prétentions à la couronne de Na
ples, Le comte du Maine ¿kí de 
Provence , héritier de cette maifon, 
les tranfporta à Louis XL dfc à fes 
fuccefleurs. Charles VIII traverfa lés 
Alpes, comme je lai déjà d it, à la 
tête d une puilïante armée , dans le 
delfein de foutenir ces mêmes, prér- 
tentions avec des forces bien fupé- 
rieures à celles qu avoient pu em
ployer les princes mêmes de qui il ! 
tenoit íes droits j on çonnoît aíTez la | 
rapidité des progrès de fes armes en j 
Italie , 8c la courte durée de fes triom- i 
phes, Frédéric, héritier de la bran- j 
che bâtarde des princes, d’Aragon , j 
remonta bientôt fur le troné-, d’où 1 
Charles VIII l’avoit chalfé  ̂Louis I 
XII 8c Ferdinand d’Aragon qui, 
pour des raifons différentes pregar- j 
doient l’un 8c l’autre Frédéric com- j 
me un ufurpateur , fe '  réunirent j 
contre ce prince 8c convinrent de 
partager entr eux fes États. Fré-

t p z  I n t r o d u c t i o n
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¿éric, fe fentant incapable de ré- 
fifter à deux fouverairls ligués , qui 
ayoiént chacun des forces très-füpé- 
rieures au? liéiines, abandonna le 
royaume de Npples ; Louis & Ferdi
nand , après ’s’être unis pour en 
faire la conquête , fe diviferent fur 
le partage , 8c d’alliés, devinrent 
ennemis. Dahs: l'a guerre , qui fut 
la fuite de cette diviiîon , Gonfal- 
ve de Gordoue déploya ces rares 
talens militaires , qui1 lui ont mé
rité le titre de grand Capitaine. Il 
dépouilla les François de tout ce 
qu’ils poffédoient dans le territoi
re de Naples , 8c laiiflt Ferdinand 
maître paiiible dé ce royaume j mais 
il dut en partie fès fuccès à des 
perfidies lâches & multipliées, dont 
le fouvehir flétrira à jamais fa mé
moire. Ferdinand laifla le royaume 
de Naples, ainfî que ceux d’Efpa- 
gne, à fon petit-fils Charles-Quint j 
& fi le titre qui mit la première de 
ces couronnes fur la tête de Char
les n’eft pas abfolument incontefta- 
ble, il paroîtra du moins auffi-bien

N 5
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Etat po
litique du 
duché de 
Milan.

.Querelles 
fur le droit 
de fuccef- 
fîon à 
duché.

ce

fondé que celui qiy^qppoferent les 
rois de France (a). , v :

Le duché de Milan n’avoit dans 
fa conftitiitipn politique & dans ion 
gouvernement, rien 4 ’aiïbz remar
quable pour mériter d’être pbfervé: 
mais comme le droit à la. fuccellion 
de cette fertile province fut la caufe 
ou le prétexte ae prefque toutes les 
guerres qui fe firent,en Italie pen
dant le regne de Charles-Quint, il 
eft néceiïàire de remonter jufqu a la 
fource de ces conteftations, & d’exa
miner les prétentions des difFérens 
compétiteurs.

Pendant les longues & fanglan- 
tes querelles qu’exciterent en Ita
lie les faétions fameufes des Guel
fes &c des Gibelins , la famille des 
Vifconti acquit un grand crédit 
parmi les Milanois. Conftamment 
attachés au parti impérial, qui étoit

2 9 4  I n t r o d u c t i o n ,

(a) Droits des rois de France au royaume 
de Sicile. Mêm. de Comities, Ed. de du. 
Frefnoy. tom. IV, part. II, p. j.



l U T R Ó D Ü C T Í O í t .
celui des Gibelins, les Vifconti 
¿voient obtenu d’un empereur, 
pour récompenfe de leur zele & de 
leurs fervices , la dignité de vicaires 
perpétuels de l’empire en Italie (æ). 
Un autre empereur les créa ducs 
de Milan, & leur accorda avec ce ti
tre, la propriété de la ville & de fon 
territoire, qu’ils poflederent com
me un fief héréditaire (h). Jean, roi 
de France, forcé par les calamités 
multipliées de fon régné, d’avoir 
recours à divers expédiens pour fe 
procurer l’argent dont il avoit be
fo in , confentit à donner une de 
fes filles en mariage à Jean Galéas 
Vifconti, premier duc de Milan 
de qui il avoit reçu des fonimes 
coniidérables. Valentine Vifconti 
naquit de ce mariage 5 elle époufa 
Louis duc d’Orléans, fon couiïn,

(a) Petrarca:, Epijl. ap. Struv, torp. 1.
p 6î  j .

(b) Leibnit. cod. jur. gent. Diplom. 
vol. I , p. i j 7.
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8c frere unique de Charles VI. 
Dans le contrat de mariage qui fut 
confirmé par le pape , on avoir fti- 
pulé qu’au défaut d’héritiers mâles 
dans la famille des V ifconti, le du
ché de Milan écheoiroit aux def- 
cendans de Valentine & du duc 
d’Orléans. Philippe-Marie, le der
nier prince de la maifon ducale de 
Vifconti, étant mort en 1 4 4 7 , plu- 
fieurs prétendant réclamèrent la fuc- 
ceflïon. Charles , duc d’Orléans, 
fit valoir le droit que lui donnoit 
le contrat de mariage de fa mere 
Valentine Vifconti. Alphonfe, roi 
de Naples , produifit de fon côté 
un teftament que Philippe-Marie 
avoir fait en fa faveur. L ’empereur 
prétendoit que par l’extinétion de 
defcendans mâles de la famille de 
Vifconti j le fief revenoit au fei- 
gneur fuzerain, & devoit être par 
conféquent réuni à l’empire. Le 
peuple de Milan, animé de cet ef- 
prit de liberté qui régnoit alors 
dans tous les Etats dltane, déclara 
qu’il ne vouloir point de maître g

i j 6  I n t r o d u c t i o n .



Îc  établit une forme de gouverne
ment républicain.

Mais , pendant que tous ces prin
ces fe difputoient le duché de M i
lan , lobjet de leur débat devint la 
proie d’un homme qui n’avoit pa
ra jufqu’alors devoir infpirer aucu
ne défiance. Jacques SForce de 
fiinple payfan , étoit devenu, par 
fes talens & fon courage , un des 
plus puifïàns 8c  des plus diftingués 
des C o n d o ttie ri Italiens j il avoit eu 
un fils naturel , François Sforce , 
qui fuccéda à fon pere dans le com
mandement des aventuriers atta
chés à fon drapeau, 8c époufa en- 
fuite une fille naturelle du dernier 
duc de Milan. Ce fut fur ce titre 
Frivole que François, fonda fes pré
tentions fur le duché, 8c il les lou
ant avec une valeur 8c une habileté 
extraordinaires, qui le placèrent fur 
le trône auquel il afpiroit. Il gou
verna avec tant de fageile 8c de ta
lens , que les Milanois oublièrent 
bientôt le peu de folidité de fes 
droits ÿ 8c fes domaines paÎTerent
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fans oppoiîtion à fon fils 8c enfuite 
à fon petit -  fils. Celui-ci fut af- 
falïïné par fon grand oncle Ludo
vic 5 furnommé le More, qui s’em
para de Milan (u) , 8c dont le droit 
à ce duché fut confirmé par l’in- 
veftiture de l’empereur Maximilien, 
l’an 1 494.

Louis XI qui prenoic plaifir à 
abaiiler les princes de fon fang , 
& qui admiroit-̂ les talens politi
ques de François Sforce , ne voulut 
pas permettre au duc d’Orléans de 
faire aucune démarche pour faire 
valoir fes droits au duché de Mi
lan. Ludovic le More , entretint 
enfuite une liaifon fi intime avec 
Charles V III  , pendant la plus 
grande partie du régné de ce mo
narque , que les prétentions de la 
maifon d’Orléans continuèrent à 
relier fans aélivité. Mais lorfque

2 I n t r o d u c t i o n .

(¿1) Ripalm , h if i. M e d io L  lib. V l , 654. 
<7p. S t r u v . c o rp . 1  a 930 , Dumont, co rp .  
diplom . tom. .111, p. 2 , 333. Hid*
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la. couronne de France tomba à 
Louis X II , duc d’Orléans , il prit 
le parti de réveiller 8c de foutenir 
avec vigueur les droits de fa fa
mille. Ludovic Sforce n’étant pas 
en état de fe mefurer avec un ri
val iî puiiïànt , fut dans l’efpace 
de quelques jours , dépouillé de 
tous les domaines. Le ro i, revêtu 
de la robe ducale, entra à Milan 
en triomphe ; bientôt après , Lu
dovic , trahi par les Suilîes qu’il 
tenoit à fa folde, fut envoyé pri- 
fonnier en France, 8c enfermé dans 
le château de Loches, où il termi
na fes jours fans être plaint ni re
gretté.

Par une de ces révolutions fin- 
gulieres dont l’hiftoire du Milanès 
offre tant d’exemples , Maximi
lien Sforce, fils de Ludovic le More , 
fut placé fur le trône ducal, & l’oc
cupa pendant le régné de Louis X II. 
François I , qui fuccéda à Louis X II, 
avoit trop de fierté 8c d’ambition 
pour renoncer paifiblement à fes 
prétentions fur le duché de Milan j

N 6
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dès qu il fut fur le trône , il fe dif- 
pofa à reprendre le Milanès, 6 c les 
droits qu’il y avoit éroient en effet, 
non-feulement plus naturels, mais 
encore plus légitimes que ceux d’au
cun de fes compétiteurs.

Il feroit inutile d’entrer dans au
cun détail fur la forme des gouver- 
nemens de Gènes 3 de Parme , de 
Modene & des autres petits Etats 
de l’Italie. Leurs noms 5 à la vé
rité , fe préfenteront fouvent dans 
le cours de l’hiftoire fuivante ; mais 
ces Etats en eux -  memes avoient 
fi peu de pouvoir , que leur deftin 
ne dépenaoit point de leurs pro
pres efforts y les fréquentes révolu
tions qu’ils fubirent, furent plutôt 
le réfultat des opérations des puif- 

. fànces qui les attaquèrent ou les 
défendirent , que l’effet d’aucune 
circonftance propre de leur confti- 
tution politique.

Conftïtu- L ’Efpagne eft un des royaumes les 
tien & gou- plus confidérables de ceux qui font 
ver ne ment en-deçà des Alpes : comme c’étoit 
c Efpagne. domaine héréditaire de Charles-

j oo I n t r o d u c t i o n ,



Quint 5 8c que ce fut la fource de fa 
puifïànce 8c de fa richeiïè 5 une 
connoiflànce exaéfce de fa coniHtu- 
rion politique eft très-importante 
pour bien faifir la caufe 8c les rap
ports des événemens de fon régné.

Les Vandales 5c les Gothsjqui Conquête 
dètruiiirent la puifïance Romaine Je l'Efpa- 
en Efpagne , y établirent une for- Snc Par ieS 
me de gouvernement 8c y appor- Yau * 
terent des coutumes'*& des loix , 
abfolument femblables à celles que . 
les autres tribus viétorieufes du 
Nord avoient introduites dans le 
refte de TEurope. Pendant quel
que temps , Tétât focial fe perfec
tionna parmi les nouveaux habi- 
tans de TEfpagne , en paiïànt par 
les mêmes degrés 8c en fuivant 
la même direétion que dans les au
tres pays Européens } mais l’rnva- Année 
fion des Sarrazins ou des Maures > 7 1 1 . 
vint arrêter tout-à-coup ces pro
grès. Les Goths ne purent pas ré- par 
lifter à ces peuples dont la valeur Maures, 
étoit exaltée par fenthoufiafme ; les 
Maures fubj liguèrent TEfpagne avec

I n t r o d u c t i o n , 301



cette impétuoiîté rapide qui diftin- 
gue toutes les opérations de leurs 
armes. Les conquérans introduifi- 
rent dans le pays où ils s’établi
rent , la religion mahométane, la 
langue Arabe Ôc les mœurs de l’O
rient, ainii que le goût des arts , 
le luxe ôc l’élégance que les califes 
«voient commencé à cultiver dans 
leurs Etats.

Ceux des nobles parmi les Goths, ! 
qui refuferent de fe foumettre au 
joug des Maures , allèrent fe réfu
gier dans les montagnes inacceili- ! 
blés des Afturies , contens d’avoir 
confervé dans leurs afyles l’exercice 
de la religion chrétienne ôc l’au
torité de leurs anciennes loix. Un i 
grand nombre des plus braves ôc 
des plus audacieux de leurs com
patriotes s’étant joints à eux, ils for- j 
merent de petits partis qui alloient 
fondre à l’improvifte fur les éta- 
bliflemens les plus voifins des Mau
res ; mais dans ces courtes ôc fré
quentes excuriions , ils ne cher- 
choient qu’à piller ôc à fe venger 
fans fonger à conquérir. Cependant

j e u  I n t r o d u c t i o n .



leurs forces.s’accrurent par degrés, 
$c leurs vues s’étendirent ; ils éta
blirent parmi eux un gouverne
ment régulier , & commencèrent 
à former le projet de reculer les 
bornes de leur territoire. Ils con
tinuèrent leurs attaques avec une 
ardeur toujours croiiïànte 8c ani
mée par le zele de leur religion, 
par la foif de la vengeance & par 
î’efpoir de délivrer leur pays du 
joug de l’oppreflion : leurs opéra
tions furent conduites avec le cou
rage naturel à des hommes qui n’a- 
voient d’autre occupation que la 
guerre, 8c qui étoient étrangers à 
tous les arts qui amollirent ou 
corrompent les âmes. Les Maures, 
au contraire , perdirent par degrés 
pluiîeurs des avantages auxquels ils 
avoient dû leurs plus grands fuc- 
cès; ils s’étoient rendus entiére- 
rement indépendans des califes (a) j
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Année
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Union des 
différens 
royaumes 
d’Efpagne.

ils négligèrent d'entretenir une cor- 
refpondance fuivie avec leurs com
patriotes d’Afrique; leur empire en 
Efpagne ¿toit divifé en plufieurs pe
tits royaumes ; enfin > les arts qu'ils 
cultivoient 8c le luxe qui en étoit 
le fruit s avoient relâché en partie 
la force de leurs inftitutions mili
taires , 5c avoient diminué parmi 
eux la vigueur de l’efprit guerrier. 
Les Maures étoient toujours ce
pendant un peuple brave 5c avoient 
-encore de grandes reiTources. Sui
vant le ftile pompeux des hifto- 
riens Efpagnols , il s’écoula huit 
fîeeles d’une guerre non interrom
pue , 5c il fe donna trois mille fept 
cens batailles , avant que le  der
nier des royaumes Maures, fût fou
rnis aux armes chrétiennes.

