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LA RE 1 NE~ 
· ... -
. . +\ . 

L'honneur que j'ai d'être attaché à 17oTRE 
'MAJESTÉ , m'enharJit enfin à lui préfenter 
cet Ou-orage, mais· en même tems, J'obét[(ance 
particuhere que je le1i dois, me force à taire ce 
qu' Elle fèule fa plalt à ignorer, & ce qui fait 

. t' ad1niration & l'amour de fes fajets. Cepen-
dant·,. //oTRE MAJESTÉ 7'0u·droit en vain nous 
condamner_ at1 fl.lence ; que peu~:Elle eJP.érer de. · 
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'E P 1 T R E. 
éette contrainte l La modeflie n'e.ft pa1 commt · 
/es autres vertus; elle a cela de particulier, que 
fa récompenfe efl de n'obtenir jamais ce qu'elle 
demar-de : plus elle veut Je cacher , plus elle 
fa découvre. · · · . 
· Qu'il me fait du moins permis; MADAJHE, ae dire, pour l'honneur de cet Ouvrage , qu'au 
milieu des leélures in.finies de tous les genres, 
dont r·oTRE MAJESTÉ remplit fis journee.s, 
~dont j'ai quelquefois l'honneur d'être le té-
moin , Elle a troz,vé le tems de jetter les yeu-:C 
jùr cet Abrégé : & comment ne pas ajouter 
9u' Elle a même daigné me donner des confèi/s 
~ont j'ai profité i . 

Je fuis avec un trrs·profond rejpeél, 
IJ 
~ . 

MADAiV.IE, 

· .JJE PoTRE. MAJESTÉ~ 

Le très-humble & très-obéiffant 
ferviteur & fujet, HENAULT. 
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PRÉFACE~ 
LE titre de cet ouvrage n,annonce que des 
faits & des dates , cependant il ell: vrai que ç'a. 
été le prétexte d'un plus grand deffein, q~e je 
bornois alors à,_mon ufage. Je voulois connaître 
nos loix, nos mœurs, & tout cé qui efr l'ame de 
I'hifioire , ou plutôt l'hifioire même ; mais la 
jufl:e méfiance de ne pouvoir remplir une fi vafl:e 
entreprife, & l'impatience d'en jouir pour moi~ 
même, fit que je crus devoir me réduire au fim-
ple projet d'un abrégé chronologique : je pris la 
liberré de m'en ouvrir à M. le Chancelier Da~. 
gueffea.u, qui l'approuva. Ce fut dans cette vue 
qu'en f uivant les dat~s des années & le cours 
des fiecles, je verfai dans les intervalles tout ce 
que la leéture de quarante ans, des réflexions,. 
& furtout des conférences particulieres m'avaient 
fait recueillir. Je gardai longtems mon fecret, &: 
je me conteocois de faire part de mon ouvrage à 
quelques amis, toutes les fois que l'occafion fe pré"'. 
fentoit de les infrruire de quelque fait , ou de 
leur donner quelque éclairciifement fur des quef-: 
tions de droit public. . . 

Telle efr l'hifioire Daïve de cet ouvrage : on· 
le trouva utile , on m~ confeilla de le publier ; & 
j'avouerai, fi l'on veut, que l'9n n'eut pas de peine 
f. Dle perf"lader. · . 

• 
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-p A É FACE. 
Cependant , quand il en fallut venir à l'e.."l{ê'~ 

cution, le grand jour ine fit peur, je n'ofai me 
n1ontrer tout ent:er , & je crus devoir commen-
cer à effayer le goùt du public, en me rédui(ànt 
au pur néceffaire : il n1'accorda quelque faveur ; 
& cet.encouragement n1'enhnrdit à me dépouiller 
peu à peu d'une grande partie de rout ce que 
j'avois acquis : c'eil: le terme où je fuis pa_rvenu 
par les difierentes éditions dont celle-ci fera la 
de.rniere. 
_ Ainfi cet ouvrage s'cfl: accru fucceffivement 
de plus des det1x tiers , depuis qu'il a paru pour 
la premiere fois en 174-4· mais on s'appercevra 
que ces- augmentations n'en changent ni la for-
me, ni le caraétére, & qu'elles font dirigées fui-
vant la même intention. Si ces augmentations 
font nécelfaires , le public pardonnera aifément 
la multiplicité des éditions ., & fentira que dans 
une fi grande carrlere on a toujours à réparer 
des fautes , à éclaircir des faits , & à f uppléer des 
chofes effentielles ; en un mot, c'efl: l'utilité qui 
doit en être l'excufe. · 
- Mais qu'il me foit permis de in'i"terrompre 
pour dire un mot en général des conférences , à 
l'occafion de celles dont 1e viens de parler : que 
d'avantages elles procurent ! & con1bien j'invite 
les magifirats à ne les point négliger ! C'efl: - là 
que s'entretient le goût des bonnes lettres,. & le 
defir de fav~ir; c'efr là que l'efprit fe remplit &; 
ti'éçlaire pat des richeifes mutuelles , &. par les 



PREFACE. 
dircuflîons : & que l'on ne croye pas qu'elles ne 
foient faites que pour la jeuneiTe ; plus on ell: 
infl:ruit, & plus elles font utiles. Voyez les hom-
mes illufl:res du fiécle paffé , ces lumiéres du 
tribunal & du barreau, les Talon, les de Thou~ 
les Seguier, les 1\lolé , les Bignon , les Harlai; 
les Lan1oignon , &c. les conférences étoient le 
àélaffement & la réparation de leurs travaux ; ils · 
y ve•ioient reprendre de nouvelles forces, & 
c'étoit ·un profit égal pour les mœurs & pour la 
fcience. 

C'efi d'après de pareilles conférences, où pré-
:fidoient des hommes vraiment habiles , Be où fe 
traicoienc les quefrions les plus importantes de 
notre droit public ~ que j'ai recueilli les principes 
qui font l'objet de cet abrégé chronologique • 
auffi y trouvera-t· on. tout ce qu'il y a de plus 
effentiel dans chacune de ces iuatieres. Ce qui 
regarde les fiefs , les pairies , les fucceffions. 
les .régences , la loi falique , les appanages , le 
domaine , les offices ' tant de judicature que de 
guerre & de finance, les réunions, les renon- . 
ciations , la régale , les affranch·iffemens , les 
com~nnes, les annobliffemens, les· ma.-xin1es de · 
nos I}bèrtés , les éleél:ions , les conciles , le con· · 
cordat , Ie pouvoir de nos rois dans les n1atieres 
eccléfiaHiques , les héréGes , la ligue , les loix. 
les ordonnances, les réglemens, les ufages, la 
police , les établiffe~ens , les fondations , &c. · 
tout Jr efi dit bien fornmairen1ent ; auffi faut7 il y. 
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PR Ê FACE • 
. apporter quelques connoilfances : & ~el mot q.ui 

échappera peut-être aux leêteurs moins attennfs 
ou moins veries dans la connoiffance de notre 
hiftoire ·~ fera apperçu avec fruit par ceux qui en 
ont déja fait une étude plus parriculiére : j'y ai 
joint des refiexions , lorfque je les ai crues utiles 
pour éclaircir les queftions. J'ai tâché de faire 
connoîrre quelques hommes célébres ou princi-
paux, foit princes., foit particuliers , pour que 
l'on jugeât mieux de leurs aEtions, & de leur in-
fluence dans les affaires ; enfin j'ai parcouru notre 
bifiojre , & j'y ai tnélé les hifl:oires étrangeres , 
lorfqu'elles nous éroient relatives , ou qu'elles 
êtoient dignes par elles· mêmes de notre atten-
tion. Je n'avois garde d'ometcre les traits les plus 
éclatans du regne préfcnt ; & comme cela n'était 
pas de mon fujet , j'ai profité des occafions qui 
pouvoient les amener le plus naturellement. 

J'ai profité d'ailleurs des avis qu'on a bien voulu 
me donner, & d'un , entr'autres, des Bénédiétins, 
à l'année I 100. en corrigeant les méprifes infépa· 
rables d'un auffi grand travail; mais je me fuis 
bien gardé de répondre à des critiques auxquelles 
le public a déja répondu pour moi. 

La table efl: b.ien augn1entée : on ne s'efl: pas 
contenté de mettre un chiffre à chaque mot, on 
a déligné > on a fpécifié les matieres pour faciliter 
les recherches ; ce qui efr un travail pénible, mais 
un travail néceffaire , faris quoi le livre ne feroit 
prefque pas d'ufage, 

ABRtGÉ 

-
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ABRE G-E 
C H R 0 N 0 L 0 G I·Q U E 

DE 

L'HISTOIRE DE FRANCE. 

P R E M 1 E R E R A CE. 

œ 
N n1et Pharamond, Clodion, Mérovée 
& Childéri~ fon fils à la _tête des rois 
de la prem1ere race ; mat~ nous con-
noiffons 1i peu d'événemens de leurs 

regnes , que nous commencerons ·cette fuite 
chronologique par Clovis , qui peut être regardé 
comme le véritable fondateur de la monarchie. 

CLOVIS.· 
48 x. i. 3. 4. 5'. 

CL 0 VIS fils de Childéric, & petit-fils de 
Merovée, roi des François, affermit leur domi-
nation dans les Gaules. Ce peuple y avojt eu . A 

• 

PR1NCE$ 
co11tt:mpa-

r.imr. 

Pilft. 
Félix III. 49:t 
H"'/tuur J'O. 

rirnr. · -
Zén11n. 491 
· Roi#' l1alit. 

Odoacre. 493 
Rois dn Gorr 

établis '" Ef-
paçnt d'JlUÎI 
+•4· 

Evaric. 484' 
Alaric, . 5@7 

I 

I 
1 

1 
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H 1 ~, T 0 1 l,t E J) E F R A N c E ,j ,. j 
... 
!; I ... 

. . . ... . 

Théodoric. plS' 
Roi dl'S Goti!~• 

Bataille de Soiffons ~ gagnée contre Siagrius , EJpagne. -
général des Romains, que Clovis fit décapiter.· Alaric. 5•7 
· Siégé de la monarchie établi à Soiifons. · 
-----· ....... 49:z.. 

Conquête _de la cité de Tongresè . 
···- · · · 49). &c. 

· Clovis ép~ufè Cl'otilc!è , fille de Chilpéric , 
roi d.es Bourguignons.·· · · · · · · ·· · 
- . Conquête des provinces !ituées éritre la Som-
me, la Seine & l' Aifue ; ·les peuplt;s de la cité 
dt: Reims ~ donnent à Clovis par l'ënt.rernife de 
S. Remi. . · " 
. Royaume des·Gots en Italie fous Théodoric, 
:vainqueur d'Odoacre. . .. · . . . 

49'1 • 
Bataille .de Tolbiac, près Cologne, gagnée 

contre les Allemans. Clovis fe rait chrétien, 
îuivant le vœu qu'il en <!Voit fait s'il démeuroit . 
vainqueur : il efi bapt,jfé. 11 étoit alors le feu! 
ro~ çatholique .'JU,i.\ 'I eût dans l'empire, tant 
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PREMIERE 

CLOVIS. 

RACE; 
PRINCES 

contempo-
rainr. 

d'Q • d'Q "d Il / 0d Papes. rient que cc1 ent. eten fes conquêtes Ana'fiàfc ir. 4~, par-delà le Waha! & le Rhin. Symmaque. si+ 

491• 
Empt1'ur d'O-

Tttnt. 

Anaflafc r. sr& 
Les Armoriques qui s'étoient fouŒraits à Roi d'Itau,. 

l'empire Romain, fe donnent à Clovis, aihfi que Théodoric. P6 
les Romains qui gardoient les bords de la Loire. Roi an Gorr ,,. 

L R • d 1 . Efpa&nt. a retagne porto1t ans es premiers tems Al . 
d . . , . \ anc. s117 le nom 'Armorique, qui eto1t commun a tous · 

les pays contenus entre les embouchures de la 
Seine & de la Loire : mais lorfque les Bretons , 
peuple Celte d'origine, furent obligés de fortir 
de l'iflc d'Albion (l'Angleterre) & de fe réfu-
gier dans une partie de l'Armorique vers l'an 
45 8. ils cornrnuniquerent infenftblement leur 
non1 aux habitans du pays & au pays même. 

S'OO. &c. 

Clovis fait cette année deux traités d'alliance 
offenfive contre Gondebaud, roi de Bourgogne; 
le premier avec Théodoric, roi des Ofirogots, 
qui avoit épouîe fa fœur Audeflede. L'intérêt 
de Theodoric , dans le projet de partage que 
Cloyis & lui firent de leurs conquêtes , étoit de 
fe conferver la partie de la Bourgogne qui lui. 
donnoit paffage en Italie. Le deuxiéme traité 
que fit Clovis , étoit avec Godégifile, frere de 
Gondebaud , mécontent du partage qu'il avoit 
dans la Bourgogne. Gondebaud fut défait par 
Clovis; mais s'étant raccommodé incontinent, 
Godégilile en refia la viaüne, & perdit la vie , 

.. . A ij 



l 

HrsTOtR.E- DP: FRANCE; 
PRINCE.t 

CL 0 VI S. contempo-
r4ins. 

Papt. 
Clans un combat aux portes de Vienne. Théo- Symmaque. si4 
c:loric profita feu!· de cette guerre. C'e.ll d'après Einprr_ttrr •·0 -

. l fc l' runt. l'abbé Du Bos que Je p ace ous an )ot>. un A ftafc:I. 51s 
traité d'alliance offenfive entre Clovis & 'Théo- ;:; d'Itaiit. 
doric contre Gondebaud. Hifi. crit. de la Mon. Thtodoric. 526 
Fr. T. II. de la j~c. Edit. P.• J .z.6. Le favant Rois t111G1ist11 

Muratori ( Anal. ltal. T. 111. ) a depuis atta- E_fpagnt. 
gué cette opinion , & ne m'a pas paru l'avoir Al,aric: so7 

'...t , • G~Calri.:. su "etru1te. 
Fameufe conférence tenue à Lyon entre les 

.Catholiques & les Ariens. 
yo6. 

Concile d~Agde , dont le quatriéme canon 
~éfend à toutes fortes de perfonnes , foit ecclé-
:liailiques, foit laïques, d'exercer l'art de devi-
ner, & de prédire l'averiir par l'infpedion de la 
fainte Ecriture: cet abus , introduit par la fu-
perfiition des peuples, s'étoit fortifié par l'igno-
rance des évêques, puifqu'il y avoit des oraifons 
qui fe difuient dans l'églife à cette intention ; 
c'e.G ce qui fe voit dans un recueil de canons fait 
par Mrs. Pithou , qui contient des formules fous 
le titre de fort des Aporres, que M. Pithou 
l'aîné trouva à la fin des canons des Apôtres , 
dans l'abbaye de Marmouftier. · 

$07· 
BatailJe de V ouglé , près Poitiers , gagnée 

contre Alaric , qui y fut tué par Clovis ; ce 
prince foumit to\lt le pays, depuis la Loire juf-
qu'aux Pyrénées. · 

' " 

'' . 



P R E M I E R E R A. C E~ 
PRINCES 

CLOVIS. «onrempo-
rains. 

Pap,. 
S'OS .. S'09• . Symmaque. 5'14 

Clovis prend Angoulême , mais Théodoric Emp';f,":,.'''O.. 
bat fon armÇe devant Arles. Paix conclue entre Ananare r. ~11 
les Francs, les Vifigots & les Bourguignons. Les Roi d'Irau,. 
Vifigots étoient établis depuis environ cent ans, Théodoric. ~ics 
tant en Efrpagne que dans cette partie des Gau- Roi du Gois"' , ' • Efpag11t. 
les que 1 on appelle Septim.inie, & avo1ent un Géfalric 511 
roi qui faifoit fa réfidence i Touloufe, comme · • 
les Oll:rogots en avoient un en Italie. Clovis 
reçoit d'Anall:afe, empereur d'Orient, le titre 
& les ornemens de patrice, de conful , même 
d'augull:e. Paris devient la capitale du royaume. \ 
Paris étoit dès lors une ville commerçante , les 
N.zutœ P.zrifi.ici étoient un corps de commer-
çans; on y venait de tout rodent, les Syriens 
furtout, qui donnerent, fuivant M. de Launoy, 
leur nom à la rue des Arcis. 

)' 10. 

Cruautés exercées par Clovis, contre tous les 
princes fes parens , entr'autres contre Sigebert , 
qui regnoit à Cologne , & fon fils Clodoric ; 
contre Cararic, roi des Morins; contre Rana-
caire qui regnoit à Cambrai ; & Renomer roi 
du Mans ; il s'empare de ces petits royaumes. 

SI 1. 

Concile d'Orléans, où Ce trouvent les vrais 
principes du droit de Régale. On fait quels ont 
été les différens fyfl:êmes fur l'origine de la Ré-
gale ; les uns attribuent ce droit à la qualité 
'lue nos rois ont de fondateurs des bénéiices qui ' 

A iij 



'& HISTOIRE DE FR.ANCE; 
PRINC.E.f 

CL 0 V 1 S• contempo-
rainr. 

Papt. 
y font fujets , les ;i.utres .à c;lle de patrons, les Symma:""· :'4 
autres à la nature du droit feodal, les autres au Emp•~tur tt O-

• 1ttnt. 
droit de garde & de proteéhon , les autres au Anaftafc 1• 5 l! 
droit de dépouille, &c. 1nais on ne prend pas Roi d'Iratie. 
garde que tous ces principes vont à rendre le Théoùoric. s::.& 
droit de Régale comn1ul'l à tous les rois , ce qui Roi <I•• Gois"' 

J1 c. ·rc 1 . d F fc 1· Efp•gne, eu J.aux, pu1 que es rois e rance eu s en G'f; 
1

. 
jouiifent , & à diminuer la noble ancienneté de cane. su 
fon origine, puifqu'on ne la feroit remonter tout 
au plus qu'à Ja fin de la feconde race, en y ap-
pliquant la loi des fiefs ; au lieu que ce droit 
ayant été reconnu folemnellement dans un con-
cile par les évêques , jufles contradiéi:eurs de ce 
droit , & dans la fuite par les conciles & par les 
papes, cette reconnoiffance n'en borne plus l'o-
rigine , & fait rentrer à chaque vacance , les 
fruits de l'évêché dans la main qu roi, par un 
dr?it acquis .de tous les tems à la dignité de fan 
irone. 

Rédaél:ion de la Ici Salique par Clovis. 
Mort de fainte Geneviéve, enterrée dans l'é-

glife de S. Pierre & S. Paul, qui depuis a pr.is 
fon nom. · . 

Clovis meurt , ~gé de quarante-cinq ans : il 
en avoit regné trente: il fut enterré à Paris dans 
i:~gliîe d.e fainte G~neviéve , qui étoit alors fous 
l 1nvocat1on de S. P1erre & de S. Paul: il laiffe 
cinq enfans ; TH I E R. 1 , fils d'une concubine, 
c L 0 D 0 MIR.' c HILDE B BR~_, CLOTAII\E' 
& CL o TI L D E , tous enfans de Clotilde : Au-
digier,. dans fon livre de !'Origine des François, 
pretcni que Thieri fut fils d'une femme légici,ne. 

" 

. ' 
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PREMIEttE RAcE: -, 
-----------~~~~~~~~----------~----~---

CL 0 VI S •. 
PRINCES 

conumpo-
r4ins. 

. . Papi. 
On lui donne auffi une fille nommée Théode- Synirnaque. rr+ 

childe , & un aîné nommé Ingorner , qui_ ne Emp"!'" d'O-
vécut que huit 1· ours. - · . · ,..,,.,. 

Anafl.lfc r. SIC 
. Les évêques ,en haine de l'Arianifme, avoient 9 0 ; a' Irai~. 

favorifé Clovis dans fes conquêtes; & la recon• Théodoric. s2& 

noiffance de ce prince à leur égard , fut la fource Roi dts Gars,. 
de l'autorité qu'ils ont conlèrvée fi long-tems en Efpa1ni. 
France. Gétillri,. su 

L'infanterie fait la principale force des armées. 
Loi Gambette (fa 1.} faite par Gondebaud, 

roi de Bourgogne : il efl: fait merition: des duels 
dans la loi barbare de ce prince , qui défere le 
duel à ceux qui ne· voudront pas s'en tenir aù 
ferment , (art. x L v. } Cependant fi cette loi 
étoit la même que celle des Lombards, elle étoit 
moins cruelle qu'elle ne Ie.paro~t: car les corn.;. 
bats ne fe faifoient qu'avec le bâton & 1e bou-
clier, cum fujlihus & clypeo ; & depùis nous 
retrouvons un capitulaire de Charlemagne con~ 
forn1e à la loi Lombarde. · 

Code Théodolien, reformé par le comteGq~ia-
ric, que l'on croit avoir été chanceli~r d'Alaric, 
& attribué mal-à-propos par quelques auteurs à 
Anien, référendaire de ce prince ( 506. )'Ce ftit 
en ~z.9. le 16. avril, qu'on publia le coi!è par 
ordre de Jufi:inien, environ cent ans après qu'a~
''oit été publié le code Théodofien; le di'gefte 
fut publié par ordre:du même Juftinien le 30. 
décembre .~ 34. Quelqu~s éc~iv_ains o~t dit' 9ùe , 
Juftinien étoit fi ignorant qu'il ne favott p'as hre, ' 
quoiqu'il affure lui-même qu'il a lu &:relu fon· : 
livre des Inllitutes. ll faut rétablir ici la réputa-

.' A iv. 
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·!( H ,J s T 0 i R. E: D ! . F R A N c E j 

C L 0 V 1 S •. 
...... _ -· 

PR.lNCES 
contempo-

rainr • 

Pap,. 
tion de ce grand prince auffi Cavant que guerrier, Syinmaque. ;14 
&. qu'une m~prife de copifie a fait confondre Empt~tur d'O-
avec Juftin 1. fon prédécelfeur, fils d'un bou· Anact~;;·;. ,12 
Vier , & Je plus ignorant de tous les hommes, Roi d'Italit, 
1.,e:"< mund.:r.na , compofée du code Théodo6en , Théodoric. sz& 

pour les Romains , & des codes nationaux des Ro; àt1 Gois,,, 
:Barbares, fuivant lefquels ces derniers étaient . Efpaen· 
jugés: cette loi s'appelle Mund.zna, ou la Loi Géfalri•• sit: 
du monde ' par oppo!ition au droit canonique. n 
eŒ bon de remarquer à ce fujet , que le code de 
Jufrinien a prévalu fur celui de Théodoiè , parce 
que Jullinien qui regna plus de cent ans après 
Théodofe 7 y employa les cqnllitutions faites 
tiepuis Augufle jufqu'à ConŒantin, ~ar les mi., 
:nifires les plus habiles , & les plus grands juriG-
confultes; aq lieu que Théodofe n'avait recueilli 
prefque dans le Lien , que les conQitutions des 
princes qui avaient regné depuis ConŒantin juf-, 
qu'à lui, & 9ue ces con!litutions fe reffentoien~ 
du déclin des fciences. · · 

N'eft-il pai; ~ton,nant que !'empiré de Rome , 
1 qui etnbraffoit l'univers, que ce peuple fi renom-

mé , & qui eut de fi grands orateurs, eût fubfiflé 
depuis Romulus jufqu'à Théodore II. c;'e.ll-à-dire 
plu~ de millé a~~i' (ans av?Ïr eu un corps de; 
Lo1x ? Il eff vra} que vers 1 an 3 03. de Rome , 
les Romains «ivo1ent eu la fameufe loi des douze 
Tables,dontdbc raffembloient fesloix qqi avoi~n~ 
été recueiUits ~a~s la Grece, & les. deux autres 
étoient co1npofées des coutumes & du petit nom~ 
bre de loix qu'il y avoit alors dans cette répu-
l>li~ue, l\'Iais qti'e.ff-ç~ ciue çes Lçi:ii: ~ ~ de~ loix 

• 

' 

1 . ' 
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p R E M 1 E R E R A C E. 9 
PR I NCE.,f 

CL 0 V 1 S. c11ntempo-
r11in.J'. 

p,,p •• 
étrangeres , par proportion aux befoins d'un srm"'"'l"c· 5r4 · 
état? Cependant telleétoit l'indifférence des Ro- Emp•uur J'O-
mains à cet éga..rd, qu'il s'étoit écoulé trois cens Ana1t'.'1~"j. 518 
ans depuis Romulus jufqu'à cette loi des douze Roi d' Tt(lr; •• 
Tables , & qu'il s'en écoula près de huit cens Théodoric. s~<> 
depuis la loi des douze Tables iufqu'à Théodofe Roi 1" Go:s•,. 
JI d · d ' · , Efpasn•• • a

1
?teur ud premier co e; da m

1 
01~ds q~ on ne Gcfalric, sn 

vou ut regar er comme un co e a re athon que 
l'on fit des formules des Jurifconfultes l'an 473• 
de Rome , fous le nom de droit civil Fl.1vie1z, 
& de droit Flavien. & .&:lien,' ce qui laifferoit 
toujours un vuide de plus de ftx cens ans. 

Ufage des vers à foye, apporté des Indes. 
Le quatriéme ftécle, c'efi-à-dire le fiécle qui 

précéda nos premiers rois , a été plus brillant 
dans les Gaules , par rapport aux fciences , 
qu'aucun autre ne l'avoit été dans cette partie r:, 
de l'Europe; c'étoit principalement à Tréves, à / .. ·· 
Eordeaux, à Touloufe & à Autun ; la langue 
latine étoit la langue vulgaire du pays. Les ... 
îciences ne firent que décliner depuis jufqu'à 
Charlemagne. ( Hijloire lit ter. de la Franc~, 
T. I.) 

Ce fut vers ce ftécle que le papier à écrire , 
venu d'Egypte, & connu pour cet ufage , avant 
Alexandre le grand , comn1encsa à être d'un grand 
commerce en France • 

.. 



10 HisTOIRE DE FRANCE; 

.TH l ER l l· CLODOMIR CHI L D .!:· CL o TA l· PRINCES 
regne 

à Metz. 
regne B E R T }. R E !. c&ntempo-

Premicres 
:années paifi-
bles. 

à Orléans. 

Premieres 
années paifi-
bles. 

regne 
à Paris. 

Premieres 
années paifi-
bles. 

reg ne 
à Soifiàns, 

Premieres 
années paifi-
bles. 

rains. 

P.apn. 
Symmaque. 514 
Hormifdas. Sl; 
Jean J, Sl' 
Félix IV. no s20. s21. 

Cette paix 
ne dura qu'- S23• :.4. &c. 523. 2.4· &c. 
entre les fre- Clodomir Childebert 
ces, car Thie- fait la guerre fe joint àClo-
ri ne put dé- à Sigifmond, domir & à 
fendre con- roi de Bour- Clotaire con· 
tre Théodo- gogne. 11 le treSigifmond 
rie une partie fait prifon- héritier de 
des conquê- nier, & en- Gondt:baud, 
tes de fon pe- fuite _le fait, coupable de 
re. mounr.11ell:·1a more du 

. & Boniface II. BI 
S2.3 • 2.4· c. 

Clotaire fe Emptrturs d'O· 
ri~nt. joint à Chil-

debert & à Anaftafc I. pg 
Clodomir Jullin lt Bou 
contre Sigif-
mond. 

Thieri aide tué lui-même l pere & de la 
Hermanfroi à la bataille! mere de Clo· 
à dépouiller de Véferonce tilde: ils dé-
fon frere Bal- qu'il livre à font Sigif-
déric de la Gondemar , 1 mond, & en 
partie de la devenu roi 1 demeurent 
Turinge qu'il de llourgo- là, 
polledoir. gnc depuis la 
Hermanfroi mort de Si-
Jm manque gifmond fon 
de parole , frere, qui el!: 
Cjlland il n'a au nombre 

c!
J>lus befoin des faines. 

e lui. 
5 3I• 

Thieri s'em-
pare du 
royaume de 
Turînge , a~ 
J>rès a voir dé· 
fait Herman-
ftoi, & l'a-
"oir /ait pé-

BI; ·s31; 
Childebert Clotaire ac-

fait la guerre compagne 
à Amalaric , Thieri à fa 
roi des _Vi~- guerre con-
gots, qm tra1- rre le roi de 
toit mal fa Turing·e , & 
femme Clo- fe fauve heu-
tilde r fccur reufement 

vitr. 527 
J uftinicn. 56) 

Rois d'Italie. 
Théocloric. s2ir 
A•alaric. s ;4 
Roi des Gor<'" 

Efpagne. 
Amalaric. s; l 

\' 

.• 



p R E l\-1 I E R E RA c R~ II 

°.rHlERI 1. CLODO!lllR CHILDE- CLOTAlRE PRINCES 
regnc regnc 13 E R T I. 1. contempa-

à Metz. à Orléans. regne regne r~ins. 
à Paris. à Soi!fons. 

rir : il cil ai-
dé dans cette 
guerre par 
Clotaire fon 
frere , à qui 
il drcflè des 
embûches. 

s 3 3• 

de Childe-
bert. 

Amalaric 
vaincu , efi 
aflàffiné par 
fes gens. 

534. Deux en- S3of.• 
Il meurt • fans de Clo- Childebert& 

& 1ainè de do mir maffa- Clotaire font 
Suavegotre , crés dès 526. toue ce qu'-
fille de Sig if- à ~aris par ils reuvent 
mond, Théo- Clulcleb~rt & pour démem-
debert&Thé- Clotaire; qui 

1 
brer le royau-

1:1déchilde. avoient déia me de Thic-
THEODE- fait le parta-. ri , à fa mort. 

:BERT fon fils ge du royau-1 Théodebert 
lui fuccéde. me d'Or- les en empê-
Ce jeune léans avec che, & fe lie 
prince , dès Thieri. Le àChildebcrt. 
l'an 533. a- troifiémc, Fin du 
voit repris Clodoaldc, royaume de 
fur les Vifi- fe fauve , & Bourgo~ne , 
gdots la partie efi rafé : on par la défaite 

es conquê- l'invoque & la mort de 
1es de Clo- fous le nom Gondemar ; 
vis, dont ce de S. Cloud, Childebert , 
peuple s'é- il a donné Clotaire & 
1oit emparé : fon nom au Théodebert, 
Je Vdai, le villagequife après l'avoir 
Rouergue, le nommoit au- vaincu , font 
.Gévaudan. paravant No- le partage de 

Jl répudie gent-fur- cc royaume 
Wifigarde fa Seine. Clo- entr'cux. 
fcrnme, pour domir eu; Thieri a voit 
épouferDeu- pour fem~e eu part i'l cet-
Jerie 1 ~ui a- Gondiuç9ue, te révolution 

des piéges 
que lui tend 
fon frere. 

S34· 
Clotaire& 

Childebert 
font enforte 
de profiter de 
l';1bfcnce de 
Théodebert, 
qui cfi amou-
reux en Au-
vergne pcn• 
dant la mala-
die de Thieri 
fon pcre , 
pourdémcm· 
brer fes états 
à fa mort : 
Théodebert 
qm fC\'ICnt • 
les en empê-
che. 

11 y avoit 
p~ès de cent 
vingt ans que 
le royaume 
de Bourgo-
gne était 
fondé dans 
les Gaules , 
quand il tirt 
réuni à l'cm-

P.1per. 
Boni face II. s; r 
Jca111I. slS 
E111p"eur .z•o. 

TÎtnt. 

Juftinic11. 50'' 
Rois d'Italit. 

Atalaric. 534 
A ma lafonte. S3 + 
Roi dts Gotr '" 

Efpagnl. 
TbcudU. 5+' 

-

':. 

,, 



'12 HISTOIRE DE FRANCE' 

':rHEODf.-
JlB'R T 1. 

regne 
à Mecz.. 

voit fon ma-
ri. Il reprend 
f.1 femme , il 
partage le 
royaume de 
Eourc:oi;ne 
avec fes~deux 
oncles. 11 a-
vo1t eu une 
troifiéme 
femme ,dont 
lé nom eft in-
connu. 

53$· 
Jufiinien 

fait un traité 
avec Théo-
debert & (es 
()ncles, peur 
les engager à 
fe joindre à 
1111 contre 
Théodat, de-
venu roi des 
Ofirogors 
par Amala-
fonte , qui 
partagea 
1) . e_mpHe_ avc~ 
lui, mais qm 
11e l'époufa 
Fas, ( quoi-
1111' en ayent 
dit grand 
nombrcd'hif-
tcriens , ) ce 
qui le prou-
:ve par les 

• 

CLODOMIR CHILDE• 
rer;ne BERT 1. 

à Paris, rcgne 
à Paris. 

qui feremaria dans fon 
à Clotaire J. commence-

ment. 
Childebert 

épouvanté 
par u!1 <?ra-
ge q u1 vient 
fondre fur 
fon camp,ac· 
CMde la paix 
à Clotaire. 

Belifaire, 
général de 
J ufl:inien, re-
prend l' Afri-
que fur les 
Vandales~qui 
y regno1ent 
depuis l'an 
400. 

CL OTA 1 RE PRJ.NCE ~ 
I. contempo-

re~ne rains. 
à Sodfons. 

Papt. 
pire de Fran- Jean u. Bç 
ce. , Emptreur tl'O 

C eft dans ritnt. 
cette année Juftinicn. f6'S 
que l'on pla- Rois d' ltalit.' 
ce l'établilf~- .Amalafonte. 534 
ment du pre-
tendu rovau- Théodat. Sl7 
med'Yvétot, Roi dts Gou e11 Efpagne. 

Th.cuJis. 5 41 

; ... 

. ·~ 

~. 

' '. 

' 



l' H EO DE• 
.BERT 1. 

regne 
à Metz. 

lettres de cet· 
te princetfe à 
J ufünien. 
( Caffiodore. ) 
536. 37. 38. 

Vitigès , 
fuccetfeur de 
Théodat, ga-
gne Théod~
bert, & fair 
aux Francs le 
délaifièment 
de tout ce 
CjllC lesOfiro-
gots pofie-
doient dans 
les Gaules, a-
vec les droits 
'ln'ils y a-
vaient, com-
me feigneurs 
de la ville de 
Rome. 

539. 
J ufiinien re-

gagne Théo-
debert , en 
lui faifant les 

' mcmes avan-
tages que Vi-
tigt!s ; & ce 
traité efi 
four les 
francs un 
nouveau u-
ne de pro-
priété dans 
les Gaulc.r. 

PREMIERE RA c E. 
CH I L D E- CL OTA 1R1 

BE R T 1. 1 • 
rec;ne 

à Paris. 

543. 543. 
More de Après avoir 

Clotilde , fait de grands 
veuve de progrès en 
Clovis , à E fpagne , il 
Tours : elle ei1 b1ttu de-
a été mife au vant Saragof-
nombre des fe , dont il 

.l 

rei;ne 
à Saillons. 

S3~· 
Clotaire fait 

une irruption 
fur les terres 
de Childe-
bert. Ils font 
la paix. 

543. 
Clotaire ac-
compagne 
Childebert 
dan' cette 
guerre. 

PRINCES 
conlempo-

ramr. 

Papts. 
Agapet I. B~ 

S, Silverc, S4G 
Vigile, s;; 
Emp.r~ur d'O-

ri~nt. 

Jullinicn. s6s 
Rois tl'.ltali~. 

Théod;u, S !7 
Vitigèr. 541 
IldibalJe. 5 4:z. 
Eraric. 542 
Totila. SS J 
Roi J.r Gors ,,. 

Efpas,nt. 
Thcuilis, s<ti 



'14 HI s T 0 I R ·E D E F R A N c E ; 

;'rH E 0 DE-
B ER 1· 1. 

regne 
à Merz. 

Depuis ce 
zcms,dit P.ro-
cope , les 
Francois fu-• rent abfol n-

' ment manres 
de la Proven-
ce & de Mar-
feille, colo-
nie des Pho-
ccnfes, & en 
pofièffion de 
c ette mer; cc 
CJ Ul prouve 
<J ne nous a-
V ions déja 
une marine. 
Théodebert 
meurt. (547.) 
T }.! E 0 DE-
l!ALDE qu'il 
avait eu de 
fon concubi-
JJage avec 
Deuteri'', lui 
fucccde. 

On voit une 
monnnic d'or de 
Théodebert, 0!1 
l'image de cc 
prince dl ~ravé:e 

· d'un côte: avec 
Je titre de Do-
ininus r.ojler, qui 
n'.7ppartenoit 
<ju'aux empe-
reurs , de l'au-
tre , on y voit 
•me viaoire avec 
les ar1ncs de 
1 .... ..-mpirc: ; cc 

faints ; clic 
efl: enterrée à 
foin rc Gcnc-
viévc. Il y a 
des hilloriens 
qu! mettent 
fa mcrt en 
548. 

CHILDE- CLOTAIRE PRINCE.f 
ll E R T I. I. C(mtempa• 

regnc regne raùu. 
à Paris. à Soiffèms. 

faifoit le fié-
ge. 

555. 555· 
Childebert Clotaire fc 

malade cil: o- rend maître 
bligé de faire de tonte la 
une ceffion à fucceffion de 
Clotaire de Théodebal-
cc qui lui re- de. 
vient de la Il défait 
fucceffion de deux fois les 
Théodebal- Saxons fur 
de. les bords du 

Vefel. 
556. ssG• 

Childebert, Chr.:imnefon 
pour fe ven- fils naturel , 
ger de la cef- fe révolte 
fion forcée contre lui. 
que Clotaire 
lui avoit fait 

Papes. 
Vigile. SS> 
Pelage I. 559 
Emperrur d'fJ-

rient. 
Juftinicn. )IÏS 

Roi d'Italie. 
Teïas, SH 

cc prince foe 
Je dernier roi 
des Onrogots en 
Italie. 
Roi des Gou tll 

EJPngne. 
Athanai;ildc:. 

567 

. faire, fecon· 
de la révolte 
de Chramne. 

557· 
Le papeP~-

lage envoie 
fa profeffion 
de foi à Chil-
deben. Boni~ 
face V 1 II. 
fit la même 

' chofe fous 
Philippe le 
Bel en 1i94, 

sss. 558. 
MoxtdeChil- Parla mort 

• 
' 

:~ 

,. 
' 



., 

THE 0 0 E-
BAL DE 

regne 
à Metz. 

prince lit baurc 
celte monnoic 
pour rabailfer 
l'orgueil de Jul~ 
tinicn. qui avojt 
l'~Îs le titre de 
Yainqutur dtt 
Franf ois. (Bout-
r1rout.) 
Il avoit levé 

11ne pu:ifantc ar-
mée, & s'étant 
déia emparé d 'u-
ne partie de l'I-
calic, il alloit, 
quand il mou-
rut. attaquer juf-
qucs dans Conf-
iantiuople J uf-
tinicn avec Je~ 
<jUcl il s'étoit 
brouillé.Le pre-
mier exploit ma-
ritime que nous 
.:onnoiJ1ions dt--
puis l'établiffc-
mcnt clc nos roit 
en cleü du Rhin, 
fut l1expédition 
de cc prince con. 
trc Cochilit1c , 
roi des Danois, 
l'armée Je terre 
de Cochiliac fut 
b~ttuc , tandis 
que la flotte 
Fran%oife , qui 
:r.rriTa en même 
tcnas, mcttoit en 
déroute la flotte 
D;;noifc. 

Narsès, gé-
néral de Juf-
tinien , bat 
les Fran~ois, 
çommandés 
ear Bu,el.in, 

PREMIERE 

•• 

CHILDE-
BERT l. 

regne 
à Paris. 

debert, en-
terré J. Paris 
dans l'Eglifc 
de S. Germain 
des prez qu'il 
a voit fait bâ-
tir fous le ti-
tre de faint 
Vincent ; il 
ne laifiè que: 
des filles de 
fa femme Ul-
trogore qui 
fut inhumée 
dans la même 
égli fe : pre-
mier exem-
ple de la loi 
fondamenta-
le, qui n'ad-
met que les 
mâles à 1a 
cour"nne. 

RA c E~ 
CL 0 TAI-

RE l. 
reg ne 

à Soifions. 

de Childe-
berr,Clotaire 
réunit tont 
!'empire des 
F ran~_ois , & 
envoie en 
exil Ultrogo-
re avec fes 
deux filles. 

PRINCE$ 
conumpo-

rain.r. 

Paptr, 
Pelage Io Hl» 
J can III. S?J. 
Emptrtur d'O. 

TÏ~nt. 

Juflinicn. 50'; 
Roi dtr Gou •• 

Efpagnr, 
AthanagilJc. 

56'?' 
;[ .Angldtrrr. 

L'Hcptarchie 
commen_p en ' 
H 9, & li 111t vcri: 
l'an 3ll!o en la 
pcrfonn~ d.'Ee.-
bcrt CJUI reun1c 
le< fcp; ro:au. 
mes. 



1r 5 H 1 s T o 1 R F n E FR A N c E, 

':f HE 0 DE· 
.BALDF. 

regne 
à Metz • 

• 
fur les bords 
du Cafilin , 
j)rès Capoue, 
l'an 553· 
· Théobebal~ 
è!e meurt la 

' ' memc annee: 
{es deux 
r;ra ndsonc ks 
lui fuccedcnt. 

CLOTAIRE PR 1 fllC.E.f 
I. canternpa~ 

port1tins. 

CLOT AIRE regne feul. 
560. 

Son fils Chramne fe révolte de nouveau , & 
fe ligue avec Conobre comte de Bretagne; car 
les chefs de cette province fe nommaient comtes 
& non rois, fuivant ces paroles de Grégoire de 
Tours: Nam JemperBritanniju/, Fra!lcorum po-
1eflate pofl ohitum regis Chlodovechifaeru11t, & 
comùes non rez es appellatif unt. Clotaire donne 
bataille à fon fils , le défait, & le brCile avec toute 
fa fan1ille dans une cabanne où il s'étoit fauvé. 

562. 
Clotaire meurt à Compiégne dans la cin-

quante-uniéme année de ion regne ; il efl: en-
terré à faint Médard de Soiffons, qu'il a voit fait 
b&tir; il laiife quatre enfans qui lui fuccedent. 
Il avoit eu pour femmes, Ingonde, Aregonde, 
Chonfene, Radegonde, Gondiucque, & Wal-
clrade. Un avanturier nommé Gondoalde , fe 
difant fauffement fils bâtard de Clotaire, efi falué 

. fOi àBrive:-la-Gaillarde, &_eft rnaffacré. 

• . 
• . 



PREMÏEltE 
L 

c ARJBERT GONTRAN, SIGEBERT !. . 
roi d' Orléan~ . ro1 roi 

de Paris. & de d' Aufiratie. 
Bourgogne. 

S62.. 5620 
Ce prince. Ce prince 563 .. 

eut en parta- eut l'ancien Pendant que 
ge le royau- royaume Si5ebert fai-
me de Paris, d'Orléans , fott au - delà 
tel que Chil- tel que Clo- du Rhin la 
dcbert fon dom1r fon guerrè aux 
oncle l'avoir oncle Pavoit Huns, qu'il 
d'abord pof- pofiedé ; & défit,Chilpé-
fédé , auquel pour rendre rie profitant 
furent joints le partage é- de fon ab-
par ce parta- gal entre les fonce, lui en 
ge le Querci, freres, Gon- leve la ville 
l' Albigeois , tran eut en- de Reims, 
& coute Ja corele royau- devenue fa 
partie de la me des Bour- capitale. Si-
l'rovence ii- guignons, le gebert re-
tuée entre la Vivarès , & vient , il re-
D urance & la les pays fi. prend la ville 
iner. tués au-delà de Reims , 

566. 
Caribert 

meurt, &dl 
enterré à Pa-
ris: fes freres 
partagent fa 
fucceffion ; 
mais comme 
chacun vou-
loir avoir la 

du Rhône , & dépouille 
entre ce fieu- Chilpéric de 
ve & la Du- fes propres 
rance. états , qu'il 

s&s. 
Etablilfe-

ment du 
royaume des 
Lombards en 
Italie, envi-
ron feize ans 
après l'ex· 
tinétion de 

lui rend par 
l' enrremife 
de fes deux 
freres. 

565. 
Il époufe 

Brunehaut , 
fille cadette 
d' A tbanagil-
de , roi des 
V itigots, qui 
d'Arienne 
qu'elle étoit 
te fait Catho-
lique. 

RA c F:. 't1 
CHILPERIC PRI.'VCE.f 

I • CPhlttnpa-
roi r4in.r. 

de Soiffons. 

562. Papr. 
Chilpér~c Jean nr. f7• 

veut avoir Emprrtursd'O-
Paris pour riuit. 
fon partage; Juft!nien, 56f 
fes trois freres J uftm n. S71 
s'y oppofent: Rois d11Gou ,,. 
on tire au · Efp•gnr. 
fort les qua- Atbanagildc.561 
tre royaumes, Liuf>a. 57r. 
& ~l ~tl roi de .A•glt1nr1. 
Sot1lo~s. Hcpti\rçàir. 

Il tmpofa 
de grands tri-
buts : chaque 
arpent de vi-
gne payoit 
une barrique 
devin; &on 
payo~t- une 
certaine fom-
me pour cha-
que têced>ef-
claves. 

Les fujets 
rebutés aban-
donnentleuu 
poffe.ffions. 

568. 
Chiliéric 

époufe Gal-
fuinde , fille 
aînéed' Atha-
nagilde,& Jui 
allure pour 
dot , füivant 
l'ufage d'a-

B 



.. ----· ·--~~--~~ 

CARlBf!RT, . GONTRAN, ~IGEBERT J. C1-üi· 
roi roi d'Orléans roi J. 

de Paris. '. & -de d' Aufirafie. roi 
Bo1!rgogne.. . de Soifièns. 

co>ittrnpo, 
r.iùis. 

ville d<: Pa- cch1i des Of-
.ris, ils con· trogots, dans 
_viennent de la _perfonne 
la poîléckr de Tcïas leur 
tous trois par dernier roi. 
indivis, fous Alboin, roi 
la condition des ·Lom-
qu' aucnn des bards, attiré, 
trois n'y en- à ce qu'on 
treroit . fans cro:t , par 
Je confcnte- Narsès , qui 
ment des écoi~ mécon-
deiix autres. te nt de J uî· 
Ce prince a un, arr1 ve en 
eu pour fem-1 l tali.: , s' em· 
mes , Ingo- pare de la Li-
herge, Mire- gurie;, de Mi-
fleur, Th.eu· fan , de Pa-
degilde , & vie , & c::n 
~farcouefo. moins· de 

lors, une par- Pape. 

quatre ans ell-
maître del' J-
calie, excepté 
de Rome & 
deRavennes. 
Del à, ces bar-
bares {e ré-
pandent dans 
la Bourg:o-
gne, oi1 d'a-
bord ils rava-
gent toue ; 
mais le géné· 
rai Mummol 

· les ayant ar-
taq ués,lcs bar 
à pfatte COU· 
turc. 

tie des Do· Jean nr. s71 

m2.incs qu'il· EtnftTeur ti'O-
avoit hérités ·rient. 
cle Caribert. 

' Galfoinde elè 
. 1 trouvée mor· 

te: le foup5on 
de cette mort 
qui tomba fur 
frtdéP;onde, 
m.1îtreHè de 
Chilpéric , 
fc confirma 
q1:and Chil-
péric l'eut é-
poufée aprcs 
1a mort de 
Ga!fuinde.Sà 
fœur Brune 
La ut venge fa 
mort, t< fair 
armer Sige 
bert fon mari 
& Gonrran. 

Chilpéric 
pc-rd une ra r 
rie de frs é· 
rars, & ob-
tient cnf.n la 
paix, en don-
nant à Biunt:-
haut , pour 
l'appaifrr, les 
Domaines 
qu'il avo1t 
1fonnés àGal-
fuinde pour 
ra dot. 

Jufl:iit II. S7a 
Rois des Gots rn 

[Efpas11• • 
Aihanagilde. 

Liuba. 
567 
S7Z 

A1131'r<rrr. 
Hcpt.ardlic. 

, 

.1~ 



PREMiERE RA c E. 
GO!l:TRAN, 

roi d'Orléans 
& de 

Bourgogne. 

Commence-
ment de l'E 
xarchat de 
Ravenncs, 
fous le parri · 
ce longin, 
envoyé par 
l'Empereur 
J nfiin , qui 
finit en 7P·• 
lorfqu' Afiol-
phe , roi des 
lombards , 
prit Ra\•en-
nes. 

SlGEBERT 1. CHlLPE!UC PRÎNC.ES 
roi I. 

d' Aufirafie. roi 
de Soilfons. 

O"ft!mf:>- . 
r1Ûf1To 

Pt1pt1, 
J cJn ur. 57~ 
Bc-0oit I. sn 
Emptrtur d'O. 

rirnt. 
S70• 57"-• 7t. 7'!. Jullin II. S78 

Sigebert Chilpéric Roir tfn Lo?''" 
profitant de pouffe par lnrdstnJ,.,,,,. 
l'cmbarrasoi1 frédégondc . Albo;u. 57• 

. ' 'Cldis. 5 73 étoit fon frc- profite de la .Ant•ric. S9a 
re Gonrrnn, qncrdle de Rois àts Gouta 
roi de Hour- fes deux fre· Efpagne. 
rroirne, for- 1es,& envoie "' o·· Liuh•. 51~ 
prcn•i la ville contre &ir,f"· Léo,·igilde, sils 
cl' Arles, mais berr, fon 'fils Ar.r,intrrt. 
ctt avantage Clovis , qui Hcri..-diic. 
ne fut pas lui enlevc 
long, & les 1Tours & Poi-
généraux de tiers;lc:s <leu" 
Gontran l'er. frel"cs s'étant 
pnnifiènt en raccomrno· 
n:prc:nant dés , s'uni f-
non - feu le· frnt contre 
ment Arles, Chilpéric, & 
mais encore lui reprcn· 
Avignon,911i ncnt ce qn'il 
apparten01t avoit injnfü:· 
a Sigebcrr , ment con-
& que Gon- quu. 
tran voulut 573, 74• 
bien lui rcn · Sigebert & 
cire t·n faifant Gontran s'.f-
la paix. tant brouil-

lés de llou-
\"eau.ponr 1111 
fai1 de difci-
plinc ecdé · 
liJHique 1 

Chilpéric en 
B_ ïj 



·H1sTOIRE 
1 , 

. GONTRAN, 
roi d'Orléans & 

de Bourgogne. 

SlGEBERT 1. CHlLPE.RIC J. PRINCE./ 
' crmtempo-

rainr. 

1 

rot 
d' AuftraÎ!e. 

rot 
de Soilfons. 

profite à fon ordi-
naire , & envoie 
fon fils aîné Théo-
debert contre Si· 
geberc; Théode-
bert a de l'avan· 
cage. Sigebert ef· 
frayé de ces fuc· 
cès, fait entrer en 
France des trou-
pes étrangeres ; 
Gontran fe joint à 
Chilpéric contre 
ces troupes : Sige-
bert menace Gon-
tran de fe jetter 
fur la Bourgogne; 
Gontran refte 
neutre: Chilpéric 
demande la paix , 
que Sigebert lui 
accorde. 

S7S• 575~ Chilpéric fe lie 
de nouveau avec 
Gontran contre 
Sigebert, & fait 
marcher fon fils 
Théodebert con· 
tre lui; Théode-
bert eft défait & 
tué dans le corn-

• bat. Chilpéric é-
~1geberc meurt pouvanté de ce 

afiaffiné à l'âge de malheur, fe fauve 
quarante. ans ; il dansTournai.Bru-
en avo1t rc;gné nehaut prefiè Si-
quatorze : prmce gebert fon mari 

1
. , 

accornp 1. Il el1 qui y étoic déjà 
cntei:ré à S, Mé- ailè:i. porté , d'a-

Popt. 
BcnoÎI: I. S77 
Emptrtllf' tl'O· 

rirnt. 
Jullin II. 57t 
Roi tln Lm. 
bards n• Itnlie. 

Antaric, 5JI• 
Roi dn Gats"' 

Efpagnt, 
Lcovigildc. 5 2> 

Anglttfrrt. 
Heptarchie, 

" 
\· 

, 
'\ 

! 

,, 



PREMIERE 
GONTRAN, 

roi d'Orléans & 
de Bourgogne. 

CHILDEBERT 11. CHil.P~RIC !. PRlNCE.& 
ro 1 roi conte,,,prr 

d' Auftralie. de Soiffons. reins. 

dard de Soitlons, 
auprès du corps de 
Clotaire fon pere. 
Il la iffa un l:i ls 
nommé CHILDE-
BE.R T , & de.1x l:i I-
les • dont l'une 
époufaErmenigil-
de, fils aîné de 
léovigilde roides 
Gots. Il a eu pour 
1ëmmeBrunehaut. 

576. . 
Childebert, âgé 

de cinq ans, que 
Chilpéric faifoit 
garder à vûeà Pa-
ris , s'évade par 
les foins du duc 
Gondebaud , & 
eft couronné roi 
d' Auftrafie à Metz 
le jour de Noël. 
Brunehaut fa me-
re eft em prifonnée 
à Rouen par Chil-
péric , & fes deux 
filles le font à 
Meaux. 

chever la défaite 
de Chilpéric ; en 
effet , Sigebert 
s'empare de tous 
fes états,& va l'af-
fié~er dans Tour-
nai , lorfque deux 
afiàffins envoyés 
p3r Frédégonde, 
lui oterent la vie 
dans fon camp. 

576. 
Chilpéric profi-

tant de l'atlàffinat 
commis en la per-
fonne de Sigebert, 
fort de Tournai , 
emprifonne Bru-
nehaut, fon fils 
Childebert , & 
deux filles. 

Merovée, fils de 
Chilpéric, amou-
reux de Brune-
haut, l'époufe à 
Rouen, & la déli· 
vre.Chilpéric s'a· 
vance pour les pu-
nir ; i1 leur par· 
donne , renvoie 
Brunehaut en Au-
firafie , 8c force 
l\ferovéc de le 
fuivre. 

s11; s11• s77• 
Gontran fe joint Brunehautengage Chilpéric s'en 

à Childebert qu'il fon fils Childebert prend à fon fils 
a voit adopté, & à faire la guerre à Merovéedcladé-
fongénéralMum- Chil,péri~~ faitedefonarmée, 

. B üj 

Pf1Pr. 
Benoit I. 577 
Empnrllr tl'O• 

rit nt. 
J uftin II. S?l 
Roi dt1 L-
•11rdsrn lt11li1. 

Antaric. Sll• 
J{oi d11 Gots ,. 

Efy11g•I• 
Léovigilde, SIS 

Â"! """'• 
Hepwcllic. 

-.~, 



~2 HisTOIRE nE- FRANCE, 
. Gu NT RAN, CHILDEBERT l). 
roi d'Orléans & roi 
_de Bourgogn~. · d' Aufl:ra(Ïe. 

mol· défait Di-
dier, général de · 
Chilpéric. Gon-
tran perd fes demc 
nls, qui men rcnt 
de maladie. Il lui 
refh deux filles, 
Clod'.:>berge & 
Clotilde, 

CHILPERIC l • 
roi 

de Soifions. 

le fait ordonner 
prê:re, & l'enfer-
me dans le monar-
rere de S. Calais , 
d'où il fe fauve : 
ayant ésé enve-
loppé de nouveau 
dans une métairie, 
près de Térouan-
ne, il fc fait don-
ner la mort par 
Gniléne fon ami. 
Précextat,évêque 
rie Rouen, eft dé-
pofé. 

578. 79. 80, 
Frédégonde perd · 

fes trois enfans , 
qui meurent de 
clyfenterie. 

5gr. sz. llJ. ssr. ss1. 
Gontran fi; lie· Childebert fe lie Frédégonde fair 

avec C:hil<le~erc d'abord avecGon- afi~ffiner Clovis, 
c-onrre Chilpéric, cran contre Chil-· dernier fils du pre-
puis après, Chil- périe ; enfuite il mier lit de Chil-
debert s'étant lié. fe lie avec Chi!- périe, en l'accn-
avec Chilpéric' périe contre Gon- fane d'avoir em-
c-oncre Gontran,! tran ; ces pri11Ces poifonné fes trois 
11 y a une guerre\ fe font une guerre enfans. Il efl: en 
fangla~ce t'ntre fanglante. terré à S.Gennain 
ces princes, des prez. 

ss;.. ss4. ss+. 
La paix fe fait 

entre lestroisroi.~. 
Chilpéric ç:fralfaf. 
fioé à Chëlles, re-
venant de la chaf-
fe. Sa femme Fré-
dégonde , & Lan-
dd <J.U' elle ai-. 

PRÏNC.Èj 
cor.tempo• 

rtrinr. 

Papes, 
B~noit I, 577 
Pc!agc I. )!JO 

E111ptrt1<rr d'O• 
rit nt. 

J11IHn II. 572 
Tibere. 586 
Roi des Lom. 
oa>'dS l'!_fta/i1, 

Antaric. 590 
Roi dts Gots 1n 

Efpagne, 
Léovigildc- 58; 

Angltttrrt. 
Hcp1archie. 

.. 

i 
. ' 

:i 

• ., 



~ - .. p R E '-! 1 E R E . R A C E. 
'.GvNTl\AN, 
roi d'Orléans & 

de Bourgogne. 

·.Gontran , -loin 
oc pr<,fiter de la 
mort de Chilpé-
ric, f~rt de pere à 
Clotaire fon fils . 
& défend Frédé: 
gonde contre l~ 
juHe vengeance 
que Childebert & 
l:lrunehaut en au-
roient pu tirer. 

sss. 
Gondebaud fe 

difar.t fils cle Clo-
ra ire 1. efi cou-
ronné par q~el
q11es féditieuJ à 
Brive-la-Gaillar-
de; mais bientôt 

' ' ' :ipres, ces memes 
traîtres l'afiàffi-
nent devant Car-
c~fiànne , cf.ont 
lcudegifile gépé-
ral de l'armée de 
Gontran faifoit le 
fiégc:. Ch; ldebert 
& Gontran fe pro-
mettent une iin-
ct!rc amitié! ,, 

CH1L1>'EBER-r: u; 
rot . 

' d' A ufirafie~ 

CLOTAIRE li. - . rot 
de Soifions. 

moir, fi1rent foup-
çonnés d'y avoir 
eu part. li la ifiè 
un fils âgé de qua-
tre mois , nommé 
ÇLotA 11\E' qui 
lui foccedc. 11 a 
eu pour femmes , 
Audouere, Gal-
fuinde .& Frédé-

. g<?ndc ; d!! la pre-
Childcbert s'a.1 mi::~~ qu_i ii1t ré-

vance vers Paris, 1 pud11:e? 11_ ei1t cn-
m~is · Cont~a~ y tre aut~cs enfans 
était déja entré l\ferovce. 
& avoit pris 1; FrédéS:o~de .• 
parti de Fré.dé- v_euve de Chilpc:-
gonde. r~c , pnruade a 

- Gontran de la 
foutenir contre 
llruntha·m&C.:hil-
debert. 

• ·5 8 5 ~ 
Gondebaud fpu-

tenu de Chil'de-
b,·rr s•emnare du 
Querci' du r;~ri
gord , de l'An· 
goumois , d'une 
pa.rtic de l'Aqui-
taine, &c. 

585. 
Récaréde roi des 

Vifîgots ''" EtJ•a-
gne, & de Sepri-
manic dans les 
Gaules , quitte 
1' Arianifme & fe 
convertir : ce fut 
un prince digne 
des plus grands 
éloges. 

Frédégonde fe 
retire au Vau-
dreuil , où elle 
fouifre impatiem-
ment de fe voir 
fans autorité. 

B iv ~ 

PRINCE.r 
~ co111empo-

r4ins. 

Papr. 
Pélage II. 59• 
Emptrrur d'O-

ritnt. 
Tibcrc. s86' 
R ci tl es Lo11t• 
/·11r1/J 1n 11alir. 

Antaric. HO 
Roi tl'1 Geu tll 

Efp11g11t. 
Léovigil.te. sRs 

A11gl11tru. 
Hcp~rchie. 



GONTRAN, 
r~i d'Orléans & 
de Bourgogne. 

CHILDEBEl\'r II. CLOTAIRE u. PBINCEr 
rot 

d' Auftralie. 

Gontran com-
pDfc un confeil 
pour le jeune Clo· 
%aire , & oblige 
Frédégonde à . P . ss;. 
Cjl.lltter ans. Childebert d'ac• 

sss. 89. d 1' Gontran fait la cor avec empe· 
renr Maurice, fait 

guerre à J'Efpa- la guerre en Italie 
gne, pour venger I L m 
la mort du gendre contre es 0 • 
.3 .Br 11 h 1 t bards : cette guer-ue u e a 1 , , d. 
beaufrere de Chi!-! ~e ~ eue pas e 
debert, & pour é- iucces. 
tendre fe.r états 
jufqu'aux Pyré-
nées. Cette guerre 
fut fans fuccès. 

ss11. 9:z.. 
Gontran fait la 

guerre contre W a• 
toc,comte de Bre-
ta~ne t à qui Fré-
degonde avoit fait 
prendre le~ armes: 
W aroc vient a 
Guerrande, où il 
rend hommage à 
Gontran en c:es 
termes: Nout Ja-
.,,on.r, com'ffU: 11our, 
igue let 'Viller 
M7llfJriqu11ine.r , 
(Nances &Renne) 
dpp.irtitnnent J, 
droit 411X fils tie 
Clotaire , (!}' nous 
reconnoiffon.r q~ 
nou.r ~von.i lire 
lelR't fHjeu! 

roi 
de Soillons. 

s90. 
F édegonde fait 

affaffiner Prétex-
tat évêque de 
Rouen, & mé-
prife les menaces 
de Gontran , qui 
vouloic · prendre 
connoifiànce de 
c:e crime. 

Elle attente plu-
ûeurs · fois fans 
fruit à la vie de 
Childebert , & a 
la liberté de Bru-
neha_uc. · 

contl!mpa• 
· f'RWSe 

Papts. 
Pélage II, ~go 
Saint Grégoire 

le Grand, 604 
Emptrt1tu d'O. 

rien1. 
Tlbere. 586 
Maurice. Go:i. 

Rait tltt Lom-
6ardt •n Italit. 

Antaric. ~go 
Agilulf. 61<J: 

Rois d11Goi1t11 
Efpagnt. 

Uovig:Jde. sl!J 
Réearede. fol 

A11gl111rrr. 
Hep111rchic. 

' 



PREMIERE RA c E • 
.'GONTRAN, 

fOl 
CHlLJ,JEBERl' Il. CLOl'AI,RE li. PRIJ.ICEJ' 

de Bourgogne: 
roi roi 1·01111mpo-

d' Aufirafie. de Soiffons. Y4ins. 