Les conquêtes des Chrétiens fur 
les M ahom étans s’étant faites en 
différens tem ps 8c fous différens 
chefs y chacun de c e u x -c i  forma 
un état indépendant du territoire 
qu’il avoit enlevé à l ’ennem i com
mun, L ’Efpagne fut d iv ifée en au-



tant de royaumes diftinéts qu’elle 
contenoit de provinces ; &c chaque 
ville conlîdérable eut fon fouve- 
rain qui y établit fon trône & y 
déploya tout l’appareil de la royau
té. Il arriva cependant au bout d’un 
certain nombre d’années , que par 
les révolutions ordinaires des ma
riages , des fucceflions & des con
quêtes , toutes ces petites princi
pautés fe trouvèrent annexées aux 
royaumes plus puiiîàns de Caftille 
& d’Aragon j enfin, l’heureux ma
riage de Ferdinand , roi d’Aragon, 
avec Ifabelle, que l’amour de fes 
fujets avoit élevée au trône de 
Caftille , réunit dans la même 
famille toutes les couronnes d’El- 
pagne.

Ce fut à cette époque que la Annie 
conftitution politique de l’Eipagne M81* 
commença a prendre une forme Les loix 
confiante &  régulière j on put dès & les cou- 
lors faifir le génie de fon gouver-tumes an". 
nernent & marquer avec certitude ̂  
les progrès de fes loix & de fes cn £f„a. 
mœurs. Malgré la révolution ex- gne, au
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milieu de 
toutes les 
révolu
tions.

traordinaire qui s’étoit faite e» 
Efpagne , 8c la deftinée fînguliere 
qui la tint ii long-temps ailujettie 
au joug des Mahométans, les ufa-

fjes introduits par les Vandales & 
es Goths y avoient jette de ii pro

fondes racines 8c s’étoient li par
faitement unis avec la forme & 
l’efprit du gouvernement, que dans 
toutes les provinces reprifes par 
les Chrétiens fur les Maures, on 
obferve que l’état des individus & 
la conftitution .politique étoient à 
peu près les mêmes que chez les 
autres nations de l’Europe. Les 
terres y étoient poiTédées aux mê
mes conditions ; la juftice y étoit 
adminiftrée avec les mêmes for
malités } la nobleilè s’y arrogeoit 
les mêmes privilèges, & les Cortès 
ou les Etats généraux du royaume 
y exerçoient la même autorité. Plu- 
lieurs circonftances contribuèrent 
à maintenir ainfi en Efpagne les 
inftitutions féodales , malgré la 
conquête des Maures qui fembloit 
les avoir détruites. Ceux des Ef-
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pagnols qui étoient échappés au joug 
des Mahométans, refterent attachés 
à leurs anciennes coutumes , moins 
encore par goût pour ces coutumes 
mêmes , que par antipathie pour 
les Maures, dont les principes fur 
le gouvernement 5c la propriété des 
biens étoient direétement oppofés 
aux loix des fiefs. Les anciennes 
inftittitions ne furent pas même en
tièrement abolies parmi ceux des 
Chrétiens qui fe fournirent aux 
vainqueurs ôc confentirent à de
venir leurs fujets ; on leur permit 
de conferver leur religion , leurs 
loix fur la propriété, leurs formes 
dans radminiftration de la juftice ,  
& leur maniéré de lever des impôts. 
Les Seétateiirs de Mahomet font 
les feuls enthoufiaftes qui aient 
uni l’efpiit de tolérance avec le 
zele du profélitifme , 5c qui , en 
prenant les armes pour étendre ôc 
propager la doétrine de leur pro
phète , aient permis: en même- 
temps à ceux qui ne vouloient pas 
la recevoir , de reffer attachés 4
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leurs opinions 8c aux pratiques dû 
leur culte.- Si les moeurs 8c les loix 
anciennes ont rélifté en Efpagne 
aux fecoüiïès violentes d’une con
quête , 8c ont continué de fub- 
fiftêr malgré letablillèment d’une 
nouvelle religion 8c d’une forme 
nouvelle de gouvernement, on le 
doit à ce caraéfcefe iîngiilier du Ma- 
hométifme 8c au defir qii’avoient 
les Matures de faire aimer leur do
mination aux vaincus. On voit 
clairement par toutes ces circons
tances qu’il dut être fort aifé aux 
Chrétiens de rétablir les moeurs 8c 
les loix fur leurs anciens fonde- 
mens , datas toutes les provinces 
d’Efpagne qu’ils délivrèrent fuc- 
ceflivement du joug des Maures. 
Le plus grand nombre des Efpagnols 
ÆVoit confervé tant d’attachement 
aux coutumes de leurs ancêtres, & 
tant de refpeét pour leurs loix, que 
le peuple deiiroit ardemment de 
voir les unes 8c les autres rétablies 
dans toute leur force, 8c de fe fou- 
mettre à leur autorité.

| g 8 I n t r o d u c t i o n .



Quoiquele gouvernement féo- DifFeren- 
dal avec toutes les inftitutions qui fe “ans - 
le caraétérifent , fe fût confervé titurion" "& 
prefque entier dans la Caftille 8c leurs loi*, 
dans l’Aragon , ainli que dans les 
royaumes qui en dépendoient, on 
peut obferver cependant dans la 
conftitution politique de ces diffé- 
rens Etats, des particularités qui les 
diftinguent. La prérogative royale 
étoit extrêmement limitée dans 
tous les royaumes féodaux ; mais 
en Efpagne elle, étpit reiTerrée dans La préro
des bornes iî ,étroites, que le fou-Sa”ve “u 
verain, n y  poflédoit pour ainfi Jas 
dire , qu un fantôme de pouvoir, bornée, & 
Les privilèges de la nobleflè y les privile- 
étoient en conféquence très-vaftes , ges du Pclï" 
& s’ctendoient préfque iufqua l’in-^e P|us - 
dépendance la plus abfolue. Lesetcn US* 
villes jouiiToient d’immunités très- 
coniidérables $ elles ? avoient une 
grande influence dans les affèm- 
blées générales de la nation, & elles 
s’occupoient à étendre encore plus 
loin leur, pouvoir.' Dans un état 
de fociété, où la machine polici-*
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que étoit il mal combinée & o i  
les différentes parties de la légiila* 
tion fe trouvoient balancées avec 
fi peu de proportion , les royau
mes d’Efpagne ne pouVoient man
quer d’être expofés à des fecoulfes 
intérieuresplus violentes & plus 
dangereufes que ne le font les mou- 
vemens dé troubles Sc d’anarchie 
ordinaires dans les gouvernemens 
féodaux. Toute l’hiftoire d’Efpa
gne Confirme la vérité dé cette ob- 
fervation. Lorfque l’efprit fédi- 
tieux, produit Sc 1 échauffé par le 
caraétere même du gouvernement, 
n’étoit pas contenu Sc réprimé par 
la crainte immédiate des armes 
des Maures , ce peuple étoit tou
jours prêt à fe foulever contre l’ad- 
miniftration; de fes rois , Sc à 
outrager leur pèrfoniie Sc leur di
gnité. Ces foulevemens font plus 
fréquens dans les annales d’Efpagne 
que dans celles d’aucun autre pays; 
mais en même-temps, on vit quel
quefois au milieu de ces défor- 
dres , éclater des fentimens plus



miles fur les droits du peuple , ou 
des notions plus élevées des privi
lèges de la noblefle , qu’on n’en au- 
roit trouvé chez les autres nations.

Dans la principauté de Catalo- Preuves 
«me, qui étoit annexée au royaume'Ie f’°hier-
(TAragon , les peuples fe croyant * * * v?“on Pre*‘ t «  ̂ T tt cëdente,opprimes par le prince Jean 1 1 , 
prirent les armes contre lui pour 
fe faire juftice, révoquèrent par un 
ade folennel le ferment d’obeif- Année 
fance qu’ils avoient fait à ce prince, 1461« 
le déclarant lui &: fes defcendans, 
indignes de monter fur le trône (a) ,
8c voulurent établir en Catalogne 
une forme de gouvernement répu
blicain , afin de s’aflurer à perpé
tuité la jouiflance de la liberté à 
laquelle ils afpiroient (¿).

Environ vers le même -  temps ,
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(а) Zurita, A n a l .d e  Arag. tom. IV ,
p. 113, 115, &c.

(б) Ferreras, ht f i .  d'Efpagne ,  tom. V H ,
v. tji. P. d’Orléans, rivo lu t. d E fp . tome 
III , p. 155. L. Marinceus fieu lus , de re
lus K ifp. apudSchotti ferip t. H lfp. p.



l’odieufe 8c foible adminiftratioit 
. de Henri IV roi de Caftille , ayant 
foulevé tous les nobles du royau
me , ils le liguèrent contre lui & 
s’arrogèrent, comme un privilège 
inhérent à leur ordre , le droit de 
juger leur fouverain. Afin de ren- 
dté l’exercice de ce pouvoir auffi 
public & aufli folennel que leur pré
tention étoit hardie , ils invitèrent 
tous ceux de leur parti à s’allèm- 

Année bler à Avila y on éleva un vafte 
1 4 théâtre dans une plaine hors des 

murs de la ville , 8c l’on y plaça 
une figure repréfentant Henri IV 
alfis fur fon trône, revêtu des ha- 
hits royaux, une couronne fur fa 
tête, un fceptre à la main 8c l’épée 
de juftice à fon côté. L’accufation 
contre le roi fut lue à haute voix, 
& la fentence qui le dépofoit fut 
prononcée devant une nombreufe 
aifemblée. Lorfqu’on eut lu le pre
mier chef d’accufation, l’archevê
que de Tolède s’avança & ôta la 
couronne de delïhs la tête de la 
figure; après la levure du fécond 

.............................. chef
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chef, le comte de Plaifance déta
cha l’épée de juftice ; après la lec
ture du troifieme,  le comte de 
Bénévent arracha le fceptre, & après 
le dernier article, Dom  Diego Lo
ués de Stuniga jetta la , figure du 
haut du trône à terre. Au même inf- 
tant, D om  Alphonfe , frété de 
Henri, fut proclamé roi de Caftille 
& de Léon (a).

Les chefs de faéltion les plus au
dacieux n’auroient jamais ofé en 
venir à de femblables extrémités  ̂
& leur donner tant de publicité Se 
de folennité , s’ils n’avoient été en
couragés par les idées que le peuple 
même s’étoit formées de la dignité 
royale, 8c il les loix Sc la nature du 
gouvernement de la Caftille St de 
1 Aragon, n’avoient pas préparé les 
efprits à approuver des démarchés fi 
extraordinaires ,  ou du moins à y 
jônfenrir.

Dans 1‘Aragon, la forme du gou-

(a) Marîana, kîjl. lïb. X X III , e. / .  
Tçme I , O

m



Conftnu- vernement étoit monarchique j mais 
tion&gou-lefprit & les principes de cette 
de l'Ara- conftitution etoient purement re- 
gon. publicains. Les ro is , qui avoient 

été long-temps éleétifs , n’avoient 
confervé que l’ombre du pou
voir } c’étoit aux Cortès 3 ou aux 
Etats-généraux du royaume, qu’ap- 
partenoit l’exercice réel de la fou- 
veraineté. Cette aiTemblée fuprême 
étoit compofée de quatre armes 
ou claies différentes : i°. La no- 
bielle du premier rang j i ° .  l’ordre 
équeftre oit 4a noblefle du fécond 
rang j j ° . les repréfentans des villes 
& des bourgs, qui , fuivant les 
hiftoriens d’Aragon , avoient droit 
d’aiïifter aux Etats-généraux depuis 
l’établilTement même de la conf

j  14 I n t r o d u c t i o n .

titution y 4y. l’ordre eccléfiaftique, 
compofé des dignitaires de l’églife 
& aies repréfentans du clergé in
férieur (a).'Aucune loi ne pouvoir

(û) Forma de ctlehrar Cortès en Aragon > 
par Geron. Marcel.



paflèr dans cette aiïèmblée fans le 
confentement de chacun des mem
bres qui avoient droit de fuffrage (a). 
On ne pouvoir fans la permifllon 
des Etats, ni impofer des taxes, 
ni déclarer la guerre, ni faire la 
paix, ni frapper de la m onnoie, 
ni faire aucun changement dans la 
monnoie courante (b). Ils avoient 
droit de revoir les procedures &  
les jugemens de tous les tribunaux 
ihférieurs j de veiller fur tous les 
départemens de ladminiftration , 
& de réformer tous les abus. Ceux 
qui fe croyoient léfés ou opprimés , 
s’adrelïbient aux Etats pour de
mander juftice j mais ce nétoit 
point avec le ton dé fupplians j 
cetoit en réclamant les droits na
turels de tout homme libre, & 
en requérant les gardiens de la 
liberté publique de décider fur les
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(a) Martel, iiid. p- 1.
(i) Hier. Blanca, comment, rer. Aragon, 

cp. Schotc. feript. Hifpan. vol. III, p. 750,
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objets qu’ils mettoient fous leurs 
yeux (a). Or pendant plufieurs 
iîecles, ' cette aifemblée des Etats 
fe tenoit tous lés ans ; mais on fit 
vers le commencement du quator
zième fiecle un réglement, par le
quel il fut arrêté que les Etats ne 
s’allèmbleroient plus que de deux 
en deux ans. Lorfque ralfemblée 
étoit ouverte, lé roi n’avoit plus 
le droit de la proroger ni de la 
difloudre, à moins qu’elle n’y con- 
fentîtj &c la felfion duroit quarante 
jours (¿)t

Office 8ç Non contens d’avoir élevé de fi 
jurifdic- fortes barrières contre les entrepri- 

fes de la puiilànce royale, les Âra- 
gonois ne voulurent pas même 
le repofer du foin de maintenir 
leurs libertés, fur la vigilance & 
l’autorité d’une ailèmblee, fem- 
blable aux dietes , aux Etats-géné
raux êc aux parlemens , en qui les

%\6 I n t r o d u c t i o n :

tion da

(a) Marte! , form a de celebrar, p, a. 
féj Hicron. Blanca, comment, p. 76j.



autres nations foumifes au gouver
nement féodal , mettoient coûte 
leur confiance. Ces peuples eurent 
recours à un établifTement qui leur 
fut particulier ; ils élurent un juge 
fuprême qu’ils nommèrent Jujii^a. 
Ce magiftrat , dont l’office avoir 
quelque reflemblance avec celui 
des Ëphores dans l’ancienne Sparte, 
faifoit les fondions de protecteur du 
peuple j & de furveillant du prince. 
Sa perfonne étoit facrée, fon pou
voir & fa jurifdidion étoient pref- 
que fans bornes. Il étoit l’inter> 
prête fuprême des lois. Non-feu
lement les juges inférieurs, mais 
encore les rois eux-mêmes étoient 
obligés de le confultet dans tous 
les cas douteux, & de fe confor
mer à fa décifion avec une défé
rence implicite (a). On en appeiloit 
à lui des fentences mêmes dés juges
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(<t) Blanca a contervé deux répontes 
d’un J u ft if a  à Jacques I I , qui régnait vêts 
ta fin du treizième uecle, Blanca, 748.
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royaux, comme de celles des juges 
que les barons nommoienr dans 
leurs domaines refpeéfcifs. Il pou
voir même , fans qu’il y eue d’ap
pel interjette, évoquer toutes les af
faires , défendre au juge ordinai
re cl’en pourfuivre l’inftru&ion, 
en prendre fur-le-champ connoif- 
fance & faire transférer un accufé 
dans la manifejlatïon ou priion 
d’Etat , où perfonne ne pouvoit 
être admis que par fa permiffion. 
Il ne jouiiïoit pas d’un pouvoir 
moins abfolu &c moins efEcace 
pour réformer l’adminiftration du 
gouvernement, que pour régler le 
cours de la juftice. Sa préroga
tive lui donnoit l’infpeéfcion fur 
la conduite même du roi. Le Juf- 
ti\a  avoit droit d’examiner toutes 
les proclamations & les ordon
nances du prince , de déclarer ii 
elles étoient conformes aux loix , 
& iî elles dévoient être mifes à 
exécution. Il pouvoit, de fa propre 
autorité , exclure les miniftres du 
toi, de la conduite des affaires, &

j i 8  I n t r o d u c t i o n .



I n t r o d u c t i o n . 3 1 9

les obliger à rendre compte de leur 
adminiftration. Pour lu i, il n’avoit 
à rendre compte qu’aux Etats de la 
maniéré dont il s’acquittôit des fonc
tions de fa charge j fondions les plus 
importantes qu’on ait pu jamais con
fier à un fujet (a) (X X X  ).

Une itxnple énumération des pri
vileges rélervés aux Etats d’Ara
gon 8c des droits dont jouifloit le 
Jujliqa, fait voir clairement qu’il 
ne pouvoit refter entre les mains 
du roi qu’une portion de pouvoir 
très-bornée. Il fembloit que la 
nation fe fût appliquée avec foin 
à faire connoître & fentir à fes 
monarques l’état d’impui fiance au
quel elle, les avoir réduits. Dans 
le ferment d’obéifïànce qu’on prê- 
toit au prince, aéte qui dévoie 
naturellement être accompagné de 
proteftations de foumiiEon 8c de 
refpeéb, les Aragonois avoient in-

Limites 
étroites de 
la puifTance 
royale.

( a )  Hier. Blanca , c o m m e n t ,  p a g .  747, 
75 5«



venté une formule de ferment pro
pre à rappeller au roi la dépen
dance où il étoit de fes fujets. Le 
Jufii^a lui difoit au nom de fes 
fiers barons : » N ous, qui valons 
» chacun autant que vous 8c qui 
« tous enfemble fournies plus puif- 
j> fans que vous , nous promettons 
» d’obéir à votre gouvernement fi 
w vous maintenez nos droits & 
» nos privilèges } 8c finon, non «. 
En vertu de ce ferment, les nobles 
établirent comme’ un principe fon
damental de la conftitution , crae 
fi le roi violoit leurs droits & leurs 
privilèges, la nation pbûvoit légiti- 
mement le défavouer pour fon fouve*- 
fain 6c en élire un autre à fa place (¿7). 
Les Aragonois montrèrent pour 
cette finguliere forme de gouver
nement itn-attachement excelïif & 
un refpeét qui approchoit d'une 
vénération fuperftitieufe (.XXXI). 
Dans le préambule d’une de leurs

"ji©  I k t r o d u c t i o n ;

( a )  H i e r ,  B l a n c a ,  c o m m e n t , p .  7 5 1 *



îoix, ils déclarent que telle étoit 
la ftérilité de leur pays & la pau
vreté des habitans , que s’ils n’é- 
roient dédommagés par les droits 
& la liberté qui les distinguent 
des autres nations , le peuple aban- 
donneroit le royaume pour aller 
chercher un établiiïèment dans 
quelque région plus heureufe & 
plus fertile (<z).

La Caftille n’avoit dans la forme 
de fon gouvernement aucune iïn- 
gularité qui le diltinguât d’une 
maniéré remarquable des autres 
royaumes Européens. Le roi y exer- 
çoit la puilïànce exécutrice, mais 
avec une prérogative extrêmement 
limitée. L’autorité légiflative réii- 
doit dans les Cortès , qui étoient 
compofés de la nobiefle, des ecdé- 
fiaftiques en dignité & des repré- 
fentans des villes. L’aiïemblée des 
Cortès y étoit très-ancienne, & fon 
origine remontoir jufqua celle de

Ï M T R . O D U C T I O » .  ? â l
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la çonftitution même. Les mem
bres dés trois différens ordres, qui 
avoient droit de fuffrage , s’af- 
(embloient en un endroit, délibé- 
roient en corps colleéfif, & leurs 
déciiions étoient formées par les 
avis du plus grand nombre. Le droit 
de lever des impôts, de faire des 
loix, & de réformer les abus ap- 
partenoit à cette aiïèmblée j 8c afin 
de s’aflùrer du confentement royal 
pour donner force de loi aux fta- 
*uts 8c réglemens qu’on jugeoit 
nécedaires ou utiles au royaume, 
les Cortès avoient coutume de 
ne délibérer fur les fubfides de
mandés par le prince, qu’après avoir 
terminé toutes affaires qui intéref- 
foient le bien public.

11 paroît que les repréfentans des 
villes ont eu place de très -  bonne 
heure dans les Etats de Caftille, & 
qu’ils ont acquis promptement un 
degré d’autorité _& de crédit, très- 
extraordinaire dans un temps où la 
puilïànce 8c le faite de la nobleffe

j ü  I n t r o d u c t i o n .



avoient éclipfé ou aflervi toutes 
les autres clafles de citoyens. Le 
nombre des députés des villes étoit 
fi confidérable , en proportion de 
celui des autres ordres, qu’ils ne 
pouvoient manquer d’avoir beau
coup d’influence dans les Etats. 
(XXXII) On peut juger par le fait 
fuivant du degré de conlidération 
dont ils jouifloient dans l’Etat. A  la 
mort de Jean I . ,  on nomma un 
confeil de régence pour gouverner! 
le royaume pendant la minorité 
de fon fils. Ce conièil étoit corii- 
pofé d’un nombre égal de nobles 
& de députés choifis par les vil
les ; & ceux-ci avoient le même 
rang, étoient revêtus des mêmes 
pouvoirs que les prélats & les grands 
du. premier ordre (a);; Mais quoi
que les membres des communau
tés fe fuflènt élevés , en Caftille, 
fort au-defliis de l’état où ils fe 
trouvoient placés dans les autres
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royaumes de l’Europe $ qu’ils euf- 
fent même acquis tant ¿ ’influence 
politique que l’orgueil & la jalou- 
fie de l’ariftocratie féodale n’avoient 
pu les empêcher d’avoir part au 
gouvernement} cependant les no
bles continuèrent, malgré les pro
grès des communes , de faire va
loir avec beaucoup de hauteur les 
privilèges de leur ordre, contre la 
prérogative de la couronne. 11 n’y 
a jamais eu en Europe un corps 
de noblefïe qui fe foit diftingué 
davantage par i’efprit d’indépen
dance , la fierté de la conduite , 
& la hardiefle des prétentions , 
que les nobles de Caftille. L’hif- 
toire de cette monarchie offre les 
exemples les plus multipliés & les 
plus frappans de leur vigilance àob- 
ferver toutes les démarches de leur 
roi, & de ia vigueur avec laquelle ils 
s’oppofoientà leurs entreprifes, lors
qu'elles tendoientà empiéter fur leur 
jurifdiétion, à bleflèr leur dignité 
ou à reftreindre leur pouvoir. Même 
dans leur commerce particulier avec.



leurs fouverains , ils avoient une fi 
haute opinion de leur rang , que les 
nobles de la premiere claiïè regar- 
doient comme un de leurs privile
ges, de fe couvrir en préfence du roi, 
& s’approchoient de lui plutôt com
me fes égaux que comme fes fujets.

La conftitution politique des Etats 
inférieurs, qui dépendoient des cou
ronnes de Caftille & d’Aragon,étoit 
à-peu-près la même que celle du 
royaume auquel chacun d’eux étoit 
annexé. Dans tous, les nobles étaient 
très-refpeéfcés 8c très-indépendans, 
& les villes jouifloient d’un grand 
pouvoir 8c de beaucoup d’immunités.

Si l’on obferve attentivement la 
fituation finguliere de FEfpagne , 
& fi l’on fe rappelle les divers évé- 
nemens qui s’y font fuccédés, de
puis l’invafion des Maures jufqua 
la réunion des différens royaumes 
fous Ferdinand & Ifabelle , on dé
couvrira aifément les principes 8c 
les caufes de toutes les particulari
tés que j’ai fait remarquer dans 
la forme de fon gouvernement.
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Ce ne fut qu’avec peine 8c par 
degrés que les Efpagnols parvin
rent à délivrer leurs provinces con- 
quifes du joug des Mahométans ; 
les nobles , en fuivant dans ces 
guerres l’étendard d’un chef diftin- 
gué, ne combattoient pas pour lui 
feul j ils vouloient partager les 
fruits de la vi&oire. Ils exigèrent 
donc une portion des terres qu’ils 
avoient arrachées des mains de l’en
nemi par leur valeur 8c leurs fer- 
vices j 8c leur pouvoir augmenta 
à mefure que les domaines du prince 
s’étendirent.

Dans ces guerres continuelles avec 
les Maures, les rois d’Efpagne, obli
gés d’avoir recours aux fervices de 
leurs nobles » fentirent la néceflité 
de fe les attacher par des concef- 
iïons fucceflives d’honneurs 8c de 
privilèges nouveaux. Dès qu’un prin
ce pouvoir établir fon domaine dans 
une province conquife , il diftri- 
buoit parmi fes barons la plus gran
de partie des terres, en y joignant 
une jurifdiétion 8c des immunités
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qui leur donnoient prefque une 
puiiTance ablblue.

Les Etats qui fe formoient ainfi 
dans les différentes parties de l’Ef- 
pagne, étoient en même-temps peu 
confidérables. Le fouverain d’un de 
ces petits royaumes, n’étoit guère 
diftingué au-deiliis de fes nobles j 
& ceux-ci , fe trouvant prefque 
fes égaux, agiiïbient comme tels j 
le prince ne pouvoit donc ni exi
ger beaucoup de foumiflion ni exer
cer un grand pouvoir, & la nobleflfe 
qui voyoit fi peu de diftance du trône 
à e lle , ne pouvoit traiter fes rois 
avec ce refpeéfc que les grands mo
narques de l’Europe inlpiroient à 
leurs fujets (XXXIII).

Ges circonftances réunies contri
buèrent à élever la nobleiïe & à 
abailïèr l’autorité royale j d’autres 
concoururent â donner aux villes 
d’Efpagne de la confidération & de 
la puiüànce.

Comme , pendant les guerres 
avec les Maures , le pays ouvert 
étoit fans celle expofé aux incur-
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fions d’un ennemi avec qui on ne 
pouvoit faire ni Une paix ni une 
treve aifez durable pour jouir d’une 
sûreté permanente , les perfonnes 
de tous les rangs étoient forcées, 
par d’intérêt de leur propre confier- 
vation, de fixer leur fejour dans 
des places de défenfe. Les châteaux 
des barons qui , dans les autres 
pays j offroient un afyle commode 
contre les infultes des brigands ou 
contre les violences des fouléve- 
mens intérieurs , n’étoient pas en 
état de réiîfler aux attaques ré
gulières & fuivies des troupes dif- 
ciplinées. Le peuple ne pouvoit 
donc fe retirer avec une apparence 
de sûreté , que dans des villes où 
un grand nombre d’hommes fe réu- 
nifloient pour la défenfe commu
ne. C’eft à cette caufe qu’il faut 
attribuer l’accroiiTement rapide des 
villes d’Efpagne que les Chrétiens 
reconquirent. Tous les Efpagnols 
qui fe déroboient au joug des vain
queurs , giloient y chercher afyle , 
& c’étoit dans leur enceinte que fe



refugioient les familles de ceux qui 
prenoient les armes pour aller faire 
la guerre aux Maures.

Chacune de ces villes fu t , pen
dant un eipace de temps plus ou 
moins grand, la capitale d’un petit 
Etat, & profita de tous les avan
tages qui favorifent la population, 
dans tous les lieux où fe trouve le 
fiege du gouvernement.

L’Efpagne avoit , au commen
cement du quinzième fiecle, un 
très-grand nombre de villes, beau
coup plus peuplées que celles du 
relie de l’Europe, excepté de l’Italie 
& des Pays-Bas. Les Maures avoienc 
établi des manufaétures dans ces 
villes, loïfqa’élles étoient fous leur 
domination. Les Chrétiens, en fe 
mêlant avec ces peuples avoient ap
pris leurs arts, 8c ils continuèrent 
a les cultiver. Il paroît que plufieurs 
villes faifoient alors un commerce 
déjà confidérable ; 8c Pefprit de com
merce concourut à y entretenir un 
grand nombre d’habitans,  comme
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le fentimentdu danger commun les 
avoit engagés à s’y réunir.

Les villes d’Efpagne étant très- 
peuplées , i l  s’y troüvoit-beaucoup 
d’habitans d’un rang fupérieur à 
ceux qui préfidoiènt dans les villes 
des autres royaumes d’Europe. La 
même caufe qui avoit contribué à 
augmenter leur population, y at
tirait des hommes de tous les 
états, qui s’y rendoient en foule, ou
Î K)ur y chercher un afyle, ou dans 
’efpérance d’y arrêter l’ennemi avec 

plus d’avantage que dans toute au- 
: tre pofition.

:• On verra par différons incidens 
que je rapporterai dans le coilrs de 
cette hiitoire, que les repréfentans 
des villes aux Etats généraux , & 
ceux qui exerçoient les emplois 
d’honneur 6c de confiance dans le 
gouvernement de là communauté, 
étoient fouvent d’un rang diftingué 
qui honorait tout à là fois leurs 
conftituans & les fonctions dont ils 
étoient chargés.



Comme il étoit impoffible de 
foutenir une guerre continuelle con
tre les Maures avec la feule force 
militaire que les barons écoient obli
gés de mettre en campagne, fuivant 
les loix du fervice féodal j on fenrit 
bientôt lanéceflité de foudoyerconf- 
ramment un corps de troupes, &  
fur-tout de la cavalerie légère. Un  
des privilèges des nobles exemptoit 
leurs terres du fardeau des taxes. 
Les villes étoient feules chargées de 
l’entretien des troupes néceflàires 
pour la sûreté publique ; les ro is, 
qui fe trouvoient fouvent obligés de 
s’adreilèr à elles pour avoir des fub- 
lides, cherchèrent à fe les attacher 
par des concédions qui étendoient 
leurs immunités & qui augrnen- 
toient leurs richeflès & leur puif- 
fance.

Lorfqu’on obfervera que le con< 
cours de ces circonftances particu
lières à l’Efpagne, fortifioit encore 
l’effet des caufes générales qui con
tribuèrent à ragrandiilèment des 
villes dans les autres pays de l’Eu-
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rop ë, on reconnoîtra aifément le 
principe des privilèges multipliés 
¿k importans qu’elles acquirent 
pat-tout, 8c de la coniidération iîn- 
guliere à laquelle elles parvinrent 
dans tous les royaumes d’Efpagne 
(X X X IV ).