593· 
Gontran meurt 

5gé de foixante 
ans , fans laifièr 
d'cnfans. L'Eglifc 
l'a mis au nombre 
rles foints. Il avoir 
déclaré fon neveu 
Childebert héri-
tier de fes royau-
mes d'Orléans & 
de Bourgogne. Il 
eut pour femmes, 
Vénérande , que 
Grégoire de Tours 
& t• autt!ur des 
Gefles traitent de 
concubine ; Mar-
catrude , qu'il ré-
pudia fur le foup-
çon qu'elle avoit 
fait empoifonner 
le fils qu'il avoit 
eu de Vénérande, 
& enfin Aufiregil-
de , dont il eut 
deux fils morts 

S93• 593. 
Childebert réu- Clotaire & Chil-

nit à I' AuHralie , debcrt partagent 
fuivant la dernie- la propriété de la 
re volonté d11 feu ville de Paris. 
roi Gontran , les Landri,comman-
royaumcs d'Or- dant l'armée de 
léans & de :Boui- Clotaire , défait 
gogne, & une par- Childebert prt:s 
tie de Paris. de Soifions. Le 

Nous avons une lieu où fe donn.i 
confl:iturion de ce cette bataille , <lir 
prince ( 595.) qui alors lru1·riacum, 
ordonne que l'ho- efi le village de 
micide foit puni Droiffi , à cinq 
(;e mort, au lieu lieues de Soifions, 
qu'auparavant il lequel avec Bu-
en étoit quitte Janci, ch.tcrijè ' 
pour une peine N@teuil for /.fu-
pécuniaire. ret & Murtt, ren-

11 crée Taffil- ferm: une vafie 
Ion premier roi de campagne, propre 
Baviére. à fervir de champ 

de bataille. ( Le 
Btuf.) 

594. 

jeunes. Quelques 59S· 
anteurs préten- Childebert dé-

Waroc , comte 
de Bretagne, ex· 
cité par Frédé-
gonde, livre ba-
taille aux troupes 
de Childeberr, du 
côté de la Tourai-
ne; cette bataille 
fut fanglante , & 
la perre égale dçs 
deux côté1. 

dent que fa fille fait les Varnes , 
Clotilde lui fur- peuple de Germa-
véquit. Il tenoit· nie, & détruitleur 
fa cour à Châlons royaume. 
fur Saône. If dl: 596. 
enterré dans 1'.E- Childeberrmeurt 
glife de S. l\farcel de poifon, laifiànt 
de Soiffons. de fa femme Fai-

Les Gafcons ou leube deux enfans 
W afcons, peuples qui lui fuccedent, 
barliares , pa1lènt fo111 la conduite 

Papro 
S•int Grégoire 

le Gund. 6<14 
Emptuur 4'0-

riin:. 
Maurice. tfos 
Roi ètt Lom-
6ardsr11 Italù. 
Agilulf. 616 
Roi Jts Gurs 111 

Efpagnr. 
Récaréd~.- ~011 

.An&lrtrrr'• 
Hcptarclûc. 



HI ST 01 RE DE FR ANCE, .. 
. TH JE R l 1. 

COl 
de Bc-urgogne. 

les monts llvré-
nées & s'érablif-
fent dans 1a No-
vempopufanie • 

• ' 1 \lrovmce a . a-
qtielleïls d(.n~t'nt 
leur nom. lls s'l;-
'~ndirent fucceffi-
vement juiqu'~ux 
bords de la Ga· 
c.onne. 

S99• 
Enmehaut fe fan-
ve ch~:r. fon perit-
fi1s Thieri, qui lui 
doMe un afyle. 

600 .. 
L'armée de Thie.;. 
ri, jcintc .': celle 
de Théodebert , 
attaque C!otaire 
& le défait. 

6CI. 60?. · 
Thieri jcint à 

'Th1:odeberc dé-
fait les Gafcons. 
6Cf. 6. 7• S. &c. 

Erunehaut cor-
rompt les mà:urs 
de Thieri, rour le 
aûeu~ gouv ec~er, 

' .. 

THEODEBERT Il. 
roi . 

d' A ullrafie. 

' 
<le Brunehaut leur 

d> . r:rar. mere. 
• THIERl regne 
en Bourg-oC"nC, & 
l' Aullrafir ·a ponr 
roi THEO DE-
BERT lI. 

CLO'fAlR.E li. 
r.oi ' 

· <le So!f[ops. 

PRJNCE.',r 
t•o11t~mpa-

r a1>1.r. 

Papu. 
~. Grégoir<. Je 

Grand. 60.j 
Sabill:cn. Gos 
Boniface. IV. 

·614 
Emptrt11Y1 d'O• 

TÎt:nt. 

5!>7, S9 "1, · · Maurice, 6oz 
Brunehaut .affer- Mort·dc Frédé-, Phocas. Ci'icf 

l·r j ~ 1·x de t s d · · Roi des Lom• m :t P~ _ou. %on e, l>ardunlt,11;,. 
côtés , pour afiù- . 
rer fa puiffance •. · 
Elle contribue à 
la convC"tJÎon du 
~oyamne de Can- · 
ccrberi aù chrif-
tiariifme. · 

598. 
Les e:rands d' Au-

firadé la!fés de la 
dominarion · · : de 
·Bmnebiüt ~ enga-
geùt ror1 pétit~fi1 s 
Théodebert à l'e-
xiler. 

. 6co. . l'Joo. 
"1 héoilebért, joint 
à Thieri , · .aéfuif 
Clotaire. 

Clotaire cfl: dê· 
fuit f.à'!. Jhéorlè-
ber~ & par 'l)1ieri, 

6CI; 60%. 
!héc;1k:be~t ~o~nt 1 ~03. 
a Th1en def;iit ks l €lotav.e voyant 
Gafcons, & leur! lcsde11xroi~1:,-ccu
donnc pour. pue'. pés contre k$Gaf.. 
Génialis, qui prit cons , a voit fait 
le premier le t5tre ·•marcher deux àr-
de Duc dë ~af- ! mées , · c~He que 
cogne, " i commandel.a~dri 

Agilulf. . 61 <i 
·Roi<drsG01s10 

f.jpagnr. 
Rt·c~rrdc. 601 
I..it:bJ lI. iioJ 
V1tcric. <l'lo 

' 
Ar:3lttrri~~~ . 

I-kptardiic, · · 
. . 

.. 

. ' 

" 

l 
-~ 
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p REMTERE R AC F. 27 
THlERl 1, TH~ODl::BEl\'f Jl. 

TOI TOI 

<le Bourgogne. d'Au!lrafic. 

& l'irrite contre Adaloalrle efl: af-
fon frere Théode- focié au rrône des 
bcrt, iufc1u'i lui Lomb:irds, Théo-
pcrfo.?<l ::r que debert lui accprdc 
Théockbert n'é- fa fille en mana-
tcit pas F.h de, ge. 
.Chilckbcrt. 

6!2. 
Théodebert ell: 

défait par Thieri, 
pris à Cologne, & 
envoyé à Châlons 
fur Saône à Bru· 
nehaut qui le iàîr 
allàffiner. Il avoit 
eu pour femme , 
Bilichilde , qu'il 
fit étoutTcr pour 

'6I3• époufer Theudi-
Thieri meurt à childe. 

Met'Z. de <lvfente- Le comte· Rnm11I-
rie, allant.faire la phe , Seigneur puit~ 
g uerre à Clotaire, tânt • fut enveloppé 

· l r · d dans le.; malheurs de 
qm e 1omm?.1t ~ cc regnc, & Con fils 
la parole qu 1l lu1 Romaric, <lcfabulë des 
a voit donnée de grandeurs du monde, 
lui rell:imcr c d~tt~ de tous fes biens , . .e la cdebrc abbaye de 
C}ll on lm avolt Remiremont, appcl-
pris, & laifiè qua- Iéc Romarfrà Mons: 
trc fils. c'était alo~s Je tc~s 

h . Jes fondauons , 8r 11 
Brune aut m1fe en étonnant cc qu'il y 

à mort par 1 'ordre en a von déia rn Jans 
de Clotaire. le.feu! du~hé de Lor-

0 · 1 raine , qm ~toit coni-
n VOit e tom- pris daJJs Je royaume 

beau de cetteprin- d'Aufüafic, dans l'J\1-
celfe dans l'Eglife face , dans les monta-
d r. · M' · i:nes Jes Voges, dans ; iatnt 11run le pays des. Luc~uo(s, 
d Autun. ( V0.J11gt: aujourd'b111 lc: di.o,~fc 

> 

CLOTAIRE. II.'PRINCES 
1"01 

de Soilfons. 

fous Mcrovée, fils 
de Clotaire , cil: 
défaite parThieri, 
ils y perdirent la 
vie ; Théodebert 
épargne l'autre ar-
mée • par jaloufie 
contre fon frere. 

611. 
Clotaire promet 

àThieride demeu-
rer neutre dans la 
!!:Uerre qu'il va 
f.tire à Théode-
bert fon frere , à 
condition qu'il lui 
fera rendre tout ce 
qu'on lui a pris 
dans la derniere 
guerre. 

613. 
Clotaire fait mou-
rir deux fils de 
Thieri, dont l'aî-
né avo1t été re-
connu roi d; Auf.. 
trafie fous le nom 
de SIGEBERT Il. 
& qui regna peu ; 
le troiliéme fe 
fauva, & il donna 
la vie au qu:irrié-
me, qu'il fi trafer: 
par là Clotaire 
réunit dans fa per-
fonnc toute la 
Monarchie Fran· 
~oife9 

contrmpo-
14ÙJJ. 

Papn. 
S. Grégoire le 
G~:i1~J. CSof 

Sab1_111en. csq,:; 
Bomfacc IV· · 

614 
E111p1r1an d'O. 

r;,ns. 
Phoca•. 6181 
Hlradius, 641 
Roi 1111 Lm-
/Janis 1•IuzJi1. 

. . " 
Agilult; 61~ 

.Roi5tl'5 Goun 
Efp11g•1• 

Liuba 11. 6oi 
Vitcric. 61• 
GnnJcma.r. 61~ 
Sifebtit. GÜ 

.Aag 11rnn. 
Heptarchie:. 



28 H 1 s T 0 IRE DE FR AN c ! ' 
CLo·rAlRE 11. PRJNCEr 

contempo. 
rainS. 

liJter. dr: Martene.) 
· Cordemoi a en-

trepris l'a·pologie 
de cette princefie 
dans fon hilioire 
de France. 

de Toul, Luxtuil, 
Eftival, Moyen-Mou!~ 
tier, S. Dit, Senone, 
llon·Moufticr , &c. 

CLOT AI RE II. regne feul. 

Papt1. 
Boniface IV. 

6t4 
Dieu.donné:, 

617 
E n:ptrmr tl' o. 

rient. 
Héraclius. 641 
Rois du Lam. 
bftrds mitallt. 

Agitulf. 61tS 
Adeluald. 61S 
Rois d~s Gots 111 

Efpa!,nr. 

L "ffi d Cl • · l' · d Sifcbu~. 6•c a pu1 ance e otaire excite envie es Ré,arcdc u. 
grands & le rend plus modéré. Il laiffe à l'Au!= .. 

1 
c;:i 

li , l B J · • d Sumu .a & fts tra 1e & a a · ourgogne eurs maires , ont trercs. 6; 1 
l'autorité femblable à celle des vicerois. corn- Anglettru. 
mençoit déja à fe faire fentir dans la France, Hcptarditc. 
& qui :finirent par fe rendre les maîtres du 
royaume. 

61r; 

Cinquiéme concile de Paris, compofé d'é-
vêques & de feigneurs ; il s'en efl tenu fou-
venc de pareils depuis Charlemagne & les rois 
fuivant , où il fe fit des ordonnances pour tout 
Je royaume, qui portent le nom de Capitulaires~ 
comme celles qui étaient faites dans les affem-
b: ées de la nation. · 

616. 617. &c. 

Clotaire tient des efpéces de parlernens am-
bulatoires, .nommés i)J/acita , d'où efi venu le 
111ot de J-> lt1ids. • 

1 
~--

·' 
i 

.1 

j 
'i \1 

·' 



p R E M I E R E R A c E. 29 
CL 0TA1 RE 1 I. feul roi des Franc;ois. C0'1111mpo-

6:.2. &c. Pttpn. 
Boniface V, 61J 

Clotaire donne l'AuA:rafie & la Neuflrie à HonoriusJ. 631 

Dagobert fon fils, avec le titre de roi. Corn- Emptr~ur •'O-
d l'E d M h ,.] nrlll. mencement e re · es a ornetans , qu t s Héraclius. 6'41 

appellent Hégire; c'eft la date de la fuite de Roit t111 Lom-
Mahomet de la Mecque, qui mourut empoi· b.,rduniictir. 
fc ' J' 6 il ' 6 AJdu.ald. 616 onne an 3 z.. vccut 3. ans. Ariov.ald. 6;ll 

RcistlrsGoff1• 6 i. ~. 6 i. 6. &c. h}p11g11è. 

Dagobert :fils de Clotaire fe marie à Cli- Suintila & fes 
' ' frcrcs. :SJ 1 chi; ces deux princes eurent quelque dilpute .A11glttnr•. 

au fujet de l'Auftrafte. Les Galèons fe révol- Hc11rauhic. 
tent; cette guerre n'a point de fuite. 

628. 

Clotaire II. meurt, regretté, parce qu'il ai-
ma la iufiice & la paix ; il ell enterré à Paris 
dans l'égli!è de · faint Germain des prez ; il 
étoit âgé de quarante-cinq ans. On peut re-
marquer trois chofes fur ce prince : il efi le 
troifiéme roi qui ait réuni toute la monarchie 
Franc;oife: il efi le fecond du nom; & par une 
deilinée attachée à ce nom , ayant eu pour par-
tage le royaume de Soiffons ., le moins confi-
dérable de tous, il réunit tous les autres , ainli 
qu'avoit fait Clotaire I. fon ayeul. Il avoit eu 
pour femmes , Haldetrudc , Bertrude & Si-
childe. Il laiffa deux enfans , DAGOB.ER.T & 
CHARIBER.T! 

• . · 



:;o H1sTOIRE DE FRANCE, 
D A G o Il E R T I. 

roi de tout le relle de 
l'empire Fran~ois. 

CHARIJl:ERT, PRI.NCEj 
roi d'une pa~tie d~ 1' Aqui- contcmpo-

taine. rainr. 

628. 62.ll. Papt. 
f!onorïus T, 6;a 

D AGOBERT laiffe cor- c HARIBERT obtient rle Emptrtttr d'O. 
rompre fcs mœurs. ré- __; fon frere l!ne partie de. rient. 

pu die fa premiere femme, & l'Aquitaine , plutôt comme Héraclius. ir;r 
en a jufqu'à trois dans le une cfpece <l'appanage, dont Roi des Lom. 
même rems , fans compter le nom ne fut connu que hards tn Italit. 
les ~·oncubines. long ttms après, que corn- Ariovalol. 6;& 

( e qu'on raconte de la me un démembrement de la Rois des Gou ris 
mae:nificence d'alors ell: à couronne; cependant il prit Efpa;,nr. 
peine croyable; Saint Eloi, Je titre de roi , & les aél:es Suintila & fet 
«]Ili, né en Limoufin, ne fut ptiblics forent datés de fon frcrcs, 6!1 
d'abord connu que par l'ex- rcgne. 11 fait Touloufe fa A11glrurrr. 
cellence de fes ouvrages capitale. Heptarchie. 
d'otphévrerie, portoit déja 630. 6 3 r. 
des ceintures couvertes de Charibert meurt à Blaye : 
pierreries lorfqu'il vint à Childétic fon fils aîné , · cn-
la cour de Clotaire: il 6r core enfant, lui fuccede, & 
pour lui un fiége d'or maffif ell: reconnu roi : Dagobert 
& un trône entier du même fon oncle le fait cmpoifon-
rnétal pour Dagobert; ces ncr; en lui finir le royaume 
richelfes venoient dL1 com- de Touloufr: mais Ch~ribert 
merce du Levant, que les eut deux autres enfans, Bog-
négociations avec les empe- gis & Bénrand, qui lui for-
reurs de Confiantinople a- vé9uirenr. Le premier d~s 
voient ouvert : elles ve- deux, à qui Dagobert donna 
noient auffi des dépouilles l'Aquitaine à titre de duché 
d~,l'l!alie., d'o? les François h!réditaire , a ~té la ti.ge 
n cto1ent Jamais revenus que d une longue fiute de ·pnn 
chargés de butin , même ces, dont la potlérité s'cfi 
«]Uan~ ils ~n avo~enc été perpétuée jufqu'à louis 
chafies : Saint Eloi fut de- d' Armag-nac, duc de Ne-
puis tréforier de Dagobert, mours , ~tué à la bataille de 
~~êq~1e de N~yon , & bâtit Cérignoles en I 503. (ra~{~ 
l egl1fe de famt Paul hors fatte, Hifi. de L.r.n:r.ucdo"•) 
les murs de Paris, vers l'an 
6'f-<il· 

1 

\ 
.\ 

.-, 
:: 

-~ 



· p R E ?vl l E R E RA c E~ 

DA G 0 BERT I. feu! roi des F ran~ois. 
PRINCES 

àmtempo• 
r.iins. 

63 2. ~) 3• Papes. 
Honorius I. ô;I 

Guerre contre Samo:l , marchand, devenu se,·erin. · ô+c. 
· • d E -1 fi · 1 Tc~n IV: ô+t roi ,es le avons : cette guerre ne nit que :r1":odo;e. 6~9 
par le couronnement de S:gebert, fils de Da-

1

1EmptreursJ"O· 
goberr que ce prince tàit roi d' Aufirafie · ce riini. 

' ' H' 1· .: 1 A fi (i · f; • l erac1us. 641 q u. porta es u ra 1en'> a. alre a guerre avec conu.111•• 612 
plus de vigueur à ces barbares. Rdt ,,,. Lnm-

b.1rd s ~n Lta!ir. 
Ar:onld. ô;t 
R ' ' , ot1l.1t:s. ....)4 

Dagobert aide S[Ccnar1d à fe fa!re roi des 1 Roi•c~sGotJtn 
Gots en Efpagne, au préjud:ce du fils du roi EJpagM. 
l ' • • , 11 • Ri,hrncr. 6JJ eg1ume: cette couronne c:toit e1ed1ve. Sii'c•un.I. r. 3s 

63). 
Guerre contre les Ga fcons , qui ne dure 

point. Dagobert tient des affi!ès générales au 
J>illais de Gorges près VerC:ilks ; il y fait fon 
teilan1ent , par lequel il leaue à l'abbaye de 
faint Denis huit 1ni1le livres

0 
de plomb pour en 

couvrir Péglitè. 

636. 6'37. 638. &c. 
Saint Eloi engage Judicaël., prince des Bre-

tons ., à faire au roi fatisf.<tèion des courfes 
qu'ils ~voient faites fi1r les frontiercs, & à le 
reconnaitre pour fon feigncur. 

l\'1ort de Dagobert à Epinai ; il fit ériger en 
évêché l'églile de Stra!bourg , dont Clovis 
a voit n1is la pre1niere pierre: ce fut alors qu'elle 
changea le nom d'Ar,;;e11tor.uum en celui de 
Stralbourg, qui fe nouune aujourd'hui Argcnti-
11.1. 11 efl enterré à làint Denis qu'il a voit fondé. 

•· 

Cliinnlb. 6+-.. 
Tulgos. 6+~ 

A11gl•1tn·1. 
Hc1•u.rdùc. 



H1sTOIRE DE FrtANCE, 

DAGOBERT 1. feul roi des François, 
PRJ NCES 

cor.lempo-
rainr. 

Cette églife eil: devenue depuis la fépulture de Thé ~apr. 
nos rois. Saint Denis étoit regardé comme l'a- Embo ore. d~04.11 

• l'O "fl , • d, • i;treur • potre de la France, · ri amme etolt en epot rit11z. 
dans cette églife, & le cri de guerre fut dans la Conft.:ins. 6csa 
fuite llION JOYE SAINT DENIS, me11mgaudium. Rboi drs1Lo~ • rr. JI . d'A n. ard stn talzr. Il la111e deux fils' s 1 GEBER. T • ro1 Uura- Rotharis 6• 

fie, & CL o v I s II. roi du refie <le l'en1pire Roir drs~oir :! 
Francois. Il a eu pour femmes, Gomatrude, Efpng,,.. 
Nantilde Ragnetrude Wlfegonde & Ber- Chinrilla. 640 

. • , ' ' Tulg"'." 64i thilde. Réccfu1nd. G7i 

L'autorité des maires du palais abforbe la Av1,1mrrr. 
puiffance royale. . Heptarchie, 

Il fe paffoit alors bien loin de nous un trille 
événement , mais qui appartient à tous les en1-
pires du monde, puifqu'il regarde J'empire des 
Lettres. La bibliotheque d'Alexandrie, cette 
bibliotheque commencée fous Ptolémée , fils 
de La gus furnonuné Soter , fucceffeur d' Ale-
:xandre dans l'Egypte , 3 :z. 3 ans avant Jefus-
Chrifl: , continuée par fon fils Philadelphe , fous 
qui fe fit la traduél:ion des Septante , & parve-
nue à un tel excès de magnificence- fous les rois 
qui la füiyirent, que l'on fait monter le nombre 
des volumes à fept cens mille. Cette fameufe bi-
bliotheque fut mife en cendres en l'an 64t.. 
de Jefus-Chrill: par l'ordre du caliphe On1ar, 
qui s'e1npara cette année de la ville d'Alexan-
~rie. De quel9~e maniere qu'on explique cette 
enorme quant1te de volumes, quelle defiruéüon 
pour la mémoire des hommes ! 

.. 

l . ·~ 

I· 



PREMIERE RAcE: 
S 1G1! H !-. F T JI. oH lJI. 

roi d' Aufira1ie. 

P E Pr N, maire du palais 
fous Dagobert , avoit 

continué de l'être fous Si 
gebcrt, que fon pcre Dar;o 
berr a voit fair roi d' Auitra 
fie dès l'an 632. Pepin écoit 
mort en 639. & Grimoald 
fon fils lui avoit fuccédé 
dans cette charge. 

L'autorité royale com 
mence à s'atfoiblir. Sigebert 
qui av oit établi fon i'iége à 
Men., fans s'occuper dit foin 
de ron état' pafiè fon tems 
à fonder ou à regler des 
maifons religieufes: on pré-
tend c;u'il promit à Gri · 
rnoald d'adopter fon fils en 
cas qu'il n'eiit point d'en• 
fans. 

6Sf• SS• S6• &c. 

Si~bert meurt à ~fetz, 
Iai1fant de fa femme lmni· 
childe un fils nommé D A 
G o B ER T , qu'il recom-
mande à Grimoald: celui-ci 
fait couper les cheveux à 
Dagobert , & le fait con-
duin: en Irlande ; enfuite, 
ayant répandu le brui~ de fa 
mort , il fait proclamer fon 
fils roi; mais Archambaud, 
maire de C~9vi~ l ~·y étant 

~-

CL O V l s I 1. 
de Bourgog~e. &: de 

Neufirie. 

PRINCEJ' 
COI t:o11temp11-. 

64+• &c. Paptr. 
Théodore. 6.J9 

C l o V 1 s tCJZ"ne fous la M:min I. <>s+ 
l ' d - .1 Eug•nc I. 61~ tut<: •.e e Nanti de fa Vil.llicn. 6:Sg 

mere , q_u1 e-ouver!'e avec EmptuurJ "'0• 
Ega , maire du palus. ri1nr. 

Conft•n•. 663 
Cou!lantin Po-
gonatc. 68$ 

Rois tirs Lom• 
bardJ tn I11Jti1. 

Rbotharis. 6f+ 
Rodo>ld, <>sg 

64cr. &:.c; Aripcrt. 66c 
GonJiput. 61lJ. 

Après la mort d'Ega , Er Roi tlts Go11 ,,. 
chinoald, nommé auffi Ar· EfpagM. 
chambaud , eH: créé maire Rtccfüind. IS7'a 
du palais en Neufirie , & A,,6 1errrr1. 
Flaocbat en Bourgogne. Hcptardûc. 

Clovis, pour nourrir les 
pauvres , avoit enlevé de 
l'églife de faint Denis les 
lames <l'or & d'argent qui 
couvroient les tombeaux de 
f~int Denis & de fes compa• 
r,nons : ce prince dans une: 
alièmblée d'évêques, obtînr 
en dédommagement pour 
cette abbaye , une excmp· 
tion de toute jurifdiétion, 
laquelle fut confirmée par 
Landerîç évêaue de Paris. 

•. ~ ~ 
,; \ils 



)4 HISTOIRE DE FRANCE,-
C H l L D E R. l C 11. 

roi d' Autlfafic. · 

oppofé, l'ufurpateur dl dé-
trôné. c H I L D E. R l c , un 
des fils de Clovis u. fui:-
céde au royaume d'Auftra-
fie. 

' ' 

•' 

' " 

CL o v I·s II. 
roi de Bourgogne & de 

Neuftrie. 

656. 

l'RlNC.ES 
c1mtemp,. 

tiûn.r. 

Paper. 
Ei;gi::1e I. tS;G 

Clovis J 1. meurt après Vical:en. lfr,9 
fon frere , & laifiè trois en - Dé:odat. 6 i 6 

fans , dont le troiliémc , Emptf~tir d'O· 
' T ' Tltr.t. nomme H I E R I , n eut C " . l l' , , on .. Jnt1n Pa. a ors aucun partage: aine, gonatc. cîa; 

c L 0 TA l RE 111. fuccéde P. . ois des Lom-
.a ux royaumes de fon pere, & bardJ tnI1a!ir. 
le fecond nommé CH IL Rodoald. Ci;g 
D !? RI C , avoic fuccédé au Aripcrt. 6lt 
trône d' Auflrafie, après la Gondipcrt. G52 'J 

dépofition du fils de Gri· Rci·dn Go:s'" .; 
moald, & for le faux bruit EJpagnr. 
de la ~on de Dagoberc, Récefuind •. 67l ,. 

fils de Sigebert. Il a eu pour A 11r.1•urrr. \ 
femme Barildc. Cette Ba~ Hcpt;vchic. • ~.-
tilde , d'une rare beauté , 
avoit éré achetée de quel· 
qucs pirates par Erchinoald, 
maire du palais, qui la don 
na pour femme à !on maître, 
& de fon efdave en fit la 
femme de fon roi : il efi 
vra_i 9~e l'hi~oire lui rend 
la _JUfir~e, qu elle n'oublia 
p~1nt r,ur le trône fon pre. 
rni~r. etat, & que devenue 
rehg1eufe, après la mort de 
Clovis , elle ne fe fouvint 
jamais qu'elle eût porté la 
couronne• · · 

/ 

. " 
' 

.·-·· 

... 

·:!, 



PREMIERE 
(., H l L D E R l C l lo 

roi cl' Aufrralic. 
CLOTAIRE 111• 

roi de Bourgogne & de 
. Neullrie. 

BA TILDE, mere de Clo-. 
ta.ire III. qui n'avok 

que cinq ans , gouverne 
fon fils avec beaucoup de 
fagefiè. 

Elle fe retire par dévo· 
tion dans le monafiere de 
Chdlesqu'elle a voit fondé, 
& Jaifi~ le royaume à la 
merci d'Ebroin , maire du 
palais , dont elie a voit juf-
ques là réprimé les violen· 
ces ; l'Eglife l'a reconnue. 
pour fainte : elle avoit en-
core fondé le rnonafierc de 
Corbie. 

CHILDERIC fe voit roi Cloraire II J. meurt, &_ 
de toute la France, par efi enterré dans le monaf-

la mort de Clotaire III. & tere de Chelles; TH1EJU, 
par la retraite forcée dl· fon fecond frert:, qui n'a voit 
Thieri. point eu de part à la-fuccef · 

Childéric abandonne une .fion , eft roi à fa place , par. 
partie de l' Aullralie à Da · les (oins d'Ebroin; mais'1a· 
gobert Il. fils de Sigebert. haine qu'on a voit. pQur ce 

Tant que Childéric fuivir miniftrc rejaillit für le toi 
les confeils de Leger, évê- même, & Thieri fut cnfér· 
que d' Autun, il fc conduifit r}lé dans l'abbaye de· faint' 
bien; mais dès qu'il ceflà d" Denis. 
les Cuivre, il tomba dans lt 
mépris. Ce prélat, que l'é 
glife a canonifé, & qu'ellt 
honnre comme marcir, fut 
alfaffioé en 678. par les or 
dres d'Ebroin , dans une 
forêt en Arrois , qui a re 
tenu fon nom. 

6;3, 
Eodillon 1 fcigni;ur parmi 

D A G O B E R T 11.· 
roi d•une partie de 

l' A ull:~afie, 

Dl\ G o·B F.;R T 11. ce 
·fils de Sigebert qu'en 

avoii; fait conduire en Ir· c ij 

\ 

. -- --~ 1 
PI{INCE.f 
cont~mp~ 

rain.rL 
~--~ 

P .. p;r. 
Vitalien, G~9 
DéoJ2t. 676 
E1it1'""" d'O-

rirn1 .. 
Conftantin Po-
gon~t•• 18f 

Roi du Lom-
bards ••Italit• 

Grimoald. 673 
Roi dn Gots tif 

Efpagnt. 
Réccfuinà. '1a 

A•8ltltrTI• 
Hcptartbit. 

,. 



3 ~ H 1 s T 0 1 a: s b E FR AN.CE .i 
~ li l L D E R l C 11. 

roi d' .A ufiratie. 

les Francs, ayant été traité 
indignement par Childéric, 
pour lui avoir rep!éfenté 
un peu librement le danger 
d'une impolÎtion exceffive 
qu'il cherchoit à établir, 
l'alfaffine dans la forêt de 
Livri, & faic le même traite-
ment à fa reine Bilihilde fa 
.femme , & à fon lils Da-
gobert. Childéric Iaifià un 
61s nommé D A N l EL , qui 
ne Jui fuccéda pas pour lors, 
ce fut TH IER 1' qui fut 
tiré de fahrc Denis , & qui 
monta fur le trône. Clii!dé 
rie fut enterré dans t•églife 
de faint Germain des prez. 

T H 11' R l 111. 
roi de Bourgogne & de 

Neuitrie. 

T H I ER. I avoit déja 
commencé à regneren 

670. Ebroïn, le même qui a 
voit été maire du pabisfous 
Clotaire ll I. contraint , par 
les armes, Thieri à le rece-
voir de nouveau pour fon 
anaire du palais. 

D A G 0 B E R T l J. 
roi d' Aufuatic. 

lande, revient& regne dans 
l' Auftrafie, dont Childéric 
lui abandonne une partie. 
Ce Dagobert a été long-
tcms ignoré : Adrien de Va· 
lois & le P. Henfchenius fe 
font difpucé l'honneur de 
l'avoit fait c.onnoîtrc. 

673. 6j+. &c• 

Dagobert qui regnoit dé. 
ia dans une parcie del' Auf-
trafie , fe rend maître du 
reHe de ce royaume , où 
Ebroïn avoit fait reconnoî-
rre un faux Clovis, qui (e 
difoit fils de Clotaire HI. 

678. &c. 

Dagobert Il. efi allàlliné; 
fa mort auroit dû rendre 
Thieri feul maître de la mo· 
nar,hie , mai a l' Auilrafie - . 

PRil1lCEJ 
co11u111pa-

r~i11s. 

Papn. 
Domnus J, 67t 
Agathon. 6B:r. 
Lfon IJ. 68+ 
Btuoit II. 68 S 
]tan V. 63' 
EJ1•ptrtUY~ tl'O .. 

ritnr. 
Conlbntin Po-

gunatc. 6& S 
Juftinicn II. 711 

Rois "" Lom-
~Qrt/s rnlralir. 
Grimoald, 67 J 
Garibald. 67 S 
Pcrtarit. 69 l 
Rois dts Gois t11 

Ejp,,gnt. 
Vamba, 68e 
Ervi~e. f~7 
Egica. 701 

Ângltlffflo 

Heptarchie. 

1 
' 1 
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D A G 0 B E R T 11. 
roi d' Aufirafie. -----

PRINCE.r 
(Ontempo-

utinr. 

P11pt1, 
Conon. ISl7 
Serge I. 701 

li:rr.ptrt,,., J'<J-
ri1nr.. 

Juaiaicn rr. ,, • 
Rait tin J:.cm,. 
intis .,. Iralit. 

craignant de tomber fous h 
domination d'Ebroin, mair' 
du palais de ce prince , nl 
vonh1t plus reconnoître dt 
rois : Pf'pin & Martin s'en 
firent déclarer ducs ou gou 
verneurs. ( Jt.tém. det' .Ac11d. 
des /Jet/es Lettrero tom, P 1.) 

Pcrrarit. 1S91 
Cuu;bcrt.. 70J 

T H I E RI I 11. regne feul. 

Commencement Jes rois fainl.ins. 

688. &c. 

Roi1JrsGoum 
. EfpagM. 
Vamba. 68<> 
Ervigc. '587 
~gic.i, 701. 

ÂagltltTr', 
Heptarchie. 

Ebroïn etl afi'affiné , plufieurs maires lui fuc- · 
cédent; Bertaire , dernier maire , fut le témoin 1 
& la viétime de la révolution arrivée par l'en- : 
treprife de Pepin. Le duc Pepin Heritlel étoit 
petit - fils de Pepin le vieux, il fut pere de 
Charles-Martel & ayeul d'un troiliéme Pepin, 
dit le Bref, chef de la race Carlovingienne : il 
s'étoit déja emparé de l'Aufirafie, lorfque Da-
gobert , fils de Childéric fut affaffiné ; il en étoit 
comme fouverain , mais toujours fous l'autorité 
apparente de Thieri. Ceux qui étaient mécontens 
du gouvernement de Thieri, pafi'oient en Auf.. 
tralie; Pepin, qui ne dernandoit qu"un prétexte de 
guerre , les. appuya; Thieri voµlut en_ avoir 
raiîon, un ~ombat d~cida d~ l'empire~ · .... _ 

. . 
. 69~., &c~ " '· 

Thieri fut défait~ 8c Pepin s'empara de toutê · .: c iii . 
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HrsTOlllE DE FRANCE; 

T H I E RI II I. regrie feul. 
PRJNCES 

con temps• 
rainr. 

l'autor_ité , fous le nom de 1!1~ire du palais. Scrg;';.pu. 
701 · Pepin foumet tous les voit1ns de la France, Jc.iu v1. 7o> 

""Ï s'étoien,. révoltés pendant la foibleffe des J~~n vu. ' 0
' '1!'> f" . S1finnc. 70<1 

regnes préc4~c;ns; Thieri meurt, & fa mort ne Conlrantin. 714 
fait pas plus ,'de l?ruit que celle d'un particulier ; Emptr~arsd'O· 
·1 • r Cl ·id & 1 • tJ" d r1tnt. J. ~vo1~ eU.PPi:t" 1em

1
me ot1 e, a111~ eux Jullinicnrr. 711 

princes qui hu fuccederent. 11 e.fl: enterre dans Philippe Ilar<la-

l'égJife de faiot Wail d'Arras qu'il a voit fondée. A~:';nare u. ;:; 
' Rois àtt Lom• 

CLOVIS I 1 I. 
. ' .. 

P"E PIN Çontinue à regner fous le nom de 
Clovis III~ fils. de Thierj ; iJ étend fes con-

• quctes. · 
69~. &c. 

Clovis meurt après cinq ans de regne. 

CHILDEBERT Ili. furnomrné le Jufle. 

P E P 1 N , · qui continue ~ regner fous le 
nom de Childebert, frere .d.e Clo..,is 11 I. 

fait fon fils ainé duc de Champagne , & fon ca-
det maire dq palais de Childebert ;. !es deux 

'b11rds "'Italie. 
Pcrcarit. 69r 
Cun1hcrt. 70; 
Lu;tbcrt,, 704 
.Aripcrt. ''"' · 
Anlpr•nd. 717 
Roi• de• Gotstlt 

Efpagne, 
Egica. 7or 
v;r1fa. 71 ( 
Ro<lcric, dernier 
roi 1\cs Gots en 
Eft>.1gnc. 7 u. 
Angk:t11·e. 

Heptarchie. 

" enfans meur~nt : il fonde l~ céfebre. ~ona.ltere 
de Fleuri. : .· · . · · · · . ·. · · · . 

·1rx. Sçc •.. , . 
' •· . ~ .. 

Childebert:! II. meurt·~ après ~voir. ~egné 
feiz~ ans ; il ait enterré à Choifi > îar .fa:· ri\riere 
d? Ai(ne ; il fa.~q ""·&$·'}\li llJÏi·(lltf«i~ ·. : : · · .. · 

• 

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

.... .. . . .. 

î 
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PREMIERE 
PRINCES 

D A G 0 B E R T 11 I. C"o11tempo-

. 714. 
Co~lb.1ti11. 1r4 

C E • d' • , p . r_ • r_ Grcgoirc II. · prince a peu autorite. ep1n ~ait ion 71 c. 
petit-fils TJ1eudoalde, encore enfant, mai- E:mptr~urs d'O-

re du palais de Dagobert Ill. · · "'"'· 
l\I . l fi • , 1 .\nalbfc. 714 · ort de Pep1n; cet 1omme ut ut1lè a l'etat. fhéodofc I 11. 

en. même tems qu'il anéantit la puiifance de! Léon Ifauri~~~ 
roi~ HX 

rrheudoalde , enfant , .eŒ maire du palais Rdr d~' Lorrc-
f( J JI d PJ fu d ~ d , b,1Tds,•I:"ti, •. ous a tute e e · e u e a gran e - mere. 4.n.fprand. 717 Charles , dit depuis Charles - l\ilartel , fils de Lu1tprand. 7+! 
Pepin & d'une concubine non1mée Alpaïde, el1 i?oi J'Efpogn1. 
arrêté par l'ordre de la grande-mere de Theu- i'élagc. 1i7 
r1oalde. Cc prince ca• 
.. ché dans des ro-

chcn de l'Atlu. 
rie, confcrva le 

U fi / fi bfid • 11om de roi. & y n gouvernement 1 etrange ne u 1ne point; ,,erpétu.t en clfcc 
les peuples fe révoltent; Theudoalde iè fauve , '·1 royauté parmi les priaccs chré• 
& î.1 charge ell donnée à Rainfroi. · tiens.qui rcc1iar-

I G · • h .tr.1 } R • 1àent enfin les _es OtS qut a votent C aue tS orna1ns Maure• fousFcr-
o'Eipag:ne' en font chaffés à leur tour par les dinandle Catho. 

~ J }" . / liquc , & fous Sarazins , que le conne u 1en a voit appelles Philippe 1 1 r.· 
Pour fe venger de Roderic , qui avoit deshonoté LetitrcJcp~ipçe: Je< Alhmes fut 
1à fille. Les chrétiens Efpagnols qui fe fourni- donni: Jcpnis en 

M fi 1 r . 1 ;s&. a l'infant rent aux aures, en con ervant eur re 1g:on, n. Bcnri. petit 
furent appellés Nur.zr.:i/.es tils du priucc de 

L . . ~ d ' l F ,._ Tni1lbma1c, es ennemis vo111ns e a rance prontent lori•ru'il épnuf:&-
des troubles du ro}·aume· Charles-Martel éch:ipé ~a-lillc du Juc <le ' Lan,·al!rc, & <le 
de f<1 priîon paraît en Aufirafie : les Aufirafiens c.onlhncc, ii!ic 

I • ~ • • , / p • fc JePicrrcic cruel. e reco1vent comme u ç avoit ete ep1n on pere ,, } · ' • 1 :rr. d d' A f- .nngltttTTt. u1-n1cme, & e reconnou1ent pour uc u - Hcpta.rchic. 
tra fie. 

Dagobert III. meurt, & laiife un fils nommé 
• C iv 



~ô HISTOIRE DE FRANCE; 
PR l NC ES 

DAGOBERT III. contemp"" 
rai11s. 

T • fi • 1 }! Papn. 
H!ERI, qu1 ne ut pas ro1 pour ors; on a .a G '-g<>rrTT. p: 

ch(rcher DANJBL, le fils de Childéric II. & on G~~goirclll. 
le nomma CHILPÉRIC. 741 

Emptuurr d'O• 
ri~nt. 

C H I L P É R 1 C I I. 
Léon Ifaurique 

ï4C 
Roi dtr Ltmt-
bardr mI1,1lfr. 

C E roi ne doit pas être mis au nombre des ;Luitprand. 744 1 
fainéans. Rainfroi fecondant fes vûes, s'op- 1R,oi tl'Efpagnt. ' 

pofe à Charles-1\ilartel. Pc~::·lrrerr~: 7 

1190 Hcptarchi~ 

. Il arrive fous ce regne ce qui étoit arrivé à 
Pepin fous 1~hieri I 1 l. Charles - Martel défait 
Chilpéric dans différens combats ; Rainfroi perd 
fa place, & , chofe finguliere ., Charles fubfHtue 
à Chilpéric un autre roi fort ignoré, que l'on a 
nommé CLOTAIRE IV. Ce Clotaire étant mort, 
Chilpéric eft rappellé de l'Aquitaine, où il s'é-
tait réfugié , par Charles-Martel , qui , réuni.l-
fant toute l'autorité, voulut bien n'être que fon 
maire du palais. 

71.0, &:c. 
Chilpéric II. meurt à Noyon; TH r ER I de 

Chelle~ , fils de Dagobert III. lui fuccéde. 

' 
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PRINCES 

TH 1ER1 IV. dit de Chelles. contrmpo-
rains. 

& Pttp.,. 
72f • Ce ,... ' . II -.rcgnirc •?Jt 

C HAllLES·MARTFL entreprend de faire la Gréi;oir~ 1~~c 
guerre aux peuples voifins de la France. Emprrn1r tl'O· 

. rit11t. 

7 3 I • Léon Ifaurique. 

E d d d'A • . 1 • , .. , u es, uc qu1ta1ne, ayant rompu a paix Roi tlu Lo••· 
faite avec la France, e.ll battu deux fois. Cet 1'artlunI•al~. 
Eudes étoit du fang de nos rois · fils de Boggis Luirpr.:ind. ?4+ 

' ' R ' 'Efj & petit-fils de Charibert (Paver l'année 630.) P~1' " P08"'• 
";./ • cage. 7 i7 

732. 
Abdérame , roi des Sarazins; paffe la Garon-

ne pour con1battre Eudes duc d'Aquitaine, qui 
avait favorifé le foulevement d'une de fes pro· 
vinces. Eudes appelle Charles-Nlartel à fon fe-
cours, & les Saraz.ins font défaits dans un com-
bat entre Tours & Poitiers , où l'on a raconté 
qu'ils perdirent plus de trois cens mille hom-
mes • 

733• 
Charles-1\oîartel dompte les Frifons, les con-

'Ç'ertit à la foi catholique, & réunit leur pays à 
la couronne. 

Eudes duc d'.i\.quitaine étant mort, Charles-
1\itartel accorde à Con fils Herald la jouiffance 
du domaine de Con pere, à condition de lui en 
rendre hommage, & à fes enfans 1 fans faire au-
cune n1cntion du roi Thieri. · 

Â•gfttffr«• 
Htpt~rthic. 
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T H 1 E R I . 1 V. dit de Chelles. 

736. 
Les Sarazins fondent fur les états <le Herald 

dçc d'Aquitaine, ravagent le Languedoc , & fe 
rendent maîtres des places que ce prince poffédoit 
dans la Provence. 

INTERREGNE. 

737· 

T H IER. 1 meurt; Charles-1\tartel continue 
de regner fous le titre _de duc des François, 

fans nommer un nouveau rot. 

739• 
Les Saxons (e révoltent & font domptés. 
Charles-Martel chaffe les Sarazins de la Pro-

vence, & s'empare des plac-cs dont ces Infidéles 
avaient fait la conquête fous le duc d'Aqui-
taine. 

740. 
Charles-Martel jouit en paix éle la foumiffion 

où le bruit de fa valeur avoit mis toute l'Eu· 
rope. 

Troubles de l'Italie à l'occafion de l'hérélie 
des Iconoclafles, foutenus par l'empereur Léon; 
Grégoire II. avoit fait ce qu'il a voit pu pour in-
térefièr Charles-.lWartel à s'oppofer aux progrès 
de cette hérdic , mais Charles différa toujours 
de lui donner du fecours, foit que les offres de 
Grégoire ne lui paruifent pas fufPfantes , foit 

\ 

l'RlACEJ' 

raius. 

Piipt. 
Grégoire III. 

74! 
Empertur d'O• 

.ritnt,. 
Léon Ifaurique. 

74< 
Rüi des Lom· 
ht1rtls tll Italie. 

Luitprand. 74+ 
Rois d' E.fp11g u. 
Ptlogc. 7;? 
Fovila. 7;!) 
Afphonfc J. ;;7 

An3leterrt. 
Heptarchie. 
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I N T E R RE G N E. 
PRIN.CES 
· 'ontempa-

r 4ÙU. 

• P,,ptr. , 
pour ne pas déplaire au rot des Lombards , qui Grégoire nr. 
inquiétoit auffi le pape de fon c6té. Grégoire Ill. z b . ïi' 
fi 'd , G , . . fi ..J fi . ac :lnc. 7;?. ucce a a .Trego1re II. & t ces propo 1t1ons Emprrtursd'O· 
plus aYantageuiès à Charles-Marcel ; fa.voir, de rirnt. 
fe fouffraire à la domination de l'empereur , & Léon Ifauriqne. 
de le proclamer conful de Rome ; c'eŒ- là la Confbntin l:~ 
véritable époque de la grandeur temporelle des Rrr~nyme.L7n 

& 1 , r.. l' . d . rr_ 01 cles .0111-papes' ~ pretage que emp1re evo1t pauer l-.r.brn]u:li~. 

dans la Ma1fon de France. Luitpr:and. 7+4 

741. 
Roi J'Efpat;nr • 
Alphonfc I. ?t1 

, / Anglruru. 
Mort du pape , de 1 empereur Lc:oo. , & . de. l!q.r~rdüe. 

Charles-l\1artel; il fut enterré à faint Denis. 
Carloman & Pepin, enfans de Charles-Martel , . 
partagent entr'eux le gouvernement du roy•1u-
me, & font· toujours unis. . . 

742. 

Pepin croit qu'il e!l plus avantageux de faire 
ceffer l'interregne; il fait proclamer roi CHIL· 
DÉRIC Ilf. 

C H 1 L D É R 1 C 1 1 I. 

C HI L DÉ A 1c Il I. fils de Chilpéric li. 
eil proclamé roi dans la partie de la France · 

que gouvcrnoit Pepin , c'eff- à - dire , dans la 
Neufirie , la Bourgogne & la Provénce , car 
l' Aufirafie n'eut point d'autre iµaîtte que C~rlo
man. 

' ... 
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C H I L D É R 1 C 11 I. ' 
PRINCES 

'011tempo-
rain1. 

Papi. 
7 4 3 • Zacharie J. 1r:r. 

Concile tenu aux Eilines , palais des rois Empt~tur d'O-

.d' Au!lralie, dans la préface duquel Carloman Conft:~:; Co· 
parle en fouverain ; ce concile efr le premier prouymc. 1n 
où l'on ait com1nencé à compter les années de- Roi• dt> Lo.m• · l" • ' bardunitalzt. pu!s 1ncamat1on : cette epoque a pour auteur Luirprand. 7q4 Denis ie Petit dans fon cycle de l'an 5 z. 6. & Hild~_hrand. 744 
E d 1' J d · d r: h" 11 • Rach1<. 750 e e emp oya epu1s ans LOD 1uo1re. Aftolphc. 75 1> 

Pepin & Carloman défont les Bavarois, les Roi d'Efpai;n1. 
Allemans, les Saxons & les Efclavons. Alphonfc 1. 1;7 

Angltttrrt. 
7 44• &c. Heptarchie. 

Pepin défait le duc d'Aquitaine, qui s'étoit 
t:ncore révolté , &: ces princes s'accommodent. 

746. 
Carloman quitte le gouvernement de l'Auf-

trafte , & fe retire à Romé , où il embraffe la 
vie religieufe ; il laiffe un fils nommé Drogon , 
que Pepin renferme dans un monafiere. 

747. 4S. 49. 
Grippon, fils de Charles-Martel, mais d'un 

:autre lit que Pepin, fe révolte contre lui, pour 
avoir raifon des droits que fon pere lui avoir 
taiffés. Pepin marche contre lui, & le défait à 
diverlès reprifes. Grippon fe réfugie chez.le duc 
d'Aquitaine. . . . . . . 

. .· 
7SO~ 

Childéric JII. ·e{l détrbné , .. raŒ , &: enfermé 
dans le mo~ailere de Sithiu , aujourd'hui faint 
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p R E M 1 E R E R A c E.· 

C H 1 L D É R I C 1 I I. 

Bertin , oli il mourut en 7 ~ 4. il eut un fils 
nommé Thieri , qui fut envoyé dans le mo-
nafiere de Fontenelle en Normandie, & élevé 
dans l'obfcurité. 

Fin de la Race des M :É a o v r N GIEN s, dprès 
27_0, ,;zns de Ke;ne depuis CL o v I s I. 

px 1 Nt, l! ,J' 

contr:mpo-
rtrinr. 

P,,pt. 
Zachi<ic I. 75~ 
Emprrr>r d'O-

riertt. 
Conlhntin Co-
pro·1yme. 77~ 

Roü du Lo.,.. 
b.11'â< "' Italit. 

Rachis. no 
.A ltol phc. 7S tS 
Roi d'E{p"f.11t. 
Alpho111è J. 7>7 

A11;:lntrtt. 
Heptarchie. 
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REMARQUES PARTICULIERES. 

PL us r Eu R s auteurs ont écrit différemment fur les 
commencemens de notre monarchie , Mez.erai , Daniel , 
Eoullainvilliers , l'abbé du Bos : nous haz.ardons notre fen• 
timent fur leurs différens fyfiên1es. 

Nous penfons contre 1\1. de Boullainvilliers, que les 
Francs avoient de véritables rois , que Clovis l'étoit, & non 
un chef d'avanturiers, comme il l'a prétendu; que ce n'a 
point été par une irruption fubite, & à la maniere des bar-
bares, que les Francs étant venus fondre dans les Gaules, 
en ont réduit les habitans en fcrvitude ; ainfi nous n'avons 
garde de rien adopter de cet auteur. 

Nous penfons, avec le P. Daniel, que Clovis a conquis 
les Gaules, mais nous croyons contre lui, que les Francs y 
étoien.t établis bien avant Clovis, & que leurs liaifons avec 
les Romains ont contribué à la facilité de la conquête. 

On ne fauroit rien conclure avec Mez.erai , parce qu'il a 
tout entrevu affcz. confufément, qu'il a t1té tous les fyfiê-
mes , & que, fans en embraffer aucun ~ il n'a pàs affez. fait 
fentir en quoi ils différoient, ni les points etfentiels qui divi· 
foient les hiltoriens. . 

Nous croyons avec l'abbé du Bos, que Clovis a poifédé 
des charges dans l'empire Ron1ain, qu'il a profité, contre 
les Romains mêmes, de· 1·autorité qu'elles lui donnaient; 
que les évêques & la religion ont beauc9up contribué à 
fes [uccès : n1ais -nous ne croyons pas que les peuples des 
Gaules, Ji l'on en excepte les .'\rn1oriques, ayent été au-
devant de tès loix , & l'ayent appellé pour les gouverner. 
Nous croyons qu'il s'efl: fervi des circonftances des tems, 
des difpofitions des efprits , des charges qu'il exer~oit ~ de 
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la haine des· peuples contre les tyrans, de la crainte· qu'ils 
pou voient avoir des autres princes leurs voifins, & qu'il a 
employé tous ces moyens, foit pour les réduire, foitpour les 
maintenir fous fon autorit~ , quand une fois il les y a eu , 
réduits; qu 'ain6 il n'y a aucune portion des terres des Gaules 
qu'il n'ait conquife, & dont les armes ne l'ayent rendu le 
n1al.tre. En un mot, fi j'ofe dire n1a penfée, je crois Clovis 
plus conquérant encore que politique , . &. l'abbé du Bas en 
fait un politique plus qu'un conquérant. · · · 

Clovis aura dit aux Gaulois: les Romains vous accablent 
& ne vous défendent point, vos biens fe confument en ful>-
fides que vous leur payez, & en pillages qu'exercent fut' 
vous les Bourguignons & les Vifigots. Laiffez-vous conqué-
rir par moi, je vous garantirai des pillages, & vous ne paye-
rez que <les fubfides legers; les évêques auront fait valoir 
ces motifs auprès des peuples; à ces inûnuations Clovis aura 
joint la force de fes armes , les troupes armées pour les 
Romains fe feront défendues , le peuple aura attendu l'é-
vénement , le bonheur de Clovis aura fuie le refle , & après 
avoir réellement conquis un pays qPi ne fe ferait point 
donné, il aura pris le titre glorieux de libérateur des Gaules, 
au lieu du titre odieux de conquérant~ c'e!l: ce qui s'eft vu 
tant de fois da.ns l'hiftoire , lorfque des princes voulant con-
quérir une nation , ont répandu des manifeŒcs parmi leurs 
ennemis, pour difpofer les peuples à reconnaitre le, fort des 
armes, en cas qu'il leur fût favorable; réellement le prince 
cil conquérant, mais il fe cache fous l'apparence d'un libé-
rateur, & l'appas d'un gouvernement plus doux gagne lès 
peuples, toujours amoureux cle la nouveauté: dira-t-on pour 
cela que le vainqueur n'aura pas conquis la nation qu'il attFa 
foumife ! Ce feroit une illufion , n1ais il ne l'a pas·mife·fous 
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le joug, ce fera un nouveau maître , & non un tyran; les 
peuples renfermés dans fes états., fauront qu'ils ont changé 
~de roi, fans avoir changé de fortune, ni de fituation; le 
conquérant tiendra les engagemens de fon prédéceffeur , il 
maintiendra les loix qu'il aura trouvé établies : enfin Je 
nouveau roi aura acquis des fujets par la force , & les con-
îervera par la douceur_ & la modération; voilà l'hifioire 
qui ·e.fl: arrivée à Clovis. Voilà ce que· 1\il. l'ab.pé du Bos a 

. fort bien démêlé : comme il efi le premier qui a apperc;u 
clairement cette vérité, il lui a fallu peut-être , f>OJJr dé-
t:ruire les préjugés reçus , aller un peu trop loin du côté 
oppole; l'irruption violente des Francs, ad111ife & crue par 
tous les hifioriens , l'a révolté avec raiton , & pour les 
confondre, il n'a préfenté à la place qu'un roi Cage & mo-
·déré , que l'appas de G!s vertus a rendu maître fans coup 
.férir, d•une nation puHiante; c'eil le n1ilieû entre ces deux 
:fyfiêrnes qui nous a ·paru le plus vraifen1blablc & le mieux 
fondé. . · 

Les maires du .palais , dans Jeur origine,· repréfentoient 
. ce qu'efi: aujourd'hui le grand maître, & celui qui étoit re-
. vétu de c~tte dignité , fe nornmoit major domus regiœ , 
:palatii guhernator, prafaélus, &c. ainft , lorfque Chilpéric 
eovoya Wadon pour accompagner fa .fille en Efpagne, où 

•elle alloit époufer Récaréde, il lui donna le titre de maire 
·du p.aL.zis de la princeffe ; & c'efi-là l'idée que l'on doit avoir 
de tous les maires du palais qui fe trouvent nommés dans 

.. l'hifioire depuis la mort de Dagobert I. La puiifance des 
maires s'accrut après la mort de ce prince, qui ell: l'époque 

. de la décadence de l'autorité royale ; leur emploi d'abord ne 
leur fut donné que pour un terns , enfuite à v.i.e , puis ils le 
rendirent héi:éditaire ; ils ne con1mandoi.ent que dans le 
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palais des rois , ils devinrent leurs minifires, & oti les vit 1 
la tête des armées ; auffi changerent-ils leurs qualités, & le 
ruaire prit dans la fuice celles de dux Francorunl, dux & 
princeps, jubregulus. Ce fut Grimoald qui commença .i 
porter cette dignité au plus haut point , fous le regne de Si .. 
gebert II. roi d' Aufi.rafie. ( 17'.lem. de L' .Acad. des .Belles"' 
Lettres, tom. X.) · 

La charge de grand référendaire répondoit à celle de 
chancelier d'aujourd'hui ; cette charge devenue encore plus 
confidérable fous la deuxiéme race, eft aujourd'hui la pr~ 
miere de l'êtat, depuis la fuppreflion de celle de connétable. 
Le comte du palais était bien inférieur au maire : il étoit 
cependant le juge de tous les officiers de la n1aifon du roi, & 
confondoit dans fa per Conne tous les autres offices que l'on a 
vus depuis , tels que bouteiller , chambrier , &c. Cette 
charge (ubfifia fous la deuxiérne race, tandis que celJe de 
maire fut anéantie ; & fous les rois de la troiliéme , cellè 
de fénéchal anéantit celle de comte du palais , dont l'idé«i 
nous efl: refl:ée dans le grand-prévôt de l'hôtel. Le conné~ 
table, qui ne marchoit qu'après· le comte du palais fous la 
deuxiéme race, devint le premier homme de l'état fous la 
troiliéme, & la charge de fénéchal finit en 119 1. 

Des auteurs graves ont avancé, que fous cette premierè 
race, les filles a voient la propriété de ce qu'elles partageaient 
dans la fucceffion des rois leurs peres ; que les femmes mé .. 
mes de nos rois avaient la p1'ôpriété d.es fonds que leur; 
maris leur confrituo.ient en dot ( Grégoire de T 011r s) & que 
cette propriété, au défaut d'enfant, paffoit à leurs collaté-
raux : mais cette opinion efi fortement combattue dans 1111 
n1émoire de M. de F;:..~"!fém. d1L'A{1td, J,s Belles-Lettr1s~ 
i~mt r111. > . -· . . . 

~ 
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Sous cettè même ·race, nos rois conféroient ordinairement 
les évêchés, ~! l'cxclufion du peuple & du Clergé. 

Les rois Francs & les princes de leur race portoient 
une longùe chevelure, & écoient par là difiingués de leurs 
fujets, prit:cipes & orn.:ttiorem capillum ha6e1zt, ( T.:zcù. de 
JJ;tor. Germ.) ce qui fert à expliquer ce qui fe prariquoit 
lorfque l'on vouloit rendre un roi inhabile à la couronne: 
()Il le raîoit , & dès lors il rentroit dans l'ordre des fujets. 
. Le gouvernement eccléliafiique s'écoit formé lors de l'l 
:révolution arrivée fous Confiantin en faveur de la religion, 
îur le gouvernement civil, & avoit fuivi la condition des 
villes de l'Empire & de fes provinces , pour y introduire 
.une nouvelle police, fur le modéle de celle des juges fécu-

, liers. Alors furent connus les titres de métropolitains , de 
primats, de patriarches , &c. & cette difcipline avoit été 
adoptée par tous les princes chrétiens. ( Dupin.) 

Le moine Benoît caufa une efpéce de révolution dans 
l'Occident , en fondant l'ordre Cœnobitique, comme a voit 
fait le moine Batile en Orient : ( tous deux ont été cano-
nif~s.) 

Saint Benoît établit îon ordrè fur le mont Caffin, qui de-
là fè répandit dans toute l'Europe , & qui a été la tige de 
tous les ordres religieux qui s'y font établis depuis , tels que 
Clugny , les Chartreux , Gramont , Cîteaux , &c. Dans 
ces pren1iers tems les moines refierent fous l'autorité des 
évêques ~ & on ne connoiffoit point enco1e ces exemptions 
accordées depuis par les papes , qui fe multiplicrent fï fore 
dans la fuite. 

Ce fut dans le feptiéme fiécle que parurent les formules du 
:moine 1V1ârculfe : c'efi un recueil de toutes les formes de 
lettres q_ui s'expédiaient avant lu.i & d.e fon tems dans la 
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chancellerie de France & dans les iuriCdiéHons ordinaires• 
Le nom des 1\ilérovingiens venoit-il de rvtérovée? On 

pourroit être furpris que ces peuples euffent prétë .. é le nom 
de .l\ilérovée à celui de Clodion Con pére, que Grégoire de 
Tours appelle un roi utile à îon peuple. Serait-ce fa raiîon 
que l'on a racontée , que I\1~rovée prétcndoit étré lè f.ls 
de la fenune de Clodion & d'un monilre marin que l'o.ri 
regardoit comme une divinité, & que les Francs , prefque 
tous payens, s'honorant d'une origine merveilleufe, avoienf 
voulu la confacrer en confervatJt à leur race le nom de 
1Hérovée ? On fent l'abfurdit~ de cette f:,ble. M. Gibert, 
( 1J:lém. de l'Acad. des Belles-Lettres) tire fan nom de 11~.t."" 
raboduu~· roi des r-ern1ains, d'où les Francs ont tiré leur 
origine , & en forme le nom de 1\'léro1•ée par l'analogie de 
la langue gennanique re~ue en latin. l\i. Freret, au con ... 
traire (ibid.) apr~s avoir effayé d'établir que le non1 de 
.l\ilérovingiens ne fut connu que fous les commencemens de 
la deuxién1e race , ( ce que nie M. Gibert) dans un tcms ot't 
il étoit devenu néceliaire de difiinguer la famille regnante 
de celle à qui elle fuccédoit , rend à Mérovée , l'ayeul de 
Clovis , l'honneur d'avoir donné fon nom à la premiere race 
de nos rois , & fa raitôn , pour n'avoir ccrr:mencé cett~ 

'' M' ' Il ~ • G ' . d T race qua· crovee , eu ·que, 1u1vant .. rego1re e ours~ 

quelques-uns doucoient que lVlérovée ftlt fils de Clodion, &. 
le croyaient feulement fon parent, de jlùpe ejus; au lieu 
que deplèis Mérovée , la filiation de cette race n'eiJ: plu9 
interrompue. C'efi un pro.:ès entre ces deux favans. Enfin 
le P. Montfaucon en donhc une derniere rai(on, qui n'auroic 
pas moins de poids, c'efi que i\1érovée étoit roi de Paris, 

On con1ptoit partni les Francs & les Gaulois par nuits & 
non par jours; 1u·c dierum r.u111erum ut 120.s Jed nofl:ium ct11J~ 
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put.int. ( T.icit.) Si quelqu'un qui vit fuivant la loi Calique~ 
a perdu fon efclave, fon cheval ou fon bœuf, le proprié-
taire a quarante nuits de terme pour s'en re.ifai1ir. ( Loi 
Jalù1ue, I. 50. de Fi/tortis.) Cette maniere de comptei: 
s'explique par le culte qu'ils rendoient ;\la Lune. 
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PRP:Ml~RE 
• . .•- • . .r - " - - • _.- • ' ' • . ' 

l\ilINISTitES, GUERRIERS, l\iIA G ISTRATSa 
SAVANS ET ILLUSTR.~S, 

Qui ont vécu depuis l'an 4 80. jufqu'en 7 ~ J. ce qui embraffe 
toute la pren1iere race. 

l\-11 NI ST R l! S. GUERRIERS. MAGISTRATS. 
SAVANS 

& 

N;rir" t!11 Pa/ais 
r.;111?Jsfelvr. l'ordr1 

d~s Te~net. 

Rer,n• dt CLOVIS J, 
11:ort tn 51 J. 

Lando, 

R•gntdtCLOTAlRE 
I. n1ort 'n ;62. 

Thèod0ric. 
Badtgililc. 
Gondol.1nd. 
LonJrtgdile. 
R"!."" dt CARI· 

.BERT, mortt11ç66.tl' 
dt CHILPERIC J. 
mort'" s8+ 

Landrégélile, 
Cupp2. 
L3uJri. 
C:hrodin, 
Gor.on. 
Rodon. 
RfgntdtCLOTAllt.E 

II.111Drz ,,, csia. 
Landri. 
Florentian, 
Wlfoald. 
Warnochaire, 
Berthoald. 
Protarfius. 
Cbudius. 
Licin. 
Gondeh.1t1d, 
\Vara1hcn. 
Carloman. 
Goudoalù. 
R1gnttltDAGOB f.R.T 

I. mort <11 6)8• 
Gondoald. 
~·dré:oé:tilc. 
.A.raaiil. 

Gt!nlraux 
d',,rmte. 