Moyens Ces privilèges exceffifs de la no-
employés bleiïé te  cette puifïànce extraor-
par diffé- dinaire des villes reflèrroient de

tous côtés la prérogative des rois
étendre d Elpagne * & la retendent dans
leur poa- des limites très - étroites. Indignés
v°ir > par- des entraves qu’on mettoit à leur
ticuheie- pouvoir , plufieurs de ces princes ment par 7 r  r
ferdidand s occupèrent, en différentes occa- 
& Ifabelle, lions * à étendre leur autorité & à 

diminuer celle de leurs fujets j mais 
foit qu’ils manquaient de forces ou 
de talens pour venir à bout de cette 
entreprife , leurs efforts pendant 
long-temps n’eurent pas beaucoup 
de fuccès. Lorfque Ferdinand & 
Ifabelle fe virent maîtres de tous 
les royaumes d’Efpagne réunis fous 
leur domination, & qu’ils n’eurent 
plus à craindre ni les dangers ni les
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obftacles des guerres domeftiques ,  
ils furent en état de reprendre & de 
potirfuivre avec avantage les projets 
que leurs grédéceifeurs avoient vai
nement formés pour donner à l’au
torité royale plus de vigueur & d’é
tendue. Ferdinand joignoit à une 
fagacité profonde dans la combi- 
naifon de fes plans , beaucoup d’ac
tivité & de reflources dans la con
duite , beaucoup de confiance & de 
fermeté dans l’exécution ; il eut 
befoin de toutes ces qualités pour 
réuffir dans fes vues.

Comme la puilïànce & les pré
tentions exceflives de la nobîeffe 
étoieiîf ce qui affeéboit le plus vi
vement les rois d’Efpagne , & ce 
qu’ils fupportoient avec le plus d’im
patience j le grand objet de Ferdi
nand fut de les réduire dans de juf- 
tes bornes. Sous différens prétextes ,

Î|uelquefois par la violence, plus 
ouvent encore en vkrtu de fenten- 

ces portées par les tribunaux de 
juftice j il dépouilla les barons d’une 
partie des terres qu’ils avoient
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obtenues de la généralité inconfi- 
dérée des anciens monarques , & 
fur-tout de la foiblelle & de la

Il n’abandonna pas entièrement la 
conduite des affaires aux nobles du 
plus haut rang, qui, jufqualors ac
coutumés à remplir les premiers dé- 
partemens de l’adminiitranon, & a 
être employés comme les feuls con- 
feillers 8c miniftres de la couronne, 
avoient enfin regardé cette diftinc- 
tion comme un privilege inhérent 
à leur ordre. Il traita & conclut fou- 
vent fans leur participation, des af
faires de la plus grande importance, 
8c donna plufieurs emplois d’au
torité 8c de confiance a des hom
mes nouveaux, dévoués à fes inté
rêts (a). Il introduilît dans fa cour 
un appareil d’étiquette 8c de digni
té inconnu en Efpagne, tant quelle

(a) Zurita, Anales de Aragon« tom. VI >
J. u .



fut divifée en plusieurs petits royau
mes , mais qui accoutuma les nobles 
à approcher du trône avec plus de 
cérémonie, 6c infpira au peuple plus 
de refpeét 6c de déférence pour fes 
fouverains.

Ferdinand réunit à la couronne Réunion 
les dignités de grand-maître des trois de la grau- 
ordres militaires de Saint-Jacques, j.e *?aitri" 
de Calatrava & d’Alcan tara j & par- 
là , il augmenta coniidérabiement taires à la 
les revenus 6c la puiilànce des rois couronne. 
d’Efpagne. Ces ordres, inftitués à 
l’imitation de ceux des Templiers & 
de Saint-Jean de Jérufalem, avoient 
pour objet de faire une guerre per
pétuelle aux Mahométans, & de 
protéger les pèlerins qui alloient 
vifiter Gompoftelle ou d’autres lieux 
faints en Efpagne. Le zele & la fu- 
perftition des temps où ces établif- 
lemens furent fondés % engagèrent 
des perfonnes de tous les rangs a 
faire des dons à ces pieux guerriers, 
qui fe trouvèrent bientôt proprié
taires d’une grande partie des ter
res 6c des richefles de la nation.
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La grande-maîtrife de chacun de 
ces ordres devint en conféquence 
«ne des places les plus importan
tes pour le crédit & les richeiTes, 
auxquelles pût prétendre un no
ble d’Efpagne. Les chevaliers dif- 
pofoient librement de ces dignités, 
qui élevoient ceux qui en étoienr 
revêtus, prefque au niveau de leur 
fouverain ( X X X V  ). Ferdinand , 
qui regardoit les nobles comme un 
corps déjà trop formidable, fentit 
combien le gouvernement de ces 
riches confréries leur donnoit encore 
de crédit & d’influence $ il s’occupa 
des moyens de dépouiller la no- 
blefle de cette diftinétion pour 
en enrichir la couronne ; & il prit 
pour remplir cet objet, des mefures 
habilement concertées, qu’il con- 
duifit avec beaucoup de vigueur (a). 
Il vint à bout, à force d’intrigues, 
de promelïès & de menaces, d’en
gager les chevaliers des trois ordres

I n t r o d u c t i o n .
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à mettre à leur tête Ifabelle &c lui» 
Innocent V I I I  8c Alexandre V I 
revêtirent cette élection de la fane- 
tion de Tautorité papale (a) ; 8c les 
fuccefleurs de ces pontifes rendi
rent ̂ perpétuelle la réunion de la di
gnité de grand-maître à l’autorité 
royale.

Tandis qu’en diminuant ainfi le 
pouvoir 8c l’influence de la noblef- 
le, Ferdinand donnoit à fa couron
ne un nouveau degré d’éclat 8c de 
puiflance j il prenoit des mefures 
non moins efficaces pour arriver par 
¿autres voies au même but. La ju- 
rifdiétion fouveraine que les barons 
exercoient dans leurs domaines, 
étoit la diftin&ion qui flattoit le 
plus leur orgueil. Ils attachoient 
tant d’importance à ce privilège 
qu’iis l’auroient défendu les ar
mes à la main y fi l’on eût tenté de
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les en dépouiller à force ouverte ; 
mais c’étoit une démarche qu’un 
prince auili prudent 8c auifi circonf- 
peét que Ferdinand , n’avoit garde 
ae hafarder. 11 chercha les moyens 
de miner fourdement ce qu il ne 
pouvoit emporter par la force ; l’é
tat où fe trouvoient les royaumes, 
8c le caraétere de fa nation lui en 
fournirent une occaiîon dont il pro
fita habilement. Les ravages con
tinuels des Maures , le défaut de 
difcipline parmi les troupes qu’on 
oppofoit à ces peuples, les divifions 
meurtrières qui le renouvelloient 
fans celle entre le prince &c les no
bles , 8c la fureur aveugle avec la
quelle les barons fe faifoient la guer
re les uns aux autres, remplifioient 
*de trouble & de confuiîon toutes 
les provinces d’Efpagne 5 le pillage, 
les înfultes, les meurtres devinrent 
iî communs, que dans cet état de dé- 
fordre, non-feulement tout commer
ce fut interrompu , mais qu’il ref- 
ta à peine quelque communication 
ouverte 8c sûre d un lieu à un au-
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tre. Ainfi la sûreté & la proteétion 
que les hommes ont cherché à fe 
procurer en formant des fociétés,
Furent prefque anéanties. Tant que 
les inftitLitions féodales refterent en 
vigueur, on porta ii peu d attention 
au maintien de l’ordre intérieur & 
de la police ÿ on mit tant de né
gligence &c de foibleife dans l’ad- 
miniftration de la juftice , qu’on 
auroit vainement follicité l’exécu- 
tion des loix établies ou l’interven
tion des juges ordinaires* Mais le 
mal devint intolérable , fur-tout 
aux habitans des villes, qui étoient 
les principales victimes de cet état 
d’anarchie y & l’intérêt de leur 
propre conservation les força enfin 
d’avoir recours à un remede extraor
dinaire. Vers le milieu du treizie- Année 
me liée le , les villes du royaume 1x60. 
d’Aragon, & à leur exemple celles 
de Caftille, fe réunirent &c formè
rent une aiîociation, qui prit le 
nom de la Sainte-Confrérie. Chacu
ne des villes aiTociées fournit une 
certaine contribution j on leva un

P i
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corps conildérable de troupes, def- 
tiné à protéger les voyageurs & à 
pourfuivre les criminels. On nom
ma des juges qui ouvrirent leurs tri
bunaux en différentes parties du 
royaume. Quiconque étoit convain
cu de meurtre , de vol ou de quel
que délit qui troubloit la paix publi
que , s’il tomboit entre les mains 
des troupes de la Sainte-Confrérie, 
croit amené devant les juges qui, 
fans avoir égard à la jurifdiétion ex- 
clufive & ibuveraine que pouvoit 
réclamer le feigneur du lieu , ju- 
geoient &c condamnoient le cou
pable. Cet établiflement rendit 
bientôt à Tadminiftration de la jus
tice la vigueur & Taétivité ; & dès- 
lors , Tordre & la tranquillité inté
rieure confmencerent à renaître. 
Les nobles feuls murmurèrent, & 
fe plaignirent de cette innovation 
comme d’une ufurpation ouverte 
fur un de leurs principaux privilè
ges. Ils firent des remontrances très- 
vives contre cette inftitution falu- 
taire ? & en quelques occaiïons 3
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ils refuferent même d'accorder au 
roi des fubiides, à moins quelle ne 
fût abolie. Ferdinand qui fentic 
que la Sainte-Confrairic étoit non- 
feulement très-utile au maintien 
de la police dans fes royaumes , 
mais qu’elle tendoit en même- 
temps à affoiblir & à détruire à la 
fini la jurifdi&ion territoriale des 
barons, la protégea dans toutes les 
occafions, 3c employa pour la dé
fendre , toute la force de l’autorité 
royale. Ainfi, outre les autres expé- 
diens auxquels il eut recours, ainfï 
que les autres fouverains de l’Euro
pe , il fçut fe prévaloir avec avantage 
de cet établiiiement qui fut particu
lier à l’Efpagne, pour limiter & 
anéantir cette jurifdiétion indépen
dante que s’étoit arrogée la nobleiïe, 
& qui n’étoit pas moins incompati
ble avec l'autorité du prince qu’avec 
l’ordre & l’harmonie de la fociété 
(XXXVI.)

Ferdinand, par ces heureufes in
novations étendit fa prérogative 
fort au-delà du terme où elle eût ja-

P 3
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mais été portée par aucun de fes pré- 
déceileurs 3 mais il reftoit cependant 
encore de fortes & de nombreufes 
barrières contre les progrès de l’au
torité royale. Le fentiment de la li
berté régnoit avec force parmi le 
peuple d’Efpagne 3 l’efprit d’indé
pendance animoit route la nobleife : 
quoique l’amour de la gloire, qui 
iliftingiie les Efpagnols dans tous les 
périodes de leur hiiroire, les eut 
engagés à iourenir avec zele Fer- 
dinand dans fes guerres étrangères, 
& à le mettre en é ta t, par leurs 
fecours, de former & d’exécuter de 
grandes entreprifes , il n’exerçoit 
cependant "fur fes fujets qu’une ju- 
riidiction moins étendue que celle 
des autres principaux fouverains de 
l’Europe 3 & l’on verra par différens 
événemens de l’hiftoire fuivante, 
que, pendant une grande partie du 
régné de Charles-Quint fon fuccef- 
feur, les droits de la couronne d’Ef
pagne étoient encore très-limités.

Conftitu- La conftitution & les loix an- 
tioa & gou-ciennes de la France reifemblent
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fi fort à celles des autres royaumes vernement 
gouvernés par le fyftème féodal, de laFrauco» 
qu’il ferait inutile d’entrer à cet 
égard dans les détails qui étoient 
îiéceifaires pour donner quelque 
idée de la nature & des effets des 
inftitutions particulières qui fe font 
formées en Efpagne. En expofant 
plus haut les moyens dont les rois 
de France fe font fervis pour fe ren- 

I dre martres de la force nationale de 
leur royaume & fe mettre par-là en 
état de s’engager dans de vaftes plans 
de guerres étrangères , i ai indique 
les degrés par lelquels ils font par
venus à étendre leur influence po
litique & à exercer avec moins de 
contrainte leur prérogative., H ne 
me refte plus qu’à faire obferver, 
dans la conftitution de la France, 
les particularités qui fervent on à la 
diftinguer de celle des autres Etats , 
ou à répandre quelque lumière fur 
les événemens du période de temps 
qu’embralTe l’hiftoire du régné de 
Charles-Quint.

Sous les rois de France de la pre-
P4
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PuiiTance m iere ra ce , le pouvoir de la cou
des affem- ronne étoit très-fo ib le  &  très-bor-
blées gêné- né. Les aiïemblées générales de la 
raies de la • • °  r  i: nation, qui avoienr lieu tous lès
la premiere ans a certaines époques nxes, eten-
race des dôient leur autorité fur toutes les
rois. parties du gouvernement. Elles

avoient le droit d’élire leur fou-
verain , de lui accorder des fub-
fides, de faire les loix , de réfor-
•mer les abus de toute efpece, & de
juger en dernier reiïbrt, quels que
fuuent la nature de la caufe &c le
rang des perfonnes qui y étoient iu-
téreiTées.

Sous la fe- Malgré la puiilànce & l’éclat que 
conde race, les conquêtes de Charlemagne 

avoient donnés à la couronne, les 
alfemblées de la nation continuè
rent, fous la fécondé race des rois, 
à exercer une autorité fort étendue. 
Le droit de nommer celui des prin
ces de la famille royale qui devoir 
monter fur le trône , leur apparte- 
noit. Les rois , élus par leur fuffra- 
ge, étoient accoutumés à les convor 
quer régulièrement, & à les con-

344 I n t r o d u c t i o n .



fulter fur toutes les affaires impor
tantes de l’Etat : fans leur conlen- 
tement on 11e pouvoir, ni faire une 
nouvelle loi , ni lever un nouvel 
impôt.

Lorfque Hugues Capet , chef de 
la troifîeme race des rois de Fran
ce, monta fur le trône , il s’étoit 
déjà fait dans l’Etat politique de ce 
royaume des changemens. confidé- 
rables qui avoient influé fur la puif- 
fance tk la jurifdiéHon des afïem- 
blées générales de la nation. L’au
torité royale , dégradée & avilie par 
les lâches defcendans de Charle
magne , n’étoit prefque plus qu’une 
ombre. Tout grand propriétaire de 
terres avoit conftitue fon domaine 
en une baronnie prefque indépen
dante du fouverain. Les ducs ou gou
verneurs de provinces, les comtes 
ou gouverneurs de bourgs & de pe
tits diftriébs , & les grands officiers 
de la couronne , étoient parvenus 
à rendre héréditaires dans leurs fa
milles , ces dignités qu’ils n’avoient 
obtenues originairement que pour

P s
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les exercer à vie ou tant qu il plai* 
roit au prince. Chaque baron s’étoit 
arrogé tous les droits qui jufqua- 
lors avoient été regardés comme 
les attributs de la royauté y 8c par
ticuliérement le droit de rendre la 
juftice dans fes domaines, de bat
tre monnoie & de faire la guerre. 
Chaque territoire , gouverné par 
des coutumes locales , reconnoif- 
foit un feigneur particulier 8c avoit 
des interets qui lui etoient propres. 
La formalité de rendre hommage 
au roi j étoit prefque le feul aéte 
de dépendance, auquel des barons 
infolens vouluiTent fe foumetrre , 
8c cette cérémonie ne les lioit qu au
tant qu’ils vouloient bien en rem
plir les engagemens (XXXVII), 

Dans un royaume divifé en une 
multitude de baronnies indépendan
tes 5 à peine reftoit-il quelque prin
cipe commun d’intérêt 8c d’union. 
L’afTemblée générale nepouvoit guè
re y dans fes délibérations, regarder 
la nation comme formant un corps, 
& établir des réglemens communs
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qui euilènt une égale vigueur dans 
toutes les parties de l’Etat. Le roi 
pouvoit bien publier & faire exé
cuter de nouvelles loix dans fes do
maines particuliers , parce qu’il y 
étoit reconnu comme l’unique fei- 
gneür : mais s’il eût prétendu ren
dre ces loix communes à tout le 
royaume, tous les barons auroient 
pris l’alarme & auroient regardé 
cette entreprife comme une attein
te à l’indépendance de leur jurif- 
diébion. Les barons , de leur côté, 
11’évitoient pas avec moins de foin 
de faire des loix générales , parce 
que le droit de les faire exécuter 
auroit appartenu au roi j  ôc auroit 
ajouté à ce pouvoir fuzerain qui 
étoit l’objet de leur jalouiie. Ainfi 
fous les defcendans de Hugues 
Capet, les Etats généraux (c ’etoit 
ainfi qu’on appelloit l’aifemblée fu- 
prême de la nation Françoife) per
dirent la puifïànce Iégiflative, ou du 
moins en abandonnèrent l’exerci
ce. Depuis cette époque ,  leur ju- 
rifdi&ion fe borna à impofer de

P 6
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nouvelles taxes, à décider des quef- 
tions qui s’élevoient fur le droit de 
fucceflion à la couronne, à établir 
une régence lorfque le dernier roi ne 
l’avoit pas fixée par fon teftament, 
& à rédiger des remontrances fur 
les griefs dont la nation demandoit 
le redreflement.

Comme pendant plufieurs fiecles 
les fouverains d’Europe eurent peu 
d’occafions de demander à leurs fu- 
jets des fubfides extraordinaires, & 
que les autres cas qui exigeoient la 
décifion des Etats généraux, fe pré- 
fenterent rarementj ces grandes af- 
femblées ne furent pas frequentes en 
France. Les rois les convoquoient 
lorfque leurs befoins ou leurs crain
tes les forçoient d’y avoir recours ; 
mais ces Etats ne formoient pas, 
comme les Diètes de l’Empire, les 
Cortès en Efpagne , & le Parlement 
en Angleterre, une partie eilèntielle 
de la conftitution qui, par l’exercice 
régulier du pouvoir dont elle étoit 
revêtue, pouvoir feule donner l’ac
tivité & la force au gouvernement.
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Les rois de France commencèrent 
à s’emparer de l’autorité légiflati- 
ve, lorfque les Etats généraux cef- 
ferent d’en faire ufage. Ils ne ha- 
zarderent les premiers aéfes de lé- 
giilation qu’avec beaucoup de ré- 
ierve, & après avoir pris les plus 
grandes précautions pour empêcher 
leurs fujets de s’alarmer de l’exer
cice d’une nouvelle puiiïànce. Ils 
évitèrent de prendre , dans les pre
mières ordonnances qu9ils publiè
rent y un ton de commandement ôc 
d’autorité j ils traitoient avec leurs 
fujets j ils leur indiquoient les me- 
fures qu’ils jugeoient les plus utiles 
au bien public, ôc les engageoient à 
les adopter* Mais la prérogative de 
la couronne s’accrut bientôt par de
grés y les juftices royales étendirent ôc 
hrent reconnoître leur junjfdidtion 
fuprême ; les rois de France prirent 
alors le ftyle ôc l’autorité de légifla- 
teurs ; Ôc avant le commencement 
du quinzième iïecle ils avoient déjà 
réuni dans leur perfonne toute la 
puiilànce légiilative ( XXXVIII )*
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Et du Lorfque la couronne fe fut aflii- 
droit d’im- r£ l’importante acquiiirion de ce 
pofer â€s nollveau pouvoir , elle obtint aifé- 
t3XCS* ment celui de lever des impôts. Le 

peuple , accoutumé à voir fes rois 
publier, de leur feule autorité, des 
ordonnances pour régler des points 
qui intéreilpienr eiTentiellement les 
propriétés des fujets , ne furent 

' point allarmés quand ils fe virent 
requis par des édits royaux, de four
nir certaines fommes pour fubvenir 
aux befoins du gouvernement & aux 
dépenfes des opérations nationales. 
Lorfque Charles VII &c Louis XI 
eifayerent pour la première fois de 
faire ce nouvel ufage de leur auto
rité , de la maniéré que j ai déjà ex- 
pofée , raccroiifement graduel de la 
puiifance royale avoir préparé ii in- 
feniiblement les efprits des François 
à cette innovation , qu’elle n’excita 
aucun foulévement & quelle fit 
naître à peine quelques murmures 
& de foibles plaintes.

Le gou- Les rois *de France ayant ainfi
vernement envahi toute la puiiTance qui peur de rrance £ 1 1



être exercée dans le gouvernement j devient pu- 
le droit de faire les loix, de le- rem™c mo' 
ver de l’argent, d’entretenir conf- narchique. 
tamment une armée de mercenai
res , de faire la paix & la guerre, 
fe trouvant annexé à la préroga
tive royale, la conftitution du royau- 

' oit prefque démocratie
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étoit devenue ariftocratique fous la 
fécondé, finit par être une pure 
monarchie fous la troifieme. If pa- 
roît que depuis cette époque, on a 
cherché avec foin à écarter tout ce 
qui auroit tendu à conferver l’ap-

temps anterieurs. Pendant le régné 
long 8c aéfcif de François I , la conti
nuité 8c l’importance des guerres dans 
lefquelles il fe trouva engagé, l’obli- 
gerent d’impofer des taxes onéreufes 
liirfes fujets j cependant il n’aflembla 
pas une feule fois les Etats généraux 
du royaume, 8c il ne fut jamais per
mis au peuple d’ufer du droit de fe 
taxer lui-meme, droit qui félon les

premiere race, 8c qui

parence ou à faire revivre le fou- 
venir du gouvernement mixte desvenir du



idées primitives du gouvernemene 
féodal, appartenoit eiTentiellement 
à tout homme libre.

L’autori- Il refta cependant deux chofes 
té royale qui concoururent à tempérer Taxer- 
eft reftrein- c[ce ¿ e ]a prérogative royale & à
rivileffes a contenir dans ¿es bornes aiTez 

¿c la no- ^xes p01̂  empêcher la conftitu- 
blciTe, tion de France de dégénérer en def- 

potifme. Les droits & les privilè
ges, réclamés par la noblefle, doi
vent être regardés comme une bar
rière contre le pouvoir abfolu de 
la couronne. Quoique les nobles de 
France enflent perdu Fautorité lé
gale dont ils avoient joui comme 
corps , ils avoient confervé les 
droits perfonnels ôc la prééminen
ce qui étoit attachée à leur rang, 
La noblefle avoir toujours le fen- 
timent de fa fupériorité fur les 
autres clafles de citoyens 3 exempte 
des taxes dont ceux-ci étaient char
gés , & méprifant les occupations 
auxquelles ils fe livroient , elle 
avoir le privilège particulier de 
prendre des décorations & des mar-
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ques extérieures qui indiquoient 
fa prééminence * les nobles étoient 
traités avec un certain degré de défé
rence en temps de paix , & s’ar- 
rogeoienj différentes diftinétions en 
temps de guerre. Plufieurs de ces 
prétentions n’étoient , il eft v rai, 
ni fondées fur des ordonnances , 
ni dérivées de loix poiitives ; mais 
elles étoient établies 8c fixées par des 
maximes d’honneur , dont l’auto- 
rité, quoique plus vague Sc plus 
arbitraire , n’en étoit pas moins fa
rtée. Ainfi les droits de la noblef- 
fe , créés 8c protégés par un prin
cipe d’honneur qui la rendoit aufli 
attentive à les conferver qu intré
pide à les défendre, font devenus 
pour le fouverain même un objet 
de refpeéfc. Par-tout où ces droits 
fe trouveront en oppofïtion avec 
la prérogative royale, ils en arrê
teront l’exercice. La violence d’un 
defpote pourroit exterminer l’or
dre entier des nobles ; mais tant 
que cet ordre fubiifrêra 8c confer- 
vera fes idées de diftin&ion perfon-
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nelle, la puiflànce du fouverain aura 
des limites (<?).

Comme le corps de la nobletîe 
Françoife étoit rrès - nombreux & 
très-jaloux de fa prééminence, fon 
influence détermina la maniéré d e- 
xercer l’autorité royale , qui diftin- 
gue particulièrement le gouverne
ment de ce royaume. Un ordre in
termédiaire fe trouva placé entre 
le prince & fes autres fujets ; & 
dans tous les actes d’autorité , il 
devint néceilàire de refpeéter les 
privilèges de cette clafle de ci
toyens : il fallut non-feulement fe 
garder d’y donner la moindre at
teinte réelle, mais ne pas laiifer 
même foupçonner qu’il fut poffible 
de les violer. Ainu il s’établit en 
France une forme de gouvernement 
inconnue aux anciens , celle d une 
monarchie dans laquelle le pou-

3 5 4  I n t r o d u c t i o n ,

(a) Efprit des loix. Liv. I l , chap, 4. 
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voir du fouverain , fans être ref- 
treint par aucune conftitution fixe 
ic légale, eft cependant limité par 
l’opinion feule d’une partie de fes 
fujets fur la nature & l’érendue de 
ce pouvoir.

La jurifdiéHon des parlemens de f« pou-
France , & particuliérement de ce- .vo r , ro*
lui de Paris , eft l’autre barrière |„mu^ r Parr . , la turudic-
qiu a contribue a circonlcrire dans tjon j es 
certaines bornes Fexercice de l’au- Parlemen*. 
torité royale. Le parlement de Pa
ris étoit originairement la cour 
des rois de France, ou le tribunal 
auquel ils cohfioient l’adminiftra- 
tion fuprême de la juftice dans 
leurs propres domaines , & le pou
voir de prononcer définitivement 
fur tous les cas qui y étoient ren
voyés par appel des cours des ba
rons. Lorfqu’on eut fixé le temps 
& le lieu de fes aiïèmblées 3 lorf- 
que non - feulement les formes de 
fes procédures , mais encore les rè
gles & les principes de fes juge- 
mens eurent acquis de la confif- 
tance Sc de la régularité ; lorfqu’on
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y renvoya toutes les caufes impor-l 
tantes ; enfin lorfque le peuple fûtl 
accoutumé à y recourir comme atil 
fanéfcuaire fuprême de la juftice,| 
ce parlement acquit beaucoup d’in-l 
fluence & d’autorité 3 fes membres 
eurent de la confidération , & fes 
décrets furent refpeéfcés. Les rois] 
de France ayant commencé à exer
cer feuls la puiflànce légiilative, 
ils envoyèrent leurs édits & leurs

35<» I n t r o d u c t i o n .

intervalles qui s’écouloient entre 
les affemblées des Etats généraux, 
ou pendant les régnés fous lefquels 
les Etats généraux ne furent point 
convoqués, les rois avoient coutu
me de confulter le parlement fur 
les affaires les plus épineufes de 
l’adminiftration , & fouvent ils ré- 
gloient leur conduite fur les avis 
de cette compagnie , foit pour dé
clarer la guerre , foit pour faire la 
paix , foit pour d’autres opérations

ordonnances au parlement de Pa-I 
ris , pour y être approuvés & en- 
regiftrés avant que d’avoir force 
de loi dans le royaume. Dans les



non moins importantes. Il fe fo r
ma ainii en France un tribunal qui 
devint le grand dépoliraire des - 
loix y & la teneur uniforme de fes 
jugemens établit des formes de 
procédures & des réglés de juftice, 
qui furent regardées comme 11 fa- 
crées, que la puiiïance fouveraine 
du monarque même auroit craint 
de les attaquer ou de les violer.
Quoique les membres de cet il- 
luftre corps ne poiledent point Tau- 
rorité légiflative & ne puiflent 
erre regardés comme les repréfen- 
rans de la nation, ils fe font pré
valus , dans les temps poftérieurs t 
de la coniidération & du crédit 
qu’ils avoient acquis * pour s’oppo- 
fer aux innovations & aux abus de 
l’autorité ( XXXIX ).

La France s’étend jufquaux fron- Confliru- 
tieres de l’Empire d’Allemagne. Ention&gou- 
expliquant quelle f u t , au commen- j er”f̂ nen5 
cernent du feizieme fiecle, la conf- * 
titution politique de ce corps v a i-ma(Tne% 
te & compliqué , j’éviterai d’en
trer dans des détails qui jetteroient
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mes leéteurs dans un labyrinthe 
inextricable , formé par la mul
tiplicité de fes tribunaux, par le 
grand nombre de fes membres, 
par le choc de leurs droits & de 
leurs prétentions, 8c par les diicuf- 
iïons 8c les fubtilités infinies dont 
les jurifconiultes Allemands ont em- 
barraifé ces diiférens objets.

Son état L’Empire de Charlemagne étoit 
fous Char- un édifice immenfe , élevé en trop 
lerrugne & peu ¿e temps pour être durable.
dans 6 CCn Sous premier de fes fucceiTeurs,

l’édifice commença à s’ébranler, &* *
bientôt il s’écroula entièrement. La 
couronne d’Allemagne fut féparée 
pour toujours de celle de France, 
êc les defcendans de Charlemagne 
fondèrent deux grandes monarchies 
qui , par leur iituation refpedive, 
devinrent rivales ik ennemies lu- | 
ne de l’autre. Ceux des princes de 
la race de Charlemagne qui mon
tèrent fur le trône impérial, avoient 
moins dégénéré que ceux qui ré
gnèrent en France. L’autorité fou- 
veraine conferva quelque vigueur
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entre les mains des premiers , & 
les nobles d’Allemagne , quoique 
joui flanc de privilèges très-étendus 
& poileiïeurs de domaines coniï- 
¿érables , ne parvinrent que len
tement à fe rendre indépendans.
Les grands offices de la couronne ^ 
continuèrent d’êrre à la difpofi- 
tion du fouverain, & pendant un 
très - long période de temps , les 
fiefs refterent dans leur état primi
tif , fans devenir héréditaires 8c fans 
fe perpétuer dans les familles aux
quelles ils avoient été accordés.