Siagrius. 
Mummol. 
Didier. 
Leudégilile. 
Land ri. 

J L L U S T R l! S.; 

R~fël-end4iru. Al!athias , mort 
v'érs l'an 660 

Les noms des ré- Alcimus A vicus. 
férendairesde cet- 5::0 
ce prem1ere race, S. Anthelme, vers 
9ui é10Ïènt lt:s 709 
pluscontidC:rabks Bede. 7> S 
des magifir:it.s d'a· S. Benoît. SfJ 
Jors, font Ji peu Boece. S z+ 
incérdlàns, & ce Caffiodore. 575 
que l'on en rliroit S. Colomban 61 S 
dl fi incertain,que Denis le lletit 11 

l'on a c1u devoir avant 556 
fe 1éduire à une S. Eloi. 66S' 
limple note. Enn~de. s~r 

les fonaions du 1 S. Epiphane. fS:tS 
référendaire, qui 1 Fortunat, vers 6co 
fe nommoit le Frédégaire , vers 
grand référendai· 65S 
re , éroient de S. Fulgence, vers 
fceller les aéks 533 
avec l'anneau du Gennade , vcrli 
roi , & de ligner "r9+ 
les diplome.s. Grégoire de 

Il y avoit, ou- Tours. 59$: 
tre le grand réfé- ·Jean Climaque. 
rendaire, des offi- j 606 
ciers qui lui é- : Jornandes > vers 
toient fubordon-1 ssz 
nés, mais qui por• · Marn1lfc,vers 6~o· 
toient comme lui Marius d'Avcn .. 
le titre de référen• 1 cher. · S91S 
daues ;ils étaient Procope, verss~ 
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ltf I NI ST RE S. GUEKRlERS'. MAG ISTR.>\.TS. 

'. Mairu du Palais. 
~rchamband. 
l>rpin l'ancicr1. 
Cot;oq Norll'\• 
~ga 
jl.c5M d1 CLOVIS II. 

· 1nort ~n 660. 
Archa1nb.luJ. 
Ecrrin'"la1d. 
~broii:. 
..t\,ini.aric. 
FlaJclqr. 
llhnin. 
GrimoalJ, 
,Adalgifc • 
.j?egnt de CHILDE-

RIC_ li, mon rn 6 73 Ebrom. 
Roherr. 
\1{Tlfo.1Jd. 
~· Lcgc~" 
~tgne de THIERI 

III. 1~on :11 1>90. 
li.broilJ. · 
Lcuddilc, 
Waraton, 
Gili1nc:r. 
Berta ire. 
:{?egnt 4~ CLOVIS 

III. mort en 695. 
~cpln Hàillcl. 
/?tJ;"' de CHILDE-

-!!I::RT Ill. mort 
t:t 7 J 1 .. 

Pepin H~riltçl, 
Dreux. 
Grimoald, 
Jllor<lcbcn. 
',flegn.s dt DAGO-
BERI IlI. mort 1!11 
7t5o O' d• CHlLDI::· 
Ri<:: II. mprt ~" 7'l.9. 

Grimo:ùd. · 
'Tbrndoaide, 
RaiJ1froi. 
(;harl.S-Martcl. • 
f?•S'" Je TRIER! 

lV. men en 73<>. 
Çharlcs·M artel. 
fl1gnc Je r éHILDE• 
lUC Ill. cafr tn 75<> 

f . ''"B f Ç;f l~ "' .J ' 

Référendairu. 
c1iar.rés de dreffer 
& d~ rédiger les 
letcres royaux, & 
l'Xercoient même 

' <1uel'l.uefois les 
fonêr1ons du graµd 
référendaire • 

Ducange·, dans 
fon glofiàire , a 
donné une longue 
fuite de ces magif 
irats: Tefil:reau & 
du Chefne en ont 
au$ iiarl~~ 

SA V AN s. 
& 

• 
[ L LUSTRE S9 

S. Remi, vers s 3 $ 

Salvien. 490 

Sidonius A J;>ollin,; 
+s:a. 

Symmaque. s x+ 
Zoûme 2 vers soi! 
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CH R ON 0 L 0 GIQ.t!_E 
._'•t... 

DE 

L'HISTOIRE DE FRANCE~· 
. ' 

S E C 0 N D E R A C E. 
~;a A N·s CJ,dopt_er aucun fyfiême fur la fueceffion à la. 

couronne , il fuffira de dire hifioriquement, qu'à· 
l'avénement de Pepin, on vit. pour- la premiere 
fois la couronne paffer dans une µiaifqn étrangere; 
pendant toute la premiere ra~~·,,ell~ n'avoit été. 

portée que par les defcendans de Clovis , à Ja vérité fans 
droit d'aîneffe , ni difiin8:ion .entre !es, b~ta.r~s & les iégiti· 
nJes, & avec partage; elle fut polfedee de mên1e fous la 
dcuxiéme race, par les enfans de Pepin; mais ainfi qu'il 
avoit dépouillé l'héritier légitin1e , fes défcendans furent 
dépoffédés à leur toùr. Enfin, fous la troifiéme race, le droit 
fucceffif-héréditaire s'eLl fi bien établi , que les rois ne font 
plus les maîtres de déranger l'ordre de la fuccelfion, & que 
la couronne appartient à leur aîné par une coutume établie; 
l.1quelle, dit Jerôme Bignon, eJl plus forte que. /..z loi mime,, 
ceue loi q;rant Izé gravé~ , non d.;ins du 1n4r/,re ou ell du 
,uivre 2 mais d.uz.s le çœur des Franfois. · 