La branche Allemande de la fa- D’autres
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mille Carlovingienne s’éteignit en- familles
fin: les lâches defeendans de Char- iont xcie~ 
1 • • i a vees a lalemagne qui occupoient le trône j- ■
de France, étoient tombés dans un p^iale. 
tel degré de mépris, que les Al
lemands , fans égard aux préten
tions de ces princes , uferent du 
droit qui appartient‘à un peuple 
libre , 8c dans une aflemblée gé
nérale de la nation , élurent empe
reur Conrad , comte de Franconie. Année 
Après lui ,  Henri de Saxe & le s^ u f



trois Othons fes defcendans , fu
rent ¿levés fucceiîivement au trô
ne impérial par les fuffrages de 
leurs compatriotes. Les vaftes do
maines des empereurs Saxons, leurs 
grands talens 8c  leur caraétere en
treprenant y concoururent non-feu
lement à relever l’éclat de la di
gnité impériale , mais encore à en 
augmenter la force 8c  la puifïance.

Année Othon le grand marcha en Italie 
95u  à la tête d’une puifïance armée, & 

à l’exemple de• Charlemagne, don
na la loi à tout le pays. Son auto
rité y fut reconnue par les diffé
rentes puiflances. Il créa 8c dépo- 
fa des papes par des aétes de fa 
volonté fuprême, & annexa le royau
me d’Italie à l’Empire d’Allemagne. 
Ennivré de fes fiiccès , il prit le 
titre de Céfar Augufte ( a  ) j ainfî 
l’on vit un prince né dans le cœur 
de la Germanie, prétendre être le

$6o I n t r o d u c t i o n .

(a) Annalifla S a x o  &c. a p ,  S t r u v .  corp . 
v o L  1 , p* 14 6ê

fuccefleur



fucceiTeur des empereurs de 1 an
cienne Rome, ôc avoir hérité de 
leurs droits &c de leur puillànce.

Mais tandis qu’au moyen de ces £a no_ 
nouveaux titres ôc de ces acquifi- bldfe d’Al- 
tions nouvelles, les empereurs aug- hmagne 
mentoient par degrés leur grandeur acclUIcrc . 
ôc leur influence , la nobleiïè d’A l- ^  fouve-1" 
lemagne s’occupoit en même-temps raine & in- 
à étendre fes privilèges 3c fa ju- dépendait- 
rifdiétion. L ’état des affaires publi-tc' 
ques favorifoit fes entreprifes. La 
vigueur que Charlemagne avoir 
donnée au gouvernement s’étoit 
promptement relâchée. L ’incapaci
té &c la foiblefle extrême de quel
ques-uns de fes fucceiïeurs 5 auroient 
encouragé des vaflaux moins auda
cieux que les nobles de ces temps- 
là, à s’arroger de nouveaux droits 
8c à augmenter leurs privilèges*
Les autres empereurs, fe trouvant 
engagés dans des guerres civiles > 
furent obligés de ménager ceux de* 
leurs fujets dont ils follicitoient les 
fecours , de tolérer leurs ufurpa- 
tioas 6c fouvent même de les au*

Tome L  Q
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torifer. Les fiefs devinrent infenii- 
blement héréditaires, & fe tranf- 
férerent dans les familles, non-feu
lement en ligne directe, mais auf- 
fi par fuccefllon collatérale. Les fem
mes , ainfi que les hommes, de
mandèrent î’inveftiture des fiefs 
dont elles héritoient. Chaque baron 
commença à exercer une jurifdic- 
tion fouveraine dans fon territoire ; 
les" ducs 8c les comtes d’Allema
gne profitèrent des circonftances, 
Sc s’occupèrent à faire de leurs do
maines des états particuliers & in- 
dépendans {a ). Leurs projets 8c leurs 
démarches n’échapper en t pas aux 
yeux attentifs des empereurs ; mais 
ces princes n’auroient pu efpérer 
d’abaiifer 8c de réprimer l’ambi
tion de vaflaux déjà trop puiffàns, 
qu’en dirigeant vers cet objet toute 
leur force 8c toute leur activité ; &

I n t r o d u c t i o n .

(a) Pfcffel , Abrégé chronol. de tkifi. 
d'Allemagne} pag. n o ,  ij?.. Lib. fcador. 
tit. I.



comme iis attachaient la plus gran
de importance au fuccès de leurs 
expéditions en Italie , expéditions 
qu’ils 11e pouvoient foutenir que 
par le concours de la nobleflè, ils 
n’avoient garde d’alarmer ou d’ir
riter les chefs de cet ordre redou- Les ec- 
rable, en attaquant leurs privile-c f̂iafl i 
res ou leur iurifdiétion. Les empe-^ues d A*' 
reurs crurent cependant pouvoir al-acc.ujgrent 
1er au même but par des voies in-la même 
direéfces ; ils accordèrent inconfidé-puiffancc. 
rément de nouvelles poflèflions 
au clergé, & le comblèrent d’hon
neurs , dans l’efpérance que dans 
la fuite la puiflànce de cet ordçe 
ferviroit de contrepoids à celui de 
la noblefle (a ).

On ne tarda pas à fentir les fu- Funcfles 
neftes effets de cette erreur politi-effets de 
que. Les affaires prirent une facej!a8ran<Y* 
nouvelle fous les empereurs des fa-J™“!* * 
milles de Franconie & de Souabe, 6 *
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que les Allemands avoienr appellésl 
par un choix volontaire au trône 
impérial. L’Allemagne devint le 
théâtre d’un événement qui étonna 
l’Europe alors, & qui eft prefque 
incroyable aujourd’hui. Les papes J 
q u i, jufqu’alors avoient été aépen- 
dans des empereurs , & qui dé
voient à leur bienfaifance Sc à leur 
protection , le pouvoir auili-bien 
que la dignité dont jouiiïoit le Saint* 
Siégé , commencèrent à réclamer! 
une fupériorité de jurifdiétion \ &j 
€n vertu d’une autorité quils pré-j 
tendoient tenir du ciel, on les vitj 
juger , condamner , excommunier1 
& dépofer leurs anciens maîtres. 
Il ne faut pas croire que ces entre- 
prifes ne fuiïent que des excès ex- 
travagans de l’ambition d’un pon
tife j enivré des hautes idées qu’il 
avoir conçues de l’étendue de la do
mination eccléfiaftique & de la plé
nitude de k puillance papale. Gré
goire n’étoit pas moins habile qu’au
dacieux ; fa préfomption &c fa vio
lence étoieut foutenues par une

3^4 I n t r o d u c t i o n .



grande fagacité & par des talens po
litiques. Il avoit obfervé que les vaf- 
tes domaines 6c la jürifdiéfcion pref- 
tjue abfolue dont jouiifoient les 
princes & les nobles de PAllema-
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gne 
rabies

les avoient rendus très-redou- 
aux empereurs , & qu ils ,

écoient difpofés à favorifer toute 
entreprife tendante à limiter Pau- 
torité de la couronne. Il prévit que 
les eccléiîaftiques Allemands 3 deve
nus prefque auili puiffims que les 
princes , feconderoient volontiers 
de toutes leurs forces , quiconque 
fe déclareront le prote&eur de leurs 
privilèges &c de leur indépendance,
Grégoire négocia avec ces deux or-o O
dres d'hommes j il s’étoit aiïiiré du 
fecours de pluiîeurs membres puif- 
fans de la nobleiTe & du clergé avant 
que d’ofer entrer en lice avec le chef 
de l'empire.

Grégoire commença fa rupture Quereî- 
avec Henri I V ,  fur un prétexte fpé- les entre les 
deux 6c  populaire. 11 fe plaignit PaFes & les 
de la vénalité 6c de la corruption eniPereurs* 
introduites par cet empereur dans

Q 5



les collations des bénéfices aux ec-1 
cléiiaftiques. Il prétendit que le| 
droit de collation lui appartenoitl 
comme au chef de régule • & ijl 
requit Henri de fe renfermer dans! 
les bornes de fa jurifdi&ion civile 51 
& de s’abftenir pour 1 avenir de ces 1 
ufurpations facrileges fur 1 auto-1 
rité ipirituelle du Samt-Siege. L’em-1 
pereur ayant refufé de renoncer à ! 
exercer des droits dont fes prédé- 
cefleurs avoient conftamment joui 5 
vit fondre fur fa tête tous les ana
thèmes de Féglife. Les princes & 
les eccléiiailiques les plus confidé- 
rables d’Allemagne fe fouîeverent & 
prirent les armes contre lui 5 on ex
cita fa mere, fa femme, fes en- 
fans meme à brifer tous les liens 
de la nature & du devoir, & à fe 
joindre aux ennemis de ce malheu
reux prince (¿z). Tels furent les 
moyens dont fe fervit la cour de
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Rome pour enflammer le zele. aveu
gle de la fuperftition ; elle içut di
riger avec tant de iiicçès J’efpric 
factieux des Italiens & des Alle
mands , qu’un empereur, diftingué 
non-feulement par des vertus, mais 
encore par des talens peu communs , 
fut obligé de paroître en fuppliant 
à la porte du château où réiîdoit le 
pape, & d’y refter trois jours, tête 
nue, expofé à toutes les rigueurs de 
l’hiver, pour implorer un pardon 
qu’il n’obtint même qu’avec peine 
& aux conditions les plus flétriflan- 
tes (X L).

Cet a£te d’umiiiation avilit la 
dignité impériale , & cet aviliiîê— 
ment laiilà de longues traces. La 
querelle de Grégoire 8c de Henri 
donna naiiïànce aux deux grandes 
faétions des Guelfes 8c des Gibe
lins, qui, pendant trois fiecles, agi
tèrent fans relâche l’Allemagne & 
l’Italie. Les Guelfes foutenoient les 
prétentions du pape, 8c les Gibe
lins défendoient l’autorité de l’em-

Q 4
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ï/autori
té impéria
le baille par 
degrés.

Année

Année
1173.

pereur. On vit fe former , au milieu 
de ces troubles , un fyftême régulier 
dont l’objet fut d’humilier les em
pereurs &: de limiter leur pouvoir, ; 
Ce fyftême fut conftamment fuivi 
pendant plufîeurs iîecles : les pa
pes , les Etats libres d’Italie, la no- 
bleife & le clergé d’Allemagne , 
étoient tous intérefîes à en anurer 
le fuccès. L ’autorité impériale, quoi
que ranimée par intervalles fous lad* 
miniftration de quelques empereurs 
habiles, continua de décliner ; il 
11’en refta plus que l ’ombre dans 
l’anarchie du long interrègne qui 
fulvit la mort de Guillaume de 
Hollande. Rodolphe de Hapsbourg, 
qui fonda la maifon d’Autriche Sc 
prépara les femences de fa future 
grandeur, fut enfin élu empereur, 
non parce qu’on le crut en état de 
relever & d’étendre la puiftance de 
cette dignité , mais au contraire, 
parce que fes domaines & fon crédit 
ne paroilîoient pas aiTez confidéra- 
bles pour exciter la jaloufie des pria-
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ces d’Allemagne, intéreiïes à con- 
ferver les formes d’une conftiturion 
dont ils avoient anéanti la vigueur 
ëc le pouvoir. Pluiîeurs de fes fuc- 
ceiïeurs furent élevés , par le me
me motif, au trône de l’Empire, 
êc ces foibles princes furent encore 
dépouillés de prefque tous les droits 
qui leur reftoient & qu’ils n’étoient 
plus en état ni d’exercer ni de dé
fendre.

Pendant ce période de trouble Change
ur de confuiion, il fe fit* une révo- ment toca* 
lution entière dans la conftitution ânŝ acori*
t ~  r itmitiondu corps Germanique. U11 conier- politique 
va les anciens noms des tribunaux defempire. 
& des magiftrats, ainii que les for
mes primitives Sc extérieures de 
l’adminiftration y mais la nature du 
gouvernement étoit eiïentiellement 
changée. Les princes, la grande no- 
bleife 3 le haut clergé, les villes li
bres avoient profité de l’interregne 
dont j’ai parlé 5 pour affermir &c 
étendre leurs ufurpations. Ils pré- 
tendoient avoir le droit de gou-

Q 5
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verner dans leurs territoires avec 
une autorité abfolue, 8c ne vouloient 
reconnoitre de fupérieur dans au
cune affaire relative à l’adminif- 
tration intérieure & à la police de 
leurs domaines. Ils publioient des 
loix , déclaroient la guerre , fai- 
ioient la paix , battoient monnoie, 
impofoient des taxes, & exerçoient 
enfin tous les aétes de fouveraineté

3ui diftinguent les Etats indépen- 
ans. Les principes d’ordre d’u

nion politique qui avoient formé 
un feul corps de différentes provin
ces d’Allemagne , croient entière
ment effacés , &c la fociété fe feroit 
dillbute d’elle-même , fi les formes 
de la fubordination féodale n’y 
avoient confervé une apparence de 
liaifon & de dépendance refpecti- 
ve , qui fauva la conftitution d’une 
entière deftruétion.

Moyens Ce principe d’union , qui fub- 
tmployés fiftoit encore , étoit extrêmement
trefinàTa j ü n’y avoir plus dans le
natchie. " gouvernement Germanique aucune
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force fuffifanre pour maintenir Vor- 
drej>ublic, ni même pour défendre 
la sûreté perfonnelle. Depuis l’avé- 
nement de Rodolphe de Hapsbourg 
au trône impérial , jufqu’au régné de 
Maximilien, prédécefleur immédiat 
de Charles-Quint, l’Empire éprouva 
toutes les calamités auxquelles eft 
expofé tout Etat, où les reiforts du 
gouvernement onr perdu leur vi
gueur Sc leur aétivité. Parmi cette 
multitude de membres dont le 
corps Germanique étoit compofé , 
mille caufes inévitables de troubles 
èc de diviiions s’élevoient fans cef- 
fe & allumoient de toutes parts 
des guerres particulières , foute- 
nues avec toute la violence du ref- 
fenttment perfonnel qui n’eft point 
réprimé par une atuorité fupérieu- 
re. L ’oppreiEon , les rapines , les 
outrages devinrent unîverfels y le 
commerce ceiïà y Tinduttrie fut fuf- 
pendue ; toutes les provinces de 
1 Allemagne reTemblerent bientôt 
à un pays ravagé &c dévafté pat
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l ’ennemi (a ). La multitude des ex- 
pédiens auxquels on .eut recours 
pour rétablir l’ordre 8c la tranquil
lité , fait voir combien les maux 
enfantés par cet Etat d’anarchie 
étoient devenus intolérables. On 
nomma des arbitres pour juger les 
conteftations qui s’étoient élevées 
entre les Etats différens. Les villes 
fe réunirent 8c formèrent une li
gue dont l’objet étoit de réprimer 
les rapines 8c les exaétions de la 
nobleiie. Les nobles formèrent de 
leur côté des confédérations pour 
maintenir entr’eux la tranquillité. 
L ’Allemagne fut divifée en diffé
rens cercles 7 dans chacun defquels 
il s’établit une jurifdiétion provin
ciale & particulière qui tint lieu 
d’un tribunal public 8c commun (¿).

$jz I n t r o d u c t i o n ,
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Mais le peu de fuccès de tous ces 
moyens ne fervit qu’à faire juger 
de la violence du mai dont le corps 
de l’Etat étoit attaqué. Maximi- Etabliife- 
lien parvint cependant à rétablir ment de la 
enfin l’ordre public dans l’Empi- chambre 
re , en inftituant la chambre impé- *mP̂ ria c* 
riale, tribunal compofé de juges 5 
nommés en partie par l’empereur 5 
en partie par les différens Etats ,
8c autorifé à juger en dernier ref- Année 
fort tous les procès entre les mena-149 y, 
bres du corps Germanique. Quel
ques années après , Maximilien 
donna une nouvelle forme au con- ^Dilce 
feil aulique, où fe portoient toutes } 
les caufes féodales 8c  celles qui ap
partiennent à la jurifdiétion immé
diate de l’empereur ? 8c  par-là il 
rendit quelque degré de vigueur à 
l’autorité de fa couronne.

Malgré les effets fakitaires qui metî“ ^  
réfulterent de ces nouveaux eta- ¿ Xl feizîeme 
bliifemenSj la conftitution de TEm- fiede3 l’em- 
pire 5 au commencement du pério- P*rc 
ae dont j’entreprends d’écrire l’hif- 
toire j etoit d une elpece h particu- fouverains.
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liere, quelle ne reifembloit à au* 
cune forme de gouvernement con
nu, ni chez les anciens ni chez les 
modernes. C ’étoit un corps com
plexe , formé par l’aflociation de 
différens Etats , qui exerçoient, 
chacun dans fon propre domaine, 
une jurifdiétion fouveraine & indé
pendante. Tous les membres qui 
compofoient ce grand corps avoient 
l ’empereur pour chef. C’étoit en 
fon nom qu’on publioit tous les 
édits & les réglemens qui concer- 
noient des objets d’un intérêt com
mun , & il avoir le pouvoir de les 
faire exécuter. Mais cette apparen
ce de pouvoir monarchique étoit 
plus que contre-balancée par l’in
fluence & l’autorité que les princes 
& les Etats exerçoient dans tous les 
a ¿les d’adminiftration. On ne pou- 
voit fans l’approbation de la die- 
te de l’Empire, ni paflèr une loi 
qui s’étendît fur tout le corps Ger
manique , ni prendre une réfolu- 
tion qui affeélât l’intérêt général j 
chaque prince & Etat fouverai»
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avoit droit d’affifter à cette aiïem- 
biée , d’y délibérer & d’y voter.
Les décrets ou rccès de la dicte fcr- 
moient les loixde l’Empire, & l’em
pereur étoit obligé de les ratiiîer & 
de les faire exécuter.

En confidérant fous ce point de panicufa- 
vue la conftitution de l’Empire , on rites dans la 
y voit une confédération régulière , nature 
femblable à la ligue Achéenne dans °*
l’ancienne Grece , ou à celles des 
Provinces-unies & des cantons Suif- 
fes , dans les temps modernes ; 
mais il on l’envifage fous un'autre 
afpeéfc, on y obferve des particu
larités qui la diftinguent. Le corps 
Germanique n’étoit pas formé par 
l’union des membres abfolument 
diftinéts & indépendans. Tous les 
princes & Etats , réunis dans cette 
ailociation , étoient anciennement 
fujets de l’empereur & le recon- 
noiiîoient pour leur fouverain.
D ’ailleurs ils tenoient originaire
ment leurs terres comme fiefs im
périaux , & dévoient en conféquen- 
ce aux empereurs tous les fervkes
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Défauts 
dans la con- 
iHturion de 

\  I empire.

que des vafïaux feudataires doivent 
à leur feigneur fuzerain. Cette dé
pendance politique étoit, il eft vrai, 
anéantie , ôc l’influence des rela
tions féodales étoit très-affoiblie j 
mais on avoit confervé les formes 
ôc les inftitutions anciennes qui s e- 
toient introduites lorfque les em
pereurs gouvernoient l’Allemagne 
avec une autorité auflï étendue que 
celle des autres fouverains de l’Eu
rope. Il ie trouvoit ainfi, dans l’Em
pire .Germanique , une oppoiition 
fenfible entre l’efprit du gouverne
ment Ôc les formes de l’adminif- 
tration. Suivant le premier, l’em
pereur n’étoit que le chef d’une 
adociation dont les membres l’a- 
voient volontairement Ôc librement 
élevé à cette dignité } mais iï Ton 
coniîdéroit les formes extérieures 
du gouvernement, l’empereur pa- 
roifioit être revêtu du pouvoir iou- 
verain. Le corps Germanique avoit 
donc dans ion organifation même 
des principes de divifion qui affec- 
toient chacun de fes membres, en
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I n t r o d v c t ï o n . 3 7 7
rendant imparfaite leur union in
térieure 6c en les empêchant de 

. mettre dans leurs opérations politi
ques de la vigueur ôc de la régularité.
Les effets de ce vice , inhérent à Ja * 
conftimtion de l’Empire, ont été iï - 
importanŝ quil feroitimpoflible, en 
les ignorant 5 de bien comprendre 
piuiieurs événemens du régné de 
Charies-Quint, 6c de fe former de 
juftes idées de la nature du gouver
nement Germanique.

Les empereurs d’Allemagne , au D éfauts 
commencement du feizieme fiecle, naiflans du 
étoient diftingués par les titres les Pouvojr b r 
plus pompeux 5c par des marques ex~ 
terieures de dignité, qui iembloient reurs, 
annoncer une autorité fupérieure à 
celle des autres monarques. Les 
plus grands princes de l’Empire les 
accompagnoient 6c les fervoient 
en certaines occafïons , avec le ti
tre d’officiers de leur maifon. Ils 
jouilfoient des prérogatives qu’au
cun autre fouverain n’ofoit s’arro
ger , 6c confervoient des prétentions 
fur tous les droits que leurs prédé-



ceffeurs avoient exercés dans les 
temps les plus reculés •, mais en même- 
temps au lieu de pofleder ces vafte*. 
domaines qui avoienr ancienne
ment appartenu aux empereurs d’Al
lemagne, & qui s’étendoient le long 
des deux rives du Rhin ( a ) ,  de
puis Bâle jufqu’à Cologne , ils 
avoient été dépouillés de toute ef- 
pece de pofleflion territoriale , & 
n’avoient pas une feule ville , un 
feul château ,  un feul arpent de 
terre , qu’ils poifédaffent comme 
chefs de l’Empire. Leurs domaines 
étant aliénés , les revenus attachés 
à leur dignité étoient prefque ré
duits â rien j Sc les fubfides ex
traordinaires qu’ils obtinrent en 
quelques occaiions , furent accor
dés avec beaucoup d’économie 8c 
payés avec répugnance. Les princes 
& les Etats de l’Empire n’étoient 
fujets que de n om , quoiqu’ils pa-
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ruiTent reconnoitre lautorité impé
riale j car chacun d’eux exerçoit 
dans les limites de fon territoire 
une jurifdi&ion municipale prefque 
abfolue.

Une forme de gouvernement iï d c ja na;
mal combinée avoit produit des ture de
inconvéniens inévitables. Les Em- êurs “très
pereurs, éblouis de l’éclat de leurs &,de *eUÎS r .  o  j  /  -  p r é r e n -titres & des marques extérieures hons, 
d’une grande autorité , dévoient 
être aifement portés à fe regarder 
comme les véritables fouverains de 
rAllemagne , & à s’occuper fans 
cefTe des moyens de recouvrer l’exer
cice des droits & des prérogati
ves, que les formes de la confti- . 
tution fembloiejit leur accorder,
Ôc dont leurs prédécefleurs Charle
magne & O thon avoient réelle
ment joui. Les princes & les Etats, 
qui ne pouvoient ignorer la nature 
&; l’étendue de ces prétentions, 
étoient continuellement fur leur 
garde pour obferver tous les mou- 
vemens de la cour impériale & cir- 
confcrire fa puiiïànce dans des bor-
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nés encore plus étroites. Les em~
Î>ereurs appelèrent au fecours de 
eurs prétentions les formes tk  les 

inftitutions anciennes, que les Etat« 
de leur côté re^ardoient comme 
tombées en.défuetude y &c ceux-ci 
fondoient leurs droits fur une pra
tique récente & des privilèges mo
dernes , que les empereurs traitoient 
d’ufurpations.

Cette jalouiîe qumfpiroit 1 auto
rité impériale , &c Toppoiition qui 
fubfiftoit êntr elle & les droits des 

i ”£ĉ UrS-Etatss s’accrurent encore d’une ma
niéré bien fenlible lorfque les em
pereurs furent élus, non par le corps 
entier de la nobleife d?Allema- 
gne, mais par un petit nombre de 
princes diftingués par leur dignité. 
Pendant très-long-temps tous les 
membres du corps Germanique se- 
toient aifemblés pour choifir leur 
chef , lorfque le trône impérial 
étoit vacant ; mais au milieu des 
troubles & de l’anarchie où l’Eu
rope fut en proie pendant pîuiîeurs 
iiecles, fept princes, poiTefTeurs de

; S O I N t  R O D U C T I O N.
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y a îles territoires, obtinrent un droit 
héréditaire aux grandes charges de 
l'Etat , 5e s’arrogèrent le privilè
ge excluiif d’élire l’Empereur. Ce 
privilège leur fut confirmé par la 
bulle d’Or qui détermina la ma
niéré de l’exercer, 5e ils furent di£ 
tingués par le t i t r électeurs. La no- 
bleife & les villes libres fe voyant 
ainlî dépouillées d’un privilège qu el
les avoient poflfédé long-temps , fu
rent moins attachées à un prince 
dont l'élévation n étoit plus leur 
ouvrage 5 elles commencèrent mê
me à craindre davantage les pro
grès de fon autorité. La grande puif- 
fance 5c les privilèges importans 
dont jouiiïbient les Eleéteurs , les 
rendirent redoutables aux empe
reurs , dont ils fe trouvoient pref- 
que les égaux dans l’exercice de 
plufieurs actes de junfdiéhon. Am- 
il l’introduétion du college éleéto- 
ral dans l’Empire , & l’autorité 
qu’il acquit , loin d’affoiblir les
f jrincipes de diviiion , inhérens à 
a conititution Germanique , ne fi-
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rentes for
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corps Ger
manique.

rent quy donner plus de vigueur 
8c d’aétivité.

Ces femences de difeorde étoient 
encore fortifiées par les formes di- 
verfes & même oppofées, établies 
dans le gouvernement civil des 
Etats differens qui compofoient le 
corps Germanique. Il n’eft pas aifé 
d’aüurer une union entière 8c par
faite entre des Etats indépendans, 
lors même que le caraéfcere 8c les 
formes de leurs gouvernemens ref- 
peétifs fe trouvent femblables j 
mais dans l’Empire Germanique, 
qui étoit une confédération de 
princes, d’eccléfisftiques & de vil
les libres , il étoit impoffible de 
former de ces différentes parties un 
tout bien uni. Les villes libres 
étoient de petites républiques , où 
régnoient les maximes & l’efprit 
de liberté , propres de cette forme 
de gouvernement. Les princes & 
les nobles , à qui appartenait la 
jurifdiébion fuprême , exerçoient 
dans leurs domaines une efpece 
de pouvoir monarchique , &c les

j 8 i  I n t r o d u c t i o n .



formes de leur adminiftration in
térieure reiTembloient beaucoup à 
celles qu’011 trouvoit dans les grands 
royaumes gouvernés fuivant Te fyf- 
tême féodal. Les intérêts, les prin
cipes , les vues qui animoient des 
Etats il diverfement conftitués, ne 
pouvoient être les mêmes. L ’amour 
de la liberté 8c les intérêts du com
merce étant les principes dominans 
des villes .j l’ambition du pouvoir 
8c l’enthoufiafme de la gloire mi
litaire étant les pallions dominantes 
des princes & des nobles, il étoit im- 
poffible que leurs délibérations ref- 
pecfcives hi lient dictées par le même 
efprit & dirigées fur le même plan.

On ne voyoit pas plus d’union Del'onpo. 
entre les membres eccleiïaftiques 8c ficion qui Ce 
féculiers de l’Empire, qu’entre les trou voit ea- 
villes libres 8c la noblefle. On avoittrc ĉs 
annexé des domaines confiAérables 
à pluiieurs évêchés 8c  abbayès d’A l- qagS ^ 
lemagne, 8c les ecclélîaiiiques en culiers de ' 
dignité poifédoient , par un droit l’Empire, 
de fuccellion héréditaire, quelques- 
unes des premières charges de l’Em-
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De l'iné
gale dïftri- 
bution des 
richefTcs & 
da pouvoir 
parmi les

Î>ire. Les fils cadets des nobifs du 
econd ordre qui fe deftinoient i  

Tétât eccléfïaftique 3 étoient ordi
nairement pourvus de ces charges 
importantes & diftinguées ; & ce 
n’étoit pas fans beaucoup de peine 
que les princes &c les nobles du 
premier ordre voyoient leurs infé
rieurs s’élever ainii jufquà eux , & 
les effacer même par les diftinc- 
tions de leurs places. L ’éducation 
de ces eccléiïaftiques , l’efprit de 
leur état & leurs liaifons avec la 
cour de Rome concouroient à leur 
donner un caraétere & des intérêts 
différens de ceux des autres mem
bres du corps Germanique, avec qui 
ils dévoient agir de concert. Ce 
fut une autre fource de jalouiie & 
de difcorde qui mérite d’être ob- 
fervée lorfqu’on veut connoître la na
ture de la .conftitution Germanique.

L ’inégale diftribution du pouvoir 
3c de la richefle parmi les différens 
Etats de l’Empire donna naiffance 
à un nouveau principe de diifen- 
tion 3 qui fe joignit à ceux que je

viens

^$4 I n t r o d u c t i o n .



viens de développer. Les électeurs membres 
& les nobleâ du premier rang étoient de l’empire, 
des princes puiilans qui régnoient 
fur des pays vaftes, riches & peu
plés , où ils exerçoient une jurif- 
diéfcion fouveraine -y plusieurs des 
autres Etats jouiffoient aufli des 
droits dé la foüveraineté j mais 
leurs domaines étoiènt peu con- 
iidérables , & leur pouvoir réel 11V 
voit aucune proportion avec celui 
des premiers. Il étoit impoflible de 
compofer, avec des parties fi diflèm- 
blables , une confédération vigou- 
reüfe .8c bien unie. Les plus foi- 
bles étoient Jaloux , timides , in
capables de faire valoir, & de dé
fendre leurs droits légitimes ; les 
plus puiiïàns étoient. difpofés à 
ufurper 8c à opprimer. Les élec
teurs 8c les empereurs s’occupoient 
réciproquement à étendre leur pro
pre autorité eh empiétant fur les 
droits dés membres les plus foibles 
du corps Germanique ; 8c ceux-ci, 
intimidés ou corrompus, abandon
naient lâehethent leurs juftes pri- 
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vileges, ou plus lâchement encore 
fecondoient les entreprifes formées 
contre eux-mêmes (XLI.).