Q i"l 
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:~~rc~~Z fl:~\ N :-fi pr~~~~·é~~i de France à Soiffons; 
!:~ecftl~e r~; il eft lècondé. dans cette ~rancie. entrep~i[~ par le 
charles't.1ar- pape Zacharie, & par S. Bon1face, eveque de 
1el, parvient J\layence, qui a voient befoin de lui pour l'oppo~ 
it. la "011ro1:n~ -fer à · ConQantin Copronyme , protedeur des 
~~n 7.~r- a.~e lconoclaftes, & aux !--ombards, ennemisdufaint 
IU t!ITJ'Ull on 3 I • 1· I d ' ·1 d d .rin.r. C'cft te 1ege; ce~en ant~ peu apr~s~ 1 ~man .a au pap.e 
premierdew,, Etienne 1 abfoluuon d\l crime qu il avo1t com,m1s 
ro~.r q!<ife foit: en manquant de fidélité . à fon roi légitime. 
f..1~t ct1uronfle7' ( ll'Iéin. 'del' Ac"d.des BeL!es-l.ettres, tom. PI.) 
(!} )'rcr~r av c P · · l fc ïfi d 1 fi r. • le cértm~nie.r . ep1n reçoit es ou111i tons e p u ieurs 1e1gneurs a: I' égliJè. · qui s'étoient rendus les maîtres de la Septimanie~ 
Ce1te cèrémô~ &.J4 reùni~ à la couronne • 
.,;Je fa fit da11.r 
/a fffthédra/t;. · · 1) 3 • ) 4• ) f ~ 
do Soiffe11S' , 
par faiiit B<- · Pepin défait les Saxons, qui malgré les traités 
11ifan:, légat faits avec c~rprince , refufen.t de reconnoître Con 
4u pap~' c::= autorité. .,. " 
41rchev!que d~ · '· Afiolphe, roi des Lombards,'S!émpare de l'exar ... 
~~~ h . . . \ ' c at âe Ravennès, &. par-là ôtè a l'empereur 
pn~~:'k,:!.i d'O;ient un~ des principales poffeffions quiJui 
ço~u~ua_u:ur d.e relt1t en Itaüe. Il entreprend de fe rendre maitre 
Fredcga1r~, prc· d R · L . E . . Ill · . f · 
1c;1d qne ceitc e orne. e pape tienne • v1ent en rance 
~érémon!-c t:tuU,. implorer le fecours de Pepin, qui paffe deux fois 
f1!1~ ilrl\çiçnn~. les monts ,. reprend l'exarc11at, dont il fait don au 

p<lpe,& comn1ence à établir la puiffance temporel-
le de la cour de Rome. Comment trois cens ans 
après, Léon IX. qui paffoit pour favant, daigna"! 
t'il recourir à la prétendue donation de Confian""! 
iiq ~ & emt>loyer u.11 tit.-e imaginaire, 'luand ile~ . . . 
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Berthe, ou 
I:ertrade, fil· 
lt· de Cari-
l: ert , comte 
<' e Lal)n1mor· 
te t:n 7s3. 
Il y a quatre 

oi.1jnio11s fur ccc-
tê priacdlè: Ju 
Tillet jJit gi;c 
:Berthe i:coit li lie 
d' A:rarchia, cm-
l'creur de Conf. 
tantinnple : on 
lie d.ms une dé-
pêche de M. 
Smith, rappor-
t~ e aux .i\lé. 
1nDircs de Ne. 
vc rs , qu'elle (; ... 
toit fille du roi 
clcs ,Aflema ns , 
cnliides Annale< 
cie S. Bertin lui 
clonnmt pour 
pcrc le comte 
Je Laon , c'clt 
l'opinion de Mc· 
:zerai &: du P, 
An(clme : cnlin 
\Jn: . quat~iêmr 
..,puuou qui pa-
:roit la pins v1·aj. 
fcmhl;ible , c'cl\ 
CJ~C Berthe étoit 
tille d'un fci-
gncur Liégeois. 
( .lflillbiJ/ 011, ) 

ENFANS. 

CH ARLEMA·} qui 
G [NE , rcgt(c. 

CHARLO!ltAN· rem. 

Ch3rlemagne eutl'Auf-
tralic & la Neufiric, avec 
q_ucl'}Ucs pro,·inccs dcl'an 
Ciennc Gcrm.1111e. Carlo-
1n..1.n eue la B,1urgogne , la 
Provence> la Stpti1nanie, 
l'Ali"acc, & cc que nous :lp .. 
pelions .iujourd'hui I' Al· 
lctnagnC', qiu u,étoit alors 
'l"c l'autre partie Ju p.ir· 
ugc de Cltarlcm.li;nc. 

Pepin, } 
Roth.ùde, morrsjeu11cs. 
AJdaïJc, 

Gille. 
Gifdlt; 'lie 3voir pcnfé 
~poufcr lr pri11cc Jes 
Lontb.4.rJs, & pu . ., l'cn1 .. 
pcreur Léun , & elle 
unit par fc f~ire rdi-
gicu(c.i 

RA c E. 
76S. 

/.! 0 R T. PP.INC'l!.S 
co•itr:mparains. ~ 

PEPIN P«pn. 
mt:llrt d'1me Zach••Î<. 75 t 
lydropifie à S. i::1!eimc II• 7;:i. 

D . I EtitllllC III. 7'i:' 
t:lllS e z+. Paul f. 7<;7 

du moisdes~p· Etienne IV. 777. 

tembred 768 Emptrrur tl'Ori1111. 
agé e s+. . 
ans, dans/ a Conilanuu Copronyme. 

77S dix -faptihtJt · 
année de là11 Rais àts ~mûrJs 111 

.J' [l1ll1t. ïtgm:. 
Allolphc. 

La tombe ~c DiJicr. 
cc prince '}U1 
ôl\'01t rout~s lt5 
'l"·'lités des hi:-
' os, cft rcmar- ,\ Ir:rnrc L 
quablc I'"' l'cpl Froib. 
ta11hc : p tpi" ' ÂtPltftlfl• 
ptrt dt Char lt· ~ 
111ag11c; ,01n1nc Hcpt'llt<:lùc. 
s'il avoit été en .. 
corc plus grand 
par fou til, •1ur 
1•a lui·mQQie. 
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avoit un fi autentique ! Il ell vr,!li que dès l'an 3z1. ConC-
tantin avoit donné cette fameufe conftitution , premiere 
fource des richeffes de l'Eglife , par laquelle il permet aux 
ég:ifes d'acquérir des biens fonds , & aux particuliers la 
liberté de leur laiffer par tefiament ; & c'ell: peut-être ce 
gui a donné lieu à la fuppofition de la donation. 

756. 57. 
J .... a mort d' Alphonîe, roi des Lombards, rend le pape plus 

puifïant; il fert l'an1bition de Didier, général d'Afiolphe ~ 
en l'aidant à fe faire roi des Lombards, au préjudic«: du frere 
d' Afiolphe. Didier, par reconnoiff.ince , confirme & au~ 
.gmente la donation que Pepin lui avoit déja faire. 

La premiere orgue qui ait paru en France eŒ envoyée en 
737. par Conl1antin Coprony1ne a Pepin, qui étoit alors à 
Compiégne, & qui en fit don à l'églife de faint Corneille de. 
tette ville, 

758. 59. 60. 61. 6z.. 63. 64. &c~ 
Pepin fait la guerre aux Saxons, aux Efclavons, aux Ba~ 

varois, & au duc d'Aquitaine, qui avoit donné retraite à 
Grippon Con frere , & chaire les Sarazins de toute la.Go~ 
thle: il efi par tout vainqueur. 

767. 68. 

Le duc d'Aquitaine e!l défait par Pepin , & affaffiné par 
la perfidie d'un non1mé Warnflon , qui crut plaire à ce 
prince. Pepin réunit ce duché à la couronne. Ce duc d'A .. 
quitaine, nommé Waifre , étoit petit-fils d'Eudes , & def-
cendoit de Caribert , fecond fils de Clotaire Il. Les Gat: 
cons fe foumettent. 

·Etrange révolutio~ à Rome > après la mort de: Pau! I. U .Q 
.. 

·. 

'· 
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7SS 
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1illon , comte Francon. 
de Provence. Volfrad,; 

Bodilloni 
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laïc nommé Ccnfl:antin , efl fait pape; Je peuple fe révolte 
contre lui , on lui créve les yeux; & Etienne IV. eft exalté.; 
· · ·Les affen1blées générales, qui fous les rois de la premiere 
race s'étoient tenues au mois de mars , commencerent fous 
ce prince à fe tenir au mois de mai ; par la raifon que l'u· 
fage de la cavalerie dans les armées s'étant introduit:> la 
nécefllté de trouver des fourages, engagea Pepin à remettre 
l'aifen1L-lée au mois de n1ai. 

Nos rois de la deuxiéme race tenoient cour pléniere auJt 
fêtes de Noël &. de Pâques. 

. i 

•.; 
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~2 H1sTOtRE DE FiiANcE, 
768. 

Avénéme11t 
it ln cour~m1e, 

E V E Jv E .!>I E N S R E 11-l A R Q UA 1J L P. S. 

CHARLE· 768. 69. 70é 
MAGNE & 
CARLO- c & C fi MA N fuc- li A tt LE M A G N E A R. L 0 M A N uc• 

cedent "" roi ct:dent à Pepin leur pere: leur ambition les divife 
Pepin leur pe- à l'occafion du partage de leurs états; Didier~ 
rei' "" 76s. roi des Lombards , & le duç de Baviere entre~ 

tiennent cette divifion. 

77 I~ 
Carlôman meurt à San1oucv , &: eil enterré à 

Reims; fa rnort rend Cbarle.rnagne maître de 
toute la monarchie Francoife. . . 

77z.. 73· 
Charlemagne comn1ence contre les Saxons Ia 

guerre, qui ne finit qu'au bout de trente-trois 
ans ; il les défait près de Paderborn , & pille leur 
fan1eux Temple, où étoit adorée l'idole d'Irn1in-
(ul. On a cru que c'étoit une flatue qu'ils avoient 
élevée à Arminius, le vengeur de leur liberté. 

' < '. . .. , 

774• 
Fin du royaume des Lombards ( quiavoitduré 

z.06. ans) dans la perfonne de Didier, qui vou"". 
lant s'en1parer de l'Italie, & empêcher Charle- ·; 
inagne de s'y--oppofer, lui fùîcite des affàircs 
domefliques, en faiîant valoir les droits des deux ·'"' 
fils de Carloman fon gendre, à qui il avoit donn~ 
un afyle. Charien1agne pafiè le mont Cénis, bat 
Didier, le fait prifonnier, & fe fait: couronner 

., 
. 1 

.• 

roi des Lon1bards. Giannone dit que le regne 
des Lombards rendit l'Italie heureufe, & il le .:· 



SECONDE RA c E. 

Pl?INCEJ' TEJ.fMES. 
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Himiltrude, Pepin _le Bâtard. 
répudiée en Rutl\aiî. 

'11 C HA R L ~·· Pap•r. 
Ill A G N E Et' en ne IV. 

mc:1.rt d' Ulle Ailr;e11 I. 770. 
Hermen~r-
de, ou Deli-
dérare , fille 
de Didier, 
roi des Lom-
bards , a uffi 
répudiée en 
77x. 

Hildegar-
llle. 78 ~ 

Fafiradc. 
7.91-

Lutgarde. 
ico. 

Charles, roi de b France 
or!cnt.1!c. 8 1 1 

Pepin, roi J'Jtalic. 2 · o 
Louis le D~bonnairc, 

('mp~rcur & ro~ Je 
Fr.1.ncc. 

Loth.1irc, morr jtunc. 
Rotn,Jc. 8 r o 
Brrd1 e. 8;; 
Hildrgordr, J mortet 
Adélaïde , jeunes. 

ThiodraJc , abbclfc d' Ar-
gcnttuiI. ~ 

Hiltrudc , ou Ro1r11Jc, ab-
bcffc de 1'°;umouticrs. 

Enf.ins naturtlr. 
Charlmr~f."' '"' d~ Klgint 
Hugues l'Ahbé:. 8+4 
Drogo , .:vc'quc Je l\lctz. 

855 
AJaliude. 

D'Adalindt. 
Thieri. 

Dt Gtrf:iindt. 
Hadcltrudc. 

Q1uJqu1s ntnturs donnn<t 
111rort à rt prinrt unt ftJ/t 
,,ouun{e- E1nma, i:!r pr/.ten• 
dtnt q11' il la fit lpo,,f•r J 
Egin'1.1r:!, d•nt il t1110it 
dlcouvtrt !t cun:mtrct a-
1.JtC cette princtf!e. 

Nmu ,appdlon• L•ujour-

l fi l Lcon III. p r11rr t!! , e 
i8. j.rn't•;er Emp,rturs d'Orient. 
814. d.wr la Conlhntin Col'ronymc. 
faixante-o;;... 77fJ 
..,;r:me a>udelLè2n IV. 7~<» 
d• '' .. I ' [ L»11ltant;n vr. 791 

J•n ag•' ·', 1 r<11c. 80~ 
9111tr,1;;te·J~;:- N;cc:p!1nrc 811' 
tit'm-. de Fn Cd! " ce pnnrc que 

l C011111lCllCC J'~intirf ,,,, 
reg ne, a 'l"·t· Gi-.rr , .1ncll~ fr ~a1 
r.intiéme de- 1111cfrt. 
p1<ir /,, con- Sta111:a.c. 
m1éte de!' It .t· J\1Jehel t:11rop1!Jce. 

211 
ll•J 
810 -, Lcon l' Arn1c.111cn. 

/ie,(:7 !a qua-
fon;Jéme de-
!Juir ?"'il a-
1..'fiÎl ét; cou-

' . tonne empe· 
r~ur; il e/i en· 
terré à Aix-
La-Chapelle. 

Rois d' Itnlit. 
Didier, vaincu p.ir Char-

lc:1n;lgnc ~ qlÜ mir tin .1u 
roya111uc Jcs Lo1nh.arJs., 
en 77.;.. Cc royaume 
;\'.'Olt <lufé !&6'. 3\'l'Ç• 

Charlc1na~uc , c1npcrcur. 
314 

Rois à'EJPa;;nt. 

Aurelio. 77f 
Sile. 7SJ 
Mauregar. 78i 
Vcrcir.on<I T. 7?t 
Alphonf< Io Clulle. i4i 

.Angl<ttrflo 

Heptarchie. 
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prouve par la fageff'e & la douceur de leurs loix, qui fub-
ftflerent long-rems après eux. Fameux décret d'Adrien I. 
par lequel il reconnoit Charlemagne roi d'Italie & patrice de 
Rome. <.:e prince confirme les donations faites au faint Siége, 
en fe réfervant la fu:z:eraineté : ce qui fe prouve par les n1on-
11oies qu'il fit frapper à Rome, tn qualité de fouverain , & 
parce que les aél:es étaient dattés de l'année du regne de 
l'empereur , Imper,;inte domino nojlro Carol"• 

' 
771• 

Adrien I. accorde 3. Charlemagne , dans un concile tenû 
à Ron1e, le droit d'ordonn.er de l'éleéèion des papes, & de 
ia confirmer. ( Chro1Z. Aiber. an. 77~.) 

Nouveauxmouvemens des Saxons, qui maffacrent un corps 
'de troupes françoilès ; Charlemagne accourt d'Italie , & les 
force à demander pardon. 

11

1' 776. &c. 
Le fils de Didier, nommé Adalgife , qui s'étoit retiré à 

~ : Conilantinople, entretient des liaifons en Italie; Adrien en. 

l:j. · avertit Charlemagne , qui vient lui-même diffiper ces mou-
:vemens, & fait trancher la tête au duc de Frioul. 

l/.! Fameufe affemblée de Paderborn, dans laquelle CharJe .. 
magne fait un traité avec les Saxons & les Saraz.ins , ce qui 

1
r. le mit en état de pa:Cfer en Eîpagne. 

~;. 778 •. 
~ [ . Charlemagne paff'e en Efpagne pour rétablir Ibinalarabi 
{: · dans Saragolfe; chemin faifanc, il reçoit les hommages de 
j i tous les princes qui commandoient entre les Pyrénées & la 
fll ziyiere,d'Ebre, Loup, duç de Gaf(;ogne, bat dans la vallée 

r~ li .. 
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~ÏCONDE 

d'hui nifarts rtaratTlt ceuz 
qui font nés de: concubi 
ncs ; mais il &ut rc:mar. 
qucr que i:c: qui (e nom-
moic rilnl"libirtogr , & qui 
nous parait aujourd'llui 
cootnirc aux lo;li: civilcr 
8c ecd~liafti'{_ues • éto1t 
alors une ctpccc de m:i• 
riage qui• pour ét~ moias 
foltmnel. n'en étoit p:is 
mcin1 légitiine •. .Les fem-
rnè• ponoicnt le nom dt 
frm.r1 dil "'""iimr fr• 
tlrr• P. à 1'AAUéc 1001. 
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ÉYÉNEMENS REM.11RQUA8LES fau.r CHARL~MAGNE. 

~·. ~ . 

de Roncevaux l'arriere garde de l'armée de Charlemagne, 
où périt Rolland~ que nos premiers ro1nans ont rendu fi c~lé
bre. Ce prince rétablit l'ancien royaume d'Aquitaine en 
faveur de fon fils Louis: il repaffê en Allemagne, & bat le.: 
Saxons dans la Heffe. 

779 • . · 

Capitulaire de Charlemagne à Hérillal, où ce prince cé~ 
lébra fa fète de Pâques. · . · . . · · . · 

780. 81. 8:. 83. &c. 
Nouveau 'royage de Charlemagne à Rome , dont la 

marche fut une efpéce de trio1nphe; il y fit facrer par le 
pape Pepin & Louis fes deux fils puînés, qu'il a voit an1enés 
avec lui, l'un roi' de Lombardie, & l'autre roi d'Aquitaine; ,. 
il laifra Pepin en Italie. • · 

VitikJ.nd , général des Saxons , les excite toujours à la 
révolte; ils battent les généraux deCharlcmagneau combat 1 

de Sintal ; Charlen1agne s'en venge d'une zrianiere fan-
glante, & engage enfin Vitikind à iè faire baptiîer. Viti· 
.kind, qui n'avoit pas moins de franchi(e que de bravoure, 
donna des preuves éclatantes de la vérité de fa converlion, 
1& la religion n'eut pas depuis de plus z.élé proteéteur. Char~ 
lemagne fubjugue les Bretons. , . · 

787. 88. 
Le duché de Baviere réuni à la couronne de France , à 

caufe des infidélités de Taffillon duc de cette province , qui 
força enfin Charlen1agne fon coufin à le faire arrêter , lui 
~ fon fils Théodon, & à les tnettre dans un couvent. 

Les généraux de Charlemagne battent les Huns & les 
:Abares, qui étoient entrés en Italie par le Frioul, ~ défon' 

, 
" ., 
·' 
~ 
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~ . Eginhard, GcrarddcRouffil• Arr:hirhor:elicrr; Alèuiti.' ·· · ·i..f 
iren<lre , dit- Ion, comte de Amalarius, 8•"" 
~ hhier. ...,. on de Char- lJrovence. S. Angilbert; ili.f 
lemagne, vi- . l\àc3011. Anfbcrc , 111 Autpcrr.o 
yant èn 840. Radulphe ~ ou • . . . n• 

d , L ,; Raout. · ~ Lunberu · téicli:idr: ~ tif oit êii A cwaru; . . ,,.1 .. . , ,, 
· · · Frédéric, tt ! àiii~ l.udeberr. · · · 1" 

du duc de ·Mo.:. A .h ... b :-1• _:.. · 1.ud1er. lop, 
fellàne. ·· . . . rc a_m au ~~ • .; ~. f,.ullé. "° ;1è. 

.. Luitgard• . . Pa1Jl Diaac• · · s!'t Bouchard, · ... .. · 1· . ....,_. -• .,_, 
01. rau 1n, p~u1uc11 

Valâte · ; · Cl~A'luiléc. . kf 
. · ' ' Th~o.iil.lpbt, vitl Sii;t 

. 

. . . Tilpi!' ' 1u T11rp'iiif 
. . • ·~ci '• ,.. · · ~ " -· urua('4 · . •w 
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Él'ÉNEMENJ' REMARQUABLES fous CHARLEMAGNE. 

tt'1e armée de Grecs; conduite par Adalgife, qui ne reparut 
~as depuis. · · : ., 

789_. 90, &c. 

~Charlemagne introduit en France le chant Gr~gorien, &par 
l'écabliffement qu'il fit .d'une école dans fon palais , laquelle 
devint le moctél~ de pl,ulieurs autr~s, il mérita le titre de 
rell:aurtteur des;letti'es. ·Chacun des 1nembres dè cette école 
Çiu acàd~11l:ie·. r~enoit un· nom .. particulier , & Charlemagne 
lui·même, qu1;fe faifoit honneur d'en être membre, prit 
celui de David~ Il fait venir d'Angleterre le fameux Alcuin. 
Pierre de ·Pife ~ qui avoit enfeigné la grammaire au roi , 
~fioit à t.Q~tes fes conférences~, ainfi que les ~archevêques 
èfé Tréves·& de, Mayence , l'ab:bé de Corbie , ~c. Le goût 
du roi , comm~i:l.arrive toujour$, nlit les fciences à la mode; 
il n'y eut pas jü.fq:u'aux femmes, parmi lefquel~es on en vie 
une fe dill:inguèr dans l'ailronomie. Grand projet de Char-
lemagne pour la conununication de l'Océan , ·& du Pont· 
Euxin, en joignant le Rhin au .Danube par un icanal. Nous 
lifoRs dans un capitulaire de cette année un fai~ important, 
c'eil au fujec de ce qui s'appelle le fort des f-1,nts; /orze1 
(anllorum, » Que perfonne , dit l'empereur, nlait la témé· 
·n rité de prédire le fort par le pfeautier ou parf évangile. « 
Nous avons parlé au regne de Clovis, du jori:der .apôtre.r, 
c·~ la même chofe ; & la condamnation des conciles avoit 
prévenu celle de l'empereur, Cette folie, qui avoit com-
mencé dans l'Egliîe vers le troüiéme fiécle, eŒ auffi ancien· 
ne que le monde : on connaît fortes Homericœ , j or :es /Tir· 
qilùzn':. Les p~yens ch~rchoient dans Homér~ & dans Vir~ile 
(aven1r, que-les chréttens çh~rcherent dep1us dans la 1iunte 
i~c.ritnre. 

~ 
'. 

.i 
·' 
-~ 

,, 
• 
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ËYÉNEMENJ" REMARQUA.BLEJ' four CHARLEMAGNE. 

794. &c. 

Concile de Francfort, un des plus cél~bres qui lë foient 
tenus dans l'Occident; Charlema9ne , en qualité d'empe-
reur ., ·y exerce la même autorite qu'avoient autrefois les 
en1pereurs d'Orient dans les conciles , depuis qu'ils eurenc 
embralfé la foi catholique. Les peres ~e ce concile, en même 
tems qu'ils condamnerent la dollrine de Nefiorius , que l'on 
a voit voulu renouveller, furent d'un autre c&té induits ea 
erreur fur des aétes fallifiés, qui leur furent produits contre le 
deuxiérne concile de Nicée , où l'impératrice Irene avoit fait 
jullement condamner les lconoclafles' & ils rejetterent ce deu• 
xiéme concile de Nicée, lequel fut dans la fuite reconnu pour 
œcuménique, lor!que les véritables aa~s eurent été produits .. 
Entre plufieurs réglemens faits au concile de Francfort, il fau' 
remarquer celui par lequel il eft ordonné que les biens pof-
îedés par les évêques avant leur promotion , retourneraient 
à leurs parens, & que ceux qu'ils auraient aciuis pendant 
leur épifcopat, appartiendroient à leur é~life.. . 

796. &c~ 

Charlemagne tranfplante les Saxons de leur pays, pou~ 
les forcer à lui demeurer fidéles , & les répand dans diffé-
rentes parties de fon royaume, foit dans la Flandre, foit 
dans le pays des Helvétiens, &c. Leur pays fut repeuplé 
par les Obotrites, peuples V endales du Mecklembourg. · 

Lettre de Léon Ill. à Charlemagne , qui prouve que Ie 
pape rendait hommage de toutes. fes poffeffions ·au roi de 
France. Charlemagne s'empare du royaume cles Abares, 
autrefois les Huns., c'eŒ-à-dire-, del' Autriche & de la Hon-
grie. Parlement tenu à Aix-la-Chapelle ; il y eft défendtJ 
aux évêciues d'ordonner auçWl ~f 5'il n·~-été a~a~~hi; ftÏ. 

~ 11} 
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. a - . - - - _s ___ - " - .. 
•ucune perfonne libre ~ns la. permillion du prince. Cette 
ville que Charlen1agne a voit conilruite aveç la plus grande 
inagnificençe, devint fon tëiour or~inaire. · 
.. · Révolution à Conîl:antinople ; la mort de Copronyme 
fit regner Léon IV. Con fils; mari d'Irene; Irene eut ~fa 
Jllort la régence pendant la minorité de Conilantin fon fils, 
~ii'elle fit mourir, lorfqu'étant maïeur il voulut lui ôter l'au .. 
torité, & par là cette prince1fe fit tomber l'e~pire en ciue~ 
.. ~µ~. . .· . ' . . 

199· 
Ch;µ-J~~.~~l!fl prçn.tJ les ifies de Majorq,ue & cle Miaor'lu~; 

800. &c. 
CharletJlag~' ~Il ço.uronné çQlp~reur d'Occident par iéon 

Jll. cé,.-écyion,1e qp~ n'ajp.utpit rien aux droits ni à la puif[ance 
d~ ç~ print.è, · &' ainfi cet empire q.ui <1-voit fini l'an 476. 
dans AµgtJfiule -, le <lernier ~mpereur d\Occident , & qui_ 
Ç.epUÏ$ .avoit été r~1npli par le regn~ des Erules , des OO:ro .. _ 
gots & des Lombards, recommence dans Charlemagne , & 
tiure encore aujourd'hui. Le re.i de Perfe lui fait ceffion des 
Jieux faiuts par fes amba1fadeurs. Capitulaires i Aix-la-
(:hapelle, doni l~xécution etl confiée é\ des milfl dvmi·.id; 
~l y a quelques article~ contr.e les comtes qui ne ren.c:loi~nt 
rlµs la ju~c~ qu'à p~jx_ d'ar.~ent. • . . ' . , •. 
. · Loqts ! dit depµ1s le Debonnatre) proclàme rot d·Aqu1~ 
*aine dès le berceau, & qui tenoit ~cour- à Tou loufe, ca., 
pitale de fe1; états, d~oà il fail()it. la guerre aux SaraLins, 
pr~nq Barcelonne ;,.:qui ~~ <iemeqréf! ~ la fr~nçe jufq,u'<~q · 
~gn~ de làint .IJ9~i~. · · - · · · · · · · 

... 
$03 •. . . - ' ~ .. . - . . ---

lt~P.'- ~ 4'V@U1'f.pd.i~11fe pou, la mort de îon fil.s dont ellca 

'· 
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ÉriNEMEN.f REMARQUABLES fous CHARLEMAGN6. 

fut foup~onnée, cherd1e un appui, & fait propofer fon maooi, 
riage à Charlemagne , veuf depuis deux ans de Lutgarde~ 
fa quatriéme femme. Irene lui apportoit en dot l'empire 
d'Orient : Charlemagne accepte fa propolition par des am-
baffadeurs qu'il lui envoie; 1nais elle efi prévenue par tous 
les grands de l'empire,. qui craignent d~ voir tranfporte~ 
Conilantinople à Rome. Le Patrice Nicé.phore, Grec dé 
nation , en profite, & elt .proclamé empereur; c'e!l ce qu'o11 
appelle l'empire des Gr.ecs, -0u le bas empire. ·Irene eft ree 
leguée dans l'ifle de Le.Ibos , aujourd'hui Miciléne. Nicé..; 
phare recherche l'amitié de Charlemagne , & ces deu~ 
princes font un traité d'alJ.iance·qui .fixe les limites des deux 
empires. Nouveaux rég1e.111ens faits à Mayence, relative.: 
n1ent aux Ioix fous lefquelles vivoient lesdi.vers·.peuples fou~ 
mis à Charlemagne,& dont plu6eurs ajoutoient à laloifalique. 

Charlemagne , pour achever de réduire les Saons, prive 
les enfans de la fucceffion de leur ~re. Il fuumet auffi les 
peuples de la Pannonie, les Etèlavons & les Huns. L'état 
de Venife a voit alors deux ducs, 'JUÏ tous deux œlevoient 
des deux empires. Jugement de la Croix en utage: il con"" 
fiiloit à donner gain de ca'1fe à celui des· deux .p.artis qui 
tenoit le plus longrems fes bras élevés en croix. Loi géné-
rale contre les guerres privées. (Du C.zoge, Differiation. 
XXIY. fur Joinville.) · · 

Sos-. 6~ 
Grands capitulaires dreffés à Aix-la-Chapelle , Sc remar..: 

quables en ce que .plufieur& ont été renouvellés par Louis 
XIV. . . 

Affemblée ( 806.) où Charl~magne partage fes états entre 
fes trois enfans , & fait un teflament à ce f ujet, qui efi: con-
firmé par les feigneurs F ~a~s9is .& i>ar le pape LéQJl: ce qui 

. ~iv. 
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ell: à remarquer, c"eil: que ce prince laifi"e à ces peuples la 
liberté de fe choifir un maître après la mort des princes , 
fO'!lrVÛ 'lu"il fuit du fan~ royal. · 

807. 8. 9. &c., 
On commenee à parler des Normands, hommes du Nord; 

' ' 

~es Anglois , des Danois, &c. peuples barbares , qui fai- , 
(oient des defëentes en France. Charlemagne prévit avec 
!douleur les ravages qu'ils y exerceroienc un jour, il fongea 'l 
• les prévenir; il vilita fes ports' il nt conflruire des vaif- 'j 
tèaux qui relloient toujours armés & équipés, & , ce qui " 
farolt incroyable, il en avoit depuis l'embouchure du Tibre 
1ufqu'à Pexttémité de la Germanie, c'efi-à-dire , jufqu'en 
Dannemarc; les feigneurs avoient ordre en ces occaftons de \ 
~rvir en perfonne comme dans Jes armées de terre. On 
voit quelques articles ~ ee ru;et dans les capitulaires. Ce fut 
1 Boulogne que Charlemagne fit un des principaux établiffe· 
snens de la maPir.é, & il y releva l'ancien phare qui avoit été 
détruit p~r le tems. Ce port de Boulogne,..fur-mer où s'em-
J>arquoient les Romains pour paffer dans la grande Bretagne, 
$'etl nompié , Celon i·opinion la plus cçimmune , porrus 
lccius. · .. · . 
· La ch~l'ge de connétable commence d'être conlidél'able t 
J>UÏfque Burchard honoré de cette dignité , fut chargé par 
Charlemagne d'une expédi~on importante contre les 1\i1aures; 
rnais elle eut }?ien µn al_ltr~ éclat fous la troili~me ra,ce, Fµi1~ ' 
1u'elle r.emplaça les maires & les fénéchaux. 

L~empcr.eur. Nicéphore eJl tuê par le r.oi des Bulgares; 
Michel Rangabé lui fuccéde au préjudice du :fiJs de Nicé· 
fhor.e ~ & reconnoît Charlemagne pour empereur d'Occident. · 
Charlemagne perd îes deux enfans, Pepin & Çhar1es, & -~ 
fr9~!arn.~ B~rna,rd, fils de Pe~in, r&i d'{talie., . ,0; 

I 
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Charlemagne afi"ocie Con fils Louis a l'empire. 
Clz.1rlemagne ne porroit tn f?yver, dit Eginhard, 9u' un 

jlmple pourpoinr fait de peau de Loutre far une runiljlle de 
lai11e hordk dt foie, il me11oit fur fe.r !pau/.e.r un /~an 
Je couleur hleue, & pour chau.J!urts, il Je Jer11oit de /landes 
ae diver(es coaleurs, crotfies ·1es unes fur les autres. On 
le voyoit paffer rapidement des Pyrénées en Allemagne, &: 
d'Allemagne en Italie. Il remplHfoit le monde de fon nom; 
c'étoit l'homme de la plus grande taille, & le plus fort de fon 
tems. Tout cela reffemble affez zux héros de la fable; mais 
ce qui ne leùr reffemb1e pas, c'eil qu'il penfoit que la force 
ne fert qu'à vaincre, & qu'il faut des lobe pour gouverner: 
il en fit fu.ivant la forme qui s'obfervoît alors; c'efi·2-dire, 

. dans ces affcmblées mixtes qui étoient compotëes de pluJieurs 
évêques & des principaux feigneurs de la nation. ~ 

.D'ailleurs C~arlemagne aima, cultiva, & protégea les 
lettres & les arts, car la véritable grandeur ne va jamais \ 
fans cela. C'eil à lui que l'on doit la maniere de compter ' 
par livres, fols & deniers, telle qu'on le pratique aujour-
d'hui, avec cette différence que cette livre étoit réelle & de 
poids, au lieu que parmi nous elle efi numéraire. 

Premieres loix fumptuaires qui "teglent Ie prix des étoffes, 
& qui difiinguent l'état & le rang des parciculien par rapport 
à leur habille111cnt • 

• 
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, 

:: ;; France, religion avoit fortifié fa puiffance, & la dévotion 
par.Ji1:1:1 à la mal entendue de Louis le D6bonnaire le dégra~ 
u11ron~e r.u. da. Ce prince trop occupé de la réforme de l'é-
::e!;e-fi.;;41~: glife_, & tro~ peu du go~ver~e1nent de fo!l état, t 
ep proclam~ s'attira la haine des eccleftaft1ques & perd1t l'ef- .~ 
empere"' a time de (es fujets. Il doit pourtant être loué ,~ 
.;!ix-1.iJ.ha- d'avoir éloigné de la cour les prince:ffes fes fœur~ .{: 
~~':;, sri~~ & les dames de leur fuite, qui depuis long-tems ··~ 
Reims p"r le en faifoient le fcandale. Il concilie les Saxons, i9, 
P11peF.1it:n11e. en les remettant dans le droit de fuccéder, que J~ 

Charlemagne leur avoit ôté. 11 envoie Lothaire ' 
(on fils aîné en Baviere, & Pepin en Aquitaine, 
pCiur y commander~ & garde Louis, qui étoit le 
plus jeune, auprès de lui. . 

Cqncile d'Aix-la-Chapelle ( 816.) où fut rédi· 
~ée la regle des chanoines & celle des religieufes. ' 
Ces chanoines qui vivoient entr'eux s'en laffe~ 
rent, & ayant partagé les revenus du chapitre, · 

· fe retirerent dans des maifons pa:rticulieres: on 
leur fubflitua des chanoines r~~uliers. 

L'empereur fait la paix avec Abdérame, roi 
des Sarazins. 

817. 
Il affocie Lothaire à l'empire, crée Pepin roi 

d'Aquitaine, & Lo\iis roi de Eaviere. Il eŒ à 
ren1arquer dans ce partage , qu'il eil: permis à 
tout homme libre & fans iêigneur , de lê rendre , 
vaffal de celui des trois princes qu'il choi.!ira, c~ ,j~ 

" 
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.Erm,ngarde. Lothaire J. empereur & 1 O U I s 

Jlll roid'ltalic. 1155. LE DtBOK-

.. 

Pcpiu, roi d•.AIJùitaine. 
K ;a. 

Louir, roi Je .B.avitre. 
876. 

G illt , mariée au comte 
E\TarJ. mcre de Beran· 
ger, roi d'ltalie, vivau. 
te en 876. 

Alpaïde, frmnic de Bé-
gon. ceinte de P.iris. 

Hildegarde-, frinmc du 
co111te Thiui , vivait 
cntwc en l!li• 

Juc1ith, CHAllJ.ES LE CHAllV.L 
filJe du com-
te W olpe,un 
feigneur de 
JJaviere. 

N.-\JRE: mtlfrf 
d11nr une iflt 
d11 Rhin, prtr 
M9tnc-t , le 
l3 dt J11ir· 
g4o. Il tfl tn· 
terr' il fttinl 
Ar1toul de 
Met~. 

PRINCES 
,-01,1-!n1pJrrAins • 

P•pri. 
Léon Ill. 1, 1 
!frc:inc V. 1•1 
l'o.li: bal r. hi 
Eugtnc II. h7 
V .tlcutin, t l7 
Gréguirc JV. 8.tJ 

E"'l"'1111 fl'Orùat. 
Léon 1' Arménico. eio 
Michel le Bécuc. 211> 
Théophile. 1-.i 

E1np1u11r d'OccU,.,. 
Louis le Débonaairc. 140 

Roi tl.' Efp11p1. 
Alpbonfe Je Challe. l4'f 

Roi1 Il' A111'41m1. 

Heptarchie éteinte Ycrt· 
l'an 818- dons la pcr. 
fonnc d'.Eebcrt,qui réu• 
nit les (cpt royauo.cs. 

Ecbcrt, BJ7 
EthclWolpho ~S7 

Rois '' S111tlc. 
Biom JIJ, vers l'an 81.r. 

Sous le regne de ce 
prince • CharltP.:a;:nc 
cnyoya Herbert prêcher 
la foa e11 Suedc, 

Buut-Amoud, h7 
Sivard IJ, vers 1!4 
Hcror, li' 

~ 
i 
1 
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qui prouve qu'il y avait alors en France desfraf'lcs-aleu.r. 
Ordonnance qui exempte les religieux du droit de préfent 

&: d11 /ervice miLit..iire. 
. L'empereur confirme les donations faites aux papes; 
quoiqu'Etienne V. & Pafchal I. (e fuffen~ mis en poffeffion 
du pontificat , fans attendre, con1me c'étoit l'ufage, qu'il 
-eût confirmé leur éleétion. 

818. 19. &e. ., 
) 

l 
L'edmp

1
erHeur dé~ait 

1
I
1
es, Ga~ons, .r.les Bdreto~s ," & les peu

1
.. j 

p es e a ongr1e. epo1he en iecon es noces ( 8 19.) a li 
princeffe 1 udith, Bavaroife , dont les galanteries & l'ambi· .l 
·non cauîerent tous fes malheurs. :~ 

- .Bernard irrité de ce que Louis le Débonnaire lui avoit ' 
. été préféré pour l'empire par fon grand-pere, quoiqu'il fùt 
-.fils de l'aîné, & voyant la nouvelle difpolition faite pat 
.Louis le Débonnaire en faveur de Lothaire (en 817.) a voit 
pris les armes; l'empereur ayant marché contre lui, le prit 
& lui fit crever les yt.ux: ce prince en mourut; par la mort 
de Bernard, le royaume d'Ita}ie eft réuni à la couronne de 
France. Des auteurs ont pretendu que ce royaume, qui 
avoit été celui des Lombards, ne fut jamais réuni à la cou. 
renne de,France, & qu'il continua feulement d'en dépendre; 

, & une de Ie~rs preuves efl: que les empereurs (uivans ont pris 
la couronne de fer du royaume d'Italie , ou Lombardie, in· 
dépendamment de la couronne impériale de Rome & de 

- celle de Germanie. ( Sigonius. Muratori.) Titre de vicomte 
qui commence à être connu dans la perfonne de Cixilane, 
vicomte de Narbonne, qui ju1ques-là ne prenait. que le titre 
de vi.dan1e, 11içe domùzus. ; 

-. 
.• ~· 

'" 



SECOND!! 
l -

!.· MlNJSI'R..E.f GCJE.RRIERJ'.,M.AGISTRAT.r. 

77 
SA VANS 
0 Ill .lrer. 

Hildu;n. Gourdon Boufan· 
de. 

Arrhichancelierr. S. AJJlhar.I. h' 
Bernard, 

c1:1mre de !3ar-
1 
Char les d' Argies. 

~lonne, & . 
~uc de S~ptÎ· Gmllaume B. of-
manie, fils de trenln. 
s. Guillaume Adhalard. 
duc d'Aqui-

. uinc. 
~CO>mbaud. 

Ben:beric • 
Bernard de Vin-

'ro. 

Hilifachar. 
Fridcgife. · · 

Theudon. 
Huo-ucs. 

;:;> -· 

S. Agobad. 

Amdairc, Jiacrt Je 
M"z· Hn 

S. B~nolc, ~bbi: tl'A· 
ni:ane. 821 

Dndanc , Jnçh~lfc de 
Scpcin1anjc. & fcni• 
1nc du comt~ B~r-
n~rJ , nrs s+:r. 

Dung~!. &34 

EginhuJ , vas 24G 

ThéoJulphe , ér.q11e 
<l"Orlcans. . hl 
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· L •etnperettt fait une pénitence publique à Attigrti , pour 
expier la mort de Bernard. Il crut .devoir donner cette mar• 
que de reperttir au mécontentement des évêl1ues, dont l'opi-
nion pouvoit tout fur9l'efprit des peuples. Nous fottimes 
furpris aujourd'hui de voir une fi grande autorité aux évê:- · 
gues, mais c'eft fuute de fe fouvenir que c'était c~tte même · 
autorité qui fut ft favorable à nos rois dans l'origine. » Les ', 
» évêques, dit l'abbé du Bos, a voient grande part au gou- 1 
~> vernetnent d'alors , & p~éfidoient aux délib~rations des .. ~ 
» peuples & à leurs enrrepnfes, non comme ch~fs de la re- . · ,' 
» ligion , tnais con1me premier~ citoyens; <' la décadence de :!:'-' 
l'empire Romain faifoit fentir à chacun des peuples, qui / 
jufques-là avoiënt été fournis à cet empüe, la néceflité de ~ 
fe cherçher un maître ; ceux des Gaules, environnés de ' 
princes Ariens, avoient à craindre en même-tems po1:Jr leur 
liberté & pour leur religion: ce fut alors que pàr'ilt Clovis: 
>> Les eccléftafiiques devoient mieux aimer) s'il,falloit avoir 
>> un roi barbare pour maître, en avoir un qui fût payen, 
)> que d'en avoir un qui fût hérétique; le paganifine étoit 
» fenfiblement fur fon déclin, & Pon pouvait fe promettre 
» plûtôt la converfion d'un prince idolâtre, que celle d'urt · 
» prince Arien ; d'ailleurs , con1me la religion payenne n'a· 
,> voit rien de commun avec la religion chrétienne; les 
» prêtres payens n'avoier:t aucun droit apparent de deman· 
)> der à leurs princes de les mettre en poifeffion des égliiès 
» b~ties & dotées par les chrétiens, & c'étoit ce que les 1 

» évêques avoient le plus à craindre des Ariens; (< ainft. 
leur intérêt joint à leur crédit , feconda les armes de notre 
pr~mier roi. Les commen~emens d''!ne monarchie font trop i: 
fo1bles 1 po-µr ':lue_ l'on n'ai.i pa~ befoJ,P. fendant ~uelqu~ tems 

7
Ü 
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de la main qui a aidé à en pofer les fondemens , & Clovii 
étoit trop prudent pour ne pas conferver aux évêques fur 
l'efprit des peuples cet en1pire qui avoit tourné à fon profit: 
voilà ce qui fit que fi long-tems depuis on vit encore les 
eccléfiatliques conferver tant d'influence dans les affaires 
de l'état. · 

IAfons plùs, .cette. autorité qu•avoient alors les, évêque; 
en France, devint b1en plus grande dans toute 1 Allema-
gne, & s'y efi bien autrement confe~vée. Les évêques, pour 
la plupart , y étoient ou des fouverains , ou des princes : il 
efi: incroyable à quel point les premiers empereurs Germains 
les ont favorifés , dans la perftta!lon que c'était le plus fûr 
moyen de s'afrurer de la fidélité de leurs fujets : ils créoient 
par le même principe de nouveaux évêques dans les pays de 
conquêtes, & croyoient devoir relever la puifTance îpirituelle 
par l'éclat de la richeffe & par la force de l'autorité tem-
porelle. · · · · · · · ·· · · ' 

Louis envoie fon fils Lothaire commander en Italie•· - -~ 

S:z.3. :z.4. "-~• &c. 
Lothàire eG couronné empereur le jour de Pâques, par le 

pape PafchaJ. . · ~ · · · · · ·· 
Let peuples du Nord demeurent fciumis à l'empereur, & 

les Danois reçoivent un roi ( Heriold) de fa main. Le pape 
Eu gêne refufe ( 8 J.4 ) de prendre de l'empeeur la confir .. 
mation de fon élettion : Lothaire s'en plaignit hautement. 
Grêle prodigieiJfe ( 8?. 5) fuiv·1e d'une pefte qui eft générale 
en France & en Allemagne. · · . . . _ 

~ ' 

82.7. &c~ 

Grégo·ire IV. demande à l'emper~ur qu'il confirme foiÏ. 
exaltation, ce qui prouyeroit ce quya avancé M. dè l\'Iarcâ 
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contre ce qui a été écrit avatlt lui, fa v-oir, que, quoique lë 
roi ettt remis au clergé & au peuple le pouvoir des éleétionst 
cependant la conîecration même des papes étoit différée 
jufqu'à ce qu'il eût donné fon con.lentement. ( Marca,lih, s. 
&ap. 14.) 

Les Navarrois, que l'e111pereur n'avoit pas défendus con .. 
tre leurs voiûns, fe donnent au roi ( Inigo) qui cornme!ie le 
royaume de Navarre & d'Arragon, dont la pofiérité, aprè9 
avoir chaffé les Maures & les Sarazins , réunit toute l'Efpa-
gne dans la perfonne de Charles-quint. 

Ecbert déja roi en l'an 800. de Weffex, qui étoit un des 
cinq royaumes, auxquels étoit réduire l'Heptarchie , réunit 
les autres provinces de la grande Bretagne , fous le titre de 
roi d'Angleterre 11 ce qui mit fin à !'Heptarchie. 

830 • 
. Charles le Chauve , que l'empereur avoit eu de fort 

feco~d mariage, avec Judith , n'ayant point de partage ," 
obtint l' Allemannie avec la Rhétie, & une partie de la Bour-
gogne, qui furent démembrés des ètats de fes trois autres 
tre.res: ces princes s'eti offenfent: ils donnerent pour taifon de 
leur mécontentement, la mauvaife conduite de leur belle-. 
mere., qui avoit, difoient-ils, un commerce fcandaleux 
avec Bernard, comte de Barcelonne; ils prétendoient ven-
ger l"honne.urJe leur pere , qui , fans s'appercevoir de la 
f.ante de fa n1aifon, a voit donné les premieres charges de fon 
toyaume .& tou!e fa confiance à un homme qui le déshono-
ro1t; mais au lieu de le venger, ils le dépouiHerent; Pepin 
1'avançant jufqu'.à Verberte, force fon pere & Judith à re 
retirer chacun dans un couvent ; on leur accorda avec peine 
le dél~i qu'i~s de~anderent p~ur prendre l,ha.bit , . ac ~e fut 
ce CJ.Ul contribua a leur réu.bldf~ment, · · . . ' 
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• La jaloufie dès trois fr.eres, & la hauteur de Lothaire ,-
fauvent Louis le Débonnaire , qui . fecondé par le ·moine 
.Gombaud 7 efl: rétabli .dans une diette tenue i Nimégue , où. 
Lothaire.fut exclus de l'alfociation·à l'empire. 

. ' 
L,empereur retire fa femme du couvent, où elle avoit 

été forcée de prendre l'habit, & autant pour fon propre hort-
neur que pour celui de Judith , il lui fait jurer .qu'elle eff 
.innocente de tous les crimes dont on l'accufoit, indépendam~ 
ment de l'épreuve du teu où elle fe fournit •. ·• . : . ' .. . 

Nous devons dire à ce fujet un mot des Epreuves, dont 
l'ulage nous paro:Ît aujourd'hui fi abfurde, mais qui Cert à 
faire connoître les erreurs de l'e[prit hùmain ·: c'étoit le 
n1oyen que nos peres a voient imaginé pour affurer la vérité 
des faits. Un accufé a voit donc pluûeurs moyens de fe jufti-
fier ,. le plus commode étoit le ferment : à la vérité , fi le 
juge n,y déféroit pas, il ordonnait le combat, le vaincu 
étoit jugé coupable, & fubi:lfoic la peine. du crime cfont il 
étoit accufé, ou dont il avoit été l'accufaceur: ce qu'il y a de 
plus fingulier, c'efr que quand les parties ne vouloientpas dé~ 
fendre leur caufe elles-mêmes, il y avoit des braves de pro-
feflion nommés champions , à qui ils remettoient leurs defii... 
nées. Une autre épreuve étoit celle du fer chaud: ce fer 
étoit béni & gardé foigneufement dans quelques maifons 
religieufes, car toutes n'avoient pas ce pri"Yilége; il y avoit 
encore l'épreuve de l'eau bouillante & de l'eau froide~ mais 
ce n'étoit que pour le peuple: voilà pour les crimes. Croiroit-
on que pour les quefl:ions de jurifpri.idence , & pour celles de 
police, on eût recours à ces mêmes moyens ? Il ell queŒion. 
en Allemagne de fuvoir,,Ji, Ja repréfentation doit avoir lieu 
én ligne dire.;te , les a ... At partagés , · & c'ell Fn coml:>.at 
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qui en décide: il s'agit en Efpagne de favoir lequel doit être 
préféré de l'office l<omain, ou de l'office Maz.arabe, il eff 
ordonné qu'un combat en décidera : cette décilion parut ex-
travagante, avec raifon , mais ce qu'.on mit à la place ne 
l'étoit pas moins ; on ordonna que les deux livres de liturgie 
feroient jettés au feu , & que celui qui réftfieroit aux flam-

. mes auroit la préférence dans la célébration des offices divins. 
Mais enfin ces épreuves s'abolfrcnt infenfiblement; le pape 
Etienne V. L.ouis le Débonnaire; l'empereur Frédéric II. le 
Parlement, y mirent fin par des bulles , par des ordonnances 
& par des arrêts.. · 

833. 34· 
Les trois fils de l'empereur conjurent une feconde fois 

contre lui ; ils réuniffent leurs troupes dans une plaine entre 
.Bafle & Stralbourg, appellée depuis Le clz•unp du men_(onge s 
& ayant même amené avec eux le pape Grégoire IV. qui, 

. fuivant plufieurs auteurs, fe prêœ à cet attentat, ils s'empa-
rent ·de la perlonne de 1 'empereur, qui fe voyant abandonnff 
de toute Con armée , fut forcé d'abdiquer , & le font con-

· duire à faint l\1édard de Soiffons, où il fut revêtu du fac & 
du cilice: ils reJeguerent Judith à Tortonne, & le jeune 
Charles dans l'abbaye de Prom. Les mêrnes divilions des 
trois· .. freres ( 8 3 4. ) fauvcnt l'empereur une feconde fois ; il 
efl: rétabli dans l'églife de faint Denis, & fa femme lui eff 
re~due. Lothaire, qui n'avoit pas voulu confentir à ce réta-

. bhifement, fe fauve en Bourgogne , où il affèmble des trou-
pes , mais il e.l.l enfin forcé de 1è foumettre à fon pere , qui 
lui pardonne. . 

S35. 36. 37•. &c. 

L'en1pereur fe fenta~t infirme~t un ,nouveau pa_rtagt, 

1 
i 

I 
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entre fes enfans , fans toutefois fe défigner un fucceffeur è 
l'empire; il donne à Lothaire l'Italie, à Louis.la Germanie 
& la Saxe, à Pepin l'Aquitaine, & à Charles la France avec 
la Bourgogne ; ce partage révolte de nouveau les trois aînés" 
qu'il fut forcé de combattre. Pepin meurt ( 8 3 8 ) & l'empe-. 
reur pour punir fur deux enfans qu'il aveit laiffés, les fautes 
df}.leur pere , ou plutôt pour plaire à Judith , donne à leua: 
préjudice\ fon fils Charles la dépouille de Pepin: les grands 
d'Aquitaine fouffiirent impatiemment une fi ~rande injuf .... 
tice; l'empereqr marcha contre eux pour les reduire, Be en 
vint à bout , tandis que fon :fils Louis de Baviere , profitant 
de cette diverfion, s' emparoit de toutes les villes qui étoient 
à fa bienféance ; Louis fut forcé de revenir fur fes pas po~ 
arrêter le couri; de fes conquêtes. · . . 

840. 
Ce fut dans une expédition que fit Louis le Débonnaire 

contre fon fils roi de Baviere, que ce malheureltX pere trouva 
ia n1ort : ce dernier voyage lui déplaiîoit fort , il étoit rebuté 
d'avoir toujours fes enfans à combattre; une éclipfe totale 
de foleil qui furvint pendant qu'il étoit en marche, effraya 
cet efprit , que les malheurs & la fuperfl:ition avoient affoi• 
bli , & .il tnourut enfin de chagrin & d'inanition , après 
quarante jours de maladie. · . · 

Parmi les capitulaires de ce prince , on trouve une conili· 
tution concernant les monafieres qui doivent contribuer aux 
befoins de l'état. 

Louis le Débonnaire rendit au clergé de fon royaume la 
liberté des éleétions , & fe réferva feulement le droit de les 
confirmer • .Il fit plus en faveur des papes, car il fouffrit 
qu'ils priffent poffellion dufouverain pontificat , fans atten~ 
dre fa co.nfumation i ft.lr <J.Uoi Pafciuiet fait la -r~m~rque fu~~: 

. ~ ~ 
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vante. Les 1 c.zliens qui, en s'.tgr.t11dijlà11t p.zr effet de noJ> 
dépouilles , ne furent clzic/zes de /JeLles p.zr(Jles, 110,11/urenl 
llttrihuer ceci à une piété, & pour cette c.:zuj'e, l' lwhorere11e 
j.u mot [.tlin. pius, & les Jages mond.iins de notre France• 
fimputant à un manque & j:tuie de courage, L' .zppellerent 
le Débonnaire, couvrant.fa p1ifillanzmùé du nom de débo1z-
11.zire1é : j ur ce propos, il me j 01111ie11t <)lit le roi lf enr i III. 
difoit en /es commu11s devis' qu'on ne ltti pouvait pire pû1s 
gr.zni d:!pit, que de le nommer le Débonnaire, parce que 
cette. p.trole impliquait Jous foi je ne Jai q11oi du ;or. 
Henri III. avoit rai[on de crainèlre ce reproche. Le malheur 
de ces deux princes a été de s'êtrë trouvés dans des terns où 
le courage d'efprit leur eût été plus néce{faire que les autres 
qualités qui les rendo:ent efl:imables. · · · 

Louis le Débonnaire paffoit pour être un grand allronome ; 
il découvrit, dit·011, le premier un~ comete qui pa,rut ~cri 
1-'ah 83 7; c'étoit auffi un prince fort favant pour fon terris, 
& qui avoit une grande connoilfance des Loix. L'éclipfe ' 
donc la terreur, die-on , lui caufa la mort , ne contred:i 
point du tout là fcience d'adronome ; tout s'aJlie dans les 
tètes, ce prince pou voit croire qu'un événement particulier 
tenoit à une caufe naturelle, & puis, l'e[prit & le fentiment 
o'ont rien de commun. M. Pafcal croyoii toujours voir 
un précipice à coté de lui. 

Pour juger du prix de l'or & de l'argent d'afors , il fuffira 
de .rapporter deux faits. Au concile de Touloufe tenu en 
846. la contribution que chaque curé étoit tenu de fournir 
à fon évêque , fàvoir , un minot de. froment , un minot 
d'orge , une n1efure de vin & un agneau, étoit évaluée deuX:-
fols, que l'évêque pouvait recevoir au lieu de ces quatre 
ch~fe~ ; I.e [l!~ond fait, c'eft que. Charles le Chauve fit un 
~d1t a P1iles en i '-+• 4am une ·~ffemblée du peuple ,. car 
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c'efl: ainfi que doiyent;. ~·en.tendre ces mo~s e~ confanfu ~ 
pour une nouvelle fabrication de n1onno1es ; & comme· 
par 'Cet édit l'ancienne Jµonnoie étoit décriée, il ordonna 
qu'il fl1t tiré cinquante livres d'argent de fes coffres poui 
.étre répandues dans.le commerce. J'ai cru ces faits d'autant 
plus dignes de rem~iq'1e' que nous av.ans vu deux ftécles 
auparavant regner la·plus grande magnificence à la cour de 
Dagobert, & que loin d'avoir dim~nué, il fembleroit que ' 
l'or '!'- l'argent auroi~-dû.:être_ plus .coipn;uns en Franc~;· 
.depuis Je regne de Charlemagne, qu1 en etendant fa pu1f-_ 
fapce, ' avoit fans dol,lte étendû 1e commerce de fes fujets: 
ce feroit une mati~r.e de differtation, dont lâ.-forme de cet 
;ollv.rage n'efi pas îufcep;ible. Il fuffii.a_ de _dire que. la plus 
ancienne ordonnance qu1 refie ·fur le flllt de~ 111onno1es , . eff; 
celle de Pepin de l'année 1 s s. Saint Louis fit de 1i bons 
regle.mens fur la monn9"e , q~e dep~is, lors des chang,.i;ien~ 
.qw s'y firent, on redemando1t tou1ours que l'on en revint a 
cetfe,.époque; il faut)ire fur cette matiere le beau Traité de 
M. I.e Blanc. •- . . . . . .. · . · · . .· ... · . · '. 

·- Quèlques hifioriens èlonne~t à Louisle.Débo11naire u~ fils 
naturel, nommé Arnoul, qu'il fit comte de Sens; malS le 
,Fere Anfelme n'en pacl,~ point. · · 

' . 
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CHARLES 8400 4Ie 
11. dit L f. 
CHAUVE, c ' c L • d 
j/sdeJudith, HARLES L'E HAUVE & OUlS e 
Jecondefemme Baviere s'uniffent contre l'empereur Lothaire ' 
ae ' Lo1<is le qui veut empiéter fur eux~ Le fils de Pepin 
Dlbonnaire , veut reprendre l'Aquitaine fur Charles leChauve, 
m&nte fur le ffi • ' ' 1 B l trône, âgé de qui efi au 1 inqu1ete par es retons & par es 
Jix-fapt ans, Normands. . · .. · · 
i'an S.fo. (!}' ·. · Lothaire ayant en vain>é:ffayé d'attaquer fon 
fo fit couron- frere Louis , roi de Baviere , vient fondre fur 
';~0~;~~:i~ la Neufirie , force Charles le Chauve de lui en 
, .. pe Jean céder une partie ' & fait une tréve avec lui. 
YIII. le :s. Bataille de Fontenai en Bourgo.gne, le 2 ~.juin 
tilcem6rts75. s4 1. où Charles le Chauve & Louis de Eaviere 

.. 

font vainqueur.s de Lothaire & du jeune Pepin; 
ils ne profitent pas de le'Îll'- viaoire. Ce fut, difent 
que!ques, a.u~eurs, pour rép~rer la nobleffe qui y 
avo1t per1 , que les anciennes coutumes _cfe 
Cha~~asp,e ét~blirer:i.t que_ défo:m3lis le 11entre , 
c'eft"-<t~dl:Te , la· mere , · annobhro1t les enfans , 
quoiqnële pere füt roturier: cet annoblifferrierit 
rendoit les enfans capablês·de pofféder des· fiefs, 
mais il refioit toujours une différence entre eux 
& les gentilshommes de Parage, c'eft-à-dire, 
de par. 'Le fere, en ce qu'ils ne pouvoient être 
chevaliers comme les derniers. ( Beaumanoir. } 
Cette même bataille donna lieu à une autre loi; 
n que la nobleife ne feroit contrainte de fuivre 
» 1e rot' à"'Ja guerre,. qûe lorfqu'il s'agiroit de 
» défendre l'état contre une incurfion étrangerc. 
( Efprie <les Loix.) 
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Ermentrude. 

$69 

- Richilde: 
fœur de Bo-
fon,roi d' Ar-
les ou dePro-
vence , car ce 
pàys ri1avoit 
pas encore 
pris le nom 
de royaume 
d'Arles. ( D 0 
Plancher.) 

. 
; . 

--

SECONDE RA CE. 

E NFIJNS'. 
877. 

.MORT. PRINCES 
etmf(mporainr. 

LOUIS LE BEGU .E. CiiARLES Paptt. 
Charles. 865 LE CiiAUVF Gr<goire IV. _Io· 
Lothaire. 8GG meur& en ri!- Serge JI, 847 

• . . paflttnt Ier Al-- J.éo? IV• . ·155 
Carloman, que fon pcrc · ; r. ~ elt apr~f cc pape que pes,ernpotJon- l'on place la fa111fc: pa 

fit aveugler. 88 ~ ,,é p4 r fan mé- pe~·e J.cannc. 
Judith, femme c11 premie- :fecin Sl:d.t- l3~no1t III. lil 

res noceul'J;thclwolph, · / Nicola. 1. · 867 
. d'A 1 ... ci as, 'e S. ou Adr·,·,,, IJ. . u,. roi ng etcrye, '!' en- b 0 • 

fuilc de lhudoum I. O• d oElo re Jean VIII;, UJ. 
comte Je Fla11Jr<, après 8 77• âgé d. Emp,rtt1rt.tl'Ori,nt. 

1 .1.Voir été rrnvoyéc» fu; • "/ • 
5 4· ans , t •" Th!ophil-- · IA.• vo11t ln hi]lorirns 1111- • ..., T• 

glols, par le fiis de fo11 d'Voit Yl!g>1i Michel. 867 
premier m3ri; qu'elle 38 0 (!)' avait {Blfilc r. · :aa6 
avoir époutë en lê:conde< • · d Léon VI. .Sil lt 

ett eux t11JJ' Conltantin VII. "'" nôces, So11 f'r11nirr ma- Jc ,,,,. 
E • 1 1 • empereur • es · · · •. ria!• avrc '"' Wo p11 fi • Empn-t11rs d'Ott1j111t. 

n'ayant pas hl confumml · os ire11t Ap· '·, . . . 
, .r. d r. "'•oip •r---', , , ,. · Lod1aire. · lss 
.. cn11J' rJa.. " """ p6rtc-s a ->4l11t Louis II. . 87s_ 
i'11111

ffe• · : . ' Denis , dont Cb:irles le Cl•auvc. l77 
Pepin, • 

1 
Drens • 

Louis, 
omomjeuncs, 

1 
Cha.du., 

. 

.. 

. . 

'· 

.. --

.. 

it avoil lté Rois tl'Efp.igitto 
Abbt. Alphonfe. · · 144 

' 

' 

Ramirc. lu 
Ordognc. 86~ 
Alpbon(c le Grand. 910 

Rois tl'.A•gl111111. 
Ethelwolph. 1,7 
Ethdbal~ · · 160 
f;dclbe~t. , llel'S' 
Edrlrédc.- 8~ 
Alfré:dc le Grand. ltg.11 

Rois tl'Ecaffe. 
Kenct: Il, . . 8fS 
. Ceft fous cc prince que 

le royaume d'Ecolfe 
s'accrut clc celui d~s 
Piacs'. · 

Do11ald"Vé · 
Conttantin l{~ 
E1hr. · · . 
Gréeoirc., · • 

Rois tl,.,Itl/tl, • 
Herot. ISI 
Charles VI. 861 
Biur11 lV. . 18 S " . · Fiy 
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84i.. 43. 44. 

Lothaire perd eoccaGon de. tailler en piéces l'armée. de 
Charles. le Chauve. Les trois. freres font enfin la patx : 
dans l'affembi~e ·tenue à Strafbourg , ( P-. ia page 1 2. 6. ) 
Char1es le Chauve conièrve l'Aquitaine avec la N eufirie ~ 
Louis a toute la Gern1anie , d'où il . fut appellé .le Germa-
ni.1ue, & Lothaire qui étoit l'ainé, eut, avec le titre d'em-
pereur, l'Italie, & ( en termes exprès) la ville de Rome; il 
eue encore. la Provence , la Franche-Comté , le Lyonnais, & 
I~s autres contrées qui fe trouvent enclavées entre le Rhé>ne~ 
le Rhin, la Saone , la l\ileufe & l'Efcaut. Bernard, comte 
de Barcelonne , fi connu par fo~ ~ttachement pour l'impéra-
trice Jud~th '& pour fon lils ·Charles le Chauve , ell mis à: 
mort 3. Toulo.uîe par ce mème Charles le Chauve, contre 
qui depuis il a voit pris parti. · . . . . . · 

84;. 46. &c • 
• 

Le pape. Serge II. fe fait co~facrer , fans attendrë la con.;i 
fi.rmation ~e l'e1npereur-o Les ~vêques n'approuverent la con"' 
fécracion qu'aprè:. avoir réglé 'que cela n'arrivero.it plus à l'a~ 
venir. . .· ·. · 

Noménoé, ini}inié duc des Bretons par Louis le Débon~ 
naire, profitant des troubies de la France, à de o-nnds 
avantages coni:r~ Charies le Chauve , & prend le ti~rl! de 
roi. Son fils He~ifpoé lui fuccéde dans. ce royaume, n1algré 
les effo~ts·~e Charles le Chauve , qu1 ne put conferver fur 
cette pr6v1nÇe qt;i'un limple ~ommage. Salon1o'n , coulin & 
fuccefièur· d·'Herifpoé , qu'il avoir affaffiné , (Continue de 
p~yer_ le tribut ~u roi. Char!es pour la B~etagne , juiv.int 
.l ancien.ne coutupu , d1fent ts annales de S. Bertin. On a 
prét7~~-u que Nfménoé n'atoit fait que rétabfr les chofes 
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(!J TJ/"ftrer. 

Robert le Bouchard. 
fore. Pronde. 

Grillon. 
Adie:e. 

~ 

Robert· ,. comte 
d'Anjou. 

Remelos. 

.Ard1ich11ncclier r. Adon. 87t 
• é • Flore. lp Ebrom , veque • 

de Poitiers. Fréculfe. Tcrs ass 
Louis , fils d'une Gotcfcalc • vers 870 

fille naturelle Hilduin. 84~ 

de Charlema- J"nu. ·éTéque .i·o ... 
gne. léanr. 14! 

Gaucelin. Loup. 853 
Métlaodiur. 847 
Nitharol. . 8S1> 
-Pafc~~ Radbcrt, 16S 
Raban Maur, archrvê-

quc de l\laycncc. 
· · as~ 

Racramne • VC1'• Hl 
Walaftide. 8ff 
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en leur premier état; que la Bretagne n'étoi~ pas un fief 
détaché originairement de la co~ronne , ni ufurpé fur nos 
rois , comme le furent nos provinces de France , que les 
gouverneu:s convertîre~t en fei~~euries, & dont par la fuite 
ils fe rendirent fouveratns; qu·a1nft , lorfque la Bretagne 
devint mouvante de la France , Ces princes n'en polféderent 
pas moin~ la_ fouye_raineté , q~i, ~ndépéndante da?.s f~ fource, 
:ne pou~·o1t ètre fu;ctte aux reun1ons ~ comme 1 eto1ent des 
:lie!s ufurpés par les (ujets: quoiqu'il en foit de cette quefiion, 
cui efl fort indiftcrente aujourd'hui, il fuffit, ce me femble., 
d'un paffage de Grégoire de Tours, le père de notre hifioire, 
pour la décider. Les Bretons ont toujours été fous l.z puij~ 
Jar.ce des François après l.:z mort de Clovis~ & leurs 'heft 
or.r.ité appellés co11Jtes & non rois. 

B~o. &c. 
Lothaire a de grandes guerres avec les Maures & les Sa-

raz.ins , qui s'étoient elnparés de Benevent. Charles le 
Chauve, occupé par les irruptions des Normands, reperd 
l'Aquitaine , dont Pepin fe reffaiGt ; ce prince en efl: dé-
pouillé de nouveau; Charles le Chauve le fait rafer , & il 
ell enfermé ( 3 ~ z.) dans l'abbaye de S. Médard de Soiffons. 

Le pape Léon IV. défend vaillament la ville de Rome 
contre les Saraz.ins, l'augmente & l'embellit: il donna fon 
nom à un quartier de Roine, qui fut appellé la cité Léoni11e. 
L'auteur inoderne d'une hifioire univerfelle fait un beau 
portrait de Leon IV. )) Il Ce montra digne, en défendant 
» Rome , d'y commander en fouverain , .••• •. il étoit né 
>1 Ro1!1ai~: le ~ourage des premie.rs iig~s de~ république 
J) rev1vo,t e~ lut' dans un ten1sde bchete & de corruption ••• 
» femblable a un de ces beaux monumens de l'ancienne Rome> 
» que l'on trouve quelquefois dans les ruines de la nouvelleQ 
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' 

Les Normands font de grandes courfes & d'affreux ra~ 
vages dans la France. · · · · 

p . Pepin s'étant fauvé de fa prifon, retourne en Aquitaine , 
où il fut pris: Charles le Chauve à qui on l'amene, le fit 
enfermer depuis à SeP.lis , & en même tems fit rafer tous fes 
fils. 

Les peuples d'Aquitaine, n'ayant plus Pepin à oppofer au 
roi , appellent le fils de Louis le . Germanique ; Charles le 
Chauve les foumet, & y envoie fon fils , encore enfant , 
pour les contenir ; ils fe révoltent contre 111i, .. 

8))· &c. 
L'empereur Lothaire meurt, après avoir pris l'habit de 

,moine dans l'abbaye de Prom , efpérant faire oublier par là 
qu~l avoit outragé fon pere & la religion > qu'il avoit perf&-
cuté fes freres , & qu'il avoit cauîe les malheurs de prefque 
toute l'Europe; il laiife trois enfans. Louis II. qu'il a voit 
:ciéja affocié , lui fuccede dans l'Italie & dans l'empire , 
.Lothaire dans le ~oyaume de Lor~ai11e., qui de lui prit ce 
nom, & Charles dans celui de Provence. Mort d'Ethelwolph, 
.roi d'Angleterre; qui étant à Rome ,quelques années aupa-
.ravant , aifujettit fon royaume au tribut qui efl: nommé 
le Denier de S'! /~ierre, Les papes s'en font fait depuis UQ 
iiroit , qui ne ce~a que fous le regne d'Henri VIII, 

' 
8)8. &c. 

· ·. Louis le Germanique , voyant Charles le Chauve fon 
.ffere occupé contre les Bretons & les Normands , vient 
fondre fur lui, & prend une partie de la Neufirie. Charles 
le Fhauve rep~eµ.d ce 'lu'il avoit perdu, ~ ces:deux prinçea 
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font la paix par l'ent.remife du jeune Lothaire leur neveu i 
roi de Lorraine. 

, ··Robert le Fort, dont l'origine a formé tant d'opinions 
différentes, bifayeul de Hugues Capet, obtient le gouver..:. 
neinent de ce qu'on app.elloit alors le duché de France. Bau.:. 
douin, grand foreffie\ de Fr:m~e, enleve la fille ,de Sharle$ 
le Chauve , veuve d un roi d Angleterre ; apres. bien des 
iraverfes , il obtiel'lt du roi, qui craignoit qu>jl ne fe joignît 
:aux Normands, la permiffion de l'époufer, & efl: fait comté 
de Flandre; il a ·été le pren1ier. Lothaire roi de Lorraine~ 
répudie fa femme pour é_poufer WaJtrade fa concubine. Ce 
pnnce avoit à craindre fes d~!'1x oncle~ , qui ne cherchoient 
que l'occafton d'envahir fes etats. Nicolas I. profitant des 
circontlances, menace d'excommunier _Lothaire en cas qu'il 
ne renonce pas à Waltrade. 

867. 68. &c. . t 

, · Nicolas I. meurt; -Adrien II. fe laiffe fléchir aux. priere~ 
de Lothaire, qui vient à ·Rome lui demander fon abfo-; 
~~ -

Schifrne des Grecs. L'occafion du fchifme fut la préten.:.; 
tien chimérique de préîeance , que formait le patriarche 
de Coniiantinople fur le liége de Rome. · Ce grand diffé ... 
rend avoit été -décidé au concile de Confl:antinople fou$ · 
J9e1npereur Théodofe, mais de tems en tems les prétentions 
fe_ réveill_oient ; , enfin l'eunuque. Photi_us, intrus ~u fiég_~ d~ 
ConJlantmople a la place du patr1ardie Ignace , ayant trouv~e 
l"cccaGon favorable, tenta de nouveau la même entrepri{è :~ 
& fentant bien qu'il ne pourroit jamais obtenir la préîeance;. 
t1ê çhercha plus <JU~à· fè ·rendre indépeadant : · c'e.fi ce qu"il 

1 
' 
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exécuta en fe îeparant de la communion de Rome , & ce 
qui caufa ce qu'on appelle le fchifme des Grecs. Photius 
éprouva diYerfes fortunes, car le fiége de Con!lantino?ie 
n'étoit pas plus folide que le tr~ne d'alors, il fin:t par mon:-ir 
en exil. 1\'lais fa mort qui ne fit que ft1fpendre le fchiGne > 
ne l'éteignit pas: il fut renouvcllé piufieurs fois , jufqu 'à ce 
que la couronne de Confiantinople eût paifé aux Latins : 
alors l'empereur Baudouin ayant fait élire un patriarche 
Latin, r€unit l'égli!è d'Orient à celle d'Occident. Cette rétt-
nion n'eut que la durée de l'empire Latin, & finit au bo!lt 
de cinquante-cinq ans, que l'empereur Paléologue ayant 
repris Conftantinople en 1z61. fe ltpara de nouveau de la 
communion de Rome ; ce renouvellement de fchifme fut 
long, & ne fut terminé qu'en 1439. au concile de Florence,. 
encore cette réunion qui n'étoit fondée que fur le befoin que 
l'empereur Grec avoit du pctpe, fut-elle défavouée par tout 
l'empire, & n'eut gucfres de lieu, mais enfin ce fut le der-
nier é~t de la religion en Orient, qui en fut totalen1er.t 
bannie, lorfque Mahomet Il. s'empara de Conftantinopte. 
en 14$ J• Depuis ce tems la religion de Mahomet a été 
la religion de l'Afie : celle des Chrétiens n'a plus été que to· 
lerée , & fes patriarches ont été fchifmatiques. 
· Lothaire, roi de Lorraine, n1eurt ( 869.) fans enfans lé-
gitimes, & laiffe vacans par fa mort le royaume de Lorraine 
& celui de Provence qu'il a voit hérités de fon frere. · L'em-
pereur Louis n'ell: pas en état de faire valoir fes droits fur 
la fucceffion de fon frere , parce qu'il a affez. d'affaires 
en Italie. Charles le Chauve & Louis le Germanique en 
profitent. 

s1r. 16. 11. 

L'empereur Louis II, rneurt à l\'1 la:i fans cn!'ans mâles• 
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i.T-ÉNEMENJ REM.ARQUABLESfaus CHARLES LE CH.AUVE, 

Peu de tems après meurt Louis le Germanique, un des plus 
vertueux & des plus grands princes qui ayent regné dansl' Al-
lemagne. Charles le Chauve paffe en Italie, & s'y fait couron-
11er empereur, malgré les efforts de Carloman, fils de Louis Je 
Germanique, qui fut obligé de s'en tenir au partage qu'avoit 
eu fon pere , & dont nous avons le dé.nombrement dans 
cette fameufe charte , publiée par le pere Sirmond, que les 
fava11s regardent comme le monument le plus précieux de 
la géographie du moyen &ge. Les continuateurs d'Eutrope, 
&. non Eutrope , comme l'.a dit le pere Daniel, font le~ feuls 
de tous les écrivains qui avancent , que Charles le Chauve, 
pour prix de fon couronnement , renonça , en faveur du 
pape, aux droits qu'il avoit fur la partie de l'Italie, dépen-
danre de l'en1pire d'Occident, tels que les duchés de Bene-
vent & de Spolette , ainfi qu'au droit de préfidence aux 
éleétions des papes. Ile.fi vrai qu'il confentit à ne con1pter 
les années de fon empire que du jour de fon couronnement 
par le pape ; ( Concilts du 1). La'1'1e.) époque dont les papes 
ont tiré depuis un grand avantage. Y. l'année 13 3 6. Charles 
le Chauve fe rend maître de la fille de Louis II. & la fait 
époufer 3 BoCon Con beau-frere. Les trois enfans de Louis le 
Germanique , Carloman , Louis & Charles , partagent le 
royaume de Baviere : Charles le Chauve voulant profiter 
de la m.ort de leur pere, & reprendre ce qu'il avoit cédé dans 
le dernier partage du royaume de Lorraine e.ll défait par 
Louis , fecond fils du roi défunt. ' · 

Les chroniqueurs du terns ont raconté que Charles Ie 
Chauve tra~s~éra ~ S~ D~nis la foire duLandi, que Charle· 
magne avo1t etabhe a Aix-la-Chapelle, & ils ont été fuivis 
par tous les écrivains modernes. .l\ilais IVI. l'abbé le· Beuf 
~ re~onnu que la foire du L.tnall , appellé originairen1ent 
l Ind1d:, eft de l'an 11.09. . · , , 



s E c 0 N D E . R A c E. 9(. 

't.YÉNEMENJ' RE1W..1RQUABLEJ four CHARLES LE CHJIU':~• 

C'ell fous le regne de ce prince que l'on a placé la fable 
de la papeffe Jeanne , entre le pontificat de Léon IV & celni 
de Benoît III. fable abfurde & follement in1aginée, détruite 
par le fait même , & que l'on ne fe donne plus la peine de 
réfuter. 

Charles le Chauve meurt 1 Brios, village en deçà d11 
mont Cénis , empoifonné par un Juif nommé Sédécias, fon 
médecin, qui a voit toute fa confiance. Aucun ancien hiilo- · 
rien ne nous a appris fi ce niédecin a voit été puni , & nous 
ignorons quels avoient été les in!ligateurs de ce crime. Ce 
prince, qui n'avait pas fu défendre contre les papes les droits 
de la couronne, ne les défendit pas mieux contre fes propreç 
fujets, & donna une grande atteinte à l'autorité royale, en 
rendant les dignités & les titres héréditaires dans fon royaume. 

Charles le Chauve fut enterré au prieuré de Nantua. 
dansle Diocèfe de Lyon, & fept ans après, fes os furent 
transférés à S. Denis, où il a voit defiré d'être inhumé » 
parce qu'il en a.voit été abbé. 

Le concile de Sa vonnieres , tenu en 8) 9. qualifie ce 
prince de roi très-clu-étien : le pape Etienne III. avoit déja 
donné ce titre à Pepin l'an 7) 5. mais il ne devint la quali-
fication propre de nos rois que dans la perfonne de Louis Xf. 
en 1469. fur quoi on peut remarquer que Pepin & Charle-
magne fe difoient rois p.tr l.z clr!mence de Dù:u, & que nos 
rois de la troi.Géme race fe difent dans leurs ordonnances 
roiI p.zr L.i gr ace de Dieu , non-feulement par piété , mais 
e11core pour marquer leur indépendance des papes, qui s'ar~ 
rogeoient alors le droit de difpoier d~s couronnes. 
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877. 
Avrnement E VE N EME N S R l!. MA ./{ Q UA .li LE .r. 

;i /,: r:auronne. 

LOUIS Il. 877. 78. 79• 
dit D 

I.E
1 

d'BEGUE 1 s pu TE s pour l'empire entre Louis Iè 
ji s Err11e'1- ' fil ' ' d L • 1 G trHde,prrmie- Bcgue & Carloman , s a1n~ e 0~1s e er-
re femme de manique, & [on couGn germain: Louis le Bégue 
charlu le e11 facré de nouveau roi de France dans un 
C~nui.:e, pnr- concile tenu à Troyes par Jean VIII. qui s'étoit 
vrwt a /11. cou- , f ' • d 'r. -:J • 
nnne , âgé fauve en r~nce , aprc~ avoir, e1e~u~ va1_ne• 
d'e11i-iron 3 i.) n1ent les droits de Louts le Begue a 1 empire. 
1ins,1•,,,, 877. 'Richilde , feconde femme de Charles Je Chauvé 
~fr f 11t Jàtr~ fon pere, .Cè joignit d'abord à ceux qui étoient 
'V COU'l'Or.'1C • d , ' • d d 1 
à Compiégne 1meco~tens e n av?1r point. euf; . e p~rt a~ds, ~s 
par Himmttr, argenes que ce prince avoit attes 1ncon11 ere-
archc-.Jê~ de ment :i fon avénement à la couronne. Bofon, 
Reims. frere de Richilde, étoit le plus redoutable. 

li ~Ut ro - I~ouis le Bégue ' pour regagner les mécontens ·~ 
' COU R r. I I d • 

ne emJ>rreur p•r 1ut force de demembrer une gran e parue de fon 
!Vi/i.pe Juil domaine: de-là tant de feigneuries, de duchés, 

de comtés, qui furent poffedés par des particu-
liers. On croit que ce fut alors ·que commence• 
rent les comtes d'Anjou dans Ingelger, tige de 
cette rnaifon, les ducs de Bretagne dans la per-
fonne d'Alain le grand, & les ducs de Bourgo-
gne & comtes de Provence dans celle de Bo!àn. 
Louis le Bégue laiffa en mourant fa deuxiéme 
femn1e groffe d'un fi.ls, qui fut Charles le Simple. 

Le duc de Spolette & le marquis de T oîcane 
contribuerent beaucoup·à élever Carloman, fils 
de Louis le Germanique, à l'empire , fi l'on 
peut dire que ce prince ait été empereur, c.-ir 
l'hifloire parle Jort ohjcurément jur ce fait, 
(Daniel;) ce qui eil sûr, c'efi qu'à fa mort 
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BE CONDE 

~-EMM ES. BNFÂNS. 

Anfgarcie, L ou 1 s. 
(emmedebas CAR.LOMÀN. 
lieu ; que 
Charles Je 
Chauvef'orca 
l:onis le Bé-
guc ·de ·ré-
pucl ier, mais 
dont il eut 
deux cnfàns 
qui ne laifie-
tenc pas de 
lui fuccédcr. 

Ces deux prioccs parta• 
gcrent le royaume <n· 
tr'eux. Carlli>mau fur. 
vé'luit ~ Louis. 

Adela'idc, CHARLES LE Sriltri.:t. 
tiont il eut un 
fils qui ne lui 
fi.recéda pas 
for le champ. 

879. 1 
MORT,. 

L 0 U IS 
LE B.EGU E 
meurt le tO 
.ivri/ 8 79• .t 
Compiégne, {t. 
gé d'environ 
trente - troi.r 
anr. Il efl 
enterré d àn.r 
t'Ahbaye de S. 
Cornâlh. 

~' ......... -.· ,-.:..:::. ' 

PRINC'6.S 
r ont empor 11in.r;. 

--~~--~~~ ...... 
Popt. 

Jean vnr. ab 
Emp11t11n a'Orimr; 

[ 
Bafüc J, l!8ll 
Léon V!. ,!ILl 

L'Empire d;OcciJilll 
· difp11ti tntrr · : 

Louis le Iléguc srf 
f:J' 

Carloman. 880 
Roi d' Efpagni; 

Alplinnfe le Grand. 11• 
Roi d'Anglttnu; 

AlfréJc lc Gr:1nJ. jo9 

Bpi d'Ecoffi; 

Grégoire. t,9~ 

· Roi !1 .fu/Je; 

Biora. IV. n; 
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,s H1sTOIRE na FRANCE, 

'ÉVF. NE M E·NS REMA l(.QU.A BL~E J' fo1u LOUIS II. 

Charles le Gros fon frere fut empereur, & après Charles le 
Gros, Arnoul , b~tard de Carloman. 

La fin de cette race n' ltant que trou/Jle & que confi!fton ~ 
tzous avons changé la forme de cet A/Jré3é, & repris çeiù 
gu' on a juiyi dans la premiere ra&e. 



S E C ·o N D E R A C É~ 
PRJNCEJ" 

L 0 u I s III. & c A RL OMAN. .. 'ohtt:mpo-
rains. 

879. • . p..p,. 

L Jean VIII. &li• 
. ., I 1-I & C . . .. . . d. . . Emptre11rs d'O• 0 U I.~ e . -ARL OM A 'N, tOUS eux rirnt. · 

fils d'Anfgarde, que Louis le Bégue avoit ré..; [B~filc r. sas 
pudiée , par ordre de fon pere , rnontènt fur le Lcon VI. 91 &. 

• 1 r. d B ,..._ • • d é l!;mp~uur~ ' trone ; par e 1ecours e 01on , qui avo1t onn d'O•cidtnt. ·· 
fa fille en mariage à Carloman; les deux freres c:1rloman• ui.i 
partagerent le roya,ume, & vécurent toujours Charlcs lcG~~a 
unis. Louis eut la Neufir.i.e & une partie de la, Roi d'E.fpa8n,. 
Eourgogne, & Carloman l'Aquitaihe & la Sep-! Alpbonfe le 
timanie ; quèlques perîonnes voulurent faire j gr:n~Â gui 
valoir les droits de Charles le Simple ; fils pof-1 90

' :,rrr~glr
thume, fous prétexte de la répudiation d'Anf-jl Alfrcde le · 

garde , mais les troubles du royaume ne s'accom- Rg~a~E· . 90
• 

d • d' r_ • , ' oz d coff,.. 
~o 01ent p~s . un en1ant J.>OUr roi ; cett~, r_~pu-' Gr~oirc. 29s 
diation a fait d1re que Louts & Carloman eto1ent Roi de Jr#d;.· 
bâtards ; il ell dit dans l'hiGoire généaiogique Biora rv. Hi 
de la maifdn de France, qu'Anfgaràe leur rnere 
étoit fille du comte Hardouin , & on citë les 
annales de Saifit Bertin & Reginon. · 

Bofon., aeau-frere de Charles le Chauve , & 
mari de la fille de l'en1pereur Louis II. établit 
le royaume d'Arles, qui renfermoit la Provence, 
ce qu'on appelle aujourd'hui le Dauphiné, le 
Lyonnois, la Savoie, la Franèhe-comté, &. une 
partie du duché de Bourgogne , &c. . . 

Louis & Carloman s'uniifent co~tre Boîort, & 
le d~font dans plufieurs combats. 

880. &c. 
_ Louis cl.e Germanie , fecond fils de Louis le 

Cermaniaue,faitla guerre à Louis & :l Carloman, 
• "I Cij 
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LOUIS III. & CARLOMAN. 
PRINC.EJ' 

contempo-
.rain.to 

qui font obliQ"és de lui céder la partie de la Lor- Papts. 
. d ·cRh 1 1 Ch &L . 1 B' JeanVIII. 2b raine, ont ares e auve ou1s e egue Marin 1. ~s4 

a voient joui. La mort de Carloman, empereur, Adri~n ~n. ~8s 
fait monter Charles le Gros fon frere à l'empire. Emper~urs tl'O-

• rr111t. 
Les Normands continuent leurs ravages dans la [Balilc 1. 886 
France; Louis III. gagne une bataille contr'eux Lé:on VI. 911 

fl.lr l'Efcaut. Il exiite encore une chanfon Tu- Emp•~•urtl'Ot

. defque fur cette viél:oire ~ ( Schi/(er.) Char~'.~7:~ros. 
88z.. &c. 

8 8~ 

Roi t/Efpogu, 
Louis III. meurt fans enfans, il eil enterré à Alphonfe 1• · 

'I". • D . :ir. grand. 9111 
1a1nt en1s , & lau1e Carloman fon frere feul Roi d'/.ng!e-
J'oi de France. Ce prince & Charles le Gros fe tnre. · 
réuniffent contre les Normands qui défolent la Alfred.cd le 
F d . 11 . . il r. eran • 90• rance par e continue es 1rrupttons; s 1ont . Ro' d'Ec '1T• · 
forcés de leur faire des avantages. G ré~oire. 

0 ·8;i 
Rois tlt Sultl,.. 

8 84. Biorn IV. 8~; 
Carloman qui avait fuccédé à Louis III. fon Ingi:UJ. 21 1 

frere , · meurt bleifé par un fanglier ; l'annaliHe 
de Fuldes dit que ce fut par un de fe, gardes; il 
efl: enterré à faint Denis. CHAH.LES LE GROS 
h~rite du royaume de France. 

C?".:t l'réténdu ')"• cc ne fot qu'une réi:encc , c'cj\ oc 'l.UÏ fait que je 
ac 1 11 .I'"' •r11tUc Ch.irlc1 Ill. 
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CHARLES dit LE GROS •. -
. PRINCA".f 

C01<le'1tpo-
rainr; ..... 

884. Pap11. 

C . Adri<n III. Us 
. • Etienne VI. ag1 

. . HA~ L E·S ,~ E GR o S , fils de . Louis le Emptuur• ,.0 • 
Germanique , de1a empereur, & oncle , comme rim1. . 

on dit au·1ourd'hui, à la mode de Bretagne , de B~lile r. sa6 
- · ·• · · Lcon VI 911 Charles le Simple , devi.ent roi de France au Emp · ~.0-

préjudice cle Charles leS.imple, & réuni~ prefque 7ï~~~r. c· 
autant d'éta~$- que Charlemagne ; mai~. il étoit Charles IcG~;~ 
trop foible· pour foucenir une fi grande fortune : R .. d'E'/i. · ·11 l' . bl . . . OJ /'ll~Pll• e e acca a. : . :: :.. ".. Alphonfe Je 

. 88). &c. 
' : . 

. grand •. 91• 
Roi d'An,11-. 

t~rr~. ·· 
Siége de Paris Pllt les:.Normands, .qui dure 

deux ans : Charles Je Gros leur fait le.ver. le Gége 
par un traité ho..n~el.lx·. ~ ,~ : .. · .. 

. ~ . ·~ 8~ 8~ 

Alfréde le 
grand. 9•• 

Roi tl'Ecoj[r.· 
Grégoire. llg:i. 

Ch:arles le Gros meurt fans laiffer d!~nfans , 
ac'cablé du mépris.-~e~f~s;~uples. Il eh enter~e 
dans l'abbaye de Riche11aw ,:4ugia dives, qui 
efi fituée d*~s une iil~ dµ_ lac de Con~ance. Il . 
avoit été d~pqa fQleninçl)<:ment d_e 1:a dignité 
impériale. 'Arno~l, b&tard <;le.l'~mper~ur Ca~lo.
man , lui fu,c~~d~~à..:l~~rr.ipire, .au prejudice de 
Charles le Simple , qui fe voyoit exclus d~ tous 
les trônes, fous .le. ptéie~te de fa Rrande j~µneffe, 
& qui ne fuccécla pas erc~re à Charles le Gros 
pour cette f•_is Sl\I rqyaiJme de France. 

' 
i 
~ 

. . . '• . . ' .. 
' • , J •.• ~. : ••• . ,. 

' 
' . 

G iij 

Roi dt S11/Jr. 
Jngiald, IJ>I 
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·pl< .i .Nt, 1!$ 

E··lf D E S. · c-ontr:mpo-
r1tin.r. 

Papes. 

.. 
888. &c. 

Erienne VI. 8.Pf 

E . 1 !'"ormoie. 89di 

u D E s ' comte de Paris' & fils de Robert le' Empe~eur d'O-
F ort , efi proclamé roi dans l'aifemblée de Com-j . riinr. · 
· · / fl ' ' G h · ·Lean VI. !)li pzegn,e, &dac

5
re & couron~7 dp~r dauCt hter

1
, a

1
r-

1

_ Empertur~ . 
. çheveque e ens, au preJU tee e ar es . e d'Ocâd1n•, . 
Simple. Eudes étoit fils de Robert le Fort '!.octiarlcs lcGros. ( r. L'innée 8 61,) il ·eut pour frere Robert ( lë !·: ·· ·· ~ait 

d d · H- · Ü · ·r ' ' R · ·Arnoul. 89J11 gran pere e ug es'-'apet.) couronne a eims,: R . d'Eli 
& tué par Charles le Simple. Il fembleroit que: A1°·, r pa~nl!'~ . ~ , d . . , p 10nic e la tro111eme _race e nos rois aur9:t p1;1 cornmen- \ grand. 91• 
çer à cet Eudes , grand oncle de Hugu'es Capet, j Roi d'Ang11-

mais ce qui en a empêché' c'eft qu'apres·E~des~ IAlfré~r·· ;e 
mort fans enf.ans ,, la couronne retourna a des grand. 900 

princes de la feconde race. Gollin, év~que de Roi.J'Eco.ff;. _ 
Paris , s'étoit rendu fameux par la valeur avec Grégoire. 89?. 
Jaqùeµ.e il a voit. fec;Qndé EiJdes_dans la déf~nfe. Ro'.' de ~uM,. 
du .Gége de çette ville contre les N9rma~ds.; ·Ro- ~i~~t~~·vcr~ !~~ 
dolphe , fils de Coriràd , comte dé Paris j ~tablit · · 
Je fecond royaume ·~e Bourgogitè ;··dite'iBour-

. ' ~' 

' '. ' 

gogne transjQran~ ; qui. cohiptetioif la -sl,lilfe 
occidentale, qêpuis la Ruif;: IéV~lais, ·Gènêve,-
}a Savoie&. l~· Bugëy/ Bofon a.rqit 'établi ie pre- . 
miel' royaume ~- dit· ~ourgogrie ·êisjurane, ·Il: y · 
avoit outre! cel~ le düçhé de Bourgogne·.; qu'il 
ne faut pa~ contondre avec les deux aùtrësroya:u- . 
:mes dont ilavo1t été détaché. Ei,ides, qüi-n~avoit ·. ·· · · r 
pas réuni l~s fuffrages <le toute"là nation., efi cit, • 
~ Wormes par l'empereur Arnoul, qui efr con-
*ent de fa foumiŒon, & le laiffe J;>aifible pof-
:f~if~"Ltr dl1 ~o_yaumç~ · · · 

• '" 
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s E c 0 N D E R A c i; 
EUDE S. 

PRI/t!C.ES 
'on1empo-

r11inr. 

89• &c Pa""• .... • c 
Formofc, 89$ 
Boniface VI. 

Eudes bat les Normands, & efl: pourtant forcé E, il)6 
d 1 , d d d' . r, wcnne VII. e eur accor er es con 1t1ons avantageu1,es. ll"~ 

Eudes attaque dans la ville de Laon les îeditieux Emptt'tur d'O• 
qui vouloient proclamer roi Charles le Simple. ri1nt. 
Foulques, archevêque de Reims, accorde_ ces Lé.:m VI. •• 
deux princes. Eudes conferve les pays qui font f ôfc~~~":r. 
entre la Seine & les Pyrénées ; & le pays depuis Arnoul. a99 
la Seine jufqu'à la Meufe , rella à Charles le Roi d'Efpag•"• 
Simple : cependant ces princes continuerent de Alphonfc ,le 
r. f: • 1 grand. pt .1,e aire a guerre. R . A 1 · 

Le pape Formofe e.Œ déterré ( 896.) & Con °'u,,;~ ,_ 
procès lui ell fait, fous prétexte qu'il avoit êté Alfrédc le 

fi' I d l' I ~ 1 I ' 1 I • grand. 903 trans ere e evec le a a papaute , ce qut , Roi• d'Eco.ffe. 
rlifoit-on , n'avoit point encore eu d'exemple. G • . 8,. 

d d' l . ~, ~, rcgoirc. ~ Cepen ant , es e tro111emè necle, on trouve Donold VI, 9oJ 
dans Alexandre, évêque de Jerufalem , le pre- Roi dt Su/dt. 
mier exemple de la tranfiation d'un fiége à un Olaiis • nrs 9oo 
autre , ainfi que d'un coadjuteur donné à un 

I • • eveque vivant. 
898. 

Eudes meurt à la Ferre, ~gé de quarante 
ans , & e.fi: enterré à faint Denis. 

•. 



'1ci4 HrsTotitE DE FRANCE; 
P.R I NCES' 

CJfARiEs III. dit LE SIMPLE, contemp!J-
rait1s. 

Papn, 

C Etienne VII. 
o MME on a voit contefié à Louis & à Car- Romain. ;~: 

Ion1an leur légitimité , à caufe qu'il~ étoient nés Théodore. 901 

cl r ' d • • l 11 • J <an IX. 90; .. ?une iemmè"'rcpu tee, on a conteua peut-etre Benoît IV. 9 "7 

avec plus de fondement à Charles le Simple, Leh'0 '!"v.h 907 ' l' • d' r. C r11.op e. 901! fous le prccexce que Con pere a volt eu une 1e- Serge u1. 910 
con de femme •. du vivant de la premiere. Anatbfe llI. 

9n Charles le Simple, qui a voit été couronné roi Landon. .1112. 

clès l'an 8 9 3. commence à fe faire méprifer, en ne E"'/!"~rs t1·0, 
·profitant pas de fes avantages fur le duc de Lorrai- L' v'urm, · . , d' l L' A cnn • 91 ~ ne Zuent1bold, b:i.tard Arnou • empereur r- Alexandre 9 u 
noul 1neurt, fon fils Louis IV. enfant, lui fuccéc;le, /f 0y;;r;,":r; 

901. 2. 3. &c. 
Guerres intellines entre les grands du royau,.. 

~e , c:i.~e la foibleffe du roi ne peut ~mpêcher, 
91 o. 1 r. 

Guillaume, comte d'Auvergne & duc q'A· 
q.uitaine , fonde le monafiere de Cluni. 
. ' 

9 J ?.. &c. . 
t~s Normands, toujours attirés par le butin , 

pe ceffoient de rentrer en France, où ils faifoient 
de nouveaux ravages. Charles le Simple touché 
µes Fepréfentatioos de Ces peuples , qui voulaient 
l;i. paix à quelque prix que ce filt, fe réfout enfin 
~ çonclure ~ làint Cl~ir fur Epte ce fan1eux traité, 
par lequel il donne a Rollon, le chef de ces bar-
bares, tà fille Çifelle en mariage, a ''ec la partie 
~7 la Neu~rie, qu'ils ~ppelloi~nt déja Norman.:. 
g~~, dont ii fµt le ~r~mi.~r qµc ~ fous la çondition 

Arnoul. 8pg 
Loui.• IV. der~ 

nier cn1pcrcur 
Franiois. 

91z. 
Roistl' Efpagnt• 
Alphonlè le 

gr~nd. 91~ 
Garcia. lll l 
Rois d'Àn:Jlf-

ttrrt. 
Alfré<!e le 

grand. 90.<> 
Edouard I. ,\it 

l'ancien. 92s 

Rois d'Eco.fi<. 
Dnn:tlJ Vf. yo>; 
Conltautin III. 

ll4i 
Rois dt SuUt. 
Olaii~ .. vers 900 
Ingo li. vers · 

9°1 
Eric VI! vers 

9~7 

1 

., 

1 ~ 
~ '• 
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C H AR L E S LE S I lV1 P LE. 

qu'il en feroit hommage , & qu'il fu feroit chré· 
tien. Rollon exigea encore qu'on lui cédit la 
feigneurie direéte & immédiate de la Jfretagne 
fous la fouveraineté de la couronne de France, 
dont par ce traité elle devint un arriere -fief. 
Mais la Bretagne ayant depuis été érigée en du-
ché-pairie par Philippe le Bel en faveur de Jean 
II. en 1 297. elle ceffa, fuivant la nature des 
pairies , d'être un arriere-fief de la couronne, 
& ne releva pas du roi , à caufe de la Nor-
mandie , mais à cauîe de la couronne. On 
a prétendu que cette claufe judiciaire cla-
meur de haro , étoit venue du nom de Rollon , 
dont l'équité égala la valeur, & dont le nom 
rnême, apr~s fa. mort , impofoit encore à îon 
peuple. L'empereur Louis IV. meurt, & l'em-
pire fort de la maifon de France, par la foibleffe 
de Charles le Simple, qui fe trouvant réduit à 
un petit domaine, par les ufurpations des grands 
de fon royaun1e, fut hors d'état de faire valoir 
fes droits à l'empire. Alors l'empire devint élec-
tif, & alors auffi les dignités , qui n'écoient que 
~es commiffions, y devinrent héréditaires, parce 
~ue l'empire avoitcetfé de l'être, & qu'un prince 
elu îubit les conditions qu'on lui irnpofe. Conrad, 
duc de Franconie, efr fait empereur au refus 
d'Othon , duc de Sa}{e; fon au~orit~ ne fut point 
reconnue en Italié, où les papes deviennent plus 
puiffans, & dont le gouvernement étoit occupé, 
depuis plus de foixante ans, par de petits tyrans, 
tels que Guy, Lambert, Béranger, &c. ce qui 
jçitç une ~ranàe çonfufion dans çe 1nomçnt de 

10) 
PR .l N (, /!..J' 

con tempo-
rains. 

P"ft• 
Jean X. 911 
Emptr~ur d'O· 

r:e11t. 
Conftantin IX. 

96~ 

Emptreun 
d'OuiM•r. 

Louis IV. orz. 
Conrad I. !1 ll> 
Henri I. tige de 
la maifon 1mpé. 
rialc Je Saxe. 

9~1S 

Roisà'Effllf.11'• 
Garcia. 91 J 
Ordognc II.91J 

Rai .An[!,lt-
terre. 

Edou.:i.rd 1. 111s 
Ra; d'ErojJè. 

Conlla11ti11 Ur. 

:J~ 
94> 

Rois ù~ S'ultl~. 
Eric VI. \Ptrl° 

917 l Eric VJJ. vrrr 'i Ko 
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CHARLES LE SIMPLE. 

l'hiŒoire • c'efl auffi ce '}UÎ a empêché un grand 
nombre d'auteurs de reconnoître Conrad pour 
empereur, ainli que Henri I .. & c; q~i. leu~ 
:fuit con1mencer la nouvelle ma1fon 2mpenale a 
Othon : cet Othon, dit le Grand , fils de Henri 
J. s'étant fait couronner à Rome en 96z.. ainfi 
que Charlemagne, réunit le royrryme d'Italie au 
royaume de Germanie : un roi de Germanie , 
difent-ils, ne pouvoit être reconnu empereur, 
que quand il avoit été prendre la couronne im-
périale à Rome des mains du pape. 

9zo. &c. 

PRINCE.r 
contm:po-

P11p,. 
Jean :X. 9:!: 
E11ff1T1ur d'O-

ritnt. 
Conftantin IX• 

960 
Empeuun 
ti'Orcidrnt. 

Conrad I, 919 
Henri I. 9;6 
Rci d'Efpt1gne. 
Ordogne U.9i1 
Roi d'Ans11-

11rre .. 
!douard I. 9:s 

Roi ti' Ecoffr. 
Conll:autin IIT. 

94) Henri I. dit l'Oifeleur, Els. d'Ochon , qui 
fur.' 1 ' ' r d fc d , Roi dt Suldr. avoit re 1e 'empire a cau1e e on gran :ige, 

C Eric VII. •m eLl fait empereur après la n1ort de onrad. C'efi 9.,o 
la tige de la maifon impériale de Saxe. Après la 
mort de Louis IV. dernier empereur de la fecon-
de race de nos rois, dite Cariovingienne , la 
couronne impériale pafra, comme il vient d'être 
dit, aux princes d'Allemagne, & forma fuccef-. 
livement difrerentes dinafiies ; celle de Saxe , 
celle de Franconie & celle de Suabe; enfuite 
celle de Habibourg, celle de Luxembourg , & 
celle de Baviere; enfin celle d'Autriche-Habf-
bourg remonta , fans interruption , fur le tr6ne . 
impérial en 14 3 7 .dans la perfonne d' A Ibert II. duc 
cl' Autriche, qui eut pour fucceifeurs Fréqéric 
III. Maximilien, &c. jufqu'à l'extinéHon de cette 
même maifon, arrivée en 1740. par la; mort de 
l'empereur Charles VI. fans enfans rn&les: l' élec-
teur de Bavicre, dit Charles VII. lui fuccéda 

-. 
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CHARLES LE SIMPLE. 

Son regne fut court; Marie-Thérefe, fille de 
Charles VI. aujourd'hui regnante , en portant à 
F ran~ois de Lorraine , fon mari 1 le riche héri-
tage de la maifon d'Autriche, parvint à le faire 
_élire empereur en 1745. c'e.fr l'empereur Fran-
sois I. décédé en I 7 6 5. 

922. 

Robert , frere du feu roi Èudes , forme un 
puiffant parti contre Charles le Simple, & veut 
fe faire roi : il eft facré à Reims; mais Charles 
le Simple lui donne bataille, & le tue. l\1algré 
cette vitl:oire, la peur l'ayant pris tout à coup, 
il fe fauve en Allemagne, au?rès de Henri~ roi 
de Germanie, qui l'engagea à lui céder la Lor-
raine; de-là.ilfe retire chez Herbert, comte de 
Vermandois, qui l'enferma au château de Pe-
ronne , où il mourut quelques années àprès (l'an 
9 2.9.) Ici finiffent les capitulaires de nos rois. 
Les plus anciens titres concernant rordre & le 
bien de l'état , dont nous ayons connoiffance de-
puis, ne commencent qu'à Louis lé Gros, à l'an 
11100. encore jufqu'à fa1nt Louis, fi l'on en 'ex-
cepte l'ordonnance de Phili~pe Au~uile de l'an 
1190. ce ne font què chartes part1culieres ac-
cordées à des églifes ou à des communaatés; q\.\i 
ne concernent point le gouvernement de l'état. 
Cette ordonnance de Philippe Augufie eff Hn 
monument précieux : il concerne les baillifs 
royaux , qui fe multiplierent à mefitre qu,e s'ac-
crut le domaine royal , & qui , par l:'l voie des 
flJ;>pe,1$ z a~~outUW.~rent.-les peuples à reconnoître 

~ 
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PRINCES 

contemp11-
r,tins. 

Pape. 
Jean X. 928 
Empe~nr d'O-

Titnt. 
Conftantin IX. 

96<> 
Emp•reurd'Oc-

,·idel'lt. 
I!curi l, 93S 
Roi d'Efpllg111o 
Ordognc II.92 J 
Rui d' Ant.I'· 

Edouard I. 92J 
Roi i4'Ecoffe. 

Contbntin III. 
lli5 

Roi"' Su/de. 
Eric VII, vcn 

lli~ 
' 
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108 HIST01RE DE FRANCE, 

C H ARLES LE S 1 M PL E. 

la ju!lice royale. »Il leur étoit ordonné de re~e
)l voir tous les mois, dans leurs affifes, les platn-
>l tes des (u iers & de leur rendre une prompte 
)._ jufiice, de veiller fur la condi.:ite des prev6ts 
)1 des fcigneurs, & de les contenir dan: leur de-
" voir· & enfin de rendre compte de leur con-
n duite' & de leur province tous les quatrè mois 
»> au confeil du roi. 

La femme de Charles le Simple fe fauve en 
.Angieterre auprès d'Adel!lan fon frere , & y 
emmene fon fils Louis , qui pour cette raifon a 
écé furnommé d'Outremer. 

RA 0 U L. 

. 9i3. 

Hu G u E s LE GR A N D ne veut pas êt~e r~i 
de France, & RA ou L, duc & pomte de Baur'.'" 
~ogne, fon b.eau-frere ·' ell élu roi , & .ell facr.é 
a Saint Médard\ d~ /~?ilfons. Raoul efl: obl~gé , 
pour ~agner les grands, de leur donner plu:tieurs 
domaines. On peut priilcipalen1ent rapporter à 
cette époque l'.ér;ibl'i.ffem(nt des fiefs, quoique 
l'en en apper'9oive déja des traces long-tems au-
para~ant~. Si J'.~ta,t n1on

1
archique ~fl: Je plu~ pro-

pre a ma1~ten1r. 1~ ?uree, des e?1p1:es , & a pro-
curer la t;f1~51udl.tt~ des. pz ruculters , on doit 
regarder l 1ntrod~~bon des fief& comme égale-
ment fatale à l'une & à l'autre, ~uifq,u'.al<?rs r,ien 

PRINCES 
contempa-

r11rnI. 

Pnp,. 
JeonX. g1t 

Emptrtur el'O-
rirnt. 

Confiantin JX. 
96$ 

Em/tuur J'O(. 
cid•nt. 

Henri I. 51;"1 

Roi J'E.{p11g1Pt. 
Ordognc ll.91J 
Roi tl'Angl,_ 

'~"'· . 
Edouard r. 915 

Roi d' E roffe. · 
Conllantin TU • 

. .94l 
Roi dt Sulde.: 

Eric VII, v<l'S 
~40 

: . 

..... • 
. · .. î 

. . . -.- ·: 
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RA 0 U L. 

n'étoit plus oppofé à l'autorité fouveraine. Le 
vaffal du roi avoit fes droits pour lui refufer l'o-
béiffance , & les arrieres vaffaux de la couronne, 
fujets à la fois du roi & de fon vaffal immédiat, 
étoient toujours dans une fituation douteufe , & 
ne favoient auquel entendre ; heureufement les 
tems ont bien changé , le nom de fief efi re.il~ , 
mais la chofe efr pre1que détruite ; & hors Ja 
prefiation de foi & hommage, quin'eil pi us qu'l'n 
vain nom, & quelques droits qui font dûs au fu-
zerain , on n'apperçoit plus gu~res de différence 
entre le fief & la roture. 

.92.4. 2.). 2. 6. &c. 
Les Normands continuent leurs incurfions. 

Raoul efi en guerre avec les Hongrois, qui s'a-
vancent jufques dans la, France, & qu'il renvoie 
en leur donnant de l'argent. 

9:z.8. 

Herbert , comte de Vermandois , fe fait don-
ner par Raoul le comté de Laon; il promit à ce 
prix de ne point rendre la liberté à Charles le 
Simple. 

929. 30. ; r. &c. 

109 
PR..INCES' 

comemr»-
rai11.r. 

P.ip.s. 
Jean X. .9">11 
Li:oa VI. !!>li' 
Etienne· VIU. 

9)1 
Jean xr. .?!6 
E1np,m1r è'O-

rirn1. 
Çonlbntin I..C.. 

960 
En!ptr~:.r J 1{)ç-

ci..1rut. 
I-ic:iri I. .9\6 
R1Jis d' Efpap,ne. 
Froil2. .9:!4 
Alphonfc lV-

~ V; t: 
Ra mire JI. 9; o 
Ro;s d'.;/•t,11-

ttrrr. 
EJon.ud I . .9l) 
Adclftan. 940 
Roi d'Eoo.ffe. 

Con.lbntin III. 
90 

Roi tir Da.•~-
1narc4 

Hérold IV.t!oat 
les pré:dccd:. 
feurr fout hbu-
ku~ • fe faic 
chrétien ,, & 
con1mc11cc "'rc..-
gncr l'an !Il• 
& meurt l'aa 
980. 

Ch l 1 s· 1 A , d • Roi J, S1<ltlr. , ar es e ,II?P e meurt a.ge e c1n~uante an~, ·Eric vu. ver• 
a Peronne , ou tl efr enterre. Il avo1t eu trois 9'\0 

femmes , de la pren1iere , dont on ne connoî.t 
pas le nom , il eut Gifele , mariée en 91 i.. 
à Rollon, premier duc de Normandie; de la 
feconde, nommée Fréderune, n1orte en 917. 



-~···~-

~RINC.Jil 

RA 0 U L. contempo-
r.iin.r. 

Papes. on doute s'il eut des enfans; de la troiliéme Etienne v1rr. 
tiomn1ée Ogine, il eut Louis, depuis appellé 9ir 

0 . fill d'~d d I Jean xr. 9;6 d'~utremer. ~ette , gme ~ e 7 ouar . • Emperrur d'O• 
roi des Anglo1s, aprcs avoir marque un gr~nd rfrnr. 
courage dans prefque tout le cours de fa v1e , Conl'..antin IX, 

. . ' 1 d 960 finlt par [e remarier par amour, apres a n1ort e .. .
0

. 
1, r. ~ mpereur d C• fon mari, avec Herbert, comte de royes , 1e- cident. 

ccnd fils d'Herbert, comte de Vern1andois, qui Henri r. 916 

avoit tenu fon mari prifonnier les fept dernieres Roistl'Efpagr.e, 
années de fa vie. , Alphonfc IV. 

fl. ' . 1 • 1 I "d• 9Jl Il eu: a remarquer que es prov mces n1cn 10- Ramire n. 9;• 
nales ne reconnurent jamais l'autorité de Raoul. Roi t1'.A11gle-

R 1 · · 1 1 d V ""'· aou , qui ne craint p us e comte e er- Ad !fr 
n1andois, lui reprend tout ce _qu'il lui avoi~ cédé. R;i ;.~,0;,~~ 
Les grands fe foumettent a Raoul. D1verfes Conftamin nr. 
guerres entre les Normands & les Bretons, qui 941 

tur~nt enfin fubjugués par Guillaun1e Longue- Roi ~;a[;:•nt• 
Epl:c , fucceffeur de Rollon. Les Bulgares & les Hérold vr. 

9
ao 

Hongrois fe font la guerre. Roi tle .fultlt. 

~36• 

Raoul meurt à Autun~ farts enfans, & eP.: etJter-
ré à Sens. Othon le Grand ell empereur après fon 
pere Henri. 1l efl bon de remarquer que Henri I. 
ne porta pendant long·tems que le titre de roi de 
Germanie, & qu'il ne prit le titre d'empereur 
que lorlque le pape lui eut propofé de venir 
prendre la couronne impériale à Ron1e, pour dé-
livrer l'Italie d'un nombre de tyrans qui y domi· 
noient tour à tour fous le titre de rois de Lom-
bardie. Le couronnen1ent étoit alors, :ainft qu'il 
a déja été dit, regardé comme une condition né~ 

Eric VII, ver< 
.94• 

···~ 



SECONDE RAc J!; 
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R ll 0 U L. 
r ains. 

Ceffaire pour prendre Je titre d'empereur. P:irer. 
H fil d R b d · E d ] c•n XI. g36 ugues, s e o ert , neveu u ro1 u es, Léon vn. 91,, 

& petit-fils de Robert le Fort , duc d~ France & Emprr~ur tl'O• 
de Bourgogne, comte de Paris & d'Orléans, fur- ''€nt. 

1 1 G d l'A' i. & L Jil Conlbntia ·IX. nomme ie ran · , . oue e oinc , annon- g6o 

çant déja les grandes defi:inées de fa pofl:érité , Emperertn 
ne crut pas devoir encore prendre la couronne; d'Occident. 

r.. d 1 d I 1 ' 1 . Henri r. J1!6 pour 1e onner e tems e preparer a revo utton Orhon r. 9 7> 

qu'il meditoit; il fit revenir Louis d'Outremer' Roi d'Efpngnr. 
~ue fa mere avoit emmené en Angleterre. Ramirc II. 9;0 

LOUIS IV. dit n·ouTREJ.VlER. 

93 9. &c. 

Lo u r S n'O u T RE M E P.. , fils de Charles le 
Simple, monte fur le trône âgé d'environ feize 
ans ; il efl: couronné à Laon par Artaud , arche-
vêque de Reims. Il fe prépare ( ~3 8.) à repren-
dre la Lorraine fur l'en1Pereur. Othon ; y étant 
invité par les Lorrains, ennuyés de la domina-
tion allemande. Pour y parvenir, il époufè 
( 9 3 9. ) Gerberge , fille de Henri I. dit l'Oife-
leur, fœur d'Othon 1. empereur, & veuve de 
Gilbert, duc de Lorraine : Othon efl: allarmé 
de ce mariage. Louis fait des progrès en Lor-
i'a ine; Othon y accourt, il k>at les rebelles, & 
f~rce Louis à fe retirer. 

Roi tl'Anctr-
,,,,~. 

AJdtl.'.1n. 940 
Rui a'Ero,:t. 

Conllantia Hl. 
9H 

Roi tl t D11au· 

Hérold VI. 9!0 
Roi dt Sa!dr. 

Eriç Vll. vus 
~a 
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L O U 1 S D'OU T RE J.\>1 E R. 

Louis d'Outremer a des guerres ~ elruyer 
contre les grands de fon royaume ; il eft battu , 
& puis fait la paix par l'.entremife 1d~ pap~ & de 
l'emptreur Othon , qui eut la generofite. dejè 
déclarer contre les rebelles de France, quo1qu ils 
l'cu1fent reconnu pour roi. 

. ,· 

Guillaume, duc de Normandie, fils de Roilon; 
efl affaŒné par les ordres d'Arnoul , comte de 
Flandre : Louis d'Outremer profite de cette 
mort, & s'empare de la Normandie au ptèjudice 
du jeune Richard, fils de Guillaume.; 

94). 46. 47 • &c. 

PR.l.NCE.f 
contempo-

rai11s. 

Papts. 
Etienne IX.pü 
Marin II. 94C 
Agaprt. 9;; 
E111ptrt11rs d'O• 

ri~nt~ 
C6nft:uuin IX.; 

96a 
Emp.rturd'Oc-

cidtnt. 
Othon!.. 9H 
Rvi d'Effbgnt. 
Ramirc II. 9;0 

Roi d' A11gle-
1r1r~ • 

Edrédc. 9S5 
Rois d'Eco.fj't. 

Conftanti n 1 II. 
94~ 

Malcolmc. 95t 
Roi dt Danne· 

marc. 
Hérold VI. 920 
Roi dt Suldt· 

Eric VIII. 9ia 
Polognt. 

C•tte monarchie 
.;.voit commencé 
l'an \SO• dans la 
pcrfonnc de r .• ~ 

Louis d'Outremer a}'ant manqué de parole à chn• ; eue fut , .. • • gouvernée après. 
l:Iugues le Blanc, comte de Paris, a qui il avo1t lui pat Jo~ze • d l N d' l . fi du« ou palacms, promis e partager a orman 1e avec u1, a n iufqu'cn I':m 7o_o 
nu 'il ne le troublât point dans fon entreprife que les Polono•• 
-i • • • J nom1ncrcnt lin 
perd cette prov1nce par Ja valeur & les inrr1gues: prince.On co"?P" 
de ce comte-; celui-ci ayant fait le roi prifonnier, \ ~~;·:t:;~,;; ~::; 
le force de rendre la Normandie à Richard , & \ .iené:c;urqu·~~i• 1 • d 1 i·b / > ·~ j9' • • \cillas , prcmi<r ne u1 ren a 1 erte qu ap(es ·.1.·avoir contraint, prince de Polo-
à lui céder le comt~ de Laon. Il continue C 9 4 6 .) \gnc cbrétitn en , c. • . • • ,.. • • / • 964.morten 999 
a 1a1re une guerre opm1atre au roi , qui eto1t C• fut Philipp•. 
foutenu par l'empereur Othon & par le comte, 'J:/nfitri~:~~';. 
de Flandre. Cette guerre ne .finit que par l'au-\' la_ m~if.on Lu· • ' d · · · • , z.znski 11rt fon o• torite u pape, qui ayant excommunie Hu~ues 'rigine;quiportiS 
(Jar fcs légats dans deux conciles· tenus à Treves \iaRet.Ch. aaJ>S ·" · l-" royallm1. 



_~t:if 
' . 

co11lemp ... 
r1ti1~s. 

·~ 

~ à Ingelheim, le force à faite la··pàix, & à A l'411
1

1
r' ... 

d 1 , d L · gopct • 95t : l~Il re e ÇOmte e aon. Jean XII. nom' 
.- ' 1 ....... ,,.".,... .mé .. O&:a\ticn. 

· · · · . · · · · c'cft le ptëmict . ~ 14•. . · : '. .', · i"'PC «JUÏ ~ 
Louis d'Outremer meûrt à Reims d'une ch6te il'f:C'(~:cf~~ 

tle cheval ; il y ea enterré , & laiffe èrttr'autres ans. ~!4 
tlnfans ; L o T H A x a. E , & Charles , duc de 6 "'P';f::,."'0. 
Lorraine. 11 avoit eu la précaution d'aifociet fon con.tt.aatin tX'. 
fils à la couroJllle trois àns avant fa mort. · ·. · · g6• 

Emprriurd'Ot• 
· cillr11t1 · . 

Othon I. gjf 

L 0 .T H A 1 :R., E!~ · Rui1J'Ejpdg111• 
Ordosac . lil. ______________ ........ ____ , ,·'·' 
SÂDl:he. !141 

914 •· &c. Rois d'A11i1,. 

L . güurt•· 

. . o 1' !l At ll E , fils aî!l~ de Loùis d'Otttreme~ ~~j~:- _ ::: 
& de Gerberge, belle•fœur de Hugues, parvient . Roi.t1'Etel!•• 
à la CO\lronne âgé de qujfize ans. Jl eft toi par la Malcolmc. pfl 
proteéüon de Hugues lé Grand, qui rt'avoit plùs. Roi tir Daw. 
qu'un pas à faire polir monter fur le ir&ne •. - · · Hérol;;;. 9jd 

La couronne · ne · tè partaie plus entte les Roi Jr J',,14;, 
freres. ·Eri_c VIII •. gfi1 

. · . · 4 . · Pri11t1 "' PIJ' . 9 ) • kit"' , ' . M' ;au. · Hugues le Grand, autrement·Hu~e~t·Abb~; ~. · · ~ 
meurt , & laiffe plufteurs enfans; l'a~né ~uGttES 

· ~APET fut roi; fes cadets , Othdn & ltenri; fù-
rent fucceffivell'lenc ducs dè Bourgôg~ ., ,. & il · 
maria {ês deux filles, Emme à Richard ; duc de 
Normandie, & Béattix à Frédérito; premier du~ 
~e ~ hautt LortiUJ,t. · ; : ·' .; · -· · · 

'. ~ 



. PRINCE.f 
L 0 't H A I R · E. 

. ... ~ . 

canumpo .. 
rai11s • 

' · · "n1t7 . o.·,. . Papii. · 
; .. ,, J • ·Cl> ... 

' ' . . ~· ' . ](an XII. 964 
. . . Benoît \'. 965 
· Ce regne n'a pas de grands événE?mens. Le Léon VIII. si6; · , "li d L . . Domous II. 972 'roi, réduit prefqu'a la_ v1 ~ e . aon '·ne prenoit E,,,1,,,,,,,,;·o. 

· : point de pari: aux guerres que fes · vaffaux fe mnr • 
. faifoient.·.entr'eux. . . . . Contl:antin IX, 

961. &c~ 

• · Lothaire tente .fut la Normandie des entre-
prifes qui ne lu~ réJiffiffent pas, 

96s. &c. 
. . Le roi attaque Arnoùl II. comte de Flandre , 
'qui lui refufoit l'hommage, tel qu'il prétendoit 
'lùi être d~ , & lui prend plufieurs villes. · 

. 973· 
l'f1ort de l'empereur Othon premier, furnom-

; roé le Grand. Ce prince ayant vu les doéteurs 
embarraffés fur la quefiion de favoir fi la repré-
1èntation. ~evoit avoir lieu entre les petits enfans 

5160 
Romain II. 961 
Nicepho.rc Pho· 

cas. 9G' 
I can Zc01ïfccs. 

97) 
• Empw1ur~. 
d'O.-cidtnt, 

Othon I. 971 
Othon II. 985 
Rgis d.'Efp~g••· 
Sanche. 967 
Ramire In. gh 
Rois d' An&J.t. 

'"''· Eduin. !JS7 
Edgard, 975 
Rois d' Ecoffe. 

Malcolme, 95t 
Indulphe. 9G7 
Duttë. · 97z 
Culne, 97~ 

&oi a1 D1Znn,. 
111arc • 

"& les onêlés ; or:donn~ un duel, & par l'évéJle-
. ~ent , la repréfentation eut lieu. C'efi fous 
. t:e prince que la couronne de RoO)e fut de nou-
. veau attaché à l'empire par le ~oncordat qu•il 
·:fit avec le eape Léon VIII.· . 

: .. :. 1.9 . & : .. . ... 7 4• c. 

Hérold VI. 98• 
Roi dt Suldt. 

1'.,ric Vlll. 980 
Princr dt pg-

togn·,, · · " 
t'·· 

Micil1#• 9S9 f~. 

. , L'empereur . O_tl~on II. po~r. ëmpêcher que 
dcforma1s les rots de France .ne repriffent la 
Lorraine, .~.:P..QUr :mettre .la. d.ivî6on dans le 
r9yaume 1, ~t deux parts de la Lorri\Ü.le , pdt . . 

'·. , . 
·- . .~ .... ~. ~ . . '., 

i . 

'. 
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. ~our lui _la haute Lorraine; . qu,i ~ll celle d'au7 Bcn?tt VI 97~ 
Jourd'hu1 & donna l'autre-part a Charles· -fi-ere Bomfacc · vu. 
d L h ·' ' di · d 1 · I!.. • i'h i · ns e ot aire ; a con uon e u1 en 1aue ' om-. Bcnoîr VII.9a11 
. JcanXIV. 9~S mage. . . Jé:in :Rv. .n' 

.. 8·· : &. . , . ' · Emptrfl:TitJ'O• 
9 7 • C• · rir11t. · 

. • ~ . . . j c~n · Zemifrer.1. 
.. Lothaire. tache e.n vain de. rep~ertdre !a Lot- naÏilt 1 f)~ . ta1ne ; quoique vainqueur , il fait la pa1Jf avec 1 S _iois 

Othon II. & lui laiffe cette provin.ce., à la charge 1 (. Contbnu~!ê 
qu'Othon la tiendrait en fief de la couronne de . E•'!Prrr•rt 
France. Ce tnême Othon a voit reçu en dot de a'OccitJinr • . 
Théophanie; fille de l'ènipereur d'Orierit, la 2%~~Ifi11~!! 
partie inférieure de l'Italie, qui compofoit, avec RoistJ'Efpagah 
l'exarchat de Raverines, le retle des pdlfeffions :Ramirc III,98~ 
des empereurs d'Orient en Italie. Mais cette Vércmond n. 
dot, fi le fait etl certain, & s'il en jouît, rie lui Rot1 tJ;An;:; 

. tefla pas long-tems; & là bataille qu'il perdit Ed ~rrt. · 
en .9~h •• dans la Calabre contré les Grecs & les .ëd~::r:i u!~~ 
Saraz.ins , lui enleva ces provincès. · · · if:ci'::J~~· ,!~~ 

. Dignité de grand Sénêcbal; attachée hérédi... kois •'Eroffe• 
tairement à la maifun des comtes d'Anjou, dans Culne. n-_ 

· la pëdonrie de Geoffroi Grifegonelle. ~~~~.!;~1• f~~ 
98S 

986. Grimé. S19J 

lothaire meurt de poîfc>n 3 Reims , ~gé de Roii .. ~~~~-"n"" 
• & la• /T" d r. r E Hérold VI., gftl quarante-cmq ans, 1ue e la lemme mme, Suénono io•• 

fille de Lothaire, roi d'Italie , & d' Adelaïde de Rois tJr .r.1,i,. 
Eourgogne; Lou I s V. qu'il avait fait prôcla.;. Eric;_vnz. 9.so · 

· & .• 1 • fi • d L h · fi · Olaus I.11ren11ct mer ro1, qu1 Ul UCCe e. et aire Ut U!l roi de Sué.tê 
prince d'un grand courage : on croit qu•il fut ch~érien. 101" 

Cmpoifonné par Emme (à femme Prsnrt '' P114 • log nt. 
l\1içiJ1a1o g~f 
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'J T 6' H J s T 0 l RE DE F RAN c E' 
PRINcZ 

L 0 U I S V. furnommé le FA I N .i AN T. - contempo-
rAilu. 

. . . . . Papt • . 

L · · · · , F · ·. , fil Jean XV. 9lllf 
outs· V. furnomme le AINE AN T, s Emptu11rsil'O. 

de Lothaire & d'Einme, monte fur le tr8ne ~gé ri'"'· 
~e v_iµgt ans. I~ a'!oit épouîe.Bl~che, ~Ile ~'un {Bzli!r ~!{; 
1èigneur d'Aquuaine, dont 11 n eut point den- confran1io :x. 
f.i,ns, Il ne faut pas le confondre avec Louis le ' 02a . Ch I I Ch d' ffi 1 E11ttrtll7d'Oç. ~egue , fils de , . ar es e · auve, 1t au i e &iJtm. 
f ai-néant , jll11e1zis 9ui nihilficù.. Othon II J, 

iocn 
987. Roi à'Efp,11g•,. 

V6-émond II. 
99~ 

Roi à' .Anglt· 
ttrr:. 

Louis V. ne regne qu'un an, & meurt à Com-
piégne de poifon ~omme fon pere : on croit que 
c~ fut l'ouvrage _de la reine fa fell!me, qui ne 
l . . . , . , , Etclré.tc, 101' 'a1µi.01t pas , & qui eto1t meme retournee une 

A • • R11J J'E,o.ffe. fois en . qu1ta1.ne. Grime. 991 
· Charles foo onçle devoit êt~ roi a~rès lui , Roi ü Da11111• 

mais Hugues Capet s'empare du trône. 

Fùi dt l.i Race des C A R L o v IN G r E N S , tjlli 
. /1 d11ré de11x cen1 trenze-jix .irz~·. 
• 

Suéoon. 101+ 

Rei dt S•ldt, 
Olaiis I. 1011 

PTinu tl1 PQ· 
/0111t • 

.M.î'iJlôl:'o ~'1 

' 

, 

i'·-' 
. ·. ~ 
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SECONDE RAe1 .... 117; 

REMARQUES -P.A-RTICULIERES.---

EN Ta 1: les différentes opinions qui ont é~é proporees fur 
la maniere dont les Francs polféderent les terres fo~s)a pre• 
miere & fous la feconde race, voici ce qui m'a paru le mieux , - . - . . prouve. _ . · . . ... _ ., ... _ 

Op. peut diŒinguer les t~rres poffédées pai:-Iès-Francs de~ 
puis leur entrée dans les Gaul~s, en terres falif ues, & Cf:l 
/Jénéfices militaires. · _ . . . _ ·. , . . - • . - 4 - - -

_- Les. terres _faliqu!s .é~oien~ ~elJes. qui leur ~~h~r~nt pa! !~ 
conquc:te, &: elles c:teuent ~heredtt•ures.; les ben~fices miµ• 
taires , in~i_tpés par les _Romj!ins avant la. con~uêfe des 
Fra~cs , eto1e?t un don Jiu pi"mfe, & ce do~ n'eto1t qu·~ 
vie : il a donne fon nom aux bénefices poffédés parJes ecclé-
ftàft~que~~ ~es Gaulois, de, !~r c~té réu~is. fous ~a même 
.dom1nat1on , çontinuei;e~ de : j<?.uir , com~e du -tems des 
Romains , de leurs poffeffions en to-qte_ l_iberté, à J'exc~ptlon. 
~es ~erres faliques, dont ~es~f ra.JJçois s'étoient ~mparés, qui 
pe devoi~nt _pas (;tre conftderitbles _, vu le p~tit nombre de~ 
François & l'étendue d~_la mona~chie. Le.s µns.&: l_es autres, 
quelle que fih leur nailfanc~, avoient droi~~:1p~charge~ 8c 
aux· gou_~ernemens , & ét~ient_ employés à. la guçr~e ; foui 
l'autorité du pri~ce qui l«ts_ gouvernoit. fl La_ conllitut~on du 
» royaume de France e~ ff excellente , qµ~~.µe. n~a jamais 
» ,exc1~~-~·~xclura jamais les citoyens nés ~ns .• @.Pl~s,_bas 
,, étage, d~~ .,~igf!_~tés _Je,s p_lus rele~~es ; » , _(: Jl!.atluzrel, 
Réponje au livre d'Hotm.zn ,.!11;1itulé Franc~'ga,lli~.)··- · . ' 

Vers l~ fin de la feco~d~--~~, _un nouvef:lu;ge~re 4e pof.. 
feffion _s'c;tablit fous le no.~.__d~./ief. Les d1Jt-f ou ~golf_Vft
neurs ~es .Pr?-vinces , les cplJl,es ou gouvernèu~s _de_s. yille~, 
les o1ficie~s, d~un ordr-e _inféri~ur ~ pro_fi_ta_~t:de l~affC?ib_li~~ 
mçn_t _'1ç .l'~~writé royale~- ,,~111 ~té~~~~--~~~ leuc 

- - · H nJ 
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maifon des titres que jufques-la ils n'avoient pofiè~és qu'l 
vi~, 8ç ayant. ufurpé égale~ept_ & les ter_rjs _&. la Juflfc~; 
s'érig:rerit ,eu~-mêmes en fe.1g~~u.rs propr~etal!~s ~~s heu~ 
dont 11s n'eto1ent que les mag1firats , fo1t nu~lt!ltres ! fo1t· 
civils foit taus 1es deux enfümble. · Par là fut ·1ntrodu1t un 
nouve~u gem::e d'autorité dans l'éta~, auquel on donna le 
noin de Jurer}ûi1eté: _mot, .dit,I.oyfeaµ, qui eft auf/i., ~z.rai!ge 
(pu cette efpece.de jez;neurze efl !ZPjztrde. . : ·. . . 
· La nobl~ife. 1gnqr~e en France_ Jt.\fqu~au tems des _fiefs,• 
éoinmenÇà aveë cette nciuvê~~ ·feiçneurie ; e,~forte q,u~ ce 
fut Ja poffeffion des terres· qu1· 1it les nobles, parc~ qu eUe 
Jeur dc;inna des è(péces de fujets nommés 11a.J14ux.; qui s'en 
dorinerent à leur tour par.~esff?its•iriflodatiorzs; ~ce droit 
des feign~ürs fu~ tel' qtÏe lës valfau':X'. étoieQt obligés; dan~ 
de certainfca's ~:ae les fuivrè' à'la guerre contre lé roi même. 
Le fervice' mil~t'aire fut eiu:orè ~11Îl'e' ~µire· foprçÇ' ·d~ la no-? 
pleffe., 17. l~aTJn!e 1 z.70. · •·· · · ' · · · .. · .. · . · ~·. : · · 
· C'e!lune ~ûëlHon de füv~îr o?i',1~s0 fiefs ont pris naiffitricei 
p· femble -tjuë ce;droilt i qa.ris •fo1ï'-Ofigxne , n 'étoi~ qu~une cbu1 
tpm" ou ioî ·non ~crite des:Lonioards; & c'e.fl: ~ ceth~ occa ... 
fion que' quelqµes ~uteurs Pon~ npmmé le fils du; ièms, 
telles que'..$nt toutef les couhimes~ Ce fut C9nrâd I.eSaliqu"' 
( m~~t «:" :.1e>'3·f ~) q;ii-~enfa "Je :P~~ier à _l'éti;nqr~ pl'~s q~'il 
p.~ 1 etott') &·a'le•redu1re en 101 ecrite. · ·· · · · · · · · 
.· Le~ 'Rd_ln'airis ne connoiffor~f :r>a.s -l~s fie& j· . ainft Jcirfque 
fJUe~qu'u~ ,cl~n_tre;~x én 'éloH '.füvêfti , U fallait· ~uril :ruivîç 
1~ d1fp9fit1oh âeslo1x Lombardes;······ · · ' ' '" ., " 
· Màis ~téff.à''obferver'que 'çe dr'Oit des fiefs étoif~ifférent 
·che~ ·les 'Frari~ois q-ue chec les· ·Lombards, L.e5 · ainés fuc~ 
c~doi~n~ ~u1s en France àtix·.fië&(Oujas, Ü/,0 '1.'.4.feudi, 
.xi~. 9•.ftJfi~:)~3fi.~ d~- !naii1'teiiirle~ familles dari~. ·1ejir·J>re--
~~~r~ ~~~tloll ~ a1' ,Jieµ 1ue I~ i<!ts tè ~artagè'.ierit ·çhçZ 
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les Lombards. Il:e~ en~ore à obferver; &-c~eil. de quoi il 
s'agit ici , que la. cpufullle des fiefS étoit a_~t~tieure cheL le$ 
Lombards à la_ loi des Fran<;ois ; mais q~e .la ~ouzume des 
fiefs étoit antérieure chez. les Fran'ie>:~s .à. lji_pr~m~ere l9j 
écrite, puifque la loi des fiefs ne fut établie en--Jtalie qu~ 
dans -le onz.iéme tiétj.e , &: que les fi.e(s _ét9i~nç. connus en .... . d' 1 di ., . - . crance es e xieme •• - _, ·-- . . _: .. __ ·. c~- .. - - •. - -·,. 

• • _. • •• - • - ~4 • • - .... 4• ~ •• • •• ~ ... 

' Toutes les origines font obfcure~ .;<,a'1Hi n'avons-nous 
auçune loi ni aucun titrl! :des premier~ iJ!fi!o_datjoos, ~ no~ _ 
fois:ne,firent qu'y~:con(~~ir par.1l~!~t~l4r!inc~ gé~rale ~ 
~_àis ~ors ,de l~ ré,unÏOJ?._ de~ gra_nd,s fi~fs ~J~ ç01Konne , ceu~ 
.qu~ le ._ro1 ~aiJfa en_tr.e.Jes ~auis_ de q~l~~s pal!ticulier~,; 
(qrent poffedes par .. des:ÇQf1:C~ons q~~U,,..~~r AA;.fi_t. No~ 
r?is:ne fe foucioi~t# ;pas-,d~ les éteindre; to.us.,-: iJs jugere~ 
m~nie à propos d,;\Çcorder, de nouvelle~: inféodations.: -~ 
,fi,rept plus , car en. èlifféréJ.}5 -"tems il_s p~~ir~ÎK.-l'union do 
~1~lie~rs d'e 'ces ~ï&,nÇ~;~~s ~-pour en-_form,r,._de.no_uveau de 
~ran~M ~err~s . 'l~~,l~ "~~g~tent .. ~ 1~ -~~!- ~11. ~chés.~ 
~omt~_s_ ou marquipl~si;;~J? .. '9r~e. g~eles ~&~!~e~ a_nc;1ennes. 
_ fubft.Œoiênt .toujour$_ .; , -:l:Wl~~ a~ec. la.. :di[ér~Jl~C: 1;eff~nt~e~ · 
_q~~ l_es :.a.1:1~1~nt_1e~·~f~~!l~!C:S. e.tolent);~!l!_V~age:,~~ la ~oi:~ 
& _ de l~ _rebellion , a1,1_ -~ieu .que ).es: llp11_ye~ux . t~tres em~· 
·nôi~n'f~e l'a,4todt,~ i'.~}!~.e~ Le. r,oi -ne 0>u.roit .pas. de rifque-
aJ9r.s; ~~~~v~r de }~~~l?:,;g~~d~_(eig~eu~~-p~s fuj!_ts, ~
f~riiJ-:~ -~e. ,l:e~at _ .,ç~o~t:, çf~~g~~ ,, ~ c•et{I~; ~11. ~ontra1ye -d~ 
_hco.~~~ ,ddhngu~ pa,r le~s ferv1ces qu'il_ s'attachoit pltl& 
p_~ruçijl1erement •. "-- "· . _ . _ . . _ -, _ • _ _ · , _ _ _ .. 
· . -L'EgUfe reçue:.à~nS-l'étit- fous Collilantiii , y av.oit àpr-
:por~é f?n ëulte ~- ~ q~'e1le ~'1-~: ienoit _que de D.~!!~ ~ feul , ma~ 
q~~eUe n.e pouvo~t y e~:J~~r p~blt<J.uepient 'll:le par. la perj-
_m10io'1 d.e i:empereui;: c ~toü:_lu1 qw é!-~1Jlblo1t les conciles:. 
-~- .'l~~d ~ ~è~g~n:·_(\lt ~ë?~~ elus ré[>~~~; leHs f<2!'1verain~~ - . - w 
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th~cun da"91'eur5' états~. ex~cerent daris !ies ·~hofes :e.~clé~ 
flafiiques la·même ?.ûtoyité que ~~e.~~r~Ut.: l\irtfi le. cooeile ~ 
d'Orléans·rat-eonvoque par l'autori~e de Clovis ; Ca~loi:nan ·~_··. 
& Pepin fon frere, ·~·étant que Jiiàirès ~dù pâlais) en conv~ ~ 

'U.~~;}e3;~é~:~es c~nci~es gén~~~x' ~rité;erfoit n:;p\•auto· i 
rité des princes féculiers, popr qu'.µ n")y·eût point ent~eux; J 
par la fuite: de~ t~m~:, ded~aloûfiê ~'-'fujèt :de' la ~nV'ofadon1 • ~ 
fl falloit ' péiiir:1~5: aècor er ., u_fr: 1*n commun iprme par a tl 

religion , 9ui ~t. à t(!Us , . & q~i n.e · dée~n.d~t de p~~fü'nne ~ ;-i 
c'cft cè qurrendit enfin les papes, en quahte de peres corn'." 
tnqns de$ fidélës.;.'.s;riaîtres'de cette convocation, rn'.ais avec 

, !• con~o~rs ·;ü.fle :,S(iiéëeffafrë--:é;lès~foi.rve.rains. Les. l_égâi.~ 
i!~fndi~e~t! .~!t~Çb~_P · depu_îs. ~e~::~~pi~ ~~~ ~int Sié~e :à·.c.et 
~gard; ·~ï\arl~_~!e~.Chauve -:a~~ori@:}e~rs .. ~ntreprifes ; & 
on les Tit tôuvent affembler·des-C:Qtteiles nationaux dans les 
roy~Ur1;1es~ti'- il~'.fûrent envoyés·; ·fins ·~tt confiilter .·~e(fotJ.~ 
,,-,rams. Jê' nê-dois·p~ cmettt e 1.oi ûnê .ré'flexion , ë'eH què 
bien loitt d'étrè.cJe Jws de cem:\}ùi éont 'dêclainé Contre lâ 
t,a~denr:~~-la ëott~'~e' Rothe; "f. ~tfi ~~d~oi~nt :art_iéitéf ~e~ 
~peos·al! ~e~s o~ies-chef~ de l_tEJ(h~ C1'.'1.te!Jtred~1~s ~}a pu1C. 
~fe ~tl'it\J7Ile.,·B.c~·l~.'fe~~e,a~f"ttté'zt~~ ctefs;.i~:P,.{iî~ .. <i1:1'\l , 
-éto1t necefià11:e; p\)U'r le reP.o~ gc::rrera'lde 1a chrétienf~; q(fe'l9 t· 
-ûiP~ Siég; ~qùîturiê 'pùilfari~-!e-~po_rél1~·:_,~o~t d.~~c· ~.han.~ f, 
·ger en 'tpemé terµp;~ans ~e !11P"a.~ -~: 1!. f:o~ Y,e~t qué ).~.$~~ '.i 
'fiarnton1~ ·& le- rni::me ordte· y Œtbû!t~Wu 'L'é pape h1titP.!if.( 
_c:~m1!-1e .d~n:}es c:~~.!\l~~c~me~~,,.;l~. fuje.~, de ·I~emp,~repï·;~ 
!eputs · 1ue l es-1fl!. s~~ repand.u:e da11s·~~~n1vet-~., !1.: a\à .re.;- ;· 
_!'Pndre. a to~s·c~n't qu1 y com~ande1n:;1: ~ p-ar-conféqttc;t1t 
aucun ne do~·~.ltt~ camm.and.e~ t:~a rel!g~<:,.~}1e fq~t 'p~s po~ ·,~ 
impofer ~ ~ant ,~e. ~uver~ins '· ~.P.t.~u ~Juile.m~qf_ p~~m.t. s rn 
•Y\t · 1, pere.; C()mmun -des lid41Wen.ifuiri't par fo~ wdé{>elt~ ,~ 

~q 

: r ·> 

Î 



T21~ 
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dance, le refpeft qui lui efl dû: ain!i donc il ell bon qÙe le-
pape ait la propriété d'une puiffance temporelle , en même 
tems qu'il a l'exercice de la fpirituelle, mais pourvu qu'il ne· 
poff: de la premiere que chez. lui, & qu'il n'exerce l'autre· 
qu'avec les limites qui lui font prefcrites. · · 

Par rapport aux éleéHons, la difcipline n'a pas toujours~ 
été la même. Tant que les premiers fidé1es tinrent leurs 
~ffemblées cachées, ou ne formerent pas une fociété autori-
fée par la puiffance tèculiere , ils fe choifirent leurs pafieurs, 
indépendamment: du prince: mais, dès que les empereurs 
eurent permis !?exercice de la religion , tantôt les éleétioris 
dépendirent d'eux, tantbt elles furent abandonnées au clergé. 
& au peuple, mais toujours avec des prétentions mutuelfei 
qui cauferei1t des troubles infinis; de-là des querelles pour 
les invelHtures , qui furent égaJen1ent funelles aux papes &. 
aux fouverains, & où ces deux puiffances , faute de s'enten-
dre' allerent chacune au-delà de leurs droits, l'empereurvou•. 
lant entreprendre fur· le fpirit~el, &1e·pape fur lè temporel. ~ 
. · Il y a voit très-peu de fêtes; P:1ques, la Pentec&te & Noël; 
car on ne _crçit pas que Noël fût la plqs ancienne , parce· 
qu'elle ne·-venoit pas ·des ·ap&tres, qui n'avaient établi que. 
les fêtes de~ myileres dont ils a voient été témoins. Lés noble~ 
de chaque-diocèfe é.t-0i.ent ol:>ligés de venir célébrer ces fêtes' 
dans la principale cité, & les rois s?en. fuifoient un dèvoir' 
c;.omme les fimples fi~éles. Nous· voyons .dans les êeriturii-: 
teurs de l\iîa~debo.ur_g cette fameuG! co~ilituti?n de C,ha~le
tnàgne, qu1 contient le nombre ·des fetes qui s'obfervotent 
de fon tems '. & que l'on marquoit déja en rouge , îa voir,' 
Noël; faint ~tienne, (aint Jean l'évangelifie, les Inn.ocens,-
i'_oéi:ave du Seigneur, !'Epiphanie, l'oélave de !'Epiphanie.,: 
la Purification de la Vierge ; huit iours à Pâques , le~ 
grandes -Litanies , l' Afcenfion, la Pentecôte , fairit ·Jean~ 
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EaptHle faint Pierre, faint Paul, faint Martin & faint Andre; . 11 

Nous'avons parlé, fous le regne de Clo:vis '.des loix diffé..I li. 
rentes qui régiffoient ies Fran~ois, il refte à_due un mot.des 
Capitul.zires. · · 

Sans entrer dans la queil:ion , favoir quelle influence ~ 
avoient. les peuples dans les délibérations ·qui fe prenoient 
au champ de Mars , où fe faifoient les C.zpitulait:es , nous. 
rapporterons feulement ces termes de Charles le Chaùve. 
Tèls jo1u, dit ce prince, les C.zpùulaires de notre pere, que 
les Frit.11çois ont jug,é à propos de reconnaitre po1tr loi, & 
gue nos fidéus ont r~/olu, dans une a./femhlée gbzér_ale,d'o/, .. 
ferver en tout tenu. Ces Capitulaires étoient des loix qui fe. 
f.ùfoient dans le fJ arlement. ou JJ l.zids, auquel affifl:oient les 
ecclé.Gaftiques & les laïcs ; ce qui fait que Réginon les a 
appellés, tantôt Synodus, tantôt Pl.zcitum,. parce que le 
concours de ces deux ordres de l'état' dans une .C!.ffemblée où, 
fe traitoient également les chofes eccléfiaftiques & les fécu-
lieres, les rendoit en effet & des Conciles &.des/Jarlemens;, 
Parlemens par co~vocation , Conciles. p_ar ocçafion. ( Hiji. 
Jiu. de France.) · · .. · . , ·. . 
. L'empire d'Occident que Charlemagne avoitfondé , fut 
hé~éditaire dans fa rnaifon, par la raifqn qu'il l'a, voit con.; 
qws, & ne devint éleéèif que lorfqu'il paffa aux ,Allen1ans: 
c:e qui :fit perd~e l'empire* la maifon de Fi:anc~, fut, outre 
le peu. de merite de fes de.fcendans , les P~l'.tages qui , fe 
firent entre les enfans de ces princes. Si le titre d'empereur 
~t d.em~uré. attaché à l~. monarchie Françoi(è, làns qu'on 
eut .mtrod~1t ,les partages. de ces mêm~s. états , ~·e_mpire fe 
fero1t perpe.tue dans la ma1fon de France,,& quelque chan.; 
gem~~t qui fùt a~rivé , on eût porté refpeét à la çlignité 
unpenale comme a celle ~u çoi, &,l'une ne fe,fer-0it jamai~ 
~Qnsue _fans l'autre; ma;is les partages fair,s [Jar Louis. l~ 
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Débonnaire ayant diviîe les eiprits de fes enfans, & caute 
des haines & des guerres cntr'eux., & par conîequent entro 
les peuples de chacune de ces portions , ils devinrent en 
très-peu de tems étrangers les uns à l'égard des autres. , 
.. Dans le neuviéme fiécle , les moines héritoient de leurs 
parens, & avoient des bi~ns en propre: il n'en étoit pas de 
n1ême des l;ùcs , qui n'héritaient pas de leurs parens moines .. 
( Prlf.tce p0111 jervir 4 l'hifloire eccLij'i.zflù111e & ciilile d~ 
Jlretagne. ) _ . · . . . · . 

Sous les deux premieres races , & même encore fous la 
troiûéme , , on ne mettoit point en prifon pour dettes un, 
homme lipre, on fe contentoit de vendre fes biens. Bouchard 
de MotJtmorenci devoit une fomme à Adam, abbé de faint 
Denis , le roi Philippe I. évoqua l'affaire , & condamna. 
Montmorenci, qui refufa de fe fou1ne,ttre à ce jugement : on 
ne l'arrêta pas pour cela , dit l'abbé Suger, parce que. ce: 
n'étoit pas la coutume en France.; mais on alla , par ordre 
du roi, ravager fes terres jufqu'à ce qu'il e~t fatisfait. . · 

L'ufâge des cuiraffes & des cafques, ainfi que celui de: 
l'arc & des fléèhes , prefqu'inconnu fous la premiere race t. 
devint u.ne)oi militaire fous la fecon~e~. ( Capit. (fe ÇhJrle-. 
magne.) ~a .cJ.l~yalerie commença auffi a!ors à être connue: 
le chevalier, qu1 fe nommoit Mile.t, avo1t un i::ang .4a11;5 la 
~i~ce, inclépendant d.e celui que don11oie~t les ch~ges mi..; 
l,itaires. . · •. · . . . . · , . , ,. . . . ., · . . · . 

La coutµn1e barbare de fe faire .juftice foi-mémej>ar la 
force , & d'a{f<;>cier toute fa·. famillë à fa vengearic~ ~ étoit 
paffée 'de Îa Germanie dans.les, GâUJe.s .~ & elle s.'y con~rva 
pendant. plus de fix cens ans; les François , uniquèment 
~levés dans Ja, profeffion des armes,_& jaloux de leur libe~té; 
ne pouvoient fe réfoudre à renoncer à ~n ufage qù',il~ ~egar--. ' 
\°lQi~nt 1lla1-àj?ropos comme ·.le privilége de la no~.l~if_e 1 .. B(j . ' 



·124' HI s T 01 RE DE F lt AN è E, __ ..,._ 

REMARQUE s PART ICUI. JE R:E s. 

~~mme le caraél:ere prétend~ de leur i~dépendan,ce. ·Il fa~t 
remarquer que ft quelqu'un de la famille offenfee trouvo1t 
la pourfuite & la vengeance des to~ts trop d~ngereufes,, en 
ce cas , la loi falique lui pe~me.tto1t de f? defitter publi~ue-
inent de cette guerre parucuhere ; mats auffi cette meme 
loi, titre 63. le privoit du droit de f~cceffion, comn:i~ étant 
devenu étrancrer dans fa propre famille, & en purut1on de 
fon peu de c~urage : loi étrange & cruelle , qui entretenoit 
la f~rocité d'una nation , oti plutôt qui en étoit une fuite. 
Que de fang a couté ce funefle pré}ugé, ignoré des Grecs & 
des Romains ! Cependant ces con1bats eurent bèfoin depuis 
de la perrniffion expreffe du prince ; enforte que c'étoit un 
crin1e de leze-majellé de fe donner camp & jour pour fe 
battre, d'appeller ou envoyer des cartels & défis fans l'odroi 
& permiffion du prince ; au lieu que lorfqu'il y avoit gage 
adjugé par le roi, comme l'on parloit alors , c'efi-à-dire, 
Iorfque· le roi jugeoit l'offenfe affez. grande pour mériter un 
combat, le combat devenoit légitime , & étoit fouvent ho· 
rioré par la préfence du roi, & quelquefois les évêques y 
affilloient, comme il arriva au combat des ·ducs de Lan~ 
tafire & de Brunfwic: on a même dit depuis, .que bien 
loin ·q~e cette approbàtion du prince et1t rendu Jes duels 
plus fréquens , ils fe· multiplierent au contra:ire· après la 
défenfe 'èxpreffe qu'en fit Henri Il. & la raifon que l'on ett 
dpnn~it, .c'eft que .chacun alors jugeant de l'offenfe à fon 
gré, Olf Îe~ crorofr deshortoré fi l'on h.éfit.oÎt de fe battre fur 
Je plus petit pretexte : par le mênie principe , on a prétendu 
que les combats à outrance , où il falloit néceffaitéritent que 
l'un des deux corrtbaùans périt, écoient un moyen infaillible 
po'!lr les rendre plus rares ; c'eft ce que fit le maréchal de 
Bnfi"ac eri Piedmon;, q~i voyartt l'e~cès où 'étoit portée la 
fureur des· duels, unag1na de les permettre , mais d'U11tt 

.. 



- - ----

s E c 0 N D E RA c ~.· t 2-f 

REMA.RQUES P4RTICULIERES. 

façon fi périlleufe qu'il en &ta bient&t le delir : il ordonna 
'}Ue ceux qui auroient déformais querelle , la qécideroient 
ïur un certain pont entre quatre piques , & que le vaincu 
îeroit jetté dans la riviere , fans qu'il fùt permis au vainqueur 
de lui donner la vie. Reméde cruel & pire que le mal: aufii 
nos rois ne furent-ils occupés -depuis qu'à faire ceffer un 
ufage li barbare ; mais les loîx à ce fujet furent multipliées 
fans aucun fruit depuis Henri II. faute d'avoir fu les faire 

. obferver. Que ne doit-on pas à la fermeté du prince (Louis 
XIV.) qui a achevé de détruire un ufage que fes prédécef-
feurs avoient attaqué inutilement par tant d'édits ? 
· Les mariages d'alors étoient heureux: on n'y traitoit 
point· les crimes de bagatelles , & les infidélités s'appelloient 
adultere. » Les mceurs , dit Tacite, a voient plus de pouvoir 
» chez. eux, que les loix chez. les autres nations. (< fJlus ibi 
Joni mortJ' valent quàm alibi honœ lege1. Cette grande union 
pouvoit venir principalement de ce que les maris ne rece-
voient point de dot de leurs femmes : dans l'origine, elles 

· leur apportoient quelques armes , préfent militaire , qui fe 
reffentoit de la rudeife de ces premiers tems ; mais il n>étoit 
queffion pour le mari de recevoir ni terres , ni argent. Son 
choix purement ~ratuit affurait fa femme du goût qu'il a voit 
pour elle , de meme que le déûntérefiêment du mari la rete-
noit dans une plus grande dépendance. Bien plus ; loin que 
les femmes apportaffent rien en mariage à leurs maris , c'é-
toient eux au contraire qui les dottoient. Il y a dans l'abbaye 
de Saint Pierre en V allée un ancien cartulaire qui a bien 
fept cens ans, au jugement de M. le Laboureur, dans le-
quel on trouve une donation faite à ce couvent par Hilde-

. garde , comteffe d'Amiens & veuve de V aleran , comte dll 
Vexin: cette dame déclare dans ce titre, qu'elle donne. à 

··l'abbaye de S. Pierte un alleu qu'elle a re~u, en fe mariant, 
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defon feigneur, fuivant l'ufagedelaloi Calique, qui oblige; ~ 
dit-elle, les maris de dotter leurs femmes. . · · '" 

La langue latin; étoit enco,re e? ~rance la langue 1111!-
. gaire fous la prem1ere race, c e!l-a-d1re, la langue de tout . 
le monde; elle n'étoit plus vulgaire au commencement du 
neuviéme Jiécle: la langue romance lui fuccéda, c'eft-à-dire, 
llne langue n1êlée de franc & de mauvais latin , qui efi 
devenue la langue franc;oife : il y a voit , outre cela, 
la langue tudefque apportée par les Francs• cela s'apperçoit 
clairement dans un traité conclu entre Charles le Chauve&. 
Louis le Germanique; les deux langues font bien difl:in· 

· guées , car ce traité efl: tudefque & en romance , · le tu-
. tfefque pour les Allemans, & le romance pour les Franc9; 
· c'efl le plus ancien monument que nous ayons. 

· Les Bénédiétins , auteurs de l'Hijloire liueraire de l~ 
France , ( ton1es VI. & VII.) difent que les romans -ont 
commencé chez nous au dixién1e ftécle , & réfutent airez 

; bien le Maire , lVI. l'abbé Fleuri, Dom Calmet, & le der· 
· nier hifiorien de la ville de Paris, qui les font n1oins anciens 
·de deux cens ans: ils obfervent que chez les Grecs, le5 
:f.élions furent les fruits de la polite:ffe & de l'érudition, 

· au lieu que chez les François, ce fut la groffiereté qui les 
enfanta. Comme la langue rom.:u1ce étoit alors la plus uni-

. '1'erfellement entendue , les auteurs de ces forte~ d'ouvrages 
la préfërerentà toute autre pour publier leurs fi.étions & leurs 

· contes, qui de-là prirent le nom de Romans. . 
Les m.ê~es hi~oriens font une réflexion bien judicieufe 

fur le hu1t1eme fiecle: Ce fiécle ef11011t à la fois & le dernier 
zerme de la premiere déc.idence des Leures dans les Gaules, 
& la premiere époqzte du Join. que L'on prit d'y rele11er.leur 
ruine, & de les y f:Zire refleurir. ·· · 

Rien n'efi û fufped '}Ue ce q,ui a été écr~t iOus le ,oµi~ 
.. 
! 
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:mencement de cette race , touchant les événemens de Ja 
premiere; c'étoient tous hiŒoriens dévoués à la maiîon nou-
vellement regnante, & qui en cherchant à juftifier l'ufurpa-
tion , mettoient fur le compte des auteurs de Pepin tout ce 
qui s'était fait de bien, du tems qu'ils rempliffoient les char-
. ges de maires du palais , tandis qu'ils (e prenoient aux 
·derniers rois de cette race , de tout ce que l'état avoic 
fouffert: ainfi il faut, par rapport à la premiere race , s'en 
tenir aux auteurs contemporains, & puis paffer à ceux qui, 
tels qu'Aimoin, n'ont écrit à la vérité que fous la tt'oiliéme 
race, mais qui ont écrit fans intérêt: encore faut-il ufer 
fobre1nent du témoignage de cet auteur, & fe fouvenir de 
plus , que fon hifioire finit au chapitre quarante-un du qua-
triéme livre , comme l'a remarqué le pere le Cointe , & 
11e pas confondre ce qui eft de lui avec ce qui a été ajouté 
par fes continuateurs. · . . · 
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MINISTRES, GUERRIERS, MAGISTRATS; ~ 

SAVANS ET Il.LUSTRES, ~·'.j 
,_~ .... 

Qui ont vécu depuis le commencement du reg11e de Louis ~1~ 
~. le Bégue , l'an 877. jufqu'à la fin d: la feconde 

tace, l'an987. 

1\-11 N I ST RE s. I GUERRIERS. MAGISTRATS. 

· Anfcheric. 
Eb1es. 

. Seul l'ho, 

; 

Renaud de 
Saluées. 

Gr11nds Ch1111cel-
lieNe 

Eudes,comte Urgard. 
de Paris. 

Robert,com- Foulques. 
re de Paris. Anfcherit. 

Hugues le Emufie. 
Grand. 

Othon. 
Ou n'a moili 

Malhute. 
Hervé. 

pour cette colo11- Roger. 
ne de la [econilc 
race, ainli •1uc Luitard. 
pour celle de la 
premierc , que Ebles, 
quelques hom-
mes des plus cl:- Adalgaire. 
.lcbrcs d 'al ou , . 
mais on. corn-~ Abbon. 
pund a1îemcnt 
q~'!l fcroi1 facile; Anfcgife. 
d a1outer :i cc• 
nombre. Eric. 

Hugùes de Ver-
mandois. 

Artaud. 
Adalric. 
Adalberon; 

SAVA~S 
& 

1. L L U S T R E s. 

Abbon. S9z 
Anafiafe le Bi• 
blioth. SSJ. 

Eudes de Cluni. 
91-2 

Flodoard. 961) 

Hincmar. Slz 

Luitprand. 970 
Radulfe. J)1'l 

Régi non. 908 

Je~n Scot. 883 

Suidas, 'IJÏVanl 
A"l'Ant Je dùrit• 
me fiklr~ 
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TROISI·EM'E R·AÇE. 
OUS la.fin de l.t deuxiéme r.ice, dit Meurai, '4 
T<!)'aume étoit tenu je/on les loix des fiefs. ,jegou-. 
vern.int comme un grand fief, pl11tôt que comm1. . 
llne monarclzié; auffi le même auteur appelle-t-il 
la troifiéme race, le te ms des gr .:1.nde s polices. C>ell 

en effet fous la troifiéme race que nos rois ont recouvré l'au-
torité qui étoit prefque anéantie fous la fin de la deuxiéme: il . 
efl vrai que c'éroit à ~ette. dim.inution d'autorité que Hugues 
Capet fut redevable du changement qui fe fit en fa faveur , · 
;l l'exclution des héritiers légitimes ; mais d~s qt1;'t;lne fois il 
fi1t devenu le maitre , lui 8l fes fuccelfeurs an_imés du même 
efprit , & par une fuite de prudence dont ils -ne s'é.cart_erent ·. 
jamais, regagnerent infenftblernent tout ce qui avoi.t été ufùr .. 
pé p~r _les feigneurs , ne fir.ent pas une démarche. \},U~ ne. 
tendit a ce but , & (e reifadirent en,fin des plus pre1.:1eux 
drc;iits de la couronne. . . · · : · · . · · • . · 

I 
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uua·iiE·s . ,s1. . 
CAPJ;·T c· · .. ·. ·. 

11trv~nt ~J4 . ·. il A 1t LE s , duë è.I~Ja baffe Lorraine , fils 
'1:""~ ~· ~l dé. Louis d'O.utremer ~- & oncle de .:Louis V. • environ +s • • • · · · · • · 
•n'; il eft fA.".' dernier d~s r~ts de la .fe~onde race, avo1t ~ul., 
eré~ t~uron".' par fa na1ffil:nce, dr<:Jlt a la ~o,uron~~; l_l1a1s. il 
ni" Remu le en fut exclus par le concours ife plufieurs c1r• 
J. juillet 987. Il d' } d ' ..1 r. d 
1.,,r,,,,hroê· co"uances : ta~ -ts ~ue es ~rn.1ers "'eicen ans 
'l"e Ad11lbe- de Charlemagne étorént tombes dans une forte 
ron. Il eft le de mépris, ceux ~e Robert le Fort s'étoient éle-
ehef<ülalr•i- vés au plus hau.t" d~g~é d.e puifi."a.nce. p!iir le_urs /ltlt# r11re dç ~ · · ' · . · · , · .-...: · 
11, 1 · roïr,, · · ~rvices: on ~t ~i:t c~~I)l.t: ~ ç~_;µlçs dç L9r~aiue. 
Il fit une églil"e de la foibielfe qu'il a voit eue de rendre homrna• 

.. t ~0.1! r,at~is. g.e à l'empereur Othon ; on alla jufqu'à jetter 
(au1ourd hw S. 1 d r. fc ' r ..1 ' r. } 
!.trchd~mi,).il y _que. qu':s. o~tes . .1:.ui: oi: ~ta~ , ioJ,t~es; 1ur es 
•un f~tau 0 r1(i- foupcons. qu'on av.oit. e.us autrefois de celui de 111hle et" prince, > • • 
c:~tt te. p_r~niie~ fon ayçul Charles Je Sgnple ; enfin la nation fe 
;.1::..:~~~~~ ~éunit ~n fav~ur de !'J.ugues C~pet. ,, du.c des 
l.ons 111. main. ;u Fran~o1s , arr1ere pet1t-.fils de Robert le. Eort, 
~'t:~~l.~:~:: p~.tit-fils de Robert-~ èo~ronne ~aj· à:R~iln~, & 
~:~~,~~{~~~~; d?nt Je gr'\~?. è~cl~ pa~er~el. '· Eud~~, ·~:ro!t régné 
;!~.~n:!1e 8~;;; ~ix ans. ~ ~tq1~-ce pas l,<i; d~ g.ra:n~. n,tres pou~ 
r~'!néc; i.1 r.~roit etl'e ~ppelle a. l~. couroni:ie l 
ol~l!s"ce kc>u· ac· · . 
~<. d_cs chevcui , o88 89 90 91 courts &- une af. 7 • • . • • 

·. fez li:ingi1c barbe · ' 
~~trcbuc.' on_1;, · Hµf es Ca,pet fait couronner à Orléans fon 
" rcncour cette fils R l . ffi 
ililèriptioii, n,,. . .o ert, pou.r u1 a urer. la couronne. 
~:,fi;';/;{:~: Ch~r:les, qui avoit dédaigné: un accomt;node-
~-.rt•. · · men_t avec Hugues Cape.t, défend fon droit à 

I:-'ul"ag~ de la couronne, affiége la ville. de Laon la p· r.end, 
porter les che- & d 'fi . H . . • 
ve1_1x coum a- . e a_1t. _ .ugqes_ qu1 vouloit la repr.endré. Peu 
VOit cnmmcnc< ap1ès Hugu c d T. • . 
L~n ~,·ant dans es apet repren .a.r.aon. par une lJl'" 
.la Jcconde r":• 

'-' . 
·~-



Adélaïde, 
fille , à ce 
qu'on croit 
<le Guillau-
me II J. dit 
Tête d'étou-
pes, duc de 
Guyenne & 
comte de 
Poitou. 

ENFJINJ"e 

Re B :&: B.T. · 

Adwigc, femme !le Rc-
gnicr rv. ~omtc de 
Hainaut; puis de Hu-
gues Il I. colbtc de 
D.1fbotirg. 

Adélaïde, dontlc P. An-
fclmc ne fait point men-
tion ; clic époufa Re-
naud I. comte de Né-
vcr1. 

Gifclle, femme de Hu-
gues I.auq11d clic porta 
fa feigneuric d'AJ.be-
vill~-

Fus 1J11tt1T1l. 

Ga11zlin , arcbn•êque de 
Bourges. 10:1.9 

u. roi Robut lui donna 
l'abbaye de Fleury, où les 
woines firent vatldc difli-
culté de le recnolr, quel~ 
que eftime qu'ils eulfenr 
pour ~ tê:ience & pour fa 
\rertu , à c.iu1c du vice de 
fa nailfaucr ; il éprouva le• 
mémos Jifticultés pour 
l"ar,hevêché de Bourges • 
& elles ne furent levées 
que: p~ un rcl~rit du P"ft 
Benon VIJJ. a Gcoftio1 • 
~omtc oie BQllrgch 
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â_g,1 d~t.n'IJÏT01l f'Bafile ll_f. JO'Jof 
S 5• •ris , (!}' Lcolll\anllll X. toit 
efl enttnl .S Ei•trrftlr · d'Orritl,,,,_ · 
f4inl Dt.nit. Otho11 UL 1ooa 

li ~rablit .à l'e- lt~ d'Eh-rw• 
n.,.p1., de Po- Vcréman• U. 
vis • fun a;our à 
Paris, qui avoit RM d'.An1ùrnr,. 
cdlè d'êne la 
demeure Je nos 
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te\ligence avec l'é.vêqa;; la nuit du Jeudi.:fàint ?. •• avril ~91; 
& "fait Charles prifo~n1er. avec fa.femi:ne , a~ffi-b1en qu Ar.-

- noul; archevêque· de Reims , qui avo1t tral11 Hugues, quo1". 
qu~il lui fût repevable de fon Ar~hevêch.é. , 
· Cet Arnoul, fils naturel du ro1 Lothaire , efl depotë dans 
un concile tenu dans l'abbaye de fa.int Bafle, proche Reirn~, 
après avoir avoué :fotl crime & fa trahifox:i env~rs,1~ roi,: on_ 
Jui nomme pour fucceffeur Gerbert, qui avoit ete precep"".. 
teur du roi Robert., .& que l'on a connu. depu~s fous le nom 
de Silvellre II. pape. Le pape Je~11 __ XV. defapprouve la 
dépo!ition d' Arl)oul , force le roi à confentir à un nouveau 
con.ciie. indiqué à Aix-la-Chapelle , mais qui fut tenu à 
Mouz.on en 99). co.111me il ne s'y trouva qu'un petit nom-
bre d'évêques, l'affafre fut remi-îe à un concile indiqué à 
Reims au premier Jùillet fuivant. La décifion de ce concile 
n'ayant point eu lieu , Gerbert demeura en poffeff1on de Con 
ftége tant que vecut Hugues Capet; ce ne fut que fous le 
regne fuivant qu'Arnoul fut rétabli fans la tenue d'aucun 
concile. 
. , Ce fut Gerbert qui introdui4t , à ce que l'on croit, en 
France le chiffre arabe ou Indien ; car les Arabes avoient 
tiré des Indiens cette maniere de compt_er, &.Gerbert avoit 
pu l'apprendre des Sarazins dans un vorage qu'il fit en 
Eîpagne. (Le Beuf, Hijl_. Litt. de l.:z France.) Ce fut auffi 
~ui. qui e~treprit la pre~iere horloge, dont le mouvement 
ero1t regle par un balancier, & dont on s'ell: fervi ju(qu'en 
> 6ro. que l'on commen~a à mettre un pendule au lieu du 
balancier ; fa grande fcience le faifoit paffer dans ce tems 
de barbarie , pour magicien ; 11: moine Hugues l'appelle 
Gerbert le philofophe. · 

• 
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·.· Charles meurt , laiffant des enfans qui n'eurent point de 
poClérité , & la guei:re fipit après avoir duré q_ùatre ou cinq 
ans. Le duc de Guyenne, les comtes de Flandres & de 
Vermandois, qui avoient favorifé .les p_r.étentions de Charle~, 
font foumfa. Adelbert, comte de Per1gord, fut un des fe1-
g!leurs les plus obftinés: qui vous a fait conue ? lui difoient 
Hugues & Robert, ceux '}Ui vous ont f:Zie rois, répondait 
Adelbert. . . · 

Hugues Capét, craignant avec rai!On de nouvelles irrup-
tions des Danois & des Normands , pat l'embouchure de la 
Som111e, fit fortifier Abbeville en Ponthieu , .qui n'étoit 
alors qu'une métairie ~ nommée Ah/Jatis JTilla, de la dé-
pendance de l'abbaye de faint ~iquier:. il donna le gouver-
nement de ce pays à un feigneur nommé Hugues , qui 
d'Avoué de Cdnt Riquier devitit comte de Ponthieu; ori-
gine des comtt:;s de ce nom. · · 

On croit potivoir fixer à ce tiécle le commencement de la 
pairie de France, mais en mêtjle tems on doit remarquer 
que les pairs font plus anciens eri France que la pairie: celle-
ci, dit le Laboureur, n'a commencé d'étre réelle de nom 
& d'effet, que lorfque les fiefs ont commencé d'être hérédi· 
taires & patrimoniaux, au lieu. que les pairs étaient juge,, 
de tous les tems , de leurs concitoyens : ce qui femble d'au· 
tant plus vrai , que lorfque les villes eurent acquis le droit 
de communes , elles qualifierent en plufieurs lieux , & par· 
ticulierement en Picardie , leurs juges du nom de Pairs 
.Bof1rgeois. On doit encore remarquer, que depuis l'ufür· ~. 
pa~1on des fiefs , la pai.rie devint plus ou moins confidérabl;, :'. 
fu1van_t le plus ou moins de puHfance du feigneur fu:z.erain 
des pairs , ~nforte que les pairs •u roi de France ~ étoient de 

•• 
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plus grands feigneurs que les paits du comte de Champagne. 
& que par l.,i même raiCon , la ntouvance de la couronne 
caratlérifoit les premiers pairs ; ainti l~ duc dè Bretagne, 
qui par fa puiffance, pouvoit traiter d'égal avec lé duc do 
Normandie, lui étoit inférieur en dignité, parée qu'origi-
nairement il ne relevait p.as de la couronne, nlaÎs du roi 
îeulement , comme duc de Norrnandie , & que la Nor .. 
mandie aya.nt été aliénéè , il n'en fut plùs que l'arrier.ë• 
vaffal; ce qui fait qù'encore aujourd'hui une feignéurie rele-
vant d'un feigneur particulier,' ou bien relevant du toi à 
caufe de tel ou tel don1airre particulier , efi difiraite de c.ette 
mouvance ; pour ne plus relever qu.e de la couronnè' lorf. 
qu'elle efi érig#e en duché~pairie~ Cette introduaion· d'une 
àignité nouvelle valat la i;ou·ronne à Hugue~ Capet= il y 
avoit alors fept pairs laïcs de France, c'efl..à-dire, fept fei-
gneurs, dont les feigneuries relevoient immédiatement d.u 
roi;· ils choifirent celui d'entr'eux q.ui pouvait rejôindre te 
plus de provinces à la royauté, & qui pouvoit empêcher 
qu'aucun des pairs ne l'emportât fur l'autre;· par ce choix 
la pairie de France fut réunie à: la couronne-,- & il n'y eut 
plus que fix pairs de France. ·. . . · ·· . · ·. · . · 

Il y a bien des opinions différ~nt~.; fur l'or igin~ de la 
pairie : celle qui la fait remon.ter à Charlemagne ~ft roma-
nefque : celle qni la fixe ~u reg-ne de Louis le Jeune ; ne 
fui donn'eroit qu'une exiilence d'un moment, puifq:ué ce 
fut li l'époque des réunions de ces mêmes pairies ~ la c<>u-
ronne. D'autres, ~inft que Fâvin, penfent que la pairie 
fut inG:ituée par Robert, » qui .inventa comme un grand 
,, confejl. fecret d,état , compçi(é de ftx ec~léliafiiques 8c 
» de fix grands feigneurs cJétempteurs·_ dé Bourgogpe ,-
» Aquitaine• Normandie, .Fla~dres ,; Champag~e /!< To-
!> lofo, les' honorant du- utre. ~e pairs : ceti:~ •. inili.tuti.011 . . 1 1Y 
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·» eLl rapport~e fous l'année 1oi.o. la vingt-quatriéme an-
>) née de fon reg,ne. cc Favin n'appuie cette opinion· d'au-
cune autorité , · & d'ailleurs il n'a pas fait réflexion qu'il 
n'y avoit point alors fix pairs eccJéfiafliques, puifque l'on 
voit que l'évê·1ue de Langres relevait encore du duc de 
Bourgogne fous le regne de Louis VII. & que ce fut ce roi 
-qui engagea le duc de Bourgogne à unir le comté de 
-Langres à l'évéché, pour qo1.1e l'évêque relevât du roi, 
dans le deffein qu'avoit ce monarque de faire facrer fon 
fils Pllilippe Augufie, & de rendre cette cérémonie mé-
morable par la convocation des douze pairs.· 
· La: forme de cet ouvrage ne permet pas les difi"ertations; 
·ainfi il faut 'fe contellter de propofer fon opinion , fans que 
pour cela on puiffe être foupçonné de vouloir décider. Je 
t>enfe donc que les pairies ~·les fiefs ont une origine com-
mune , ·parce que ce fut B. le moment de cette introduttion 
de feigneuries inconnues iufqu'alors, qui porta un fi furieux: 
coup à l'~utorité royale. Vigni~r me femble expl!q~er cela 
affez clairement.» Avant Louis le Begue, tout eto1t quali 
>l dQmaine royal, ••• , •• le roi faii?.nt la pàrt à fes fujets, 
>l comrne bon lui fembloit; mais fous Charles le Simple , )) en lè vit dlffribué en fept· grandes & principales provin-
,, ces.,: ••. ~ ~ • & en philieurs moindres & petites comt~s , 
>> don~ les unes dépendaient des fept plus grandes , comme 
» fiefs fubalternes, ainfi que les comtés de Touraine, d'An-
,., jou, de Blois, & autres femblables de la comté de France; 
)) ce qui me fait foupçonner être la caufe pourquoi les comtes 
» d'Anjou ne: tinrent lieu ·entre .]es pairs depuis Hugues 
n Capet·) f!e les comtes de Champagne, pour raifon de 
» leur comté de· T C'Urs: ~ ~ ••• quant aux grandes provinct:s, 
n la prerf~i~re & principale· des fept fut celle qu'on difoit 
;i>. -de-France & de Paris;~~•"• de forte que fi Hugues Capet 
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>> Ce fût avi!ë de donner le duché de France à ?ucun de fes 
>> enfans, fans le réunir & incorporer au domaine royal, 
>) nous euaions eu fept pairs , parce qu'il y avoit eu 1èpt 
» g1ands & principaux princes auparavant. 

Le roi a voit, outre ces pairs laies~ des pairs eccl~!iafl:i
ques, au lieu qu'on ne voit pas que les autres pairs de France 
euffent des pairs eccléiiafliques , mais ils avoient prefque 
tous plus de pairs laïcs que le roi : ces pairs étoient les juges 
des juilices des feigneurs, & il en falloit au moins deux 
ayant leur feigneur à leur tête., pour rendre un jugement; 
le feigneur qui n'avoit point de pairs en empruntoit de fon 
chef.feigneur. Beaumanoir, dans fes coutumes de Beau-
vaiiis , · ren1arque que les feigneurs ne pouvoient pas afiifl:er 
<).U jugement du procès où ils étaient parties. Les pairs de 
France voulurent en vain faire valoir ce droit contre le roi, 
qui affifioit à ces iugemens , & qui devoit y affit1er , parce 
qu'en défendant fes droits , il défendoit ceux de l'écat. · 

Le comte de Paris avoit la juffice , police & finance, & 
c~mandoit les armées; il avoit fous lui un vicomte: Je;{:. 
qoe Hugues Capet fut parvenu à la royauté, il réunit à· 
la couronne le comté de Paris qu'il poffédoit à titre d'in-
féodation , que Hugues le Grand avoit reçue du roi 
Charles le Simple: le titre ainft que l'office de.comte étant 
réuni & fupprimé , il re.fl:oit le vicon1te qui rendait la iullice 
fous le comte : l'officier que le roi choilit pour repréCenter 
ce vicon1te, fe no1nma prév6t , & c'efl: Cf.! que nous ap- · 
pellons au'.ourd'hui prévôt de Paris·, qui dans la fûHe n'e-
xerça plus !es fonét!ons de la mag\tlrature, mais qui continua 
d'être le chef du Châtelet , où il donne fa voix fans re-
cueillir celle. des autres juges ~ qui font préiidés par le lieu- · 
tenant civil. · · 

.. I'ren1ie!e canonifation faite par l'autorité du pape , ('de 
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faint Udalric 993.) iufques-11, c'ell-à-dire, dans les neuf 
premiers llécles de l'Eglife , oh convenoit que toutes les 
églifes & tous les évêques avoient un égal pouvoir da111s la 
canonifation des faines ; mais l'autorité des papes s'étant 
augment~t. depuis , ainfi que lf!s canonifations , on eut 
recours à eux pour les rendre plus folemnelles ; auffi voyons• 
nous qu'Alexandre III. décida que la canonifation des faints 
éroit une des cauîes majeures qui doivent être réfervées ali 
1iëge apollolique. Boniface VIII. prétendit la même chofe, 
& Urbain VIII. defendit de rendre aucun cuJte à ceux qui 
~toient morts , même en odeur de fainteté , avant qu'ils 
euffent été béatifiés ou canoniîes par l'églife de R orne: l'u-
fage êtoit que le pape confultât les cardinaux, & cependant 
Sixte V. s'en difpenfa , par rapport aux doéteurs de l'églife, 
ainft qu'il paroit par une lettre du cardinal de Joyeufe au 
roi Henri III. » Le mercredi 9~ de ce mois de mars 1s88. 
» fa fainteté ( Sixte V.) fit lire en confifloire la bulle par 
» laquelle il fait faint Bonaventure dod:eur de l'églife , & 
» n'en demanda pas l'avis aux cardinaux. «Ce qui ferait 
penfer que jufqu'alors on demandait l'avis des cardinaux !ur 
cet article , con1me fur celui de la canonifation. 

Siecle d'ignorance : elle étoit fi profonde qu'à peine les 
rois, les princes , les feigneùrs , encore moins le peuple fa· 
voient lire ; ils connoiffoient leurs poffeffions par l'ufage, & 
ne s'avifoient guéres de les foutenir par des titres, puitqu"ils 
ignoroient l'ufage de l'écriture·; c'efl ce qui fa:ifoit auffi que 
l~ mariages d'alors étoient fouvent déclarés nuls: comme 
ces traités de mari-ages [e concluoient aux portes des églifes, 
&: ne fubfiiloient que dans la mémoire de ceux qui y avoient 
été préfens, on ne pouvoit fe fouvenir ni des alliances ni 
des degrés de parenté, & des parens fe mariaient fans avoir 
de di!pe~fe ~ de-là tant de prétextes ouverts- àU dégoût & il 
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la politique , pour fe féparer d'une femme légitime ; de-li 
vint auffi le crédit que prirent les clercs ou eccléliaŒique; 
dans les affàires, parce qu'ils étaient les feuls infiruits ; 
» ni plus ni moins , dit Pafquier , que les druides prinrent 
n les cl~fs tant de leur religion que des lettres, auffi fe lot'! 
>) tirent nos prêtres de ces deux articles entre nous •••••• 
» n'étant notre nobleffe aucunement attentive à /i. Jouabie 
» fuj'et ; or de cette afnerie ancienne (de la nobleffe} advint 
» que nous donnafmes plufteurs fa11ons au mot de Cürc, le-
» quel de fa naïve & originaire fignification appartient aux 
ll eccléfiaftiques , & comtne ain6 fut qu'il n'y eut qu'eux qui 
>) fiffent profeffion des bonnes lettres ; auffi par une meta-
)) phore , nous appellâmes grand Clerc l'homme favant ~ 
>) JJ:I.:zuclerc celui qu'on tenoit pour bête, & la fcience fut 
» appellée Cürgie. · · 
. Les revenus de nos rois conftlloient dans leurs domaines ,. 
que l'on peut divifer !ôus neuf efpéces, les Produits de juili· 
çes des bailliages & prévôtés royales, que nos rois donnoient 
quelquefois à ferme aux baillifs & aux prévôts; les J>roduit.t 
des terres domaniales reçus auffi par les baiJJifs & prévôts; la 
Gruerie, le Cens , & autres droits feigneuriaux : ces droits 
étaient devenus d'autant plus contidérables, que depuis l'éta-
bliffement des fiefs, toUt étoit fieffé, & q.ue nos rois croyaient 
trouver plus d'avantage à donner à fief, qu'à conferver la 
propriété; la Régale, les droits d' Entr!e & de Sortie perçus 
fur les frontieres du royaume; la Mon11oie, les droits de Pro-
curation ou de Gijle, & les Juifs, fans compter les rede-
vances pour le droit de Communes~ & ce qu'on appeJloit 
Coutumes volont.zires: c'était un droit dû par les vaffattx: 
dans quatre cas extraordinaires; fa voir, quand le roi faifoit 
fon fils aîné chevalier, lorfqu'il ma doit Ca fille aînée , lorf; 
au'il furvenoit une guerre~ & lorfqu'il étoit fait prifonnier i 
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les feigneurs des fiefs exerçoient auffi ces quatre droits fur 
leurs terres. Ceux qui étoient chargés de recevoir ces reve ... 
nus du roi, les apportaient à Paris dans les trois termes , de 
:faint Remi, de la Chandeleur, de l'Afcenfion, & il y a eu 
un tems où ils étaient remis au Temple, entre les mains d'un 
chevalier dur e.nple, qui étoit le gardien particulier du tréfor 
du roi, & qui en e~~pédioit les quittances aux prévôts & aux 
comptables. Voilà ce qui fervoit à l'entretien de nos rois & 

. de leur maifon, car au moyen des fervices militaires , dont 
chaque va!fal immédiat de la couronne étoit tenu , il n'en 
coûtoit rien au roi pour faire la guerre : il efi: vrai qu'il dé .. 
pendoit en quelque forte de fes vaffaux, qui Couvent au mi-
lieu d'une campagne, l'abandonnoient, parce que le terns de 
leur fervice étoit fini. 