Lorfqu’on fait attention à ces 
principes divers de difcorde 8c d’op- 
poiition qui fe trouvoient dans la 
conftitution politique de l’Empi
re d’Allemagne, il eft aifé de trou
ver la.caufe du défaut d’accord & 
d’uniformité qu’on remarque dans 
toutes fes résolutions 8c fes dé
marches. Cet efprit de lenteur, de 
défiance & d’irréfolution, qui carac
térise toutes .fes délibérations, pa- 
roît naturel à un corps dont les dif
férentes parties unies par des liens 
fi foibles , fe heurtent fans ceiTe 
avec tant de violence. Cependant 
l’Empire Germanique embrafloit 
des pays d’une fi grande étendue, 
8c habités par des peuples fi guer
riers & fi robuftes , que rien ne 
pouvoir réfifter au choc de cette maf- 
fe énorme , lorfque les talens d’un 
empereur ou le zele pour la caufe 
commune la mettoient en mouve
ment 8c lui faifaient déployei toutes

$$,6 I n t r o d u c t i o n .
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fes forces. On verra dans Fhiltoiré 
fuivante, que fi les projets , dont 
Charles-Quinc pourluivit l’exécu
tion avec le plus de chaleur, furent 
fouvent traverfés , & quelquefois 
même échouèrent entièrement par 
fefprit de jaloufie & de divifion, 
inhérent à la conftitution Germani
que, ce fut auflî en acquérant de 
l’autorité fur les princes de l’Empi
re, & en les engageant à joindre leurs 
forces aux fiennes, qu’il fe mit en

L’hiftoire de l’Empire Ottoman Goaver- 
eut pendant le régné de Charles- nement de 
Q uint, tant de liaifon avec celle'a Turquie, 
des grandes nations de l’Europe} 
la Porte fe mêla fi fouvent & avec 
une influence fi dominante dans 
les guerres & les négociations des 
princes Chrétiens , qu’une connoif- 
lance préliminaire de l’Etat politi
que de ce vafte Empire, n’eft pas 
moins nécefïàire pour l’inftruébion 
de mes ieéteurs, que celle des au-

état d’exécuter ues - unes des
plus grandes ent: L es qui ont dif- 
tingué fon régné.

R a
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tres gpuvernçmens dont j’ai parlé.

Son ori- Le deftin des parties Jes pins 
gine. méridionales & les plu? fertiles de 

l’A fie ,• a été d’Iïte cpnquife$ pin. 
lieurs fois par les peuples braves & 
robuftes qui habitoient cette valle 
centrée * nommée Scythie par les 
anciens 8c Tartarie par les moder
nes. Une tribu particulière de ces 
peuples, diftinguée par Je nom de 
Turcs pu Turcomans , & conduite 
fuccedivement par différens chefs, 
étendit íes conquêtes depuis les 
bords de la mot Çafpienne jufqu’au 
détroit des Dardanelles. Vers le mi
lieu du quinzième fiecle, ces re
doutables conquérons prirent Conf- 
tantinople d’aflaut, 8c y établirent 
le liege de leur gouvernement. Us 
fournirent à leur domination la 
Grece, la Moldavie , la Valaehie 
8c les autres provinces des anciens 
royaumes de Thraçe & de Macé
doine, ainii qu’une partie de la 
Hongrie.

Defpotif- Quoique le liege de l’Empire 
me de fon Jure fût établi en Europe, 8c que



les Sultans fulTent poflefîeurs de 
vaftes territoires dans cette partie 
du monde , l’elprit de leur gou
vernement étoit entièrement aiia- 
tique $ on peut lui donner le nom 
de. defpotiime, pour le diftinguer 
des formes de gouvernement mo
narchiques & républicaines , que 
nous avons examinées plus haut. 
La puiiTance fuprême réndoit dans 
la perfonne des Sultans de la ra
ce Ottomane, dont le fang étoit 
facré aux yeux deS Turcs , & leur 
paroiffbit feul digne du trône. Ces 
princes voyoient leurs fujets égale
ment abaiiles devant eux. Les ma
ximes de la .police turque n’ad- 
mettoiënt aucune de ces inftitu- 
tions q u i, dans les autres Etats, 
limitent l’exercice ou temperent la 
rigueur du pouvoir monarchique : 
on n’y voyo it, ni ces tribunaux 
qui exercent une jurifdiétion légale 
& permanente & jouiilent du droit 
de participer à la promulgation & 
à l’exécution des loix $ ni un corps
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de noblelïe héréditaire, qui, jaloux 
'de fes privilèges & de fa digni
té , circonfcrive l’autorité du prin
ce , & ferve non - feulement de 
barrière contre les excès de fa vo
lonté arbitraire, mais encore for
me un ordre intermédiaire entre 
lui 6c le peuple. Sous le gouverne
ment Turc , la condition civile de 
chaque fujet eft égale ; la feule 
diftinétion eft d’être employé au 
fervice du ¡Sultan , 8c cette diftinc- 
tion même eft li intimement unie 
à l’emploi qu’un homme exerce, 
qu’elle s’étend à peine fur fa per
forine. La plus haute dignité de 
l’Empire ne donne ni rang ni préé
minence à la famille de celui qui 
en eft revêtu. Chaque individu, 
avant que de parvenir à une gran
de place, doit palier par un long 
noviciat d’obéilîànce fervilé (*z)j & 
au moment où il eft deftitué de

9̂° I n t r o d u c t i o n .

( a )  E t a t  d e  l ’E m p i r e  T u r c  ,  p a r  R i c a u t %
p a g .  1 5 .



fon autorité, lui & les liens re
tombent dans leur première obf- 
curité , & rentrent dans la condi
tion commune à tous les autres 
fujets. Tel eft le caraétere odieux & 
diftinébif du defpotifme Oriental , 
qu afin d’élever le prince, il anéan
tit toutes les autres clafïès d’hom
mes } qu’il ôte tout d ceux-ci pour 
donner tout au defpote 5 qu’enhn il 
tend à effacer de l’efprit des peuple» 
toute autre idée de relation entre- 
les hommes que celle d’un maître 
avec des efclaves $ le premier def- 
tiné à commander & à punir, 
ceux-ci nés pour trembler & pour 
obéir (XLII).

Mais comme il y a des circonf- Le pouvoir 
tances qui fufpendent fouvent ou Sultan
détruifent les effets falutaires des

*11 *1 » psr Ici reli-meilleurs gouvernemens , u  s en
rencontre aufli qui préviennent ou 5 
temperent les effets funeftes des 
formes de gouvernement les plus 
vicieufes. Quoique fous le defpo
tifme la conftitution n*ait établi 
aucune barrière contre là volonté du

R 4
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prince des. circqnftançes acciden
telles y mettent fouvent un frein. 
Quelque abiblu, que foi* un Sul
tan, il fiant qu’il eft contenu par 
la religion , d’où dérive W, princi
pe meme de fon autorité, & par 
/ rm ée, qui eft ITnfttument dont 
il fe fert pour maintenir ion pou
voir. Dans tous les cas où la reli
gion parle , le fouverain doit fe 
foumettre à fes décrets* Si le Ko- 
rau a fixé une cérémonie religieu- 
fe , prefcrit un devoir moral, ou 
confirmé,, par fa fanélion, une ma
xime politique , le Sultan eft obli
gé de s’y conformer ; fes ordres ne 
peuvent détruire ce qui eft établi 
par une autorité fupérieure. Mais 
c’eft la puiftànce militaire qui met 
le frein le plus puiiïànt aux vo
lontés des Sultans. Tout defpote 
a befoin pour, foutenir fini auto
rité & faire exécuter fes cornman- 
demens , d’une forte armée , qui 

Et parking ceife environne fon trône. 
pmfTance Comme les Turcs ont étendu leur 
anlitaire, domination fur des peuplés qu’ils



ont mieux aimé foumettre que d’ex
terminer , iis ont fenti la néceffité 
de rendre nombreux & formidable 
leur état militaire. Amurat, leur 
troifieme fultan, ayant voulu for
mer un corps de troupes attaché 
immédiatement à fa perfonne pour 
lui fervir de garde , ordonna à fes 
officiers de fe faire livrer tous les origine 
ans la cinquième partie des jeunes des janif- 
gens pris à la guerre , comme un ‘alres-An’ 
bien appartenant à l’Empire. Ces n̂ e 136:‘ 
prifcnniers furent inftruits dans la 
religion mahométane. Accoutumés 
de bonne heure à l’obéiilance par 
une difcipline févere, 8c formés à 
tous les exercices militaires, 011 en 
fit enfuite un corps à qui l’on don
na le nom de Janiffaires ou nou
veaux Soldats. Tous les fentimens - 
que le fanatifme peut infpirer, 
toutes les marques de diftinébion 
que peut accorder la faveur du 
prince, furent autant de moyens 
dont on fe fervit pour animer cette 
troupe de l’enthoufiafme militaire»
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de 1’ amour de la gloire & du fen- 
riment de fa fuperiorité (a). Les 
armées Ottomanes durent bientôt 
leur force & leurs fuccès aux Janif- 
faires qui 3 par leur nombre & par 
leur réputation, effacèrent tous les 
corps deftinés à accompagner la per- 
fonne du Sultan (XLIII).

Comme dans toute fociété la

fiuiilance fuprême appartient reel- 
ement à ceux qui ont dans leurs 

mains la force des armes, cette trou
pe formidable, qui ne fut d abord 
que rinftrument dont fe fervoient 
les fultans pour affermir & étendre 
leur autorité , acquit par là mê
me les moyens d’en impofer à 
fes maîtres. Les Janifïaires à Conf- 
tantinople, comme les gardes Pré
toriennes dans l’ancienne Rome, 
fentirent bientôt tout l’avanta
ge qu’il y avoir pour eux à réfider 
dans la capitale , à être unis fous

394 I n t r o d u c t i o n ;

(a) Hift, de Tempire Ottoman, par le 
prince Cantemir. p, 87.



le même drapeau & à être maîtres 
de la perfonne du prince. Les ful- 
tans ne fentirent pas moins com
bien il étoit important de ména
ger ce corps. Les Capituly ou les 
foldats de la Porte, formoient la 
feule puiifimce dans l’empire, qu’un 
fultan ou un viiïr eût à redouter. 
Le grand art du gouvernement Sc 
le principal objet de la politique 
des empereurs Ottomans, fe rédui- 
lïrent donc à s’ailurer de la fidéli
té & de l’attachement des Janif- 
faires. Sous un prince, que fes talens 
& fon courage rendoient digne de 
gouverner un empire, ils étoient des 
inftrumens dociles , qui exécutoient 
ce qu’il avoir ordonné & rendoient 
fon pouvoir abfolu. Sous des ful- 
tans foibles ou malheureux, on a vu 
ces mêmes Janiflàires infolens & 
féditieux, prendre le ton de maî
tres , ôter & donner à leur gré la 
couronne, & faire trembler ces def- 
potes terribles , q u i, en d’autres 
temps , difpofoient d’un mot ou 
d’un regard, de la vie de leurs fujets.

I n t r o b u c t i o n .' 39c



Jÿtf Ih i r o d u c t  I O K.
Depuis Mahomet II ,. qui prit 

Conftantinople , jufqu’à Soliman ,  
qui commença fon régné quelques 
mois après que Charles-Quint eut 
été appelle au trône impérial, on 
vit l’empire Turc gouverné fuccef- 
fivement par des princes habiles 
& illuftres , qui fçurent par leurs 

-grands talens, aiïujettir à leur au
torité leurs fujets de toutes les claf- 
i è s , & difpofer avec un pouvoir 
abfolu de toutes les forces de leurs 
vaftes Etats. Soliman en particu
lier , qui n’eft connu chez les 
Chrétiens que comme un conqué
rant, mais qui eft célébré par les 
hiftoriens Turcs, comme un grand 
légiflateur qui a établi l’ordre & 
la police dans fon empire, gou
verna pendant le cours d’un long 
régné avec beaucoup de fageiïè, 
mais avec une autorité fans limi
tes. Il divifa fes Etats en différens 
diftriéts, qui furent obligés de four
nir un certain nombre de foldats, 
félon la proportion qu’il fixa lui- 
même y il ailigna une certaine por-



tion des terres de chaque provin
ce, dont le revenu fur appliqué à 
l’entretien de ces troupes j & il ré
gla avec le plus grand détail, tout ce 
qui concernoit leur difcipline , 
leurs armes , la nature de leur 
fervice. 11 établit un fyftême régu
lier d’adminiftration pour les fi
nances de l’Empire $ & quoique 
les impôts , fous le gouvernement 
Turc , ainfî que dans toutes les 
monarchies defpotiques de l’O
rient , fuflent très - modiques , il 
y fuppléa par une économie févere 
& attentive.

Ce ne fut pas feulement lbus Avanta- 
des princes tels que Soliman, dontges 
les talens étoient également 
près à perfectionner l’adminifera- ¿an~ 
tion intérieure Sc à diriger desfe friwmg 
opérations militaires, que les T urcs fîede. 
fournirent avec avantage les guer
res dans lefquelles ils le trouvèrent 
engagés avec les puiffances Chré
tiennes. Cette longue fucceflion de 
princes habiles, dont je viens de 
parler , avoit donné tant de vi-
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gueur & de fupériorité au gouver
nement Turc , qu’il femble- être 
parvenu, pendant le feizieme fie— 
cle j au plus haut degré de perfec
tion dont fa conftitution foit fuf- 
ceptible j au lieu que les gran
des monarchies de la chrétienté, 
étoient alors encore bien loin de cet 
état de puiilance, où elles pouvoient 
déployer toutes leurs forces. D ’ail
leurs , les troupes Ottomanes jouif- 
foient, dans ce même fiecle, de tous 
les avantages que peut donner la 
fupériorité de la difcipline mili
taire. Lorfque Soliman monta fur 
le trône, il y avoit près d’un fiecle 
& demi que les Janiifaires avoient 
été incorporés , & pendant ce long 
période ae temps la févérité de la 
difcipline ne s etoit point relâchée 
parmi eux. Les foldats qu’on tiroit 
des provinces de l’Empire , furent 
continuellement fous les armes, 
& occupés dans les guerres fuccef- 
fîves que les fultans eurent à fou- 
tenir prefque fans aucun intervalle 
de paix. Des troupes aitiii exercées
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le accoutumées à la guerre, combat- 
roient avec de grands avantages con
tre les armées Chrétiennes. Ceux des 
auteurs du feizieme iiecle, en qui 
Ton reconnoît le plus de lumières 
& d’impartialité , reconnoiflènt &  
déplorent la grande fupériorité des 
Turcs dans lart militaire (X L IV ) j 
& les fuccès qui couronnèrent conf- 
tamment leurs armes dans toutes 
leurs guerres, atteftent la vérité de 
cette obfervation. Les armées Chré
tiennes n’ont obtenu fur les Turcs 
la fupériorité qu’elles ont aujour
d’hui, qu’après que le tardif éta- 
bliiTement des troupes réglées eut 
introduit & perfeéfcionné parmi elles 
la difeipline militaire, & lorfque 
différentes caufes 8c plulîeurs événe- 
mens qu’il n’eft pas de mon objet de 
développer ic i, eurent corrompu 8c 
aboli les anciennes inftitutions guer
rières des Turcs.

Fin du premier Volume.