Croi.roit-on qu'il y et1t fi peu de commerce alors entre les 
provinces de France, qu'un abbé de Cluni, invité par Bou-
éhard, comte de Paris, d'an1ener des religieux à faint Maur-
~es·Foffés, .s'excufe de faire un fi long voyage dans un pay$ 
etranger & inconnu! · 
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996. 97. &c. 

R o B :e Il T, qui tenoit toujours Arnoul, ar..; 
chevcque de Reims, prifonnier, lui rend la li· 
berté, & le laiffe jouir de fon archevêché, efpé· 
rant, par c~tte complaifance, faire confirmer à 
Rome [on mariage avec Berthe fa parente, qu'il 
a voit époufée fans di(penfes. Gerbert, dépouillé 
de fon archevêché, fe retira auprès de l'empereur 
Othon; il devint enfuite archevêque de Raven-
nes , & finit par être pape fous le nom de Sil-
vefire II. 

Robert ne peut faire approuver par le pape fon 
mariage avec Berthe. Grégoire V. dans un con-
cile tenu à Rome en 9 9 8. déclara le mariage nul, 
& faute par eux de fe îeparer, les excommunia, 
au1fi bien qu'Archamhaud, archevêque de Tours, 
qui les avoit mariés. Robert refufa d'obéir. Tous 
les évêques qui avoient eu part au mariage , 
vont à Rome faire fatisfaltion au pape ; les peu· 
p!es & les courtifans mêmes fe féparent du roi , 
& ceux qui font obligés de Je fervir, font paffer 
par le feu toutes les chofes qu'il avoit touchées • 
pour les purifier. Robert ·obéit enfin , renvoie 
Berthe , & époufe peu de tems après Confiance 
fille de Guillaume , comte de Provence 8t 
d'Arles. . 

L'empereur Othon III. érige la Pologne e11 
royaume en faveur de Boleflas , prince de Po· 
logne , en même tems que le. pape éri~e auffi 
la Hongrie en royaume 41n faveur d'Etienne , 
duc de Hongrie. 



TROISIE'-iE RA CE. 

FE M .!tl I!. ~. 

Bc;rthe , pa-
rente de Ro-
bert, veuve 
d'Eudes J. 
comte: de 
Blois. Les 
cen,liires de 
Grégoire V. 
ayant obligé 
cc: pri~e de 
la '{llÏt~r, il 
époufa. c:n fe-
cônd.es n6ces 

ENFANS. 
1031. 

MORT. PRINCE$ 
co11ump,rttùu. 

R 0 B E R T Paprr. 
ttl!UTt àfl.fe/un Grégoire V. 999 
I Silveftre Il. 1001 

t: io. juillet Jean XVI. dit XVIII. 
1ei31. ~;de 100~ 
fob(4ntt: 4 ns. Je.an XVII. dit XIX. 

Il. (11J enterré. Ser~ IV. ::~ 
4 S. Denis. lkno1t VIU. 1014 

L'oh.:tuaire de Jean XX. 1o:;i 
la colléi;_i.alc Je 
l'i/le, li1cc 'e:rr Emp...rrtrr d'Orl,nr. 
mort au 26 juin (Bafil,. III. 101; 
VI• KtJJ. j1tlii Conltantin X. 10:8 
obitus Dum. Ru- R · A 
b<"rû .Fi·anrorum 

omam rgyre. IC>)f 

;.,.! ir.> &_par un: Emp .. ,,urr J'Orrûln1t. 
charte Je Bau- ·Othon III. 1 ou 

Conftanc:e -Hugues, mon: naor foa douin, comte de S. Henri , dit le Boi1 ... :r. 
• Flandres, de l'an 1 o:.+ 

fille du com • H ~c~.R 1 I. Jocscs. tirée du Conrad II. dit le J'11Ji.111r. 
ce_ de Proven~ Robert J. duc de Bour- cartulaire ch: '" IO)JI 
ce_ & d' Ar- gognf. même églife,cct· 
I A Eudes. te mort dt fixée Rois tl'Efp~ 
.s, morte en Ad'I "d r. d R au ~91·wn. Uno. Véremond IL 999 . D e a1 e • emme e e- Alphunfe V. 1011 

IC'J ?. om naud. comte de.Nevers quoq•, nn1t0 ra- Vi:rémond JU. 
Vaifiècte la vivoit encore co , o6J. n~mri ~JI. f~- IOJ7 
fait fille. de Adéle, fcmrr.e de Richard 11~osrie1p~ '" Roit d'.A11f.lltnTr. 
Gui'llaumc: · III. duc de Normandie, Jirfolmrn14po·, EtelrcJe. 1016 

puirdcBaudou1n,comtc ftpol •. P .. tr:. is' Edmond, Cote de fer. 
'raiÜefer ; deF,bpdrcs. 1 • 79 oui•: quia'"" JC'llCS 
comte de ' · drm "" ultbr11- C:inut le Graud. 1os~ 
'l'oiiloufie. Il patoîr conftapr par un btfnt '"'!"•,,rfa-

patr.ge Jc Hugo:cs<ic Fleu- rto•"! Jmn J?o. Rait d'Eroffe• 

L'humeur im-
périeufe Je cette 
prjnctlfe cxcit:i 
de grands trOU• 
J.lc, Jans lec:oun 
tlç..:c rbgite. · 

ri, qu'Adélc n'eut point /.n11 NllllCDTIDn Malcohne Il. 101; 
d'autre mari que !!an- rtgis, Dune.an. JoJo 
do'-lin, & c'eft J'opini~n Cependant le Mocc:aber. 10-17 
de Mezcrai. Dom Luc jour de la. célé, 
J'Achcri appuie l'opinivn brat1on de l'•m· 
eonrrairc, par un Adc de niverliiirenedoit 
1 oi6. & eJt iuivi p~_r le P. pas fixer le jour 
D:iniel ! quoique cet a~.c deJa mort, par• 
ne cunt1ennc qu•un rlon de cc.que, fuivant 

Rois J,. Danntmarc-. 
Suénon. 1014 
Canut le Graud. 1e;CS 

Rois th J'•1tle. 
01.:a;1s. 
Amund. 

IOT,111 
IOJS 

/?ois "' Polog11r. 
Bolel!as , premier roi. 

nôccs fait por Rich;ird :i, Baillet, nn choi-
.Adéle fa fut11r1 éponfc : &. lilfoit pour cette 
enfin le P.Simplicien fcm- cérémowe fafetc 
ble 1éfoudre la difficulté, folcmnelle qui fr 
en diC.nt qu' Adéle fut pro- trouvo1t le plus 
mifc à füch•rJ , mais près Je la mort , Micî6as. 
q_ u'cllc ne l'.ép?!lfa p,oinr. pour do(lntrpl"' 

d'i:dat à. l'anni-
verfalrc:. 

101; 
10J1' 
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Crefcent, tonful de Rome, ayant fait vers le même tems 
élire pour pape, fous le nom ~e Jean XV!!· ~n Grec fo;t 
riche non1n1e Arnolphe Arbac1us , au preiud:ce de Gre-
goire V. qui fut obligé de fortir de Roine, l'empereur 
Othon III. l'y ramena; CreCcent fut atfommé, & on p~n"". 
dit l'antipape après lui avoir crevé les yeux. 

1001. zooi. &c:. 
Henri, duc de Bourgogne, frere de Hugues Capet , & 

oncle de Robert, meurt fans laiffer d'enfans l~gitimcs , & 
lailfe fon duché au roi. Ce don eil contefié par Landri , · 
con1te de Nevers, & par un fils d'Adelbert, prernie.r mari de 
la femme de Henri , duc de Bourgogne. Robert , aidé de 
Richard, duc de Normandie, les contraint de fe foumet-' 
tre , réunit ce du.:hé à la couronne, en invefiit Henri fun 
fecond fils, qui depuis étant devenu roi, le c.:' da à Robert · 
fon cadet : ce Robert eft le chef de la pren1;ere ·branche 
royale des ducs de Bourgogne , qui dura près de trois cens 
foixante ans, jufqu'à ce qu'en l'an 1361. ce duché fut réuni· 
à la couronne par le roi Jean, qui le donna à fon quatriéme 
fils Philippe le Hardi, chef de la deuxiéme maifon de Bour-. 
gogne ; celle-ci finit en la perfonne de Charles le Témùaire, 
tué devant Nanci en 1477. . 

On n'efl point étonné de ne pas voir des lettres de créa-
tion de pairies des anciens pairs, pat la raifon qu'ils fe l'é-
toient faits eux-mÇmes : on voit au contraire les lettres de 
pairie données à Philippe le Hardi, chef de la feconde rnai-
fon de Bourgogne , parce que fon pere le roi Jean le créa 
pair de ce duché. Pourquoi donc ne trouve-t-on pas, par 
la n1éme raifon , les lettres de Henri, duc de Bourgogne ~ 
pui(qu'il ne fut duc <JUe par le don que Robert fon pere lui 
fit de la duché-pairie de Bourgogne, ou du moins. celles que 

.1 
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pf/NlSTREJ GUERRIERS. MAGISTRATS. SAVANJ' 
& illitflr~r• 

Guillaume, 
vivanc··en 

1060 

Eudes,com-
te de Char-
ttcs. 10.>7 

' 

Foul'lues _ Nerra , 
conne d' Arijou. 

10+0 

M:111alîe,comie de 
Dammarcin,vi-
v:mt en -1Q38 

Bnrcard ,- comte 
de- Melun & de 
Corbeil. 

Bontha rd , fieur 
de Montmoren· 

· c1 , vivant. en 
io2.S 

' -

------------
Chancelierr. Ab ben, :i.bbé de Fieu.; 

rt. 1~4 
• ' 1 • • ' • ~ 

A dcm:i.r , ven Ab bon. 1019 

A 1 
. _, .Aimoib, vers 1 cô'Z 

mou · vivant - -' iArnoul. loi; 
- - - urchara, cv~quc da en 1019

1

-11 • , • 
Roger; vivant en _ \ 0·11 ·cs. io:+ 
. 1 o.:+! Ditn:ar • évèqué dé 

· \V c ibo1•rg. l 019 

Fraiti:ou t ~ivant Fdbcot. 1o:r 
·en 

Baudouin• 

10.:8 

10$9 

Gctbcrt ; p:ipe rous Js 
110JD de :idvéllrc Il• 

udj 
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<Ionna c~ même Henri , Iorfqu'étant devenu roi , il céda 
la Bourgogne à Robert Con cadet 1 · 

Saint Romuald commen<;a vers l'an 1009. à bâtir lè mo .. 
naftere des Camaldules en Italie • 

.l\~ort d'Othon III. fans enfans , à l'âge de vingt-neuf 
ans. Le décret qu'il rendit pour que les-empereurs ne fuffent 
plus élus à~forniais que par les feuls Germains , qui rie 
pourroient choifir qu'entre les princes de la nation germa-
nique , délivra !'.!ta.lie. de ces petits tyrans qui ufurpoient 
tour-à-tour le titre d'empereur. 

Edit de l'empereur Henri II. rendu à la priere du pape~ 
pour donner force de loi dans l'empire au decret fait à Pa-
vie : on y avoit décidé que les clercs n'auroient ni fem-
n1es ni concubines-, & que les enfans des clercs feroient ferfs 
de l'églife dan~ laquelle leurr; ·peres ferviroient, quoique 
leurs peres fuifènt libres. Cette interdiétion des concubines 
aux clercs, prouve qu'elles n'étoient pas telles qu'on les 
entend aujourd'hui , puifque ]a loi de Dieu qui les défend 
.1 tous les chrétiens , auroit fuffi. 

Cette matiere efl trop curie~fe pour que je ne l'étende 
pas autant que cet ouvrage le pern1et , en rapportant un 
paflàge de Giannone , qui en :donne une idée générale. 
» Quelques écrh·ains ont cenfu.ré la difpofition des loix qui 
» permettent le &oncuhinage, & qui défendent feulement 
» d'avoir en même tems ur:e femme & une concubine: mais 
» on ne fera point furpris de ces loix, fi ron confidere que 
» chez. les Romains le concubinage étoit une union légi-
» time, non-feulement tolérée, n1ais encore autorifée; c'eŒ 
)) pourquoi on lui donnoit le nom de demi-mariage, Jemi-
)) marrimonium, & à la concubine celui de demi-femme,-
" femi-conjrrc. On pouvoit avoir une femme ou une con-
~> cubine, pourvu qu'on n'eût pas les deux en même tems. 
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)) ·Cet ufage continua depuis que par l'entrée de Con!iart• 
;; t!n .le ~rand d~ns ~'Eg}ife, les .empereurs f~rent chr~~ 
:;, t1ens. Confiantin mit b1en un frein aü concubinage , mà1s 
;, 11 ile ~Pabolit pas, & il fut conîervé petidant pluûeurs fié-
,, des chez. les chrétiens·; on en a une p~euve bien autett..: 
» tique dans un concile de Toléde, qui ordonne que cha-
" curt ~.(oit laïc ·; foit ecclé!iailique , doive Ce conter.fet 
» d'une feule compagne; ou femme _ou concubine , fans 
)J qu'il lui foit permis de tenir enlèmble & l'une & l'àu-
;, tre •• •. • Cet anden uîage des Romaills fe cortferva éti 
>l Italie , non-feulement ch::z le: Lo.mbard5 , mais. de~uis 
,, encore, quand les Franc;o1s y etabltrent leur dom1nat1ch1_~ 
» Quelques autres peùpies de l'Europe regardoient auffi le 
>>. concubinage comme une union légitime : Cùjas aifùre 
;, ~ùe les Gafcons &:. d'autres peuples voifins des Pyrééi'ées 
" rt'y avoiertt pas encore ren·oncé ~e fo~ tems. « Ce ferait 
bien là la matiere d'unëüiffertation ,;què je propofe à quel~ 
qu'ùn de plus inilruit que je ne le fuis• . . · . : 

... io2,.. &c • .. : 
Mahichéens déèoùverts dans la vilte d•ortéans , o~ lè 

foi'· & la reine· fe tranfporterent a\·éc pl tifie.ürs évêques; 
pour ~rrêter le cours des erreurs qu'une femme venue d'I;. 
talie a voit répanduès dans cette ville : · plufieurs hérétiques 
y furent brûlés .. · La·· ûmonie étoit alors montée à un tel 
point·, que les évêchés entraient dans' les conventions ma;., 
'trimoniales , & qu'ort les à!lignoit 'potit d'ouaires ; & là 
difcipline tellement oubliée ; que l'on conférait des évêèhés 
à dés E!nfans' & que l'on '1nit un pape qui n'étoit âgé qtia 
(le' dix-huit ans. . . . . . - .. ; . . . -
· Céfébte entrevilè à Y"toie s de Robërf & de l;ertipèréüt 
Henri II. di~ lè·Saifit , qui n'avoit ·eu d~àbot~ que le titfli 

- K ii 
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de roi de Germanie , & qui ne prit celui d'empereur qu'a: 
près avoir été couronné à Rome: ces deux princes ·préve-
nus d'eŒi1ne l'un pour l'autre , & égalenrent :z.élés pour la 
religion & pour Ja paix, y concerrerent les moyens d'en-
tre.tenir l'union dans l'églilè & dans Jeurs états. . • ·. . . • 
. Helgaud , ·moine de Fleuri , raconte dans fa Y1e de c~ 
roi , que pour em?êcher que fes fujets ne tombaffent dans 
le parj1.1re, & n'encourulfent l.es peines qui en font la fuite, 
il les tàifoit jurer fur un . reliquaire dont on avoi~ pris la 
précaution d'ôter les reliques, comn1e fi l'intention ne fai-
foit pas le parjure : mais alors on ne raifonnoit pas nlieux 
que cela. · 

Joz.6. 27. &c •.. 

: Robert ay~nt perdu fon fils· ainé Hu~es , qu'il avoi~ 
fait couronner à Compiégne en 1017 •. fait couronner à 
Reims font fecond fils Henri 1. •malgré les intrigues de la 
reine Conllance , qu~ · auroit voulu le porter à pré~é~er .Ro-. 
bert fon fils cadet. 

Environ ce terns, le nom des Normands con1rnence à îe 
rendre fameux en Italie. Ce pays étoit alors partagé entre 
J~s empereurs d'Orient & d'Occident, exc;epté la partie. mé, 
r1dionalc , qui étoit r.emplie de petits princes Grecs , Loin.;. 
bards & Italiens , trop voifins pour être d'accord , & fans 
iceffe inquiétés d'ailleurs par les Sarazins leurs cotnn).uns 
ennemis, qui regnoient dans l'Afrique, & qui s'étoie1Ù em• 
parés de la Sicile. Quarante 'Normands revenant de la terre 
fainte , aborderent en Italie précifément dans le n1on1ent 
que les Sarazins attaquaient la ville de Salerne ; le'ur Çoù,_ 
rage feul délivra cette place , que le duc Gaimar ne pou~ 
.voit plus défendre, & les Sarazins furent taillés en piéces. 
~onten' de la gloire de cette entreriri.Ce , les 1-f ormands re;i. 
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fuferent les établilfemens qu'on leur offioit dans la Pouille 7 
& ils retournerent en Normandie; mais le bruit de leur 
valeur les y fuivit , & la reconnoilfance des Italiens , qui 
s'était figna!ée par de magnifiques préfèns, excita dans le 
cœur de Jeurs compatriotes le dcfir de fe faire connaître par. 
de fen1blables exploits: ce fut dans ces circon!tances que 
les fils de Tancrede.de Hauteville réfolurent de palfer en 
Itaiie, & que par un de ces événemens prefque uniques> 
de fimp!es particuEers fonderent un etnpirc floriffant. Tan-
crede avoit été marié deux fois; il eut douz.e e11fans qui 
devinrent autant de paladins dont le nom remplit l'uni-
vers, & qui ont donné l'air de la fable à ce n1oment de 
l'hil1oire. Guillaun1e , furriommé .Br.-zs-de-j(r, Drogon & 
Onfroi furent les trois premiers conues de la Pouille ; Ro-
bert Guifcard fut duc de la Pouille & de la Calabre , il eut 
pour fils Bohcrnond pere de Tancrede ; &. Roger, le plus 
jeune de tous les freres, s'en1para de la Sicile , & en éta-
blit la monarchie vers l'an 1 119. les deux Siciles furent réu-
nies dans la perionne de Roger II. fon fils. Ses fucceffeurs 
furent Guillaume I. Guillaume II. Tancrede, b:îtard de 
Roger II. & enfin Guillaume fon fils à qui l'empereur Hen-
ri VI. fit crever les yeux pour s'emparer d~ ces deux rDyau"". 
mes , aux droits de fa femme Confiance, fille de Roger II. 
Tels furent les fou\•erains de Naflles & de Sicile, qui après 
avoir chaffé du continent de l'Italie les Grecs & les Sara~ 
zins , & avoir accru leur puiffance des dotuaines pris fur 
les Lombards & fur des feigneurs particuliers , y précé-
derent les e1npereurs de la rnaifon de Suabe , dont la do~ 
mination paffa à la rnaifon d'Anjou. 

Robert étoit un prince favant pour fon tems, humain &. 
débonnaire. Il compofa plufieurs hymnes que l'on chante 
l!ncore à l'églife. Il a voit commencé l'Eglife de Notre· Dame 
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fur les ruines çl'un temple confacré à Jupiter par les bate• 
)iers de Paris , fous l'empire de Tibere. Il avoic fait plu-
fleurs pélerinages, entr:autres à Rome vers l'an 1o16. 011 
102.0. Il avoir refufé l'empire & le royaume d'Italie qui: 
J~s Italiens lui o.tfroient. · 

. ' 
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:ir2 H1sTOIRE oE FRANCE. 
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.A1:é11tn1".!1.1 
il la C(,t-!r?t,r-C 

HENRI 1 

É VÉ NE }ri ENS' RE 111.A R Q V A EL ES• 

1031. 
ran.·i~nt 4 /,, c 
"'011Y'J1J1Jt: le .::.c d H · u fi • • _J o N s T A N c E , rnere e enr1 • po r u1~ 
~ui~l(dt' 1c31

• vant ton de!fein de préférer Robert [on cadet 3. 
11.gt: env1r~•. , l , d' E d 
-z 7• a1:s. 1/ Henri, excite une revote, appuyee. u es 
11.v~it h,1•,un· com·e de Cham:iagne, & de Baudouin comte 
a ,·ouronné " de Fbndres. 1\ obert, dit le DiJb/e, duc de Nor-
I<:irn.r d d:. n1andie, !ècourr Henri, lui aide à foumettre 
;;::"' ~jar. les rt>belles., & à battre dans trois occalions le 
· · cor""··: de Ch<11noagne. . 

fienri céde à Robert fon frere , à qui il par .. 
donne là révolte , le duché de Bourgogne , ce 
qui commença, comn1e il eft dit ci-delfus , la 
prerniere 1naifon de Bourgogne. 

La reine meurt. 

103!. &c. 
Henri, pour reconnoître les obligations qu'il 

a au duc de ~orn1andie, lui cé:le les villes qe 
Gifors, de Chaumont, de Ponroi1ê, & toµt lei 
V ~xir.~ 

1037. 38. 39. 
F udes , comte de Chan1pagne, ell tué dans 

un combat où le duc de Lorraine ell vain .. 
queur. Cette guerre fut excitée au fujet de la 
focceffion du I\oyau1ne de Bourgogne , qui étoit 
compof~ d'une bonne partie de la Provence, du 
Dau?hiné entier , du Lyonnois, de la BreiTe > 
du Bugei, & de tout· le refie du pays qui s'é~ 
r~nd jufqu'au n1ont faint Claude. Ce royauu:e, 
dit Je fecond royaume de Bourgogne , prit fi~ 
par ~a mar~ qç }\çiqol~hç II î, qÇçégé fa~s ~~ 
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F.6ftlAl2J., EN FAN J. 
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Mathilde . 
fille de Con· 
rad , empe-
reur, un des 
plus grand-' 
J>rinces qui 
ayent ?;Ou· 
verné l'em. 
pire depuis 
Charlema-
gne , fÏJncée 
à Henri J. 
çui ne l' épou 
fa poin~. 

Anne, fille 
'1e,J orac!iflas, 

·roi de Rullie, 
époufa Hen-
ri, l'an I04i 
Elle fe rema-
ria fan 1061. 
après h \llOrt 
cfo roi , à 
Raoul de Pé· 
1onne, comte 
deCrépi & <le 
Valois. Ces 
fortes de ma ' , r1:iges ne-
toient point 
alors rcitar-
dés c~mme 
des méfal-
liances; aprè; 
la mort de 
fon fecond 
mari, elle alla 
mourir dans 
!on pays. 

fHILlPl'E. 

Robert. J 06'! 

Hu~11<>, qui é~<mf~ A<lé. 
laide fille d'Hrrbcn, & 
fut l'.ar c~ mariage com~ 
te Je: Vcr1nanJois 1102 

Cet Hug ttn fttt grand-
ptrt .. felon q11tlqu,.s~unr, 
d'ttn pr~r.ct no1nml Hu-
g :tes, 1r.or11n 1'l1:.ltqutl 
1'hcnt a.f'orii J .Iran dt 
J.fa;lza, fo11da l'ou!u dt1 
llfa1/1urfo1: èr p.tr l::nni 
IÏti! rl:angttt fon 11om dt 
HuglltS "' Çt/ui de Fili;t , 
i!J' rfl invoq11I feus lt nom 
dt faint Piiix h Valoi1 ; 
mail J;f. Bailltt croit qu• 
rt fnint 1tUx ltoit ""par· 
1io1Jitr r.I dans Ir Fei ois, 
d'oF il prit [on_ num. 

IOGIC. 
MORT. 

. 

PRINCl!..f 
L'o1,umporai11.r • 

HE N R 1 1 Pnprs. 
r. l Jc;in XX. 1on 

me:irt J "' " Benoit IX. ordon11é "" 
fin de J' 11n;.éc '"H• <jUinc pour la 
1 ?t50 à J/itri· <~01~cmc fou. 1 oi::I 

B · ' é Gr~gQJrc VI.quicrc.104/1 
"~·- ~tt: ' ag Clément 11. 1047 
;;e Clr.')Udlltt: DJma(c n. 104~ 
ri119 .11:r. If S •. ~éon IX. ~I c~ le prc. 
e.? f»t~né à , n11~r. qui ait eu des ac. 
" . " rnoJru~s. 10)4 

Dcr.is. Viltor II. 10~7 
Etienne X. 1051 
N:rolos II. 1ou1 

Emprrt11rs a'Orir111. 
Rom•in Argyrc. 1 DJ4 
Michd IV. 1041 
Michel Calaph•tes. 1 041. 
Conl•anti11 XI. '"11' 
Zoé & T11ôodon, 1 o.sf 
Mid1cl VI. th:>llé: 10$7 
lfa:ic Cumncne. · lo\'I) 
Confi~ntin Ducas. t ou7 
Emptrrur1 J'Oc. iùnt. 

Co11t.1d JJ. 10;1> 
Hcuri Ill. ditlrNoir .1 o; Il 
Henri IV. "ull 

Roi• d' Efp.1gnr. · 
Vtrémond III. 1037 
Fcrd\n3nJ le Grand. 101S; 

Rois d'Ans!cttrrr. 
C•nut le Grand. 1 o;ll 
Haro!Jc. l 01-0 
H.ud~ Canut. J o.J.~ 
Altr~dc. 1 041 
Saint EJouor<f. lofi~ 

Rois d'Eco.ffe. 
Moccaber. 1047 
Makolmc IIJ. 1 oa+ 

Rois dt /Jarsutmarc. 
r::anut le Grand. · 1011 
Harahk Con frcre. 1 oio 
Harde Canut. 10.1."' 
Mai; nus. 1 o~S 
S11é11on IT. 1074 

Rois dt .JUIJr, 
AmunJ. 1o;ç 
Emunditcmmc. 1<:4r 
Haquin~ 10;9 
Stiukill, 106l 

/?ois dt PolO!,•tt• 
MiciJ1as II. 1014 
Cafimir. 10;1 
.3oldl;u II, 107g 
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lâns en 1033. Il fit fon héritier l'empereur Conrad II. die 
le S.:zlique. Conrad réunit à l'empire ce qu'il put de ce 
1oyaume , ce qui fait qu'encore aujourd'hui le bord du 
Rhône, du côté du Dauphiné & de la Provence, s'appelle 
terre de l'empire, le re'!le fut démembré; & des débris de 
ce royaume fe formerent les comtés de Provence, de Bour~ 
gogne, de Viennois & de Savoie. 

1040. 41. &c 
Eudes , dernier fils de Robert , cabale contre Henri; 

Etienne & Thibaud , fils du comte de Champagne , ap-
puyent fa révolte : ils font vaincus ; & Galeran , comte 
de Meulan , qui s'étoit joint à eux, y perd fon comté de 
Meulan, que le roi confifqua à caufe de fa félonie , & réu~ 
11it à la couronne. 

Trévedufeigneur, établie en 1041. C'étoituneloi qui 
défendoit 1es con1bats particuliers depuis le n1ercredi au foir 
jufqu'au lundi matin , pour le refpeét que l'on doit à ces 
jours que Jefus-Chriil a confacrés par les derniers myfl:eres 
de fa vie. L'autorité royale & eccléfiailique n'en pouvoient 
pas faire davantage alors , pour empêcher les fujets de f~ 
détruire. 

1047. 48. 49. 50. &c. 

· Guillaume le bâtard, fils de Robert le Diable qui étoit 
mort dès l'an 1o3 5. en revenant de la terre fainte , a voit 
fuccédé à fon pere dans le duché de Normandie ; la pof-
îeffion lui en avoit été difputée par plufieurs feigneurs def-
cendans des ducs de Normandie : Henri I. incertain du 
parti qu'il devoit prendre , & tenté de profiter de ces troù-
hles , fut cependant arrêté par la co11fidération des pro-
Jneifes qu'il avoit faites à Robert de protéger fon fili , {le 
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.J"énéchau:r. Connettthler • ChtUKelier. 

Guillaume, Alberic _. vivant Baudowo. 1c59 
v1v.int en en 1c60 

1060 

Geoffroi 
Martel, com-
lc: d'Anjou. 

l06I 

L'Ol!ice de "conné-
table qui fc hornoir a-
vant lui au cominan-
dc,ncnt de I'écurie,dc-
vint en fa pcrfoune un 
office •le la couronnt, 
&parvintà être la J"~ 
m1ere dignité Je l'ct:it, 
Jans fa pcrfonnc de 
l\fatliicu U. de Mo11c-
morcnc1. 

,Foulques Nerra , 
comte d'Anjou. 

1C40 

Geoffroi Martel• 
çomte d'Anjou. 

1061 

Hugties I. comte 
de Dammartin, 
vers 1os1 

S.AV.AN$ 
& Ill14jl-,er. 

Avicenne. luJC 
Etienne , roi de Hon-

grir. 10JS 
II compofa deux li-

~rcs, t·uu. de morale• 
l'autre de loix. 
Glabcr Raclulfc , vers 

104; 
Gui d'Ara:zo, vcrc 

1e50 
Hcl:;aud, vers 1ofa 
Humbert , cardinal. 

vers 1...Ss 
Jean , médecin d11 roi. 
S. Odilun. 104g 

C'cft à lui que l\11' 
doit \1 iuHiturioo Je 1• 
fcrc des onons que l'E· 
glifc a adopté~. . 

/ 
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finît par l'aider à gagner la I;>ataille du Val-des:-~unes, où 
Henri courut ri(:iue de la vie. Un nouveau pretendant, 
non1mé Gui1Jaun1e d'i\rques, fils de Richard II. duc de 
Normandie & coufin de Robert fe Di.zhle , fe préfenta à 

. . - . ' 
{on tour , & fut fecouru par Henr1 I. qu1 commeni;o1t :'-
être jaloux de la puiffance de Guillaume le Bâtard , ina~s 
Guillaume triompha vers l'an 1 04 7. de ce nouvel ennem1. 
Guillaume fut furnon1mé depuis le Conquérant, parce qu'il 
conquit l'Angleterre, où faint Edouard l'a voit appellé pour 
lui îuccéder. · 

Premiere héréfte fur la réalité dans le faint Sacrement~ 
par Beranger, archidiacre d'Angers. 

1056. 51· 58. 59· 60. 
L'empereur Henri III. meurt , il a voit fait déclarer fon 

fils Henri IV. âgé de trois ans , roi des Romains & fon 
fuccefreur à l'en1pire , par le confente1nent des feigneurs 
a!femblés à Tribur en 1o5 4. Si l'e1npire n'était pas héré-
ditaire, comment auroit-on fait choix d'un enfant de trois 
an.ç l mais s'il étoit héréditaire. il n'y auroit pas eu d'é .. 
Jeél:ion; fèroit-ce , qu'à la vérité, les feigneurs étaient en 
droit d'élire , irais que leur choix étoit fixé à la famille 
regnante l ferpit-ce enfin que l'empereur en menageant 
la prétention des éleél:eurs, fe fervoit de fon pouvoir pour 
faire élire fon héritier ? 

Les en1pereurs con1mencent à étre élus rois des Ron1ains 
avant d'être élus empereurs. La cauîe de la dillinél:ion de 
ces deux titres, pou voit ètre le defir qu'avaient les em-
pereurs de perpétuer l'empire dans leur maifon ; & comma 
fous ie bas empire les empereurs faifoient , dans cette vue; 
d~clarer leur fils aîné Céfar, de même les empèreurs d'Oc-
Cldent , ne vo~lant point emaJ.oyer le mot dé Céfar 'l~ 

1 ~ . . • 
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ctoit tombé dans l'oubli, fe fervirent de celui de Roi.r der 
Romains, imitant peut-être en cela ce qui étoit en effet 
arrivé à Charlemagne, qui a voit été couronné roi d'Ital:c 
avant d'ètre nommé empereur. Ce qui e.fi fingulier 1 c'eil 
qu'après que l'Italie leur eue échapé , ils conferverent en• 
core le non1 de Roi• des Romains, tt>ujours dans le même 
efprit de rendre l'Empire héréditaire,' de déllgner par un 
tit:·e, qu'ils favoient n'avoir plus rien de réel, leurs cnfans 
pour remplir leur place, & de préparer ainli les peuoles i 
les y voir fuccéder. .. 

Henri fait facrer & couronner 1 Reims en ro~9, fo11 
fils Philippe , âgé de fept ans , & lui nomme pour tuteur 
Baudouin , comte de Flandres. . . 

Sous ce regne commencent la ~Iaifon de Lorraine d'au- . 
jourd'hui dans ia perfonne de Gerard d'Alface, & la mai-
fon de Savoie , dans Humbert (lux bl.znches m.iitis , com-
te de Maurienne : Gérold , comte de Genéve , qui viYoit 
fous le regne de R<;)dolphe III. roi d'Arles, efl: la tige de 
cette maifon: c'efl:"Je fameux Béro.ld des Ro1nanciers. 

Les Romains élifent des confuls, cè-qui donne une gran• 
de atteinte à l'auto1ité des papes. 

Les villes d'Italie commencent à fe rendre indépendan-
tes de l'en1pereur; elles fe donnent auffi des con!i1ls, qui 
font aujourd'hui repréfentés dans quelques- unes par des 
podefiats. 

Nicolas II. confirme , dans un concile tenu à Rome l'a11 
105 9. le droit que les empereurs avoient d'élire les papes 
& d'invefür les évêques : l'empereur étoit alors mineur.· 
Btranger comparut dans ce concile , où il brûla fes écrits 
dans le feu qu'il alluma de fe; propres tnains ? ~ où a 
foufcrivit une profeffion de foi contre laquelle il redama 
dans la fuite ; on dit qu'il finit par faire pénitence de fes 
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erreurs. Le même pape inveflit Robert Guifcard; fils aîné 
de Tancréde, des terres qu'il avoit en Italie; ce qui fonde 
le droit des papes fur la mouvance des deux Sii:iles. 

On voit par une lettre de ce pape au clergé de Siflé .. 
ron , qu'alors on ne donnoit encore le baptême, hors le ca& 
de néceffité, qu'aux veilles de Pâques & de Pentecôt@. 

, 

·' 
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Ai.HJnement E VE N E l'tl E N S R E J!f .A l{ Q UA li L E .f. 
à la co11ronne. 

PHILIPPE 1. J 060. 61. 
parvient à i a 
couror.nc L' .r1. B F 

· • d AunoutN, comte de fandres, beau..; 1060. a,'.!_t: e 
/n1it a1is. Il,,. frere du feu roi, fut préféré ·par fui pour être 
"IJoitétéfztri., tuteur de fon fils, à Anne fa femme, parce 
R.~im.r d~1 vi- qu'elle ,étoit étrangere & peu confidérée, & au 
"IJa>.ctde}•"Pc· duc de Bourgogne , parce qu'il avoit trop de re. e reg ne ,, , • F .1 . , d 
hélc p/,,;lonf!. cred1t en rance, & qu'1 avo1t preten u au": 
de ceux qui .i~ trefois à la couronne. .. 
'IJ<ie11t pdd 
dé, e:i:reptl: J06%.c 63. 64. 6~. 66. 
ului de Clo-

. """ d Baudouin s'acquitta de fon emploi de tuteur t1t11'! , \J r: 
tout ceux qui avec honneur; il défit les Gafcons qui vou-
l"ontfoivi~e.t· !oient fe foulever. Révolution en Angleterre 
cc pt~ <ef "1 de ( 1066. ) par la mort de faint Edouard , qui ne 
Louu X.117. Ce 11 . rr. • d' f: • . r 
mimeregnerfl: a111a point en ans, & qu1 nomma pour tort 
célébre p~r )fucceffeur Guillaume le Bâtard , duc de Nor-
tlt<ficwu inand!e, en reconnoiffance des fervices que lùi 
t,r.rnd.révéne- avoit rendus le duc Robert fon pere. 
111rns ., maÎI 

~ùPhilippeI. 1067. 68. 69. 70. 71. 77.• 73. 74. &c. 
nt: prit poi,,t 

de P-'r1 ;. cr Baudouin meurt, laiffant le roi ;1g" é de quinze' ce prinl'eparnt 
d' a1ttar.t p/11.1 ans. Cc prince fait la guerre en Flandres, où 
méprij;,ble à il ell: battu près de S. Omer par Robert ~ fi19 
fcrji!fet.r, 9ue puîné de Baudouin; qui s'empara de la Flan-
'" fié, le é11Jit d f" r. fi' d r. fi ' ' ' res ur 'es neveux, ;S e LOD rere aine, tue 
plu.t fùond en d 
héro.r. A1tff; ans ~ett.e guerre. . 
l'.iu1~rith,y.:- Grego1re VII. dans le fameux Dzét.uus dont 
le s' '!fJ;;bfit- on le dit l'auteur, établit que le pape a le droit 
elle. dan.r far de dépofer l'empereur, & de délier fes fujet9 
m•un.1. du ferment de fidélité. (Conciles du Pe_re Har-

douin, L'an 107).) Quelques hiftQriens ont pré: 



1!EMMEJ'. 

Berthe , tille 
de Florent, 
comte de 
Hollande, 
que Philip-
pe I. répu-
dia. 1093 

• 

TROISIEME RAc !. 'ttf 11 
ENFANS. 

I 108.e 
MORT. 

LO VIS VI.dit LE 6ROS• PHILIPPE I. 
Henri, mort jeune, . meurt à Ale/un 
Ch 1 danr la cin-

ar es. .r. .1 · . , , 9uante-Jept1r-
Confu11ee, m.ar1ce a Hu- me année de 

gucs, comte de Troyes,· r, , l 
puis à Bohémen.f I. Jonage, e 29, 
prince d'Antioche. iuillet I 108. 

Son corpr fat 
porté 4 l' ab-
bifYt: de S. Be~ 
nolt fur Loire, 
où il a1Joi1 

En/an• flt1tur1/1, choifi J11fépul-
Philippe I. eut Je B1r· 

tradt dt Montf11rt,ftm· 
mr du comu d'Anjou. 

Philippe, comte Je Man. 
te , fdgucur de Mehun. 

Fleuri, 

Cécile , mariée à Tancré-
de , neveu de Bohé-
mond , .fUÎs à Pons Je 
Touloufc , comte de 
Tripoli. 

Eu.flache, femme de J eau, 
comte d'Eltampcs, dor.t 
/1 turt AnftlllH nt f"ir 
flli lllltllÏilno 

·PRINCES 
contempor1linr. 

Paptt. 
Nicolas II. 106'1 
Alex.indrc II. 1071 
Grégoire Vil. 1oas 
Vidor III, 1os1 
Ur bain II. 1 OJIJJ 
Patdial II. 1117 

E"'p"n1rs d'Orinit. 
Conltantin Ducas, 1067 
Romain Diogcne. .10711: 
Michtl VII. dépote. 107S 
Nicél'horc dépoli, 1080 
Alexis Comnene. r ul 
EmR"""' d'Ouid1nr. 

Henn IV. 110~ 
Henri V. ins 

Rois d'Efpq,.t. 
Ferdinand le Grand, 106'> 
Sanche II. son: 
Alphonfc VI. 110,11 

~ Rois d'A11Klntru. 
Saint Edouard. 106& 
Eralde. roO'iS 
Guillaume I. fÎ>ll7 
Guillaume le Roua. 1100 
Henri I. llJS 

Roi1 d'Ecoff1. 
Malcol me III. r oltfo 
Dunkan II. 1081' 
Edgard, IOJl!i 
Alexandre, 1 u+ 

Rois e/1 Da11111111arc. 
Suénon II. 107+ 
Hérold VU. 108f 
S. Canut. 1086' 
Olaiis III. 1086 
Eric II. li oJ 
Nicolar, II 3 S 

R~is dt J'uld1. 
Srinki!J. rc.tl'l 
Ingo III. ! of+ 
Haldftan, 108<> 
Philippe. 1110 

Rois dt P~!~3n,. 
Bold!as II, 1 o~• 
Ladill•s. 1101 
Bolea~. III, ra JJ 

: ~; -. 
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tendu que cet ouvrage lui avoit été fauffement attribué ; 
mais, quoi qu'il en foit , il eil certain que les maxin1es de 
ce pape étoient les mêmes que celles du Di{fozcus, puif-
-qu'il en a avancé de femblables dans fa lettre trente-cin-
quiéme :1 Roderic, évêque de Châlons , dans fa lettre à 
Heri1nan , &c. Cé qui cil: Gngulier, c'efl: que ce mên1e 
Grégoire avoit comn1cncé par den1ander la confin11ation de 
l'empereur lors de fon exaltation au Pontificat. L'hii1oire 
efl: bien partagée fur ce pape , Grégoire XIII. l'a cano-: . ,.,, 
n!le. 

Donation de Mathllde, comteffe de Tofcane ( 1077.) 
de tous Ces ·états au faint fiége ; ce qui fut appellé le pa .. 
trimoine de faint Pierre. On crut alors que c'étoit moins 
le îaint fiége que le pape Grégoire VII. qui en étoit l'ob-
jet, d'autant plus qu'elle avoi-t vécu afiez mal avec fon 
pre1nier n1ari Godefroi le boffu , duc de la baffe Lorraine; 
111ais l'attachement qu'elle porta depuis :l fes fucceffeurs 
.\liél:or III. & Urbain II. diffipa de pareils foupçons. Elle 
ne traita pas mieux fon fecond mari Welf, fils du duc de 
Eaviere, qui Ja répudia fur le refus qu'elle fit d'habiter 
avec lui:. on voit fon maufolée. dans l'églife de faint Pierre 
de Rome. 

Foulques, comte d'Anjou, fait donation ( 1079.) au roi, 
du Gâtinois, qui fut réuni à la couronne. Commencement 
de l'ordre des Chartreux ( I 08 6. ) établis d'abord à la 
grande Chartreufe, qui eŒ le chef d'ordre, enfuite à Gen-
tilli, proche Paris, & puis transférés au château de Vau-
Yert dans Paris: ils ont encore d'autres monafleres dans le 

·royaume •. 
GuiHaume le Conquérant n1eurt à :Rouen le 9. feptem-

bre io87. :\gé de 61. ans, & eil enterré à faint Etienne 
d<: Caen : c'était l'hon1me le plus fort de fon tems. Ce 
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-
Connhablu. 

SA Y.ANS 
(!)' Ill:tflrt.r. 

Ad.::m de Bresne , vers 
101s 

1l aout, vi· Balderic, vivant Gervais. t 08+ Adclmannc, 
Béranicr. vant en 1067 en 1068 

Gautier , vivant Il focra le roi en qua-
lité d',nchevéquc de 
Reims , & pr~t•ndit 
que fa Jigniti:dc chan• 
,cLcr de France év>it 
annexée à ,elle d'ar-
chcvcque de Reims ; 
cc qu'il i>btint, dit""on ~ 
pour lui & pour ion 
éi:liic : en clftt il étoit 

H>iS> 

uaa 
Frédéric , 

v1vant en 
1075 

Robert, vi;.. 
vant en 1079 

Gervais• 
vivant en 

IcS6 

Gui de 
Montlherri , 

1108 

Hugues de 
Montlherri ·, 
vivant en 

1118 

en 106s 
Alc:aume. vivant , 

en 107.q 
Adam, vivant en 

1079 
Thibaud de Mont 

morend,vivant le iro.lièmc archcvè-
en t 090 que depuis Hcrvée,qui 

W alo. 109 7 avoit po!K<!é la dig1mé 
de chancelier ; mllis 

Matthieu, vivant depuis lui on ne vo:c 
en ..__ 1097 pomt que cccte dignicb. 

Galton de Poiffi ait i:~ a~achéc au fü:. 
• ' ge de Reims. vivant en uo7 

Hugues de Chau- Baudouin II. vi-
roont. 1138. vant en 1063 

ch~fr de l.t. prtmie- Pierre Loifelevts. 
re Cr~ifAdt. . IOS:Z. 

Hugues le Grand, Guillaume, vivant 
c:omte de Ver· en 107+ 
mandois. Roger. tc9S 

Robert , duc de 
Normandie. Godefroi de Bou-

Robert, comte de logne , vivant 
Flandres. en l c92 

Raimond, comte Udi.on' vivant en 
de Tou loufe, 1090 

Bohémond. 
GcdefroideB0t1il-

lon , & frs fre. 
res Baudouin & 

Hubert de Bou-
logne , vivant 
en 109.z. 

EuHache. . Etienne de Senlis. 
Etienne, comte de 

Chartres. 1140 

Hugues, co.nte de 
S. Pol. 

Beftolde, 

S. Bruno. 
t>rogon. 

uoo 
lJOI 

1ogt 

Guiimond, vcn 1080 

Lambert,évê<J.uc: d' Ar• 
ras, vers 1077 

Lanfranc. 1olg 
Gilbert M•minot , 

év:i<jUC de Lizieux , 
premier médecin de 
Guifüume le Con• 
q_uérant. 

Mariauus Scotus soif 
Odon,évêque de CalJI<' 

br~i, \•ivuit en 109• 
Il <:toit de la fefk• 
Jcs Rlalijles. · 

Pierre de Damian. 
1071 

Radulphc Ardent, vert 
JlOO 

Raimbcrc préfidoit aux 
écoles <lu cliapitrc 
de l'lllc. fondé en 
1055. il étoit de la 
Ji:frc dcsNomin~. 
Il fallut un édit <lu 
roi Louis XI. rour 
m cm e lin .iux Cecèe1 
riù iculcs <les Nomi· 
naut ac des RèaliC· 
~es. 

L ii 
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prince étoit Coigneux de pourvoir de bons pafieurs les égli• 
fes de îes états, & il protégeoit les lettres ; elles en a voient 
grand befoin dans un tems où les livres étoient fi rares, 
que Grécie , con1teffe d'Anjou , acheta un recueil d'homé-
lies deux cens brebis , un 1nuid de froment, un autre de 
feigle, un troî!iéme de millet, & un certafil nombre de 
peaux de martre. Les révoltes de fes fujets le rendirent 
cruel & avare. Ce même prince étoit grand jufiicier, cr.:z& 
lcgum am.:ztor & e11und.:ztor fludiof:Jlimus ( Ribold) : avanc 
fon regne, il n'était queilion en Angleterre ni de fiefs, 
ni d'honùnages , fimple ou lige , ni de vaffal , ni de lèi-
gneur féodal; mais depuis qu'il y eut établi les loix de Nor• 
mandie, & qu'il eut fait faire le terrier général de l'An-
gleterre, ouvrage auffi exaét qu'incroyable , les fiefs de-
vinrent auffi communs en Angleterre , qu'ils l'étaient au-
paravant en France •. ( liijl. lieur. de L.1. f'r.:uul!.) Il ordon-
na que les chartes & les loix d'Angleterre feraient écrites 
en français ; c'était la langue que l'on parloit à Ca_ cour, 
& celle dont il voulait que les enfans fe ferviffent dans 
les écoles : Godefroi de Bouillon ordonna depuis la même 
chotë en Palelline quand il fut devenu roi, & nous avons 
en langue romance les coi1111mes, autrernent dites .:zj]ljes & 
/Jon.r uj :iges du r<?)'.:1111ne de Jeru/.zlem. 

Guillaume donna la Normandie à Robert fon fils aîné .; 
l'Angleterre à Guillaume ion fecond fils, & à Henri fon 
troifiéme fils, cinq mille befans d'argent, & les biens de 
îa 1!1ere ~1arhilde. Par rapp.ort à Mathilde, voici ce qu'en 
a dit Gudlau~e Malme1buri : fitmin.i no/lro tempore , pru-
tferuzœ j pecuù1111 , pudorù eu/men. Elle broda en laine un 
m,o~~ment que l'on voit dans l'églitë .de Bayeux, de l'ex-
pedttion de fon mari en Angleterre; la mort ne lui permit 
(>as de l'achever. . · . 
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1088.· &c. 

Commencement de la fouveraineté de Portugal , dans 
la perfonne de Henri de Bourgogne , qu'Alphonfe VI. 
roi de Cafrille fait comte de Portugal, en lui donnant une 
de fes filles en mariage. · 

109?.. 9~· 94• 95· 96. 97. 9it. ·99·. 
• Philippe qui a voit répudié dès l'an 109 1. fous prétexte 
de parenté , fa femme Berthe , dont il avoit eu plu!ieurs 
enfans, épouîe Bertrade de Montfort, qu'il enleve à F oul-
ques Rechin , comte d'Anjou , fon n1ari, & efi excommu-
nié ( ro94.) par le pape Urbain II. Ce comte d'Anjou avoit 
répudié deux femmes fi1cceffivement, lorfqu'il époufa Ber-
trade , & la feconde s'étoit mên1e remariée. La mort de 
Berthe fait efpérer au roi que le pape approuvera (on ma• 
riage avec Bertrade; mais il efi excommunié de nouveau 
( 1095.) au concile de Clermont. . . 

Cérémonie de la Rofe d'or, on n'en trouve aucune men..; 
tion avant l'ao. 1049. Cette cérémonie fubfifie encore; le 
pape bénit le quatriéme dimanche de Carême appellé LtEtares 
une Rofe d'or pleine de mufc & de baume~ dont il gra-
tifie quelque prince ou princeffe; on ignore l'objet de cette. 
pratique qui fe trouve confervée dans les anciens rituels 
que le P. Mabillon nous a donnés dans fon Mufœum l1a-
lic11m. · · 
. Premiere croilâde réfolue au même concile de Clermont .. 
fous le pontificat d'Urbain II. (les évêques précédoient en-
core alors les cardinaux.) Ce fut dans ce concile ·que pour 
la pren1iere fois le nom de pape . fut donné au chef de 
l'Eglife, à l'exclufion des évêques qui le .prenoient aupa-
ravant; &, que Hugues, archevêque de LyonL:, ?.~tint du 

llJ 
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pape la confirmation du droit de primatie ~n faveur de fon 
égliîe îur celle de Sens. Godefroi de Bouillon commande 
cette croifade ; il fut rait roi de Jérufalem l'an 1099. qu~ 
cette premiere croilàde finit, quoiqu'il n'eût voulu pren-
dre que la Limple qualité d'avoué ou de défenfeur du faint 
fépukre. Les héros de cette entrepriiè furent Hugues frere 
du roi, Robert duc de Normandie, Raimond comte de 
Touloufe, Bohémond, Baudouin , Godefroi de Bou.illon, 
Etienne comte de Boulogne, pere du roi d'Angleterre· de 
ce nom , &c. Bohémond, fils de Robert Guifcard, corn• 
menc;oit fa fortune, & il y ~agna la principauté d' Antier 
che , ainfi que l'honneur d'epoufer une fille de France. 
Hugues frere de Philippe I. devoit ch~rcher à fe fignaler, 
& à s'éloigner d'un pays où il partageoit l'ignominie d'un 
roi, l'eîclave de toutes fes pallions, & moins avili encore 
aux yeux de Con peuple par fes vices , que par fa foibleffe 
à s'en laiffer punir. Mais pour Rohert,. duc de Norman-
die, chaffé de l'Angleterre par Con cadet Guillaume le 
Roux, a voit-il rien de plus preffé que de faire tous fes 
efforts pour fi: reffailir d'un fi bel héritage! Au lieu ·de cela 
il engagea encore à ce même Guillaume le duché de Nor-
mandie, qui lui refloit , pour les frais de fon pélerinage. 
11 fit bien une autre faute, s'il efi vrai ce que l'on dit , 
qu'il refufa la couronne de Jérufalem. Qu'alloit chercher 
en Palefiine , i la tête de cent mille hornmes , Je vieux 
Raimond, comte de Touloufe , maître de prefque tout Je 
Languedoc , & d'une partie de Ja Provence ! Il ne pré-
voyoit pas fans doute que l'exemple qu2il donnoit retour· 
ner~it contre lui-même , & que bientôt fa propre mai(on 
a!lo1t être la vidime d2une femblable croifade ; n1ais , à 
dire vrai,· les uns & les autres fuivoient i'impreaion gé-
nérale qui .donnait alors le mouvement à toute l'Europe. 



T R 0 's .JE ME RA c E. 167 

t p É NE J.f EN s R E ~I AR Q UA B LE J faiu p Pl ILI pp o· r. 

Cette croifade fut l'ouvrage d'un pauvre hermite nommé 
Pierre, qui de retour de l'Alie, & touché du n1alheur des 
chrétiens d'Orient, échauffa tous les efprits & les porta à 
cette entreprife incroyable: Pierre mourut en 1 115. & fut 
enterré à l'abbaye de Neufmoufiier au pays de Liége. 
( Galli.z Chrijli.ana.) · · 

La couronne de Jérufalem paffa dans la fuite, faute de 
mâles defcendans de Godefroi , dans la maifon d'Anjou , 
& depuis à Gui de Lulignan , qui après la funefie journée 
de Tibériade, ne put la défendre contre le comte de Mont-
ferrat ; Jean de Brienne y parvint à fon tour : tout cela 
faifoit des illullrations dans les maifons, fans grand. profit. 
L'empereur Frédéric qui époulà la fille de Jean de Brien-
ne , en eut tous les droits qu'il dédaigna d'exercer; & Jé.,. 
rufalem, dont la conquête ne fit plus d'envie depuis les 
malheurs du plus faint de nos rois, redevint ce qu'elle avoit 
été avant Godefroi, l'objet d'un faint pélerinage. Ce fut 
à l'occalion de ces guerres que prirent naiffance les ordre$ 
des freres Hofpitaliers, des Templiers & des Teutoniques; 
les fondateurs de ces deux derniers ordres auraient eu peine 
dans la fuite à reconnoître leurs fucceifeurs. Il n'y a eu 
que les Hofpitaliers qui, confervant l'eîprit de leur pre-
n1iere inilitution, ont toujours continué depuis à défendre 
la Religion contre les entreprifes des Turcs. . 
· ··Philippe ( 1096.) quitte Bertrade & eft reconcilié à l'E..; 
glife; il la reprend ( 1097.) . 

Commencement de l'ordre de Cîteaux, tiré de l'ordre 
de faint Benoît, par quelques religieux. de l'abbaye de Mo-
lefme. · · 

Ce fut vers ce regne que les familles commencerent à 
prendre des noms propres; les feigneurs & la nobleife les 
prirent ordinairement de leurs terres , & les autres, de 

L iv 
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leurs fonétions , de leur caraétere , ou de l'habitude de leur 
corps. 

II OO. I • 2.e 

• 
Fhilippe eH excommunié de nouveau au concile de Poi..; 

tiers. 
L'Angleterre & la Normandie font réunies fous Henri I.-

après la mort de Guillaume le Roux fon frere , ~gé de 44. 
ans, qui s'étoi.t déja emparé de la Normandie, quoiqu'il 
n'y eût d'autre droit que le ftmple engagement que lui en 
a.voit fait fon frere Robert , partant pour la croilàde. Ro-
bert de retour recouvra la Normandie par un accommo-
dement avec Henri; mais les deux freres s'étant brouillés ; 
·Robert fut défait par Henri l'al'l 1 re6. à la bataille de Tin-
chebrai , & mourut fon prifonnier; la Normandie fut réunie 
à la couronne d'Angleterre. Arpin vend à Philippe fa vi-
comté de la ville de Bourges , avec tout ce qui y étoit atta..;. 
ché, & dont'une portion relevoit du comte de Sancerre. Nos 
rois , fuivant l'ancienne coutume de France, ne devant faire 
hommage à perfonne, le faifoient -rendre par un de leurs of-
ficiers en leur lieu , ou donnoient aux feigneurs une rcicom .. 
penCe fuffifante & raifonnable. Ordonnance de Philippe le 
Eel, 13o:z.. · 

110~. 4• $. &c. 
_ · Louis le Gros déja a!focié à la royauté par 1ôn pere ; 
réprime les féditions dans le royaume. Affemblée d'évêques 
. convoquée à Baugenci par Richard , légat du faint fiége ; 
Je roi s'y trouva avec Bertrade , & on ·ne put y convenir 
des conditions de l'abfolution 'de ce prince.· Le roi Philippe 
reçoit à Paris l'abfolution de fon excommunication , par 
Lambert, évêque d'Arras , député du pape , & promet, en 
préfence de plulieurs prélats , de ne plu& :voir Bertrade ; pro:: 
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meffe qu'il ne tint pas , car nous lifons dans un cartulaire 
de faint Nicolas .d'Ang~rs, qu'en l 106. ~e. 6. des ides d'oc-
tobre , Bertrade fut a Angers avec Philippe , pour voir 
Rechin fon premier mari ; q11e Recbin les reçut magnifi-
quement, & que Bertrade les îervit tbus deux à table; ap-
paremment que le comte d'Anjou étoit d'accord de ce îe-
cond mariage , ou que peut-être le pape obligé de fe re-
fugier en France , accorda la diîpenfe ; auffi apprenons-noYs 
de Suger, dans la vie de Louis le Gros, que Bertrade fe 
flattoit de faire déclarer fes deux fils capables de fuccéder 
à la couronne au défaut d'héritiers légitimes , ce qui fait 
préfumer qu'à la fin le pape approuva leur mariage. Ber .. 
trade eut un douaire fur les domaines de la couronne , &: 
ce douaire fut la terre de Haute-Bruyere , dans le voifi-
nage de Montfort & dans le diocèîe de Chartres , où elie 
fonda un prieuré dans lequel elle mourut peu de tems après, 
s'étant faite Religieufe de Fontevrault entre les mains de 
Robert d' Arbrüfel. . 

Vers ce tems les papes continuent de Ce foufi.raire à la 
dépendance de l'empereur. Suite de la querelle des invef-
titures. Schifme dans l'Eglife, dont l'empereùr Henri IV. 
fut la viétime : le pape le fut auffi , car dans cette fameu{e 
di(pute où faute de s'entendre l'empereur & Grégoire VII. 
allerent chacun au-delà de leurs droits, le pape voulant en-
treprendre fur le temporel, & l'empereur fur le Cpirituel, 
il arriva que tour-à-tour l'empereur fut dépouillé de l'em-
pire & Grégoire VII. du pontificat. On pourrait appliquer 
à ce fujet le mot de l'hiaoire grecque : Prenez. garde, difoit-
on un jour aux Athéniens, que le foin du ciel ne vous· 

faffe perdre la terre, ( c'eŒ qu'ils (è ruinaient à bâtir des 
temples. ) On auroit dit alors aux papes : prenez. garde que 
la paffi~a d'acquérir la terre ne vous faffe perdre le ciel; 
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on vous di[putera la puilranre fpirituelle, fi yous vous obf-
tinez à ufurper la temporelle. Les tems ont bien changé, 
les chofes font éclaircies, & chacun jouit en paix de Ces 
domaines & de fes droits. Ce qui ell: encore à oblèrver, 
c'efl: que l'empereur qui agiffoit contre le pape au-delà de 
fon pouvoir, ignoroit lui-mêrne fes véritables droits, ainli 
qu'ii paroit dans une lettre adrelrée à Grégoire par l'affem-
blée de V ormes , où il efl: dit )) que fui van t la tradition des 
» Peres, un fouverain n'a ·que Dieu pour juge, & ne peut 
)) être dépofé pour aucun crime, fi ce n'ell 'lu' il a/J.uzdonne 
» la foi. )) Comme fi des fujets pou voient être déliés dd 
ferment de fidélité , parce qu'un roi feroit ou deviendroit 
hérétique. Concile de 1'royes ( 1107.) qui conda1nne le 
mariage des prêtres. · 
· Philippe efl: le pre1nier de nos rois qui , pour autorifer 
fes chartes & fes lettres , les ait fait fouîcrire par les grands 
officiers; les précepteurs des rois y lignoient auffi. A la dé-
dicace du prieuré de S. l\~arcin des champs , après le roi , 
Hugues fon frere , · Baudoùin comte de Flandres , régent 
du royaume , & Baudouin de Mons fon fils , on lit au mois 
de mai io67. Jngelr01m11s ped.:zgogus regis, & dans une char-
te donnée à Melun la même année, en faveur de l'abbaye 
de Fleuri, on voit encore Ingelram appeilé M.igijl~r re-
~is, & Marcellin, 1maître de Hugues ·frere du roi : les 
confeffeurs des rois obtinrent quelquefois le même honneur. 

Commencement de l'ordre de Fontevrault, dont le chef 
eft une femme. 

Mort de l'empereur Henri IV. B.ge de cinquante- cin1 
ans. 11 efr aulii difficile d'aliigner les vertus & les vices de 
ce prince, que ceux du pontife qui caufa tous fes malheurs. 
Conrad, fon fils aîné, fe révolta contre lui , & fe fit roi 
d'Italie, & fon fecond fils l'en1poifonna, & s'empara de 
~en1pire fous le noln de Henri V. -
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LOU 1 S VI. 1108. &c. 
dit 

l. E G R 0 s L . . . . 'd" 
1ari.•iei.t .1 ,; ~ doma

1
1ne .q~1apparteno1t1m1n1e tatement 

'"'"";me c,,,, 1 au rot , fe redu1fou alors au duche de France, 
1 t o s. af.é qui comprenoit la ville de Paris, quelques autres 
d'e11vir~n 3 o./ villes & environ une trentaine de feianeuries. 
Jl1'S• La réré-1 L ~ , . · 1 1 rr: hd • 
71:~,,;~ de fan e. re~ce eto,it. e

1
n propn:te. aux vau aux u roi., 

fa,,efiitfaite, qu1, a la ver1te, en fa1fo1ent hommage, mats 
di:/' .lL'iJd'Y-f qui., à cela près , f: Cond:iifoient prefque. en 
·z .. :.s de Char- maitres dans leurs fe1oneunes, & y exerço1ent 
tn.s > à Or- une efipece de fouverai~eté. Jé,zn.rparl'Ar· 
ibe-t:é''lue de Les plus féditieux d'entr'eux étoient les corn~ 
.ren.s , parre tes de· Corbeil & de l\'lante , le lèigneur du 
911'il J' .rv~i~ I Puifet en Beauce , ceux de Couci, de 1\olont-
.:lors "'1 fd~ij- fort, de l\ilontlerri , de Rochefort , &c. dont 
me d1tn.s / e- 1 fi r. fi ' d l' ' d d d • 1 glifedeReim.s es ers itues ans eten ue u oma1ne roya 'j 

.:u f11ie1 de; divifoient les forces du fouverain , & fe iècou-
dcux _;rhen- roient mutuelle111ent. Le roi d'Angleterre., 
dans" cet 11r- · que la poffeffion du duché de Normandie ren. 
'hevi1hE. Id . . ~ d . . d' oit vo111n .u rot , ne n1anquo1t pas appuyer 

~~~voir été af. j les rebelles : de-là les petites guerres entre le 
foc1c a la couron• · • & r. r. • ' 1 d · 
.,~en 1099, Ju /rot , ies 1u7ets, qu1 .o.ccuperent es ern~eres 
"•vanr <le Ion 1•c"' annees du reg ne de Philippe 1. & les prem1eres 
rc, du regne de Louis le Gros. Le feul chateau du 

Puifct coûta trois années de guerre à Louis le 
Gros. 

Le malheur des tems peut jufiifier les croi-
fades , dont les rois fe fervoient pour occuper 
é:U loin le courage de leurs vaffaux. 

I 1 l 3 • I 4• I ~ • 

Commencement des fguerres entre la France 
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.Adélaïde. 
fille de Hum-
ben:, comte 
de Maurienne 
& de Savoie, 
que: Louis é-
ponfa l'an 
I II s. Elie fe 
temanaapres 
la mort de 
Louis, à Mat-
thieu de 
Montmorcn-
ci , connéta-
ble de Fran-
ce, &mourut 
l'an IIS+e 
C' dl elle qui 
a fondé l'ab·· 
baïedc:Mont-
martre. 

Lauis 1 t Gro-
tr11oit lp~ufl "' 
J 1 04. Lucian111,, 
Jiil• Jr Gui :, 
Roug•, comu J<t 
Rc:l:•forr, Ct 
n:ari11g~ qui n"i .J"' 
'&loir pas itl ron-
fomml,{:11 Jfcla-
Ti nul au 1 onciit 
"' Tro;·u "' 1Jo7. pour cau-
Jt tl11 jfJT6i1tl. 

E NF.fNS. 

Philipre, a!focié au rcyau· 
me • & mort av;a.nt Con 
pere , d'une chute de 
chtval. 1 r 3 t 

L o U l S LE ] E UN E. 

Henri • chanoine de l'é· 
i:lilë d c Noire- Dame de 
P4rÎî > puis n1uine d~ 
Clair\·aux > cntuitc '·vè-
que de lleauv.:is,& cntin 
archcvèquc de &c1m,. 

117; 

Hugues, mort ;~une. 

1137. 
MORT. 

LOU 1 S 
LE ÜROS 
meurt à P .. rir 
le prt:mieraoùt 
I l ; 7• dg~ 
d'environ fai· 
x.i>.te anr. li 
e(/ enterr~ à S. 
Denir. 

u1 dcrniercs 
p:irolcs de Louis 
le Gros font bien 

Robrrr, tige Je la maifon rem>rquables. 
<le Dreux, dom le petit· Suuvmrz - wus 
fils Pierr1, dit1llaucluc, nw". fils, & nytz 
fut oomte de Bretagne , 10111ours Jtuant 
par Alix là ftn11nt,hèri- ln J•UX , qut 
cicrc de ce 'oanté, J'où J'auioriti ro;·al~ 
dl venue Anne Je Bre- n'tflqu'11nrrAar-
tagnc. /?Qb•rt 1111 auj]i: &• publiqur, dont 
14nt p~ti1e-fill1 1u;1n;nir ! vo''' rtndrez. 11n 
.Alix, qui l(J?llfa Rt-1 romu 1rt's-txaf1 
nard III. J•i;:.r.tur dt; Pprb'1Joll"#'1UITI. 
Cholftul, tigt dt la mai· 
[on dt èno;faul. r 1 81 

Phllippe , ar<hi<liacre .le 
l'é~lilè de Paris , en 
ayant été dn énquc, cé-
cb cette dignit: par mo-
dcllic l Pierre Lom-
bard, nommè lt fffA!trt 
lks .fmunus. 

Picrrc,qlli épn11fa liabrllc, 
tille & héntiere Je Re. 
nau~. icigocur Je C1>tit· 
tcna1. l 1 ~ 3 

Conft•nce,mariéc à Eulta-
che do Bloi $, couronne 
roi cl'Angleccrrc en 
1 1 si. Ju vivant Ju roi 
Etic:inc ton pcre,& dont 
eJlc n'eut point d'tn!ans. 
pui• iRa1mo1"1VJ.com-
te Je Touloufe .• v<vant< 
encore •u 11 ;;:; 

PRZNCES 
~onumpor ainr • 

Papts. 
PafcalIT. 
Gél•fe II. 
Calixte II. 
Honor~ II. 
Innocent II. 

1117 
11 llJ 
11:4 
1 IJO 
HH 

Emptrt11rs à'Orirr.r. 
Al<1tÎS Comncnc. 11 1 a 
J•an Comnenc. 1 •·H 
Empru11rs tl'O,·ddtnt. 

Henri V. rus 
Lothaire IT. 1 q a 

RQis d' Efp.rzn1. 
Alphonfe VI. 1109 
Alphonf~ VII. 1 • •1 
Alphonfe VIII· 11 S1 

Rois tl'Anzltltrr,. · 
Henri I. 11 JS 
Etienne. 115 .. 

Rois d' E rcffe. 
Alexandre J. dit le Fort. 

Nîcol.1.s. 
Eric III. 

Rois dt S11i:lt. 
Philipre· 
In~? V. 
Ràg :111d. 

111+ 
lJfJ 

Il JÇ 
11;8 

J tfO 
112!) 
ll+o 

Roi t!t Pe!ozr.1. 
Bolcfbr IIL u :UI 
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& l'Angleterre, qui n'ont fini que fous le regne de Char-
les VII. 

Louis le Gros s'apperçut trop tard de la faute qu'on 
avoit faite de 1aiffer prendre un pied en France aux An-
glais, en ne s'oppolànt point à Henri, déja roi d' Angle-
terre , dans la conquête qu'il fit de la Normandie fur Ro-
bert (on frere ainé ; à qui cette province devoit apparte-
nir, conforrnément au teflament de leur pere. 

Henri refuîe de remettre la fortereffè de Gifors en ·fe-
quefire , ou de la raîer , comme on en étoit convenu, parce 
que cette place étoit fur la frontiere de France & de Nor-
n1andie. Louis déclare la guerre à Henri , & cette guerre 
efl: remplie de combats continuels , dans Jefquels les vaffaux 
prenaient parti pour ou contre, fuivant leurs intérêts; elle 
fut terminée en 1-r J 4• par un traité qui 1aiffoit Gifors à 
l'Angleterre , fous la condition de l'hommage. 

Saint Bernard fonde le Monaflere de Clairvaux. 

lI16. 17. &c. 
Louis Ie Gros voulant réparer enfin le tort que le défaut 

de politique de fon pere avoit caufé à la France, & lui 
devait caufer à l'avenir , prit fous fa proteél:ion Guillaume 
Cliton, d~t Courtec11~f!è, fils de Robert, que Henri rete-
noit priîonnier depuis la bataille de Tinchebrai, & entre-
prit de le rétablir dans le duché de Normandie qui avoit 
appartenu à [on pere ; mais il n'était plus terns , Henri 
éroit devenu trop puiffant , & Louis le Gros fut battu au 
combat de Brenneville qui fe donna en 1 r 1 9. 

Henri augmenta fa puifrance, en mariant deux de fe!; 
filles, l'une appellée 1'r1athilde, à Henri V. empereur , & 
l'autre Mahaud, fa fille naturelle , ::l Conan , f..ls du comte 
de Ilrctagne, & fe fait rendre hommage de ce comté; il 
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.Sénlchaux. 

Anfeau de 
Garlande 

IIIS 

Guillaume 
de Garlande, 
q111 rendit 
hommage de 
cette charge 
à foulques, 
comte d'An· 
jou , depuis 
roi de Jérufa-
lem. I lzo 

Etienne de 
Garlan de. 

IISO 

Raoul de 
Péronne, 
comte de 
.Vermandois. 

IISZ 

-
Suger. us i. 

Erienne de 
Senlis , év&-
~ue de Paris . 

IlfC 

Hugues de Chau-
mont. I 138 

Thibaud , comte 
de Chartres. 

IISZ 

Thomas deMarle, 
feigneur de 
Cou ci. 

Hugues de Créci. 
ItU 

Amaulri deMont· 
fore. 

Hugues, feigneur 
du Puifet. 

Gui de Roche-
fort. Il 12. 

Milon , vicomte 
de Tr~yes. 

Alrrin, qui 
cfr 'lu al ifié 
Sen~tlfire du ,_ 
l{ii. 

clutnreliers. Anfclmc de CantOf-
béri. 11op 

Etienne de Senlis. Etienne d'Autun, · 
II-40 Ill& 

Eudes de Cambrai. 
Etienne de Gar- • 111 

lande. 11 so Guibert', aLbé de No-
• gent. 1114 

Simon s vivant Guillaume de cham-
en II 3 o pc.wx. 1121 

Algrin , vivant Hildcbcn, évclquc d11 
J.bns. 1 r l ! 

en 113 7 Loon J.'OtHc , vers 
J 111. 

MarboJe, Il>; 
S. Norhcrt. 1 1 H 
Robert d'Arbritfd. 

1117 

Rof!:clin. u 10 

Rupert. li Ji 
Sigebert. 111 ~ 

Yves "~ Chartres. 
1115 
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fondoit fon droit fur ce que, du moment que la Norman• 
die fut cédée aux Norinands, la Bretagne qui, felon lui, 
en relevoit, devint feudataire des nouveaux ducs de Nor-
mandie. Leur petit-fils fut Conan IV. pere de Confiance, 
qui étant veuve de Geoffroi d'Angleterre, comte d'An-
jou , dollt elle n'eut point d'enfans, eut de Gui , conue 
de Thouars , Alix femme de Pierre de Dreux , arriere pe-
tit-fils de Louis le Gros, par qui la Bretagne entra dans 
la maifon de France pour n'en plus fortir. 

Le befoin qu'a le roi de fe concilier fes principaux vaî-
faux, l'engage à rétablir le com~e d'Anjou dans la charge 
de fénéchal. Cette charge était héréditaire dans la maifon 
d'Anjou depuis le regne de Lothaire, n1ais l'affoibliffement 
de l'autorité royale faifoit que ces feigneurs dédàignoient 
de s'acquitter des fonél:ions de leur emploi, ou que la guerre 
qu'ils faifoient au roi les ernpêchoit. Les Garlandes, mi· 
niflres & favoris de Louis le Gros, exerc;oient en la place 
du conite d'_i\njou. Ce comte craignit de laiffer enfin étein-
dre fon droit, il reprit fes fonétions , & confentit enfuite 
que Guillaume de Garlande demeurât dans l'exercice de 
cette charge en fon abfence, j condition qu'il la tiendroit 
en fief de lui , & qu'il lui en feroit l'hommage. Ce n'eil 
pas la feule grande charge que les feigneurs , qui en étoient 
propriétaires, fieffèrent à d'autres .ièigneurs de moindre 
rang qu'eux. 

Lettre de Lo,ui~ le Gros., qui accorde aux religieux de 
S. Maur des Foffes le droit d'ordonner le duel entre leuri 
:Cerfs & des perfonnes franches. 

-~ 

I IZ00 &c. 

Saint Norbert fonde l'ordre des Prémontrés. 
Paix entre l.ouis & Henri, qui renouvelle fon hommaae · 

pour la Normandie~ . t> 
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ÊVÉNEMENJ" RE.ltIAR.QUA.BLES faHr LOUIS LE GROJ'. 

Etrange malheur arrivé aù roi d'Angleterre, par le 
naufrage de toute fa famille & de tovte la fleur de la nobleffe, 
qui. périt à la vue du port de Barfleur, où elle venoit de 
s'embarquer pour retourner en Angleterre. 

Cet événement réveille les intérêts de Guillaume Cliton,-
qui eŒ foutenu par plufieurs feigneurs , tant Normands,. 
que François, que Louis le Gros appuyoit fecrettement. 
Henri a tout l'avantage de cette guerre, & fouleve l'empe• 
reµr contre Ie roi. 

L'empereur Henri V. fe prépare à entrE!r en Champagrtè, 
pour fe -venger d'un affront qu'il prét~doit y avoir reçu 
dans un concile tenu à Reims où il avoit été excommunié 
àl'occa!ion des inveflitures. Le roi raffemble tous fes vaffaux; 
tout marcha jufqu'aux eccléfiafiiques, & Suger, abbé de 
faint Denis , s'y trouva avec les Jujets de cette abbaye; 
l'arrnée étoit de plus de deux cens mille hommes: l'empe-
ri:?ur n'ofa pas fe commettre contre de fi grandes forces. Le 
roi aurait pu aifément marcher tout de fuite côntre le r_,i 
d'Angleterre, & reprendre la Normandie, mais les va1faux: 
qui l'avoient fuivi contre un prince étranger , l'auroient 
àbandonné s'il eôt fallu con1battre le duc de Normandie , 
par l'intérêt qu'ils a voient de balancer ces deux puiflàncet 
l'une par l'autre. 

La querelle des invefHtures avoit fini en 112. :z.. par l'ac .. 
comrnodement fait entre Calixte II. & Henri V. où ce 
prince avoit perdu beaucoup de fes droits. Cet accom-
modement confifl:oit en ce que l'empereur confentît à ne plu!. 
donner l'inveftiture que par le Jceptre, c'efi-à-dire, que 
par la puiffance royale, au lieu qu'auparavant il la donnoit: 
par la croffe & par l'anneau. · . · · ·: 

Prétentions de l'archevêque de ·vienne poul' 1a primaties 
fondées fur une bulle de Calixte II. de l'an 1120. 

M 
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tVÉNEJ.fEN.f REMARQUABLES fous LOUIS LE GRO.r. 

Le clergé de Rome efi déclaré avoir feul le droit d'élire 
les papes , iàns le confentement ni la confirmation de l'em• 
pereur. 

I 1z.7, z.8. 29. 

Louis venge le parricide comn1is dans la perfonne de 
Charles le Bon, comte de Flandre, qui fut affaffiné à Bruges 
dans l'églifc de fâirit Donatien où il entendoit la me:lfe , & 
adjuge ce comté, vacant par le défaut d'enfans , à' Guillau-
n1e Cliton neveu de Henri I. qui prenoit toujours la qualité 
de duc de Norman&:c. Charles le Bon étoit de la maifon de 
Dannemarc, fils dé· faint Canut, & comte de Flandre par 
Adele fa mere , héritiere de Robert le F riîon. Louis affocie 
Philippe fon fils aîné, & Je fait couronner. · 

Thieri d'Alface foutenu par Henri I. attaque ·Guillaume 
Cliton, & efl battu; mais Guillaume ayant été ble:lfé, & 
C:tant mort de fes bleffures, la Flandre refl:a à Thieri , &. 
Henri n'eut plus de concurrent pour la Normandie. 

l 1 3 Oo 3 1. 3 2. • 3 3 • 3 4• 
Nouveau fchifme entre Innocent II. & Anaclet. Innocent 

U .. efl: reconnu po.ur Je pape légitime dans le concile d'Etam• 
1)es , où l'on s'en rapporte à S. Bernard. Pendant ce fchifine, 
Roger, prince Normand, fonda le royaume des deux Siciles; 
l'invefl:iturelui en avoit été accordte par l'antipape Anaclet 
II. qu'il avoit reconnu , & elle lui fut donnée de nouveau 
par Innocent II. en 1139. Le jeune roi Philippe s'étant tué. 
en tombant.de cheval, Louis le Gros fit facrer & couronner 
à Reims par.le pape Innocent II. Louis le jeune fon fec.:oud 
~h ( 1 r 3 1.) tigé d'environ dix ans. . · 

I ' 
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ÉJ/ÉNEMENJ' REl>fARQ.UABLE.f' foN.r r.our.r LE GROS. 

Henri I. toi d'Angleterre, meurt :1gé de 1$8. ans fans 
laiffer d'enfans que 1\'lathilde , veuve de Henri V. empe..a 
teur , à qui il fit époufer Geoffroi Plantagenete , fils dù 
comte, d'Anjou, & qu'il déclara fon héritiere. Les Anglois 
préférerent à Geoffroi, Etienne comte de Boulogne , neveu 
de Henri I. fils d'Adele fa fœur) ce qui caufa de -grands 
troubles en Angleterre; cependant après la mort d'Etienne, 
Henri If. fils aîné du comce d'Anjou, fut roi d'Angleterre .. 
· L'hommage lige commence à être connu dans la charte 
tl'inveiliture que Louis le Gros donna à Foulques comte 
d'A . . OJOU. . · . . . . 

· Louis le Gros meure. Il eil le_ premier ·de nos rois qui 
ait été prendre l'oriflamme. à S. Denis : c'éroi:: la banrtiere 
de l'abbaye que les comtes du Vexin, qui en étoient le!I 
avoués , portaient à la guerre, & que Louis le Gros porta 
en cette qualité, lorfqu'il eut réuni le Vexin à la couronrte: 
i! a fondé l'abbaye de Caint Vidor. C'ét.oit un prince te .. 
cornmandable par fon courage, par la douceur de fes mœ~rs'~ 
& par toutes les vertus qui tont un bon roi, nlais mauvais 
politique, & toujours trompé par Henl'i I. roi d'Angle~ 
terre. 

Cependant ce fut ·ce prince qui commença à reprendre 
l'autorité dont les vaffaux s'étoient emparés; il en vint à 
bout , foit par l'établiffement des commu.nes , fait par raf-
franchiffement des .Cerfs, foit en diminuant la trop grande 
autorité des jufl:ices feigneuriales : à la vérité ce fut n1oina 
l'ouvra.,.e du roi que celui des quatre freres Garlande & 
de l'abbé Suger , fes principaux miniflres. Par rapport à 
l'article de la jufiice, voici con1me on parvint à i.'en reffaifir, 
tant fou' ce regne que fous lei fui vans. 

M ij 
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On envoya d'abord dans les provinces, des commiffaires.) 
appellés autrefois l1:1i!Ji Dominici , & depuis Juges des 
Bxempts; ils éclairoient de près la conduite des ducs & des 
comtes ; ils recevoient les plaintes de ceux qui en avoient 
été maltraités, & dans le cas où ils ne jugeoient pas eux-
m~mes, ils les renvoyoient aux grandes aflifes du roi, qui 
étoit le parlement, appellé dans les capitulaires de Charle"'. 
magne .M.zllum lmperatoris. 

Enfuite nos rois créérent fucceffivement quatre grands 
bailli.fS dans l'étendue de leurs domaines, le[quels par l'attri-
bution des Cas roy.aux, devinrent feuls juges d'un grand 
nombre d'affaires, à l'exclufion des feigneurs particuliers: 
ces mêmes baillifs étant devenus trop puiffans , on donna 
à leurs lieutenans le droit de juger en leur place. A cet 
exemple, le roi obligea les feigneurs de céder autli l'exercice 
de leurs jufl:ices à leurs officiers. Enfin les appels de ces juges 
de feigneurs devant les juges royaux , acheverent de dé .. 
truire le trop grand pouvoir des jufrices particulieres : 1211/i, 
dit Loyfeau, ce droit de rejjort de jujlice efi - il le plus j1Jtl 
li1n. jllÎ }<lit pour m'ûntellir la Jou.11eraineeé. 



' 
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ll 37· 

)1-i:(nément 
.1 la couronne. 

LOUIS VII. 
dit 

lE. JEUl\':F , 
par1Jient à la 
couronne le . . /', 

premier a~ut 

SI37• âgé de 
tlix -h11it an r. 
0 n le fur nom• 
n1.t le Jeune , 
pour le di/Ji11-
g11er de fan P'• 
re , a1Jec I e-
'Jllel il regna 
tp•elq"e.r an· 
nh.r ' a 9ui 
fut Jur11om11zé 
le 1Jieux de-
puiI le COllYOn• 
nt!ment dt fa" 

$1.t. 
L~ Roche-Fla· 

"in donne une 
jlUtre coufe ou 
furnoon de JEU· 
NE, & dit qu'il 
Jui fut donné 
·pour al'oir rcn .. 
du la Guyenne 
~ r; léouorc, 

ÉVÉNEMEN.f REMARQUABLES. 

1137. 38. 39. 

A .l\1efure que l'autorité des rois de la troi..: 
fién1e race i'affermilfoit, ils crurent devoir pren-
dre moins de précautions : ainfi Louis le Jeune 
ne (e fir pas iacrer de nouveau comme avoit fait 
fon pere; & après lui, Philippe J\ugufie ne crut 
pas 1nême devoir faire couronner fon fils de fori 
vivant. 

Louis le Jeune , prince courageux , mais 
peut-être indifcret dans fa dévotion , penfa 
perdre fon état; fon mariage avec Eléonore, fille 
& heritiere de Guillaume duc d'Aquitaine, l'a-
voit rendu très-p.uiffant, cependant tous les fei-
gneurs particuliers dont Louis le Gros avoit 
réprimé l'orgueil, commencerent à remuer, y 
étant excités par Thibaud comte de Chan1pagne. 
Le roi fe donne de nouveaux embarras , en 
voulant s'emparer iniu.Œernent, aux droits d'E .. 
léonore, du comté dé Touloufu , dont le comte 
avoir acquis la propriété; cette guerre fut fans 
fuœ~ • 

Le code Théodofien fait par l'ordre de Th~o
dofe le Jeune, publié vers l'an 43 5. & que les 
Romains a voient établi en France, s'y perdit 
fur la fin de la feconde race. Le code que Jufli~ 
nien avoit publié en 5z9. & que nous n'avions 
jamais connu , fut retrouvé dans la Pouille vers 
l'an 1 J 3 7. & apporté en France, où il e!l devenu 
notre droit écrit. (Les PP. Bénédiétins , dans 
leur lzijloire littéraire de la France, prétendent 
qu'il faut avancer cette épolJue _au moins d'un 

... 



FEM!tll!S. 

Eiéonore, 
que Louis ré· 
pudia. Elle é-
poufa c:nfoire 
Ht:nri comre 
d'Anjou, de-
venu depuis 
roi d' Angle-
tt:rre. 1160 

Confl:ance , 
fille d' Al-
phonfc V lll. 
roi de Cafiil-
le. 1160 

Alix, fille 
cle Thibaud, 
comte de 
Champtgne. 

11.0li 

TROISIEME RA c E. 

BNFANS. 

Marie époufa Henri I. 
comte de Champagne. 

llJ)~ 

Alix , mariée '1 Thibaud , 
cvmtc de Blois, vÎ\'3.n1c 
Cil 1183 

II S Co 
JI[ 0 .R T. 

LOUIS 
LEJEUNE 
meurt ,i Paris 
le 18.fipttm 
lrt"e 11 8 o. :igé 
d' envù~n foi-
x .znte ""-', 
d'une para/y 
fie 911'il gagna 
à 1111 péleri11a· 
."e au' il fit au l\i.1rgucrire ,, mariée en .!) -, 

premiercs nôces ;< Hcn- tombtau de S. 
1i le Jeune, au Court- Thoma.r de 
ma_nul, fils de Heuri JI. c.rntorbéri, 
rot d'Angleterre, & en b . l 
f<conJcs noces à Dcla pour o temr a 
III. rei de Hongrie. guérifa11 de fai1 

"!17 filr Philippe. 
Alix , morte jcnr:c. Il trowua fan 

fi!.r guéri à fa11 
reta11r,O t~m
ba m;Jl.tde de 
/4 mal.idie 

PHILIPPE AUGUSTE. do1;til m,111111. 
Ali", =ceorilée à Rich trd Il ejl entenl: 

roi d'Angleterre, puis da11.r /' abb~ye 
mariée à Guill3ume, de Barbeaux , 
comte de Ponthieu. / 

I •JH prèr .llfeHm. 

Agnè• • femme du jeune 
AJexis Comncne ,. fils 
J>J:.n.anucl , empereur 
de Conltantinoplc • .Elle 
époufa en fccondcs nô-
Cf~ AnJronic, meurtrier 
de fon mari 'l"' il détro-
na ; & en tro1fiémcr uô: 
c« un fcigncur d'An-
drinoplc. 

PRINCE.r 
eo;1Je11,por11i,1s. 

P,1pu. 
Innocent TT. rr 4J Célel!iu II. Il +4 Luce H. li 4S 
E"Gène IIT. 11 s; 
AuaJ!afc IV. Il H 
Adrien IV. 111 ~ 
Alexandre IIT. 1 1 ac 

Emptrturs d' Ori,nr. 
Jean Comncnr. 11+J 
Emanuel Conmene. 11 ~o 

EmprrtHTJ tl'Orridnit. 
Lorhoirc II. 11 31 
Ccnrad III. chef de la 

maifon impériale Je 
Suabe 1 l;i 

Frédéric I. dit Bt11h"o11[;. 
11)10 

Rair d'Efpagnt• 
Sanche TH. 11sir 
Fcr<l;nand H. 117s 
All'honfe IX. 11.14 

Rai :lt Portugal. 
Alphonfc J. proclamé roi 

de Portugal en t1311• 
mort en 11 8;. JI (ro1c 
fils <le Henri de Bour. 
gogne .·petit fils de R,,. 
bcrt de France , qu'.Al-
phonfe VI. lit comte: 
de Portugal. 

Rait d'AngltrtT1'• 
Etienne. Il 54 
Henri II. 11 IJ» 

Rois tl'Ecajfe. 
Da,·id I. Il 4t 
Mal.:olme IV. 1 t S> 
G uill.amnc. 12 14 

Rois dt Danatmarr. 
Eric III. 11311 
Eric IV. 1147 
Snénon & (:;';mut. 111> 
Vahkmar I. nb 
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fPÉNEMENJ' REMARQUABLES' fous LOUIS LE JEUNE. 

tiécle.) Cujas a refiitué depuis le code Théodofien, 
Qn ne s'en fert aujourd'hui que pour le confulter. 

1140. 41. 

La doétrine d' Abelard eŒ condamnée au concile de Sens; 
'Abélard l'avoit déja été lui-mi.me au concile de Soiffons 
tenu en 1 1z.1. il en appella au pape qui le condamna pareil-
lement ; & comme il alloit à Rome pour y pourfuivre fon 
appel, Pierre le Vénérable le retint à <Zluni: il mourut deux: 
;;ins après en 114 z. après avoir édifié ce monafiere par fon 

1 humilité & par fa rétraél:ation. Eloïfe , dont on connaît les 
111alheurs, lui furvécut vingt-deux ans; & ne mourut qu'en 
116 3. Le corps d'Abélard fut porté au Paraclet, dont Eloïiè 
étoit abbeffe. 

Commenca.rr.ent des Guelfes & des Gibelins , deux fac-
t_i.ons qui ont long-tems partagé l'Italie. La premiere étoit 
attachée au parti des papes , la feconde à celui des empe~ 
rr;:urs. 

J 141.. 43· 44. 

Diff'éren_ds dµ roi avec la cour de Rome , excités pal' 
Thibau·d comte de Champagne. Innocent II. avoit ùbliga-
tion au roi, puifque ce fut dans le concile tenu à Etampes, 
que çe pontife fut préféré à fon concurrent Anaclet II. Cela 
:n~ l'empêcha pas de mettre le domaine du roi en interdit , à 
l'ocèafton de l'archevêché de Bourge3 , où Innocent Il. vou· 
loit foutenir celui qu'jl avoit. fait élire par le chapitre, 
quoique le roi, fµivant le droit qu'il en a voit; fe fût oppo(ë 
~ cette éleétion. Le comte de Champagne, toujours prêt à 
remuer., fe joignit au pape; le roi en re~ut une nouvelle 
«lffenf'e dans la perfonne du comte de Vermandois, fon pa~ 
ient > '}Uç Thibal.ld ayoit fait fXcommunier fous le prétextQ 

.. 
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PRINCES 
ronttmpoY aùis. 

Rois"' S11!d,. 
Ragw:ilil. rr 40 
Suctcbcr. 1160 
.Eric IX. 115i 
Charles VII. 1t Ill 
Canut.. 1191' 

Rois à~ Polog~. 
Bolelh• III. 1137 
~di nu II. u46 
Bolcll.u IV. "7J 
lllicillas, dépolë & rétabli. 

t lO:l 
Cafinür II. n.Pt 



trtNÈJIIENS REfalAR.Q.UABLES faur LOUIS' LE JEUNE. 

que· le comte de Verman.d?is a voit fait divorce avec fa 
fe1nn1e, fœur ou fille de Tn1baud. 

Louis le Jeune, pou!"1è venger de Thibaud, met la Yille 
de Vitri en Pertoisà feu & à fang. ( 1143.) 

l 14~. 46. 47. 
Saint Bernard lui c.onîeille , pour expier ce crime , de 

faire une croifàde en perfonne : 1'2bbé Suger s'y oppofe 
forrcme.ot , .. & tâche de perfuader PlU roi d'y envoyer feule-
n1ent des troupes , n1ais les confeils de faint Bernard étoient 
recus comme des ordres du Ciel; il a voit été donné :\ cet 

> 
hcmmeextraordinaire de dominer les efprits: on le voyoit d'un 
n1onrent à l'autre palTer du fond de fon défert au milieu des 
cours' jamais déplacé , fans titre , fans caraél:ere ' jouiffant 
de cette confidéracion pcrionneile qui e!l: au-deffus de l'au-
torité; limple n1oine de Clairvaux , plus puiffant que l'abbé 
Suger pren1ier minifire de France, & confervant fous le 
pape Eugêne III. qui avait été fon difciple, un a!èendant 
qui ies honorait égalen1ent l'un & l'autre: cependant faint 
Bernard n'était pas un aulft grand politique qu'il étoit un 
faint homme & un bel efprit. Ses 1èrn1ons font des chefs-
d'œuvres de fentiinent & de force; feu M. Henri de Valois, 
cet hon1me illufire du fiécle paffé, le~ préférait à, tous ceux 
des anciens, tant Grecs que Latins; auffi a-t-on dit de lui, 
que ~'avait été le dern!er·pere -de l'Eglife: on trouve dans la 
préface d'une édition de fes œuvres, une differtation affez 
cur.ieufe fur la quefiion de favoir fi lès fermons ont été pro-

. noncés en François ou en Latin : ce qui prouverait qu'il 
le~ prononçoit en François, ·c'efl: que des religieux fans 
JeH,~es affifl:oient à fes conférences, & que le Latin n'éroit 
plus alors entendu du vulgaire , & puis fes ferinons fe 
uoùvent en vieux frari~ois dans la bibliothéq,~e des PP~ 
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"j(INl.JTREJ GUERRIER S. /.IAGIS.TR.ATS. SA V A N S 
a IliHjlre.r. 

Ch1t11relit:rs. Abél:ird. 

Erienne de Hugues de Chau- Noel, -.ivanr en 
S. Bernard. llH 
Aru:iuddc llrcnè.11 ;ç 
Eloïfe. 1161 
Gilbert de b. Poréc. 

Car lande. mont. I 1; S J +o 
IISO 

Raoul , 
conue de Ver· 
rnandois, fe1-
gneur de Pé-
ronne. 1152 

Thibaud I. 
comte de 
Blois. 1191 

-
l'ab&é Su-

ger. 11s2 

Mathieu de1'1ont-
morcm:1. 1160 

Simon deNéaufle, 
vivant eu 1150 

Raoul , comte de 
Clcrmont.1191 

Cadurc, II9S 

Barthelemi ' Vl• 
vanc en Ilt7 

Simon, vivant en 
lis ;z. 

Alde rie. 

Gofrclin. 1 1 p. 
Gr.atiru. _ 11s1 

Hugues cl• S. V.iaor. 
114<> 

Othon de Vrcilingcn , 
frt:rc u1éria Je Con-
roJ III. usa 

Hugues de Cham· Piorr<Nouirc,1111r11•rf' 
fleuri. 117 S 1 cr.•ctllari4, "ivant 

en 1177 
Hugues de Pui- Pierre Loml>:ird.11G4 

fcaux. J IRS Pirrrc le Vénér:ible. 
abbé de Cluni. 1 1 s 7 

Richard Je S. Vi!l:or. 
117J 
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ÉYÉNlllfENS REMARQUABLES four LOUJI LE JEUNE. 

Feuillans de la rue S. Honoré à Paris r·dans un manufcrit 
qui approche bien du tems de S. Bernard. Il mourut dans fa 
fc • ·~f ' 01xantc-tro111eme annee. 

L'occafion de cette foconde croifade étoit la prife d'Edeffe 
par Noradin, qui menaçoit de reprendre routes les conquêtes 
fuites par les Chrétiens. Le roi part ( l t 47.) avec Eléonore 
fa femme, & y méne quatre-vingt mille hommes. Conrad, 
duc de Suabe, qui a voit été élu en1pereur., y méne aufll une 
J?cr.1breufe armée. L'abbé Suger efl fait régent du royaume 
de France, avec Raoul comte de Vermandois, beau-frere 
du roi, parce qu'il a voit époufé la fœur d'E.léonore. 

Le peuple de Rome prétend que le pouvoir des papes ne 
s,étend pas au-de1à des cholès fpirituelles, & fait revivre la 
dignité de fé.l'!ateur; ce qui affoiblit pour un tems l'autorité 
des papeii. 

J 148. 

L'empereur avoit été défait l'année précédente par la 
tra11ifon des Grecs. Le roi ell: auffi défait par les Sarazins. 
On affiége Damas, & on ell obligé de lever le ftége par la 
trahifon des chrétiens de Syrie. C'efr ainli du moins qu'en 
cnt parlé la plupart des hifioriens; mais à juger de cette 
feconde croifade par la premiere, & à s'en rapporter à la 
princeffe Anne Comnene, fille de l'empereur de Conllan-
tinople, qui a écrit l'hilloire de ces tems malheureux , Con 
pere Alexis ne fit que ce que tout prince fage auroit fait à fa 
place: fun pays étoit inondé par plus de fept cens mille La· 
tins, qui exigeoient de~ vivres con1me on exige des contri-

. butions, & qui, au défaut du poffible , déyafl:oient (on pays: 
{à capitale même tentoit l'avarice des chefs des Croi(és, qui 
trouvoient plus d'utilité & moins de peine à cette invafton, 
qu'à la con~uête: d'une province . pauvre & éloignée , dont; 

.. 
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la religion étoit l'unique o.bjet, & qui devenoit pour eux un 
motif 1no.ins intéreffant à mefure qu'ifs ~·en approchaient: 
Alexis conjura ces orages à force de patience & de fageffe., 
& trouva le moyen de congédier enfin des hôtes 1i dange-
reux. Le foldat tranfplanté fous un nouveau ciel , & ne 
refufant rien à fun inte1n~érance, périt de maladie, & de-là 
l'imputation que Pon fit :t l'empereur Alexis & aux Grecs, 
d'avoir empoifonnè les puits & les fontaines. Nous avons 
encore une lettre d'Etienne comte de Boulogne à la comtefre 
fon époufe , où ce prince fe loue de la bonne réceptioa 
d'Alexis, dont il a re<;u, dit-il, des préîens beaucoup plus 
magnifiques que ceux que lui fit Guillaume le Conquérant 
lorfqu'il époufa fa fille. Ne fe pourroit-i1 pas faire qae le 
même efprit de prévention eût fait foup~onner îes fucceî-
feurs de s'être entendus avec les Sarazins pour faire périr les 
troupes tonduites par l'empereur Conrad & par Louis le 
Jeune~ . 

Concile de Reims tenu par Eugêne III. en l'abfence dm 
roi. Si le grand concours des prélats rendait un concile œcu• 
ménique, celui· B. l'auroit été , car on y en comptoir onze 
cens , parmi lefquels étoient les primats d'Eîpagne & d'An-
gleterre, ayant le pape à leur tête: mais Eu gêne III. lui- ·' 
même , dans fa lettre à l'évêque de Ravennes , ne le qua-
lifie que d'afremblée de toutes les Gaules Ciîalpines , ce 
qui prouve qu'il y avoit peu de prélats Italiens , & ce qui 
fut apparemment une des raiîons qui empêcherent que le 
concile ne fût œcuménique. Ce fut dans ce concile qu,un 
certain fou nommé Éon , abu[é lui-mème par ces mots ; 
per eum qui 11enr11r11s efl, fut condamné à être enfermé .. 
On ne croiroit pas qu'une telle extravagance eût r.rouvé 
des feél:ateurs: ce concile contient dix-fept canons .. appellés 
~ommunément les çanons ci'Eugêne III. & dont la plù,eart 
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font inférés dans le Droit. On peut renu\rquer entr'autres 
cartons le fixién1e, qui défend aux avoués des églifes, de rien 
prendre fur elle~ ni par. eux , ni P7:r .Le~~s infé.ri~urs , a?-
delà de leurs anciens droits, fous peine d etrc prives, apres 
leur n1ort , de la îepulture cccléftafiique: le feptiéme défend 
aux évêques , diacres, fous:-diacres , moines & religieufes 
de fe marier ; le douziéme défend les joûtes, tournois , &c. 
(qui étaient nés en France, & qui a voient été iniités dans 
toute l'Europe,) fous peine , pour ceux qui y perdront 
la vie , d'être privés de la fépulture eccl~ftaihque, &c. Ce 
fut aufii dans ce concile que fut jugée l'affaire de Gilbert 
de la Porée, évêque de Poitiers, fur certaine quefiion 
mécaphyfique au fujet de la rr rinité. Ce qui ell: principale"". 
ment à remarquer, c'eil: que ce concile étant féparé, le 
pape forma une congrég1!tÎcn fur cette affaire, dans laquelle 
les cardinaux prétendirent que les évêques c!e France n'é-
taient pas en droit de juger des dogn1es , & que ce droiç 
étoit réfervé au pape feul , affiHé des cardinaux. En 
eftèt, la profeffion de foi des évêques de France ne fut pas 
inférée dans les aétes du concile qui fe confervcnt dans la 
bibliothéque du Vatican, mais les évêques de Frânce ne 
manquerent pas de l'inférer dans les copies qu'ils tirerent 
pour eux de ce même concile. Saint Bernard y joue un grand 
r&le. ( Pontific.u d'Eugene III. p.11: Do1n Oe!a111us, p.1&c 
J 6 I. ) 

1149. 

Robert, comte dè Dreux, étant revenu de Jérufà!em 
avant le roi fon frere, cherche à exciter des troubles, en 
rejettant les mauvais fuccès de la croifade fur la malha-
bileté de Louis VII. dans la vue d'infinuer l'incapacité de 
ce prince pour les affaires, de s'ernparer du gouvernementi 
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& peut~être de la couronne ; Suger affemhle les Etats Gé-
néraux ; Eugêne III. de retour à Rome , fervit bien le roi 
par fes lettres aux eccléliaUiques de fon royaumë, & tout fut 
tranquille. · · 

Le roi en revenant en France eŒ pris fur mer par des 
Grecs, & délivré par Grégoire, le général de Roger· roi de 
Sicile. Il e!l étonnant que ce prince ne fût pas encore dé-
goûté des croifades , cependant il en méditoit une nou~ 
velle , mais lor1qu'il en fit l'ouverture au parlement de 
Noël, il trouva les efprits fi refroidis & fi rebutés qu'il y 
renonca. > 

Il y a apparence que l'u!àge des armoiries qui ne devraient 
appartenir qu'à la nobleffe , a comn1encé pendant les croi-
fades, pour ditlinguer les pc::rfonnes, qui étant toutes coÙ• 
vertes de fer, n'étaient guéres reconnoilfables fans une mar-
que extérieut·e: c'écoit par les cottes d'armes que les-cheva,.. 
liers fe difiinguoient, & les différèntes fourures de ces 
cottes d'armes que nos François mettoient fur leurs cuiraffes., 
formerent les différentes couleurs , qui de-là pafferent dans 
leurs armes, & qu'il efl aifé d'y reconnoître, telles que l'her--
mine , le vair , le fable, le finople , &c. A ces couleurs on 
ajouta quelques ornemens pris encore de l'habillement, 
comme lajzce de la jarretiere, la p3fe de l'épieu, le Jàutoir 
de l'étrier, la m.icle des mailles qui formoient le haubert, 
&c. (Du C.inge.) · . · 

L'Efpagne avoiteu fa croifàde ainfi que l'Afie, &l'on vit: 
3 peu près dans le même tems une flotte nombr~u(è mon· 
tée par des Allemans, des Anglois & des Flamans, entrer 
dans la riviere de Lifbonne, pour aider au nouveau roi de 
Portugal à s'emparer de cette ville , qui étoit occupée par 
des Sarazins , & dont enfuite il fit fa capitale , au lieu de 
Conimbre qui l'avoit été jufg_u'alors. · 
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l I)O. )I. $1.e &c. 

Louis le Jeune répudie Eléonore, à caufe du commerce 
qu'il la foup\onnoit d'avoir eu en Syrie avec le ~rince d'An~ 
tioche , fon onde paternel , & encore avec un Jeune Turc, 
nommé Saladin ; il fe fert du prétexte de parenté pour faire 
rompre fon mariage, & lui rend la Guyenne & le Poitou. 
L'abbé Suger s'étoit oppoîe encore .2 une aéHon fi préjudicia· 
ble à l'état, & elle ne fut confommée qu'après fa n1ort, arri• 

I vee en 11~2. 
Cet homme était bien différent de faint Bernard ; fi l'E-

1 glife ne l'a point écrit dans Con martyrologe , l'hifloire l'a 
confacré dans fes fafies; Suger , de fimple n1oine de faint 
Denis, en étoit devenu abbé par fes grands talens. Saint 
Bernard lui avoit reproché la vie toute féculiere qu'il avoit 
menée , fes habits fom,Ptueux & fa nombreufe fuite , qui en 
efrèt ne tonvenoit gueres à fon état: Suget: s'étant converti, 
réforma auffi fon monaflere. Cette maifon , dit faint Ber-
nard, fervoit aux affaires de la cour & aux armées des rois: 
le cloître étoit fouvent environné de gens de guerre , & re-
tentiffoit de plaidoiries & de querelles ; les femmes y 
avoie.nt quelquefois entrée; mais on n'en doit pas être fur-
pris: les moines, comme plus infiruits, a voient alors grande 
part aux affaires ; leurs maifons étaient autant l'école 
de la jeunelfe que l'habitation des moines , & f,ouis le Gro~ · 
avoit été élevé à faint Denis : ce fut là que Suger· en fut 
connu , & ce qui donna occalion à ce prince, devenu roi , de 
l'employer dans la fuite aux plus grandes affaires; il nlourut 
dans fa fuixante-dîxiéme année: c'était un l1omme d'une 
médiocre :figure & d'une baffe naiffànce: on pourrait lui 
~ppliquer ce mot de Tibere fur Curtius Rufus , il eft beau. 
d'être né de .foi-même , Cur1ius ~ujus mihi v~detu.r ex fe 
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rtauts (Tacite.) Sa pa~ri~ eŒ affe:z: ignorée; les uns ont dit 
qu'il étoit natif de faint Denis, les autres de faint Orner. 
C'efi lui qui a b:îti l'églife de faint Denis telle qu'on la voit 
aujourd'hui, à l'exception du portail & des deux tours qui 
raccompagnent , monumens vénérables de l'ancienne églife 
bâtie par Pepin & par Charlemagne ; & ce qui honore du 
moins autant fa mémoire, c'eft qu'on croit avec beaucout-
rle vraifemblance , que le projet de la compilation des gran-
rles chroniques connues fous le nom de chroniques de faint 
Denis, fut fon ouvrage. (il'Jém. de L'Acad. des btltes lettre.)·,. 
t. XP. p. 5 91. ) 
. Eléonore fe remaria , comme Suger l'avoit prévu , fix 
femaines après avoir été répudiée, à Henri comte d'Anjou&; 
duc d~ Normandie, déclaré fucceffeur du roi d'Angleterre., 
& qui par ce mariage fe trouva dans la fuite, fous Je nom de 
Henri II. roi d'Angleterre, duc de Normandie & d'Aqui~ 
taine, comte d'Anjou, de Poitou, Touraine & Maine. 

Decret de Gratien, que l'on n'eil jamais parvenu à pur-
ger de toutes les fautes dont il efl: ren1pli; c'ell un recueil 
de canons : les fauffes décrétalt:s dont Ifidore avoit fait la 
compilation , qui conunencent à S. Clément & finiffent au 
pape Syrice , ( mort en 3 98.) «!•où Denis le Petit, auteuc 
judicieux , c;:ommence feulement les fiennes , y font rap-, . 
portees comme un ouvrage autenuque. 

L'empereur Conrad Ill. meurt empoifonné , dit-on, par 
Roger , roi de Sicile; il défigna Frédéric fon neveu pour 
liéntier de l'Empire, quoi qu'il laifsât un fils nomn1é auffi 
Frédéric, mais qu'il. crut trop jeune pour pouvoir porter 
un fi grand fardeau. 

11)4• S'S'· 
Louis époufi: Confiance? fille d' Alphon(e roi de Caflillc; 

N 
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à Orléans , où elle fut iàcrée par l'archevêque de Sens. Il 
va en Pélerina ge à faint Jacques. 

Etienne, roi d'Angleterre, meurt après avoir adopté Henri; 
qui devint ro.i d'Angl~terr.~. ~et~e adoption dut, coû~er 
beaucoup à Etienne , pu1fqu tl la1ffo1t un fils nomme Guil-
laume , qui fut comte de B~~ilogn~ : il ~':'o~t eu un aîné 
qui avoit nom Eul1ache , qu il avo1t affoc1e a la couronne 
en 115:z.. mais qui étoit mort avant l'adoption , & qui 
n'aurait pas fouffert aufli patien1n1ent que fit Guillaume, de 
[e voir dépouiller par Henri. 

1156. 57. )8. 59. 60. 
Guerre entre la France & l'Angleterre , au fujet du 

c:oml.é de Touloufe , fur lequel le roi d'Angleterre pré-
tendait exercer les droits d'Eléonore fa femme, dont l'ayeul 
Guillaume V 11 I. avoit aliéné ce comté : Henri JI. fut 
obligé de lever le .fiége de cette ville. Tréve entre les 
deux rois. La tréve fe renouvella plus d'une fois; & cette 
partie méridionale de la France fut le théâtre continuel des 
guerres particulieres que fe faifoient entr'eux les princes & les 
feigneurs qui s'en diîputoient toutes les parties, tels que les 
conues de Touloufe, de Provence, de Barcelonne, de Mont~ 
pellier, de Carcaffonne, de Befiers, de Narbonne, d•AJais, 
&c. tous vaffaux de la couronne, mais dont nos rois , trop 
foibles alors, n'étaient pas en état de réprimer la licence. 

Alexandre III. attribue aux cardinaux le droit exclulif 
d'élire le pape. Le marquilàt d'Autriche efi: érigé en duché 
( I 15 6.) par Frédéric Barberouffe , en faveur de Henri 
îurnommé Iafamergott, marquis d'Autriche. 

1161. 62. 63. 64. 65. 66. 
Lettres parentes, par lefquclles Louis donne le revenu 

de l'égl~fe de Paris, le fiége vacant, aux religieufes d'Hie-, 
·res; (preuve- du droit de n~gale,) • 
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Fameux différend entre Thomas Bèket 11 archevêque 
de Cantorbéri , & le roi Henri II. fur les immunités ec-
cléliafiiques. l\'Iat.hil~e , mere de Henri , l'avoit détourné 
autant qu'eile l'avoir pu de donner cette place à Becket, & 
Becket lui-même s'en étoit défendu, en faifant connoître ail 
roi fon inflexibilité fur les droits de l'Eglife. 

J 167. 68. 
Geoffroi , fils de Henri II. roi d'Angleterre , époutê 

Conflance , fille de Conan comte de Bretagne , qui lui 
apporte ce comté. Henri fe failit de tout le pays au nom 
de 1àn fils. Refirittion des duels, qui n'auront plus lieu 
pour une dette qui n'excédera pas cinq fols. • 

1169. 70. . -
· Paix concl~e à l\ilontmirail entre Louis & Henri. Henr.i 

fait époufer i Con fils Henri Marguerite fille de Louis. 
Tho1nas , archevêque de Cantorbéri , à fon retour de. 

France, où il avoit demeuré pendant Cept. ans, efi affaffiné. 
dans fon égllfe: peut-être a voit· il porté un peu loin les pré~ 
i:ogatives eccléfiailiques contre les droits de la royauté. . · 

l 171. 7:-. 73. 74· 7)· 76. 11· 78 • 
. Nouvelle guerre avec l'Angleterre, terminée par la_pro.:;. 

melfe de mariage de Richard , feconJ. fils de Henri, avec 
Alix feconde fille de Louis le Jeune. . 

Fin du fchifme (1177.) qui avoit. èommencé en r 1~9. 
à l'occafion des deux papes Alexandre III. & Viélor IV • 
and-pape. Viétor _~ut pour fucceffeurs. dans .Ion obédience 
Pafcal III. & Calixte Il. & enfin Alexandre III. ell reconn\l. 
pour le véritable pape. ll èn étoit bien dig~e ;. ce fut lui qui~ · 
au nom du concile troifiéme de Latran~ declara que tous leg 
Chrétiens devoi~nt .êÎ:re exempts de la· fervituae~.L'empereur. 
Frédéric, qui avoit entretenu le fchifme, fe vi.t contraint à 
la paix, par laperte·d~ ~a ba~aille navale. de NL1~?ano, q\l~· 

. lJ 
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gagnerent les Venitien5. Le pape pour en confacrer la mé-
moire donnà [on anneau au doge, en lui difant de le jetter 
dans la mer'ciu'il lui dontloit pour époufe; origine de lacéré~ 
monie où les doges époufent lainer, · 

. . . i l 79. 80. 
Louis va , par dévotion , vil.iter le totnbeau de faint-

Thon1as de Captm:beri .en A11gJeterre , dont la ch&tfe fut 
briîee par Henri VIII. roi d'J\ngleterre; à fon retour il fait 
îacrer & couronner fon fils à Reims, & attribue la préro-
gative du facre, jufqu~s~l:l indécife, à ce fiége, à caufe que 
le cardinal de Sabine fon beau-frere en étoit archevêque : 
les pairs prirent féance à cette cérémonie: Henri roi d'An-
gleterre .y affifia con1me duc de Normandie , & Philippe 
comte de Flandre , y porta l'épée royale comme pair de 
France: c~ea la premiere fois que les comtes de Flandre 
ayent pris ce titre. · · . 
· Alphonfe II. cotnte de Barce!onne par fon pere ~ & roi 

d"Arragon par fa rnere > fait déclarer dans le concile de 
Tarragone ( 1180.) que les .z8es qui Je dattoient en Cattt-. 
log11e de l'annle ·du reg ne des rois de France, ne Je daue-. 
raient plus 911e de l'Ere chrétienne. (Ferreras.) 
~ Concile de Latran, qui fert d'époque à la Jurifprudence 

fur la matiere des dixn1es inféodées. Ces dixmes, quoiqu'ec- · 
déftà!Hques, étoierit entre les mains des Laïcs; on vo\Jlut re-
médier à. cet abus , la poffeffion en refia à tous ceux qui en 
jouiffoient avant le concile, mais celles qui y font poilérieu-res fo'!t fupprimées ; enîorte cependant que quand il y a une 
poffefiton de cent ans' &·que l'on ne peut pas prouver qu'el-
les ayent été inféodées depuis, elles font cenfées antérieures au concile: C'êfl le "dern~er état. . 
· On apperçoit d4ns- çe fiécle les preqiieres traces des repré• 

fentations du tliéâtrë ; un moine nommé Geoffroi , qui fut -
, . 
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depuis abbé de faint Albin en Angléterre, chargé de l'~,. 
ducation de la jeuneffe , leur failoit repréfonter avec ap,;. 
pareil des efpéces de tragédies de: piété. Le. fujet de la 
premiere piéce àrarnatique furent les miracles de fainte 
Catherine; ce qui eft bien antérieur· à nos repréfcntations 
des myfreres , qui n'ont commencé qu'en 1398 .. fur uri 
théâtre que l'on dreffa à Paris à l'hôtel de la Trinité. 
· Le douz.iéme fiécle eil bien remarquable par l'utilité des 
écoles qui fe formerent dans les cathédrales & dans le$ 
monafieres: ce n 'ell pas que l'on puiffe faire cas des ouvrages 
qui s'y compoîerent, tels que les chroniques, les légendes~ 
)es traités fcholaftiques , les poéiies, &c~ mais parce que ce 
font ces écoles qui ont .fauvé prefque tous les ouvrages des 
anciens. Les moines copioient ks livres, c'était leur fonc• 

·tion journaliere, & fans eux peut-être touteS le.s ricbeffes 
de l'antiquité feraient perdues pour nous. Ces écoles fer-
'Voient auffi à l'infirutl:ion de ta jeunelfe qui y étoit élevée; 
mais bientôt les colléges prirent la place des ecoles; Robert, 
co1nte de Dreux , frere du roi , en .fonda un fous l'invoca,.. 
tion de faint Thomas de Cantorbéri , & c'efl ce qu'on 
11omn1e aujourd'hui faint Thomas du Louvre: il y eut auffi 
un college des Anglois & un collége des Danois : Paris 
étoit devenu le centre des lettres , on y accouroit de toutes 
les parties de l'Europe , & le nombre des êtudians y égaloi; 
celui des ci~oyens; auffi ce corps fut-il 1.ôuvent redoutable 
dans les éme01tes civiles. Le quartier que l'on nomma de-
puis celui de l'univerfité, devine le plus fréquenté, & les pro~ 
fèffeurs le choiftrcnt parce que l'air y étoit plus pur ; enfin 
il fallut bientôt aggrandir la ville , qui ne pouvoit plus. 
fuffire à fes habitans. 

N üj 
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PHILIPPE 
II. dit Au-
GUSTE' •par- C 'Es T un des rois. de France qui a fait le 
''l..•ient à. la rou· 
ronne l' 4 ,, plus de conquêtes. Il reprima les violences & 
.11so. agé d les brigandages exercés par les Grands dans fon 
911i;::;.e "-»f· J, royaume ; il chalfa les Juifs, & déclara fes fujets 
"'tnitétc'j.ia· quitres ~nvers eux; aéèîon injufle, contraire au 
(!}" ,-ouro:111é ,; 
Reimf du v•- droit naturel, & par conféquent à la religion : 
vantde /on pe· un grand pape ( faint Grégoire le Grand ) èn 
re• Hug 11e1, jugeoit ainfi. Tout zélé qu'il étoit pour la con-
4bbé defaùit vedion des Juif.c;, il ne pouvoit fouffrir qu'on 
G~rmain de1 
Pre~, Hervé, leur fit des injufiices ; il fit payer aux Juifs de 
.4 bhé de faint Palerme Ja valeur des l}':nagogues qui leur a voient 
YiEi•r, (!!Eu- été enJevées ; auffi les Juifs ont-ils célébré dans 
des• abbé J, leurs annales la modération &: l'équité de ce 
f1tiiite Gene· faint pontife. . 
vilve, forent 
fer. -.paraùu , · La Ir!ere du roi veut empêcher que fon fils 
(!! Co1:flar.cr, n'époufe la ·fille de Baudouin, comte de Hai-
fœur tk Louu naut, par la crainte que ce mariage n'augmen-
P.d'I/. femmde t:Ît encore l'autorité du con1te de Flandre fon 

H c·omte t l d . . . ,. d. d 
Ti;u!oufe, o one e , tuteur u Jeune ro1 , au preJU 1~e u 
deux veuves comte de Champagne fan frere , par qui elle 
aeP.zrif,fù1 avoit cotnpté de gouverner. Elle [e retire en 
rei'.t fa~ ba-i Champàgne, & enga~e le roi d'Angleterre à fe 
'd:":z~;,t :/e~:\joindre à fon f~e:e, & a prendre les a~r;ies contre 
gneur d11Ne,,, la France. Philippe Augufie, fans s etonner de 
(j.tfang~uver- ce fouleyement, commence par punir le comte 
l'lçHr. ! de Sancerre, un des chefs de la révolte , célébre 

fon mariage, force Henri II. roi d'Angleterre, 
à lui demander la paix, & entretient la divifion 
entre les enfans de ce roi. Henri , fils du roi 
d'Angleterre, n1eurt avec un grand regret de 
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122 3. 1 

-,,·-----
Louis VIII, PHILIPPE 

AUGUSTE 

t·o11t,.111 pr,r a in r. 

Papts. 
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tout ce qu'il avoit entrepris contré fon pere. Réunion du 
V ern1andois , malgré les fortes oppo!itions de Philippe 
comte· de Flandre, par la mort d'Elifabetb de Vermandois 
fa femme , decédée fans enfans : ce comté étoit entré dans 
la maifon de France par Hugues de France, troiliéme fils 
rle Henri .I. qui en a voit époufé l'héririere. · · 
· J\'Iaurice de Sulli avoit commenGf de rebâtir l'églife de 

Notre-Dame: le n1aitre autel fut achevé en 1182. Vers le 
même tems on vit s'élever les églifes de Cluni , de faint 
.Remi de Reims, de fainte Geneviéve, &c. Avec l'archi-
teéture fe réveillerent la peinture, la fculpture ,rorfévrerie, 
&c. Tel e!1: le fort des arts , ils marchent tous enfemble; 
on les voit enîevelis dans un tems , & tout-à-coup ils re-
paroiffent à la· foJs. Philippe Auguile fut le premier qui fit 
paver les rues de Paris, & qui le fit clore de murs. 

Etrange Tévolution arrivée dans l'empire, dans la per-
fonne de· lienri , dit le Lion , duc de Saxe , ·de Baviere , 
de Wellphalie, &c. & gendre _de Henri II. roi d'Angle-
terre, d9)1t les états s'étendo!ent depuis le Golphe Adria-
tique jufqu'à la m~r Baltique: ce malheureux prince fut 
dépouillé de toutes Ces poffeffions par l'empereur Frédéric, 
& de t(\nt de grandeurs il ne refia à fa maifon que le duché 
'de Brunfwic, qu'elle polfede encore aujourd'hui. 

· Richard , deuxiéme fils de Henri II. étoit en guerre de 
fon côté avec le con1te de Touloufe, pour des prétentions 
que le duché d'Aquitaine donnait fur ce comté. -Philippe• .. 
défencfit Con vaffal, & eut tout le profit~ cette guerre 
qui finit à la mort du prince Henri ; alors Richard deven~ 

. l'aîné. & changeant d'intérêts, 're joignit à Philippe. 

1186. 87. 88. 
Philippe fait la guerre à Henri 11. pour ravoir les "(i11es 

/ . j 
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du Vexin, qui avoient été données en dot à fa fœur Marguerite 
en é?ou(ant Henri , & qui lui devoient revenir après fa 
mort; (elle n'eut point d'enfans.) Richard, devenu l'aîné 
par la mort de Henri, fe joint à Philippe, fur ce que Henri 
II. avoir refu(é de l'altoc:er :l Ia couronne , com1ne il avait 
afïocié fcn frere ainé , & de iui donner en n1ariage Alix , 
fœur de Philippe, dont on croit que Henri étoit amoureux; 
ce qui e!l à remarquer, c'elt que la Dixme dite Sal.1dine, 
clnnt nous parlerons à l'année !i1ivante, & qui n'avait éré 
accordée par le pape à l'Angleterre, ainli qu'à la France, 
que pour une nouveile croifade , fut en1ployée dans cette 
guerre entre les deux natîons. · 

S::ladin reprend Jéruftilem , GUatre-vingt neuf ans après 
que les François avaient comrr.encé à y regner. Elle avait 
été gouvernée par neuf rois, tous François â'origine ; cette 
conquête faite fo)ls le pape Urbain II. fut perdue fous 
Urbain III.1'en1pire Romain con1n1encé fous Augulle, finit 
fous Augufiule, de même que l'en1pire de Confiantinople 
cornmenç:i & finit par un Ccnflantin , & celui des Vifigots 
par un Alaric, &c. on ain1e à faire ces remarques qui ne 
prouvent rien. On ne peut affe:z. exalter les marques d'hu-
manité que donna· Saladin dans cette journée , qu'il regarda 
comme la plus glorieufe de fa vie, & l'Europe étonnée ad-
mira dans un l\!IUtùlman des vertus inconnues aux Chré-
tiens de ce fiécle; il mourut en 1 i93. 

L'cmrereur fréderic I. n1arie fon fils (Henri VI.) à 
Conitance , tante &. hér!tiere de Guillaun1e , roi de Sicile. 

1189.90 • 
. Philippe & Richard prennent la ville du Mans. I-Jenri II, 

fait la paix & n1etirt, 1gé de 57. ans ; H.ichard, dit Cœur 
ae Lio ri, lui fuccéde. Henri II. le rcpreniier roi d'P...ngletcrre 
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de la race des Planta genets, eŒ celui des rois d'Angleterre 
qui a le plus étendu fa domination : mais les malheurs de fa 
vie éga!erent fa fortune ; Eléonore fa femme réuniifoit tous 
les genres de paillons ; fon pren1ier mari l'avoit trouvée in-
:fidelle , & le !ècond la trouva jaloufe & ambitieufe. Les 
en.fans de Henri enorgueillis de fa fortune , voulurent la 
partager de fon vivant, & .fa querelle trop connue avec 
l'archevêque de Cantorberi, fouleva contre lui tout le clergé. 
Outre le royaume d'Angleterre auquel il joignit l'Irlanàc , 
il poŒ:doit en France la Guyenne, !e Poitou-, la Xainton-
ge , 1' Au vergne, le Limounn , le Périgord , l'Angoumois, 
l'Anjou, le Maine, la Touraine & la Normandie, à quoi il 
ajouta encore la Bretagne , par le mariage d'un de fes fils 
avec l'héritiere de ce duché. 11 écrivit fon teltament en 
langue romance, ce qui prouve bien que c'étoit la langue 
vulgaire , & que le Latin étoit redevenu une langue fa-
vante. 

Lulignan, roi de Jérufalem, ayant été défait à la journée 
de Tibériade en 1 18 7. la perte de J érufalem fut la fuite 
de cette déroute , & détermina les princes de l'Europe à 
repaffer en Aiie : l'empereur Frédéric leur en donna l'e-
::xemplc , & y mena cent cinquante mille hommes: ce mal-
.heureux prince périt en paffant le Cydnus , ( c'ell le mên1e 
fleuve où Alexandre penfa perdre la vie en s'y baiP-nant.) 
Son fils Conrad, duc de Franconie, qui prit fa place~ ~nourut 
bientôt ap•·ès. Philippe & Richard s'embarquent aufii pour 
la troifiéme croifade , & tournent vers la Sicile. On dif-
tingua les croifés par des couleurs différentes. On donna 
une croix rouge aux François , une blanche aux Anglois ,, 
& une verte aux Flamans , car les Flamans formaient une 
nation à part, comrnandée par Philippe corrtte de Flandre. 

Philippe fait fon tefiament , dans lequel , entr~utres pré-= 



T R 0 1 s 1 E M E R A c E. 20) 

.,Ef/ENl!.MEN.f REMARq_UABLES faHr PHILIPPE AUGUSTE. 

cautions pour le' bien de fon état, après avoir nommé la 
reine fa mere à la régence, & lui avoir affocié le cardinal 
de Champagne fon oncle , il pourvoit 3 la Régale , en cas 
de vacance de bénéfices. Il a voit dès l'année 1 r 8 8. impofé une 
dixme tant fur le clergé que fur tous ceux qui ne prendroient 
point la croix , qui fut appellée Dix me Sa/.1Jine, à caufe 
que la croifade en étoit l'objet. De tous les ordres religieux 
les feuls exceptés furent les Chartreux , Jes Bernardins & 
Fontevrauld; le roi étoit arrivé en Sicile avant Richard., 
ils étoient déja brouillés quand ils fe îeparerent: le fujet de 
leur querelle fut que le roi prit parti pour les l\ileffinois 
contre les entreprifes de Richard , & que Richard rompit les 
engagemens de mariage qu'il avoit pris avec Alix fœur clu 
roi , qui lui étoit déja fufpeéte ., pour épouîer Bérangere 
fille du roi de Navarre ., princeffe d'une grande beauté 
qu'Eléonore amena au roi fon fils. 

Richard reŒe en Sicile , & n'arrive en Syrie que ftx mois 
après le roi. Richard, chemin faifant , prend l'ifle de Chi-
pre fur lfaac Comnene , dont il céde la îouveraineté à 
Gui de Lufignan; la pofiérité de Lufignan la pofféda juC: 
qu'en 14~ S. Jacques, b~tard de Jean Ill. dernier poffeffeurs 
épou(a Catherine Cornaro, Vénitienne, qui mit les Vé-
nitiens en poffeffion de cette ifle , mais Selim II. la leur en-
leva en 15 7 t. Charles, duc de Savoie, y avoit pour le moins 
autant de droit que les Vénitiens par la donation que lui 
en fit Charlotte, fille légitime du même Jean III. qui a voit 
époufé l'oncle de Charles; cependant ce ne fut qu'en 1633. 
que ViB:or Amédée s'avifa le premier de prendre le titre 
de roi de Chipre. 

, 
' ~ 119 I. 
' La v.i,lle d'Acre prife par les Fran~ois: la pri.lè de cette 
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ville n'étoit utile qu'autant qu'elle mettoit les croifés en état 
d'aller faire le iiége de Jérufalem, mais la àivilion qui fe 
mit parmi eux en empêcha. 

Conrad, marquis de lVIontferrat , jouoit un principal r6le 
dans l'arn1ée des Chrétiens d'Orient. L'abatten1ent des 
troupes, après la défaite de Tibériade, n'avoit rien dinii-
nué de fon courage; & regardant Gui de Lufignan comme 
déchu de la royauté , furtout depuis la mort de fa femme 
qui Jui avoit apporté ce t.i.tre, il s'étoit fait· déclarer roi de 
J érufalem : le roi de France a voit pris fon parti , & Richard 
par conféquent celui de Lulignan; le duc ou nlarquis d'Au-
triche, refié feul à la tête des troupes Allemandes , s'écoit 
joint à Philippe Auguf1e , fur quelque infi1lte qu'il préten-
doît a voir re~ue de Richard: toutes ces divifions firent per-
dre de vue l'objet principal de la croitâde , & détru:firent 
le fruit qu'on en devoit tirer. Le roi attaqué d'une maladiP.' 
qui lui fit tomber les cheveux & les ongles, fut forcé l'at1 
d'après de quitter la Syrie. Richard den1euré feul, y fit des 
prodiges de valeur, mais ils ne furent utiles qu'à fa gloire ; 
&. la prilè d' Acre, autrement dite Ptolen1aïs , dont lt! fiége 
fllt de trois ans , borna les conquêtes des croifés dans la 
Palefiine : d'ailleurs les Chrétiens rellerent dans un auffi 
mauvais état qu'avant l'arrivée des deux rois : Conrad, 
1narquis de .lVIontferrat, leur feule efpérance, venoit d'ètre 
aflaffinf ; le con1te de Champagne, qui époufa la veuve, fur 
i:lu roi de Jérufalem à fa place , comme li ce royaume 
et1t encore exifié, & Luiignan alla regner dans l'i11e de 
Chipre. 

On comn1ence à parler dans cette guerre de la dignité 
de maréchal de France; il ne co1nmandoit pas encore les 
annlts. 
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Le roi de retour d' .'\fie , s'empare , pendant l'abfence de 
Richard, d'une partie de la Normandie. 

Réunion del' Artois, que le roi a voit eu par fon mariage 
avec Ifabelle, fille de Baudouin, conue de Flandre & de 
Hainaut. 

1193.94.95.96.97,98.99. 
Brouillerie avec la cour de Rome, au fujet de Ia répu-

diation d'Ingerburge. Richard revenan: d'A(ie , avoit fait 
naufrage dans la n1er Adriatique ; pour retourner en An-
gleterre , il prit le chemin de l'Allemagne, où il efpéroit 
n'être pas reconnu , mais iôn malheur 1e livra à Léopold, 
marquis d'Autriche. Ce prince n'avait pas oublié l'affront 
que lui a voit fait Richard au Iiége d' Acre, en lui arrachant 
l'étendard qu'il a voit arboré fur le haut d'une tour, pour 
y planter le lien. Il vendit Richard à l'einpe'!"eUr Henri VI. 
qui le retint prifonnier pendant quinze mois. Richard ne 
furvécut à fa ~rifon que cinq ou fix ans , & ce tems ne fut 
employé qu'en petites guerres entre Philippe Augufie & lui, 
dont les fuccès furent diffcrens. Une feuie rencontre n1~rite 
d'être remarquée, ce fut celle de Freteval, entre Ch.'l-
teaudun & Vendôme, où l'arrière-garde du roi fut défaite ~ 
& où toutes (es archives furent enlevées; étrange coutume 
de nos rois de porter alors à la guerre les titres les plus pré-
cieux de leur couronne ! t& abus fut réformé , & c'e111'é-
poque du trC:for des chartes qui fut d'abord établi dans la· 
tour du Louvre, ou au ten1ple, & depuis par faint Louis 
en la Sainte Chapelle de Paris. Le frere Guerin, évêque 
rle Senlis, eut l'honneur de cet établiflèn1ent; tous les ori-
ginaux y furent conf~crés pour n'en jan1ais fvrtir, & quan:l 
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on en délivroit des copies ~ on avoit foin de les infcrire 
dans des regifires qui furent les premiers 1nodèles des car-
tulaires de toutes les abbayes, dont aucun n'e!t guéres plus 
ancien que ces regitlres : ainfi le tréfor des chartes efi corn~ 
pofé des titres originaux & des regifires où ils font tranî-
crits, mais malgré la loi que l'on s'étoit faite de ne Jaiffer 
jan1ais fortir de titres de ce tréfor, on comprend qu'il fal-
loit bien les confier à ceux qui furent chargés d'en faire les 
extraits, c'efl: ce qui fit qu'il y en eut plclieurs d'égarés, 
& que l'on recouvre tous les jours dans les bibliotheques 
où ils étoient refiés ; l'office de tréfurier-garde des char-
tes & papiers de la couronne a été depuis par édit réuni à 
celui de procureur général du roi. Richard vint fe faire 
tuer en y 199. devant Chalus, petit château près de Limo-
ges , où il avoit marché pour s'emparer de je ne fais quel 
tréfor qu'on lui avoit dit qui y étoit caché. 

Commencement de l'ordre de la réden1ption des captifs, 
fondée~ 1198. par le B. Jean de Matha. 

l :i.oo. 1. 2-. 

Jean, dit Sans•ttrre, frere de Richard, lui avoit fuccé-
dé au préjudice de fon neveu Artus, fils de Geoffroi de 
Bretagne [on frere aîné, prétendant qu'en Angleterre lare· 
préfentation n'avoit pas lieu ,, & (e fondant encore plus fur-
le droit qu'il attribuoità la nation, de pouvoir choilir dans 
la rnaifon régnante le prince qu'elle vouloit fe donner pouf' 
roi. Artus prend les armes, il eLl fecouru par Philippe• 
mais Jean SanS:--terre le· défait dans le Poitou , & le fait 
mourir. Ce prince, après avoir répudié H adwile , fille du 
con1te de G1ocefrer, époufe lfabelle d'Angoulême, gu'il 
enléve au comte de la 1\1arche (on mari. Ifabelle devenue 
;veuve, fe remaria au comte de la l\'larche. 
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Jean Sans-terre fut ainft nommé, dit du Chefue , d1au-
tant que du vivant du roi Henri II. fon pere, il n'avoic 
aucun appanage, parce qu'il étoit encore mineur, fuivant 
la loi des fiefs, qui vouloit que mên1e les nobles ne poffé-
daffent point de fiefs qu'ils ne puffent les delfervir, & qu'ils 
n'euffent v1ngt-un ans, qui étoit l'âge de la majorité féodale, 
( con1me celui des roturie;rs était de .quatorz.e ans , parce 
qu'alors ils pouvaient faire quelque négoce.) Philippe le Har~ 
di , tige de la îeconde maifon de Bourgogne , fut auffi fur-
nommé Sans-terre avant que le roi Jean l'eût appanagé du 
comté de Touraine & du duché de Bourgogne; de même 
que Philippe , co1nte de Breffe 5 de\'enu duc de Savoie en 
1496. par la mort de fon pet'.t neveu le duc Charles-Jean-
Amé ; parce qu'il avoit été jufqu'à l'âge de vingt-deux ans 
fans avoir eu d'appanage. Cependant il faut remarquer que, 
fi1ivant les établiffemens de faint Louis , lorfqu'un gentil-
homme marioit Con fils, ou qu'il le faifoit chevalier, il 
devoit , fuivant la coutume, lui donner le tiers de la terre. 

Jean ell cité devao.t la cour des pairs de France , pouc 
y être jugé (ur le meurtre d'Artus ; il ne comparoît pas; 
il ell déclaré rébelle pour n'avoir pas con1paru ; e11 con-
féquence fes terres font confifquées, & il fut condamné à 
mort con1me coupable du meurtre de fun neveu , comrnli 
dans le reffort du royaume de France. Philippe s'empare de 
la Normandie & Ja réunit à la couronne, environ trois cens 
ans après qu'elle en avoit été détachée ; il en fit autant de 
la Touraine, de l'Anjou, du .f'ilaini:. &c. enforte qu'il ne 
refrâ plus rien en France au roi )ean que la Guyenne. 

1104. ~· 

Quatriéme croifade. Boniface de Montferrat , chef de 
l'encrepri1è , à la plai;e du co1ute de Cha;npagne 1nort en 

0 

" :l 
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·1201. Baudouin comte de Flandres, Eudes duc de Bour..; 
gogne, &c. y étoie.nt allés, avec la permiffion du roi , dès 
l'an 1202. L'objet des croifés étoit toujours la délivrance 
de la Terre fainte; mais comme en eflèt ils ne cherchoient 
que des avantures , la premiere occafion qui fe préfenta fur 
leur route leur fit oublier la Terre fainte ! il eJl vrai que 
cette occafion produi6t une révolution bien .fingulière, pÛif.. 
·11ue ces croifés fqnderent , chemin faifant , un nouvel em .. 
pire; ce fut celui des L.uins: ce fait efl: raconté dans une 
lettre fort curieufe de l'empereur Baudouin à l'archevêque 
de Cologne: cette lettre fe trouve dans plufieurs hifioriens ; 
en voici l'extrait. » Comme les. croifés éroient à Venife , 
•> Alexis Comnene, fils d'Jfaac l' Ange, empereur de Conf-
.>> tantinople, vint implorer leur fecours contre le tyran 
» Alexis fon oncle, qui a voit fait crever les } eux à 1 'empe-
» reur, & a voit ufurpé l'empire. Il lettr a voit promis de 
» payer pour eux aux Vénitiens, les vaiifeaux qu'ils em• 
» prunteroient d'eux pour pafrer en Afie, de les aider de 
» toutes fes forces à l'expédition de la 1'erre fainte , & de 
>>' foumettre l'églife Grécque à l'obéii1ànce du pape. Les 
» François perfuadés par ces prcmeffes, font voile vers Conf. 
,,., tantinopie, accompagnés de troupes Vénitiennes & de 
» leur duc d'Andolo , qui voulut avoir part à cette expé-
» dition : ils attaquerent la ville & l'emporterent en fix 
» jours. Jfaac remis fur le trône, n1ourut peu de jours après; 
» [on fils Aiexis lui fuccéda , & manqua aux prorneffes 
» qu'il avoit faites aux François , qui fe retirerent très-
» mal fatisfaits cle lui. 

» Comn1e les Fran~oîs avoient con1mis beaucoup de dé-
)) fordres à la prife de Conilanrinople , les Grt-LS a voient 
>) coni;;u une grande haine contre Alexis qui les a voit ame-
» nés: auffi-tôt tpi'o~ les vit hors de Conftantinople, le 
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>l peuple fe fôuleva contre lui. Alexis Ducas , furnommé 
>) l\lurtz.ulphe à caufe qu'il avoit les fourcils extrêmement 
>l éievés, homme de néant que le jeune Alexis avoit éle'lé 
>l à de grandes dignités, fe mit à la tête des rebelles, le 
» prit, le fit n1ourir, & fe fit déclarer empereur: cet ufur-
>l pareur , pour con1plaire au pel:lple de Confianti11ople, 
>l déclara la guerre aux F.rançois qui étoient encore dans 
» la Gréce. L'armée Françoi[e aHiégea une feconde fois 
,. Conilantinople, & malgré la rétlflance des Grecs qui fut 
» gtande > la prit d'afraut. Murtz.ulphe tâchant de s'enfuit 
>) par mer , fut pris & puni du dernier fupplice , comme 
» il le méritoit. 

c< Les François étant ainfi maîtres de Con.llantinopie ~ 
>l élurent le fecond dimanche d'après P1ques l'an 1 :.04. 
>> pour en1pereur des Grecs , Baudouin, co1nte de Flandres; 
» & laifrant l'expédition de la Terre Cainte, s'appliquerent 
>> à maintenir dans l'obéiffance l'empire qu'ils venoient de 
>) conquérir4 « C'ell: ce qui s'eippelle l'c:mpire dr:s L.ztins; 
cet empire ne dura que cinquante-huit ans. Les Grecs fe 
révolterent, chafrerent les Fran~o:s, & élurent pour en1-
pereur Michel Paléologue : il ne faut pas omettre que tant 
que dura l'erupire des Latins, il y avoit eu divers princes 
Grecs qui a voient prétendu au titre d'empereur , tels que 
les Lafcaris, les Varaces, &c. ce fut au11i dans tout le 
.cours des croifades que Venife, devenue commerçante & 
guerrière, accrut beaucoup fa puiffance. Ce nouvel empi~ 
re des Latins dura environ dtux cens ans , jufqu'à la prife 
:de Confiantinople par Mahomet II. 

Il relloit encore des princes de la maifon impériale deg 
Con1nenes, qui ne perdirent point courage lors de la de[-
_trultion de leur e1npire : un d'eux qui porroit auffi le nom 
d'i\1exis, fe réfugia <}vec queL1uei yaiff~aux vers la Colch~'!\ 

0 ii 
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de, & là, entre la mer & le n1ont Caucafe , forma un petit 
état, auquel on donna le titre magnifique d'empire de Tré-
bifonde: ce nouvel établi!fement fublilla aufii juf1u'.l l'in-
valion des Turcs, qui n1irent fin à l'e1npire d'Orient en 
f453. 

tzo6. 7. 8. 9. &c. 

Ordonnance en faveur des Juifs. Troubles cauf.~s par 
le~ Albigeois ; on lè croife contr'eux , & on leur fait une 
guerre cruelle : Innocent, III. fut l'ame de cette guerre, 
Do1ninique en fut l'apôtre , le con1te de Touloufe la vic-
time, & Simon, comte de J\1onrfo"t, le chef. Les Albi-
geois étoient un retle de Ja feae des l\1anichéens • qu'un 
hérétiQue appellé Henri a voit fait revivre vers l'an 1 147. 
& que~ l'on appella de fon nom 1-f.enriciens, jufqu'à ce que 
dans un concile tenu à Lon1beL en Albigeois, ils fure~t 
appellés Alhigeois. Je dois avertir qu'il y a eu diverfes opi-
nions, tant fur l'orI ~ine du nom d' Albigeois, que tùr l'in1-
putation du Manicheifine. L 'einpereur Henri VI. n1ort dès 
1198. avoit lai:ffé fon fils Frédéric âgé feulement de neuf 
mois, après l'avoir fait couronner empereur, fous la tutelle 
de Con frere Philippe. Le bas .:îge de cet enfant fit mépri .. 
fer fon éleéi:ion , a· Philippe travaillant pour lui-même, lè 
fit élire à Erfort; n1ais Othon, duc de Saxe, fou tenu par 
le pape , s'étant auffi fait élire empereur, ils s'accommo-
derent enfin , & Othon convint de laifier gouverner Philip·· 
pe, dont il épou[a la fiile, à condition de régner a?rès lui, 
fans qu'il fût tàit n1entio11 de Frédéric, qui ne reprit l'en1-
pire qu'après les malheurs que Philippe Augufie fit éprou· 
ver à Othon. Ce fut, fuivant plulieurs écrivains, lors de 
la mort de Philippe en 1 ~08. qu'à la Diete tenue à Franc-
fort, le non1bre des éleétt:urs fut fixé à fept; l'époque de 

fl 
' ' 
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cette fixation, fuivant d'autres., eŒ moins ancienne; mais 
ce qu'il ell bon de fa voir à ce fujet, c'ell que le droit de 
fuffrage pour l'éleétion des empereurs efi attaché aujour-
d'hui aux grandes charges de l'Empire, telles que celles de 
grand-n1aitre, de grand-échanfon, &c. affi(es fur de grands 
fiefs , auxquels on a donné le nom de fief.c; auliques ; au 
lieu qu'auparavant , c'efi-à-dire pendant l'inrerregne de 
1z.7 o. & depuis , les princes n 'affifioien t pas aux Diettes de 
l'Empire en vertu de leur office , mais par le droit de leurs 
terres. 

Viétoire n1émorable remportée fur les ~laures (le rt. 
juillet r z. 1 2. ) par Alphonfè IX. roi de Cafiille , Pierre roi 
d'Arragon, & Sanche roi de Navarre, aux Naves de To~ 
lotè : on prétend qu'il rella deux cens n1ille infidéles fur la 
~œ. j 

· Troubles en Angleterre, au fujet de l'éleétion d'un ar- 1 
chevêque de Cantorbéri ; le pape mit le royaume en inter- 1 
dit. Jean, au lieu de s'appuyer des forces de fan clergé con- , 
tre les entreprilês d'lnnocent III. confi.Cqua tous les biens 
de l'égli!è , & acheva de foulever Ces fujets : il fit plus , 
il rechercha , dit-on , le Miramolin d'Afrique , dont il of-
frit de fe rendre vaffal, & d'embraffer la religion, mais ce 
barbare le méprifa. (S. Romu.zld.) Rapin-Thoiras ne dit 
rien de ce fait. Le pape paffa de l'interdit à l'excommuni-
cation , délia les fujets du ferment de fidélité, & donna 

· la couronne d'Angleterre au roi de France. Jean qui fe vit 
abandonné par toute la nation, prit le parti de fe foumet .. 
tre au pape , & rendit fon royaume feudataire & tributai~ 
re du S. Siége. · 

Le légat , content de la foumiliion du roi Jean, voulut 
détourner Philippe Augufie de profiter du don du pape; 
mais Philippe qui avoit fait tous les préparatifs néceifaires c iij 
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pour cette grande entreprife , fit fortir de la Seine fa flotte 
forte de dix-fept cens voiles; chofe prodigieufe pour ce tems-
là, fi elle eil vraie; d'autant qu'il n'étoit plus queilion de ma-
rinf: en France depuis la troiliéme race. Avant de débar- /1 
quer en Angleterre, Philippe veut réduire le co1ntè de Flan- · 
dres , qui fcul de tous fes vaffaux s'étoit oppo(é à cette 
guerre ; en effet il s'empare de la Flandre ; mais pendant 
ce tems-là une flotte de cinq cens voiles , partie d'Angle-
terre & jointe à celle du comte de Flandres, furprit la flotte 
f rançoife & la détruifit. 

Cet effort de marine a droit de nous Curprendre aujour-
d'hui, à n10ins que l'on ne l'explique avec l'auteur de l' ef-
fai Jùr l.z marine des anciens, en difant » que plus la ma-
,, rine étoit brute & grofI1ére , plus on entaffoit vaiffeaux 
>l fur vaiffeaux , tous appare1nment inal confiruits & mal 
,, équipés : ·on croyoit par le nornbre réparer & leur foi-
,, bleŒe & leurs défauts ; au contraire, plus la marine s'ell 
n accrue & perfeélionnée, plus les flottes ont fouffert de di-
>) n1inution , fans doute parce que les vaiffeaux ont eux-
l> mêmes augmenté de force & de grandeur. cc 

Concile de Paris ( ri. 1 o.) où les ouvrages de métaphy-
fique d'Arifiote font condamnés au feu, dans la crainte que 
les fubtilités de ce philofophe , en aiguifant les efprits trO(.> 
fo.ibtes alors , ne les égaraffent fur les matières de la reli-
gion. 

I?.14~ 

Pl1ilippe (e vengea bien de l'affront qu'il avoit reçu du 
comte de Flandres , par le gain de la bataille de Bouvines, 
où , avec une armée de cinquante mille hommes, il défit , 
rton fans un grand rifque de {à vie, l'armée de l'e1npereur 
Othon & de fes alliés, forte de plus de cent cinquante mille j 
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le comte de Flandres & le comte de Boulogne y font faits 
prifonniers: c'étoit le chevalier Guérin nommé à l'éyêché 
de Senlis , qui comman::loit l'armée du roi fous Ces ordres, 
rzon mie pour comh.utre, m.iis pour admonejler Les h.ironS' 
& les autrer clzev.iLiers à L'honneur de Dieu, du roi & dit 
roy.,ume, & à !.i dljenje de leur proprejei~neur. l\1athieu 
II. baron de J\ilont111orenci, eut grande part a cette viéioire; 
il fut fait connétable quatre ans après , & aiouta par ordre 
du roi douL.e alerions à lès armes , pour avoir enlevé douze 
ai!iles Îm?~ri:1les. Louis , fils aîné de Philippe, défait en 
meme rems le r"i d'Angleterre en Poitou.: ce fut dans cette 
campagne que l'on vit pour la premiere fo'.s le maréchal de 
France coinmander l'armfe ; c'étoit Henri Clément. Deux 
cholès remar 1uables à ce fui et : 1°. il y eut dans cette famille 
des Çlén1encs quatre maréchaux de France de fuite; :.". 
Jean Cl~1nent , fils de Henri , fut fait maréchal de France 
à la mort de fon pere, quoiqu'en bas :îge, comme fi cette 
dignité el'tt été alors héréditaire ; auffi le roi Louis VIII. 
prie-il la précaution de faire donner une déclaration par 
Jean Clément, lorfqu'il fut en âge, par laquelle il recon-. 
noilfoit que cette charge n'étoit pas héréditaire: précaution 
fans doute néceffiiire alors, pour éviter ce qui étoit arrivé 
à la charge de î:néchal que les comtes d'Anjou avoient 
rendu hérédiraire. D'abord il n'y eut qu'un 111aréchal de 
France qui con1manda les armées fous Philippe Augufie • 
cornme il vient d'être dit ; on en vit deux. fous S. Louis, 
& quand un des deux venoit à manquer, on le remplaçoit. 
François I. en ajouta un troifi éme, & ce nombre étoit telle-i 
n1ent fixé , que ce prince en ayant nommé un quatriérne, 
déclara que ce n'étoit qu'une expeétative pour remplacer 
un des trois qui manqueroit; ils avoient chacun leur dépar-
tement. Henri II. en créa un quatriéme, Fran'iois II. un 
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cinquiéme , & enfin il fut ordonné aux états de Blois fous 
Henri III. que le nombre feroit fixé à quatre. Henri IV. 
s'en difpenfa par la fituation de Ces afràires ; mais depuis il 
ne fut plus queflion de cette fixation fous Louis XIII. en-
core moins fous Louis XIV. on en comptoit jufqu'à vingt 
-après la promotion de t 7 o 3. mais auffi 'le nombrç des ar-
mées étoit bien augmenté. 

L'abbaye de la Viétoire efl: fondée en 'mémoire de tant 
de [uccès. L'empereur Othon s'était engagé dans cette 
guerre, moins parce que le roi d'Angleterre étoit fon oncle, 
que pour fe venger de Philippe Auguile, dont il avoit reçu 
autrefois des marques de mépris, & pour le mettre hors d'é-
tat de fecourir Frédéric II. qui étoit îon concurrent à l'Em-
pire, depuis la n1ort de l'empereur Philippe, oncle de Fré-
déric. La perte de la bataille de Bouvines , en détruifant 
le parti d'Othon , qui mourut quatre ans après., rendit Fré-
déric le maître de l'Empire. Le roi avoit commencé à avoir 
des troupes réglées, qu'il foudoyoit; d'où vint le nom de 
foldat. · . . 

1"1r. 16. 11. 18. 19. :.o. ir. 2i. :i3. 

Quatriéme concile général de Latran , convoqué & tenu 
par Innocent III. les aétes de ce concile renferment foixante 
& dix canons ; le rang d'honneur & de primatie y fut ad-
.jugé au patriarche de Confiantinople fur les trois autres 
patriarches d'Alexandrie, d'Antioche & de Jérufalem, quoi-
que le concile de Nicée l'eût réglé autrement en faveur 
du patriai:che d'Alexandrie : le comté de T oulouîe y fut 
adiugé au comte de Montfort ~ pour le tenir de ceux de qui 
il le tenait de droit. On peut rernarquer qu'Innocent III. 
trouvait qu'il étoit au·deffous de fa dignité de porter une 
troue qui le confondoit avec ·les évéques; cependant on 
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ne peut douter que les papes ne l'euffent touiours portée, 
ainli que la preuve s'en trouve à la fin de l'hifioire de Luit"'. 
prand, en la perfonr.e de Benoît, qui renonçant au ponti\ 
ficat où il a voit été appellé fans le conlèntement de l'en1-
pereur Othon, remit fa croffe entre les n1ains de Léon VIII. 
pape légitin1e, qui la ron1pit en préft:nce de l'empereur, des 
prélats & du peuple. 

Fondation de l'ordre des freres Prêcheurs, dit Domini-
cains, ( 1 z. i ~.) 11 y a voit eu un étahliifen1ent de Dornini-
cains d~s l'an 1 z.oG. . . 
. Premiers ftaruts de l'U niverfité drelîés par Robert de Cour-
çon, autren1ent dlt le cardinal de faine Erienne, légat dll 
faint liége. On a prétendu que l'Univerfité devoit fon éta-
bliifement à Charlen-.agne , ce qui prouve feulement dans 
quelle eŒime elle étoit, puifqu'on lui cherchoit une origi-
ne li ancienne , n1ais ce qui ne fe trouve atteflé par aucun 
auteur conte1nporain; il y a apparence que ce fut fous la 
:fin du regne de Louis le Jeune que l'U niverlité prit naif-
fance; encore le nom d'U ni ver lité ne commenca-t-il à être 
employé que fous faint Louis, & on peut regarder Pierre 
Lombard comme fon fondateur. Alors s'établirent quelques 
colléges différens des écoles dépendantes des chapitres , 
telles que l'école de faint Germain l' Auxerrois , d'où le 
quai de !'École a tiré fon nom; elle s'accrut confidérable-
ment fous làint Louis. Jeanne, reine de Navarre , fonda 
fous lt regne de fon mari Philippe le Bel le collége de fon 
non1 ; le cardinal le l\ioine en fit de mê1ne en 1 ) o 2. ainfi 
qu'un évêque de Bayeux, dont le coilége de ce nom fubfifie 
encore à Paris , &c. mais fon état le plus floriffant fut 
fous le régne de Charles VI. on en peut rapporter deuJC 
caufes pr~ncipales, le fchifme de trente-huit ans & les dé-
mêlés du duc d'Orléans & de Jean Sans-peur: les différens 
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partis, comme il arrive toujours dans les tems de troubles; 
chercherent à îe fortifier de tout ce qui fe préfentoit ' & 
profiterent de la conlidération qu'iis avoient donnée à des 
corps qui n'écoient pas faits pour prendre part au gouver .. 
11ement. On ne peut lire fans étonnemen,t les priviléges dont 
l'Univerlité jouit alors, ainfi que les Ecoliers. Le reéleur 
donno!t les pouvoirs aux prédicateurs ; ni lui ni fes écoliers 
ue contribuoient à aucune char9e de l'état; leurs caufes 
éroient commifes devant le prévot de Paris , qui s'honoroit 
du titre de Conferv.:1.teur des priviléges roy.:zux des Vniverfl-
tér de P01ris; la fignature du reéleur intervenait dans les ac-
tes publics & les traités; l'U niverfité députoit aux conciles; 
enfin la fcience fembloit un tel prodige dans ces tems d'igno-
rance, que l'on croyoit ne pouvoir trc·p faire pour un corps 
Ol.!i en ttoit le déoofitaire. La fin du regne de Charles VI. 

6 • 

vit la diminution du crédit de l'U niverfité par la fin du 
fchiîrne & par l'invalion des Anglois qui n'a voient perfon-
ne à ménager; & les troubles étant appaifés fous le regne 
de Charles Vlf. elle fut ren-tife à la place qu'elle devoit 
naturellement occuper, qui étoit de s'en tenir à l'in.firuc-
tion de la jeunelfe , & à tàire fleurir les belles-lettres: non 
qu'elle n'ait confèrvé encore quelque rems les refies de [on 
ancienne grandeur, qui diminuant infenfib!ement juîqu'au 
regne de Louis XII. où le cardinal d'An1boife acheva de 
détruire fes prérentions, a enfin ceffé lorfque nos rois ont 
<U repris toute leur autorité. lVlais l'U niverGtê de Paris, en 
perdant des droits peu fondés , & réduite à fes propres for-
ces, n'en a acquis depuis que plus de grandeur & plus d'é~ 
clat; mere de toute.i; les autres Univerfttés, féconde en 
J1ommes céiébres, fource de tous les genres de favoir, fou-
mife inviolablement au (âint ftége, dont les pontifes n'ont 
pas dédaigné d~ recourir• à fes lumières , oracle des conci"! 

• 
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les n1émes, elle jouit dans tout le monde chrétien de cet 
empire que donne la fupériorité des connoiffances, & qui 
lui efl: d'autant p! us affuré, qu'elle ne le doit qu'à elle-mê-
me. Ce fut auffi vers ce tenlS que l'Univerftté de Toulou..:. 
îe fut établie. 

Jean Sans-terre , quoique réconcilié avec le pape, n'en 
efl pas mieux avec fes Cujets ; il efi forcé de leur accorder 
ce qu'ils appellent /.z gr.inde c/1 .. irte, peu :iprès il la révoque. 
Les Anglois ne ~ardent plus de mefüres, ils tè révoltent, & 
appellent Louis fils de Philippe AuguHe; c'étoit :l lui, di-
foient-ils, qu'appartenoit véritahlement la couronne d' An-
gleterre; le roi Jean l'avoir ufurpéc fur fon neveu Artus, 
& s'en était rendu indigne p:ir le n1eurtre de ce prince; à 
fon défaut Louis éroit le véritable héritier , du chef de fa 
femrne Blanche de Catlille , ilfue d'une fille de Henri II. 
Philippe Augulle , qui vouloir en mêane rems ménager le 
pape, & profiter de la di[polirion favorable des An glois, prend 
le parti d'aider le prince fon fils, fans paraitre agir lui-mê-
me. Louis fait une defcente en Angleterre, & e!l couronné 
à Londres; il défait le roi Jean. Louis efi excommunié par 
le pape ; cette excommunication ne change rien au fort de 
Jean, qui rneilrt de douleur le 19. oétobre 1 z.1 6. :îgé de 5 S. 
ans. Sa mort éteint le reifentiment des Anglais, qui fe dé-
clarent contre Louis pour Henri III. fils de Jean Sans-terre. 
Ils attaquent Louis, l'affiégent dans Londres, & le forcent 
.1 forcir d'Angleterre. Dès ce moment la nation Angloife 
rentra dans tous Ces droits , & fit revivre les loix anciennes~ 
que les An~lo-Saxons, appeliés par Vortigcrne, leur a voient 
apportées en 449. loix nées de la liberté qui regnoit parmi 
ces peuples, & qu'ils établirent 1i bien dans ce pays, dont 
ils devinrent les maîtres • qu'elles font devt.nues la loi na-
turelle de l'Angleterre. Edouard, dil le Co1ifè.ff'tur, les ré· 
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duifit en 1040. en un feul corps , qui fut aprellé les loix 
d'Edouard , ou les Loix communes : niais ces loix ~prouve
rent bien des fortunes difféïentes fous les regnes fui vans, 
jufqu'à celui de Jean Sans-terre, o.Ù les barons profitant de 
la foible!fe de ce prince, demanderent hautement le réta-
bliffen1ent des Joix Saxonnes~ autre1nent appellées les loix: 
de S. Edouard. Jean Sans terre s'en défendit tant qu'il put, 
mais il fallut céder, & leur accorder les deux chartes qu'ils 
lui demandaient, la premiere nommée la Clzarte des liher-
zés ~ ou l.z grande Charte; la Îeconde, /,1 Charte des Forêts. 
Voilà l'époque ou plutôt le renouvellement de la liberté de 
1a nation : époque qu'elle a toujours fait ~aloir depuis, 
parce que ces deux Chartes fe font conièrvees, & que les 
anciens titres ne [ubfiJ1ent plus. La grande Charte a foixan .. 
te-fept articles , celle des Forêts n'en a que dix-huit; leur 
datte ell: de l'année l?. 1). un àn avant la n1ort de Jean Sans-: 

. terre. 
Origine des fergen.r d'armes , qui ont été la premiere 

garde de nos rois , dont on trouve les preuves. On a dit 
qu'ils aYoient été créés pour la fureté de nos rois contre les 
entreprifes du prince des affaffins. Ils îe figna!erent à Bou-
vines, & ohtinrent du roi qu'il fonderoit l'égliîe de làinte 
Catherine du J7.2l des Efcizolfrrs, pour acquitter le vœu 
qu'ils avoient fait lors de cette bataille. Ils étoient tous 
gentilshommes, & au lieu que tous les autres offices fini(-
foient par le décès du roi , les offices de fergent écoient à 
vie~ (Bouteiller , Du C.znge.) 

~lort de Philippe Augut1e. Philippe a voit réuni à la cou-
ronne la Normandie, l'Anjou, le Maine, la Touraine, le 
Poitou , l' Auyçrgne , le V er111andois, l'Artois , I\1.ontargis, 



( 

TROISIEME RA c E. 221 

.E'flENEJ.fENJ' REflfARQUABLE.I fous PHILIPPE .AUGUSTE. 

Gien , &c. Sur quoi il ell bon de remarquer que toutes 
ces provinces, après leur réunion fans condition, n'eurent 
point d'états particuliers, à la différence des autres provin-
ces qui furent réunies fous conditions, & qui conferverent 
leurs it.tt.t, telles que le Languedoc, la Provence, le Dau-
phiné, la Bourgogne, la Bret2gne, la Flandre & l'Artois. 
Il fut furnommé .d11gujle à cau1é de iès conquêtes. Ce fut 
Rigord, hiflorien contem2orain , qui lui donna ce titre, 8c 
non Paul Emile, écrivain de la fin du quin7..ié1ne fiécle , 
comme l'a dit l\'lez.erai. Après avoir conquis la Norman-
die, ce prince y établit la peine du taliion , qui étoit alors 
en uGge dans tout le royaume. Il y _a voit bien des refiric-
tion:i à la loi du tallion, dont l'étyo1olozie venoit de t11Li.ura 
IJÜ. 
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.Avénement E VE NF M E N S R E 1'1 .AR Q U .A BLE .r. 
d la cou•·nnne .. 

LOUIS VIU. 
dit. 

COEUR DE 
L l 0 N' 

futruiem à l 11 

couro11ne le 14 
juillet 12z3. 
4[,é de tr~r.te· 
jix am. IL Ji•I 
/e premit1• de 
la traifilme 
race cp:i nr fit1 
piH Jacré du 
., ... i'Vant d~ Jo'' 
pe1·e. .Etien-
ne, 11{,/;é de 
Jainte Gen: 
-vié't.'e , pu1J 
tfvê<Jl<e de 
Tournai , .fu: 
jGn p11rain , 
n'hant encore 
'JU' abbé. 
~. llfi1t facré 
C!T couronné à 
Bcimr 'c 6 • ,, 
11çut 1;;:23. 

l?.:z.3. ?.4. 

HE l'i RI 1 II. roi d'Angleterre, au lieu de 
Ce trouver au facre de Louis , comme il le de-
voit, envoya lui demander la retlitution de la 
Norn1andie ; le roi refu[a de la rendre , & fen-
tant que dès que la trève faite avec ce prince 
Ceroit expirée , il ne rnanqueroit pas de recom-
n1encer la guerre, il fongca à s'affurer de la 
foi de l'empereur Frédéric & de plulieurs Cei-
gneurs qui auroient pu prendre parti pour le roi 
d'Angleterre; enlùite ayant fait publier de nou-
veau la confifcation que fon pere a voit faite de 
!a Normandie, & de tous les fiefs mouvans de 
!a couronne, qui avoient jufqu'alors appartenu 
aux rois d'Angleterre., & réfolu de chaffcr les 
Anglois de France , il partit avec une armée 
nombreu îe ; .. il prit fur eux Niort, • Saint Jean 
d'Angeli, & tout ce qui étoit en·dec;à dé la Ga-
ronne , outre le Limoufin, le Perigord, le pays 
d'Aunis, aYec la Rochelle. Il ne refloit que la 
Gafcogne & ·.Bordeaux à foun1ettre pour ache-
ver de chaifei: les Anglais , mais Louis VIII. 
mal conlèillé, fe laiffa engager par le pape à 
faire la guerre aux Albigeois ; deux raifons l'y 
détern1inerent; l'une, que Je pape lui permit de 
lever fur le .Clergé de France une taxe extraor• 
<linaire; l'autre, que 1~ jeune Amauri de Mont-
fort lui fit ceffion de toutes les conquêtes dont 
Pllilippe Augui1e avoit invefl:i fon pere dans le 
Languedoc. Saint Louis fe fit confirmer cette 
ceffion par Je mên1e Amauri de l\tlontfort , qui 
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Philippe, mort jeuue, 

S. Lo U I s. 

u26. 
MORT • 

LOUIS VIII. 

PRINCES 
cantemp. r 1ÛtJS. 

. Blanche de 
Cafi:ille, fille 
d' :\lphonfe 
JX. roi de 
Cafiille, que 
Louis époufa 
en 1200. 
l.2SZ• 

meu1·t au chà- »onori: Ill, 
leau dt />font-

Robert, comte J' Artois. pen/i<!r en A,,_ E,,,p,uur <l'Ort"''· 
uq9 VCY••1.·e , l'an Robert Je Councooi.112• 

Philippe, mon jeune. 1 , 'Q6 .igé de ~ J 0 · ..... • G1nprrtur .. • craJnn. 
Ic•n. comte d'Anjou & 

1 
!rente - nc:cf F · 4. · Il 

du M.1iue,. mort jeune ... t>rJ·. If efl tiJ• rc c:ric • 11'S• 

Alphon:'c, comte d~ Poi-1 t~~ré à S. D&· Roi à' Efp11p,. 
'Bl•nche av<>it 

pour fœur Bc-
r.an~cr c , femme 

1.crs & Je Coulvulc. nu. · Ferdinand III. i:;:i 
1!71 

cl' Alphonfe , roi Philippe, fur nommé Da· 
de Léon , Jonc: gobcrt, mort jeune:. 
cl! e eut un fils , E ticnn~. mort ;ir:une. •omnie Fcrdi .. 
nand , qui ti1r roi Charles .. comte d'Anjou 
de Caft1llc , au & Je Provcn<e, rot Je 
prèj1!Jicc de N;ipks. 1291 
Louu I X. filr 
de BLt•ichc, qui I Ut1c fille, morte jeun•. 
{utvant des au- Ir b Il .. 
ttM.rtg!'avcs 

11 
é. J!i c e~ morte l.i.ïnt~mcnt 

toit l , ·. . J d:tns le 1nODiilf~crc Jc:-•1·1• c L I , •1 Bérangere; mais 011 ~!' •••np > fij,U ci c 
· J . , fonJ... 1269 cc q1u OJt ctrc. 

rcm.;lrquë"' c'ctt 
'lue Bér~~gcre 
:acquit 4Ut•nt Je 
ibire J•t1• l;i 
régence Je c.r. 
tillc que Bt.11. 
chc J.lns ccUc Je 
France , & les 
clcu>: lils de cc• 
princcO~<. I ... ouis 
& FcrJinanJ , 
furent tour Jeux 
mir pn l'Eglife 
•u n<Jmbrc "'• 
faims. 

Roi de P ortll& t<l.. 

Sanch" rr. 

Henri HI. 
Rui tl'E(Op. 

Aluandrc II. 

V.IJcm.rU. 
Roi dt S•tdc. 

Eric XJ. 

LcfQuc. 
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en recut pour récompenfe la charge de connétable en t 230. 
après 'ia mort de l\lathieu de l\1ontn1orenci. Il étoit fils de 
Simon furno1nmé le Fort , ou le Machaoée, tué au lié-ge 
de Touloufe en 1i.17. Ce fut dans cette guerre contre les 
Albigeois , que Gui de Lévi forvit avec tant de gloire, 
qu'il obtint d'Amauri de. l\'Iontfort le titre de M.ui!ch.:d de 
là Foi, qui efi demeuré à fa pofiérité , ainfi que la feigneu-
rie de Mirepoix & d'autres dépouilles des Albigeois; 

.l\1aurice, évêque du Mans, & Guillaume de Beaumont, 
évêque d'Angers, prétent ferment de fidélité au roi. Bon-
donnet, dans [es évêques du 1\tlans, dit qu'avant l\1aurice 
on n'exigeoit point ce ferment, & qu'il ne fe pre'ta qu'en 
cünféquence d'un arrêt du parlement : mais il n1e femble 
que Bondonnet fe trompe, & que la datte du fcrn1ent remon· 
te bien plus haut , comn-1e on le yoit par le troifién1e con-
cile de Tours qui efl de g 1 7. & par le îecond concile tenu 
fous Louis le Débonnaire à Aix-la-Chapelle en 8 3 6. & in· 
dépendanunent de ces autorités, depuis. que les évéchés fu· 
rent fondés , comme les évéques ne teno.ient que du roi 
l'autorité féculiere qu'ils y exerc;oient, il ne pouvoit être 
douteux qu'ils ne duffent le ferment de fidélité au prince 
qu'ils repréfentoient chacun dans leur province. 

Un impofieur qui fe difoit Baudouin comte de Flandre~ 
& empereur de Con!lantinople, (lequel était n1ort il y avoit 
vingt ans, ) exèite une révolte en Flandres ; Louis VIII. 
fit venir à Péronne cet impotleur , qui fe coupa fur toutes 
les quel.lions qu'on lui fit : entùite s'étant retiré , il fut ar• 
rêté par les Flan1ans , &: pendu. 

Le roi recomn1ence la guerre contre les Albigeois, & fait 
le fiége d'Avignon, à la priere du pape Hon or~ 11 I. Les 

' 

1 
' 

1 

.1 

J 
' -~ 

,1 

. ' 
i' 
t ·. 



. -
TRois1EME RA c E~ 2.2f 

J.!INISTRP.J GUERRIJ!.R.f. MAGlrTRATJ. 

Guérin, é-
\-êque de 
$c:nlis. 123c 

Crm;;ét11'1ler. 

Mathieu deMont-
morenc1. 12 30 

J.f.z.récha11x dt: 
}htnCl"o 

Jean Clément , 
vivant encore 
en r 21>0 

Robert de Conci, 
vi \'3nt en 1226 

Gautier de Ne-
mours • 
en 

vivant 
1 z.30 

Guérin , évêque 
de Senlis. u 30 

C'cll lui qri a renJu 
<••tr char~• li conli-
dér•blc. '!"'•Ile clt 
211jo11rd'hu1 la prc-
minc Jc l'et;itl Il 
s'cu Jémir rn 1128. 
•inli que Je f..,n h-c-
ché, & prir l'habit 
<I• Cill'31!X "'"' 
l';ihhayc ·'· cr..11; •• 
Cc fut par fon av;, 
que fut ét.1bli le iré-
for de• Chartes. 

.Atrt-r dôliné fol•mnel. 
lcmcnt à Paris: c:n 
1214 p.lr le roi en 
{a cour des pairs, CD 

fa,•cur des g<>nds ot'. 
tic.ic:rs contre le:., 

f.airs de Francr. p:1r 
c:qucl il Cft tlir, 'lue: 

fllÎ\·.l11t l 'anc:cu u1J.. 
gt' & les couturncs 
obf<rvées dès long -
ttnis, lrs gr.;,.nJ1 of ... 
licirrs rlc la çouron-
ne; f:iv.,jr, le ch~n· 
cc Ler. lê buutclllcr, 
le chambrier. &c. 
drvoirnt r: tr'-H''"cr 
au~ p~ocès q111 iC f~. 
to1c11: contre un (' 1.r 
de Frlncc. po11r le 
j1:gcr co11;0111tf'11•C'nt 
:at·cc les ;uurèi pairs 
Ju rùj'.ll1r.1ç; en con. 
ç:qncucc ilî a!lll~t: 
rcrit tous .zu juer-
ntcnt d'un P'·ncès-Jt 
Li CP:r.tctT: J• FI~:: 
Jrès. 

JAYANJ' 
? il!__"jlrer. 

S. François d'Affife.. 
1 nit 

On pourrait lui appli-
quer cc qu'un pu~tl 
a J•t Jr: Zcnon. au• 
trur Je l.;a 1cltt" dct 
Stùu:.cns , e{;·rir' 
tlvrrt , é1" difripulor 
Ï'"-'t11ÎI• 

G11itlaume d~ Sc ligni; 
JliJ 

Rigord l<til·oit co 
i:•f 

p 
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\1ns ( Matliieu l' ari.r, ) difent qu'il mourut à ce ûége, d'au.li 
tres , qu'il prit la ville, & qu'il mourut quelques mois après; 
cette derniere opinion efi: la plus générale & la mieux prou-
vée. Thibaud comte de Champagne , qui avoit fuivi le roi 
à ce fi~ge, l!li demanda. fon congé pour ~etourner cl~ns (e5 
états; il partit fan5 l'avoir obtenu, & ce depart fournit bien 
des traits à la malignité. On foupçonne le comte de Cham"". 
pagne d'avoir empoifonné le roi. Ce prince fit fon tefla..; 
ment , où il appella les évêques & comtes qui fe trouverent 
à la cour: il déclara Louis, fon aîné, roi: il donna l'Ar-
tois à fon fecond fils, le Poitou au troifiéme, l'Anjou & le 
Maine au quatriéme ; ce tefiament fut exécuté. Il faut re· 
marquer que dans le n1ême tefiarnent Je roi difp~fe de la vo-
cation de fon cinquiéme fils Jean, & de ceux qui le fuivront, 
~n ordonnant qu'ils entreront dans la cléricature. On peut 
ê1re furpris qu'un prince fi religieux ait fait une pareille dif-
polition ; mais c'étoit fans doute pour moins multiplier les 
appanages , ou plutôt pour ne point trop démembrer de$ 
pcr~ions du domaine , dont les puînés avoient alors la pro-
priété, car les appanages n'étoiênt pas encore trop connus. 

Par un autre aéte Louis VIII. déclare la reine Blanche, 
îa femme, régente. 

Ce prince , en fuivant les maximes de fes prédécdreurs ' 
avoit Ggnalé le commencement de fon regne par l'affranchif-
fement des ferfs , dont il y avoit encore grand non1bre en 
France. 

On peut remarquer que ce regne , qui n'a été que de 
trois :ans, a fcurni plus de branches & plus éclatantes qu'au-
cune autre, ceHes d'Artois, d'Anjou & du l\1aine :1 de Pro~ 
vence & de Naoles. 
. Ce fut fous ce regné ( 12. :&4.) que Jean II. feigneur de 
Nefie, donwa o~cafion au fameux arrêt qui adjugea aux pre• 

I· :.' ' :. ; 1 
' 1 
' 1 

)J 
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miers officiers de la tnaifon du roi; favoir, le chàncelier, Iè 
connétable '· le bouteiller & le chambrie~, le droit de Liéger 
avec les pairs de France , dans les affaires ~oncernant les 
pairies. (Du Tillet, .Bru.Jlel. ) 

p ii 
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.Avlnémenl 
il la courom1e. 

'LOU l SIX. 
dit 

$. lo u I s, 
f dYVÎfht à fa 
couronne le S. 
de mv~mhre 

-----
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. 
l 1.2.6. '-1· 2.8. iv. 

L A reine Blanche, mere du roi , réunit pour 
Ja premiere fois la qualité de tutrice & de ré-
gente. Toute la minorité du roi fut occupée à 

1 2 2 6. âgé foumettre les barons & les princes ligués ; tels 
d'ewuiron 12 • que Thibaud VI. comte de Châmpagne, Pierre 
"" r. Il Ji•t fil- . d' 7/J d .B 
Cïé e touron- de D.reux' lt .1.r,z:zuclerc' 'onlte e retagne' 
11 é .i R.ims le petit-fils de Robert de Dreux, Philippe , iCmte 
29. du même de Boulogne , oncle du roi, Hugues dfl Lcli-
'nois(Joinvil· gnan, con1te de la Marche, Jeanne, conlteffe 
le&Nangis.) a Fl d E d d C . 1 farJ,zcquu de e an re , nguerran e ouc1 , es com-
.Bafache, évê- tes de Ponthieu & de Ch~tillor:, &c. Le' cardi-
~uedeJo;ffens, nal Romain, légat du pape , y aida beaucoup la 
le fiége de reine par fes confeils. Thibaud VI. comte de 
Reims étllnt Ch n. • l Jl an1pagne, en eu: Ja oux, & arme contre e e. -...ac .mi : ç' '' 
été la troifié- Edit pénal contre les hérétiques : c'cft le pre-
me miMrit~ mier édit pénal qu'on connoiffe en France. Saint 
fofir ':' t:•ifié- Martin de Tours , vivant au quatriéme liécle , 
me_ ra:i:· -!1 avoit refufé de communiquer avec les évêques 
~to1tnellPoif- • • d d' p •r. •11• h' é • Ji; le P.11-tont- q,u1 avo1ent ~man e que r11c1.i.ilen , er uque, 
fa•uo,,C:Yccux fut condamne à mort. 
9uio11tétrii le Le comte de Touloufe qui foutenoit les Albi-
~ontrai~e__, ;nt geois, acheve de fe foumettre au roi & au pa-
rté réj11i~s 1 · • 1 d" · d · / :fi· J.ws re;li'lue. pe: .a pr1nc1pa e con iuon u traite au avec 

le ro1, fut que la fille du comte de Touloufe 
épouferoit AJphonfe frere du rai, comte de Poi-
tiers, & que, faute d'héritiers de ce mariage , 
le con1té de Toulowfe reviendrait ;l la couron-
ne; ce qui arriva. Les pays poffédés alors par 
ie conlte de TouJoufe , joints à ceux que le 
comte Amauri avoit remis au roi, con1n1en-
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1\faqinerite, 
fille ainée cle 
Raimond 11. 
comce de 
Provence, 
que Saint 
Louis épou-
fa en 1:34 

1:.95 

. 
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ENFANS. 

Louis , mort jeune. 

PHiLlPPE LE HARDI. 

Jean, mon jeune. 

Jean, dit Triflan, né à 
D.i1n icnc en 1 i s o. mort 
à Tunis. 12 70 

Pierre, comte d'Alen~on, 
mort fans po~rité.n8J 

Robert , comte de Cler-
n1ont en Bc.auvoifi.s. 

. q18 

D~ fH m.niagt ll'tltr 
Biutrix dt Bourgogn: , 
fill1 d: Jtatl dt llonrgo-
gnt f!J' d'Agnb d1t Bo11r-
bvn, 'fl ;p-,,t 14 Ôftrndzt dt 
Dour/Ion , 911/ tjt molflit 
fur 11 rré•1 ttois t"~ns a111 
nprh , ,n la p1rfan111 dt 
HtnriIV. 
Bbnche. 

El·fabuh, f<lllllle de Tl.i-
ba11J , roi de .N.i\•.irrt , 
m•r;ée à ce priucc le 6. 
avril un. 1171 

Bbnchc b jeune, née à 
Joppé, femme de Fer-
din;md de la Cerda , lils 
d' Alr.honfe X. roi Je 
C.afülle. lJlO 

Lmrs ••fns furt•t pri-
1.•/s dt 14 rouronnt par 
Dom Saircht /na onclt. 

Margucritt, mariée à Jean 
duc de Brabant. n71 

Agnès , femme de Ro-
bert Il, duc de Bourg•-
gnc. JJ27 

PRINCES 
contempor ainr. 

Paptr. 
Honoré ITJ. 
Gré~uirc lX, 
S'éJc!tin IV. 
1 n11•1ccnt 1 V. 
AlcxanJrc IV. 
Urbai11 IV. 
dcment IV. 

1:27 
114• 
1241 
"i~ 
n61 
116~ 
1 !611 

11 avnit été le plue 
1;ranJ j11rifronfol1e de 
Ion tc-n1s, & avojt étè 
n1.1riC:. Son ptre .. chan;_ 
<rl•cr de Raimr:>nJ VI • 
comte de Touloufe , 
mourut charttcus. 

S. Lo U I s 
m~urt deinmt 
Tuuis le 1 S 
d' aofu 1:?. 70. 
!igédt56.ans. 
Ses dJJ.ir s (J' 
flu tntraille.r 
fortnt porlÙ.T 
tn l'A'b,,yr 
de Mu.tri!,/ 
prh P .ile1111,:: 
en Sicile, G 
)'forent mife1 
d4ns un tom- Grégoire X. 
btJ.1' de mllf1'- EmptrlMrs d'Orunr. 
bre. Su or r,,. I' Robert de Courten.ai. 
rent "PP~rtrs uif 
.l S. Dt:11is.Le Baudouin II. n61 

p.ipe Bonifaee Ritabii.ff1m1nr d1 l'•"'fir• 
YlII. le cana· "" Grtefo · ,. 
nif.i à Orvi#t- Michd Paléologue. nlJ 
te le on,iéme 
d'août 1297 Emptut1T1 d'Ofridtw. 
(J' l'an I :.98 Frédfr;c Il. nfo 
{im chef fut Conr~d. ns4 
l1411fpo1tl! tie I"'1rrlg•t. 
S. DeniJ à la Henri de Turinge. Jl,.+7' 
{4l!nte Cha- Guilbumc , co01tc •le 
pelle. Louii .Hollande, ns' 

. Rsch.ud. J > S 7 
XIII. ob1m1 A.lpl..,nfe. n84 
d" p1&pe 9"'o>i • • 

fi . l [c• Rou d Ef111g11t. en erou a e-
te dans l~llt• Ferdinand III. 1? 'i ~ 
l'Eglifo. Alphon(c X. 1184 

Koir dt Rort111al· 
Sanche If. n4& 
Alphonfc III. n 79 

Roi d' A•gltttrr1, 
Hcuri III. ll7J 

p iij 



!l~O HrsTOIRlt DE FRANcEj 

ÉYÉNEMENS .REMARQ.l7ABLESfaus S. LOU.Z.r. 

çerent à prendre la dénomination $énérale ~u L.in/111edocè 
Le comte cle Chan1pagne regagne par la reine, s engage 

de noqveau avec les n1écontens , & conclut fon mariage 
~vec la fille du comte de Bretagn~ ; la reine en efl: infirui-
ie, rompt ce mariage , & le détache du parti des rébelles: 
ct;ux-ci, pour le punir de tant d'inconllance , font valoi\' 
Jes droits qu'avoit fur la Champagne Alix., reine de Chypre, 
fa couline, (droits incontefl:ables, fi on n'avoît pas difputé 
~ cette princeffe la légitimité de fa naiffance ) & joignant 
}a force au droit, ils entrent fur les terres du comte de 
Çhampagne. Le roi le fecourt lui-même, & après leur avoir 
f4it quitter les armes, il ménage un accommodement avec 
Ali~ & Tlûbaud , moyennant une femme d'ar~ent que le 
1oi fournit, mais oour iaquell~ Thil>aqd lui cede les com• 
tés de Bloil! , dti! (' hanres & de Sancerre., & la vicomté de 
Chiteaudun ; ainfi ce µrince ell décrié parmi les nlécontens, 
~ d~pouillé par le roi. On ne (aurait nier fa paffion pour 
J!\ r~:n~ Bianche, & el!e en profita peut-être avec une politi .. 
,qu~ mêlée de .coqueterie ; mais il n'en fut pas plus heu .. 
reux, & la p!'euve ~n efr la fuite de fa vie pleine de varia· 
~ions. Tantôt rébelle , tantôt foumi<; , c'eil bien là la con-
duite d'un homme q~i fuit tour à tour- ce que lui infpirent 
l'efpéranc;e & le dépit: c'étoit un prince inédlocl'e; >"> quand 
~> jl lui fouvenoit ( Çhroa. dç S., Du!is) qu'elle étoit li hon-
~ ne~ daltlç & de fi bonne renontmée' & de ft bonne vie 
~? ~ n~tte , & qu'il ne pourroit ja jouir, ft menoit fa clou~ 
p ce penfée amoureufe en grande trifl:èffe. u · 
L~ çontte de ~retagne perffftant daqs fà révolte , a re .. 

çoµrs à Henri III. roi d'Angleterre; mais la r-égente, dit-on, 
jlvoic gagné Robert du Bourg, minill:re de ce prince, qui 
tint Con maître dans l'.inaétiqn , ou qui le fit agir molle· 
m.çn~ • .(..a rein~ r~n4 la. liperlÇ aq ç9,mt~ .cl~ fla.µdr~~, ~qi.w 

é 
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PRINCEJ' 
cont(mp•r•inr. 

Rois Il' Ecoffi. 
Alexandre II. J 14111 
Alnandrc III. ni6 

Roi1 '' DonN11JIJ"lt• 
Valdcm .. r II. 
~rie VI. 
Abri. 
Chriltophe. 
Eric Vil. 

Rois Ir Nit. 

n41 
Jl~• 
•~sa 
llS!ll 
uU 

:Eri1 XI. Jlf• 
Val.tcm.ar. u7tS 

Roi J1 Po!ot•t• 
Bolcll.u IV. U7J. 
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l'oppofer au comte de Bretagne fon ennemi; elle détache 
le con1te de Boulogne, par la jaloufie qu'elle lui donne 
d'Enguerrand d; Co,uci , qui a[piroit co1nme lui à la ré-: 
$ence, & peut-etre a la couronne. 

Le roi afliége & prend le çh.itçaµ qe ~ellefme dans le 
Perche. 
. L'Italie étoit alors plus troublée qu'elle ne l'avait encor~ 
été ; les papes & les etnpereurs étaient en guerre , ceux-
çi pour maintenir leurs poffeffions , & ceux-là .pour s'en 
~mparer. Frédéric II. paffédoit l'Empire depuis l 2 15. ce 
prince qui regna plus de trente-fix ans, rendit fon regne 
célébre & glorieu?' par fan co~rage, !a fermeté & fes hau-
tes encreprifes, & a été un des empereurs q\lÎ a réuni le 
plus d'états : il éroit roi de Naples & de Sicile par Confian-
ce fa n1ere, roi de Jérufalem;par là feco1.1de femme Yolan-
de , ( titre qui depuis a touiours été confervé par les rois 
d~ Sicile, ) il s'empara de l'Autriche fur le duc de ce nom, 
( c'ell çe qu'on appelle la prell)iere maifon d'Autriche, car 
la feconde n'a con1mencé quià Rodolphe de Hap1bourg, 
par- 1on n1ariage,) il prit la S,ardaigne fur les Sa.rafins; en-
fi11 çe prince écoit également puiffant dans l'Empire & dans 
l'Italie. Ç'étoit pourtant avec;Iui que le pape ofoit difpute11 
d'~utoriré : ce qu'il y a d'ét9nnant ~ c'efr que le pape qui 
avpit affaire à un prince fi puiffant , n'avoit; pas même 
~~~"1toriré qui lui auroit été néçelTaire fur Ces propres fujets,. 
84 qu1en men1e tems qu'il wuloit ufurper fur Frécléric ~ 
~~s Italiens voulaient lui reprendre ce qu'il poffédoit déja, 
:tnais Grégoire IX. vint à b®t & de l'empereur & des Ro-
m.~iQs: d'abord il fongea à f~oigner Frédéric & à l'occu-
p~r. ; le n1ariage ·de ce princ.e avec Yolande , héritiere d~ 
~oyaume de Jérqfalem ' lui en donnait '1n affez. beau pré-
;ç~~~;, f ~éq~riç çn l'ép<?~fa~t s'éçoit ~ngagé de pa{[çr çn .. "'. ~ -·.,· 
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. Pierre de 
~illebcon , 
vivant en 

J 'Z 7':: 

... 

Crmnetabics • 

Mathieu de ~font·, Guérin , évêque 
morenci. I z 3 o de Senlis. I z 3 c 

Amauri,comtc:de J Ail . · • e:m egnri "1· Montforr.i241 ' ' 
Humbert dcBcau· vant en 124" 

j.::u. I%fS 
Gilles Je Trafr5-

nic:s , <lit le 
Br11n , vivant 
en 1272 

Humbert deBeau-
)Ctl. 11.85 

lt!artrbAUX de 
Fl'a1.u!. 

Henri Clément , 
fieur d' Argen-

. ton & du Me:i.. 
. J26S 

Ferri Pa fié, vi-
vant en I Z+f 

Guillaume de 
Be:iumorit, vi: 
vant en 1250 

Gantier, .~enr de 
Nemours , vi~ 

. vant encore en 
J26S 

Renaud de Preffi-
gm, vivant en 

1:70 
Raoul de Sores, 

dit d' Ejlrhs , 
· vivant en 1.s1 

1-leric de Beaujeu, 
1:70 

Jean de la Cour 
d' AubergcnviJ. 
Je, IZSIS 

Simon de Brion , 
qui fut p:ipc-
fous le nom de 
Martin iv. 

11.&S 

SA VANS 
C:7 Ill1<flrer. 

Accurrc. 1 iai> 
Albéric,viv~nr en n4f, 
AlcunJrc de Jhler. 

12.a 
Philippe J'Anto11ni • 

G. D. S. 
S. Anroine Je Pa.f,,uc. 

11!1 

Erienne Boileau, ou 
Bc>ykfvc. 

Pierre de Fontaines , 
vers 117c» 

Ccr ~utcnr pem: 
~•c rrgarcJC Cflmrr.c 
le plus anc:en jnrif-
cnn!i.iltc Je n:">trC 
Droit Fr,jln~ois. 

Gilles • arcb« èqucdc 
Tyr. G. D. S. lit 
confelfcur de (Jins 
Louis. 116' 

Gingisk.llle J12 7 
Nicolos de Gros·Par-

my, G. D. S. ns• 
Raoul de Gro,..Par~ 

niy , dit de Paris~ 
G.D;S. 1:p 

Guillaume de s~int 
:4-1nour > vers J t 1• 

Guillaume, évêque de 
l' ar is, . U'fll 

Guillaume de Lorris • 
vers 1;61 

Hugues de Saio1Chcr, 
Cardin.!. 11h 

Maihicu Paris. 12 )JI 

Pierre du Vii:nu. . 
ll4t 

Robtrt de Sorbonne • 
vers n71 

Vincent de Bca••nis, 
vcn Jiô4 
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PaleŒine pour prendre poffeffion du royaume de fa femme: 
âprès avoir éludé longtems ce voyage fans que les excom-
munications y fiffent rien; enfin en l'année 122.8. il fe ré-
folut ·à partir ' inais fon vorage ne fu~ pas long ' & après 
,•être tàit couronner roi de Jerufalem , & avoir conclu une 
trève avec les Sarafins, il n'eut rien de plus prefré que de 
revenir , prévoyant bien que le pape ne l'avoit envoyé en 
Syrie que pour lui faire la guerre en lt<l;lie : il eut bientôt 
réuni tout ce que Grégoire lui avoit enlevé ; Grégoire eut 
encore recours aux excommunications. Innocent IV. qui 
n'eut entre Grégoire & lui qu'un pape de dix-fept jours 
( Céleftin IV.) & qui étoit avant fon exaltation ami de Fré. 
déric, adopta les maximes de fon prédéceffeur, & Frédé-
ric , comme il fera dit dans la fuite , fut dépofé dans le 
concile de Lyon. On vit fucceffivement le Landgrave de 
Turinge & Guillaume comte de Hollande , élus empe-
reurs; Frédéric les vainquit, mai~ il mourut au milieu de 
tant de troubles, & l'Italie ni l'empire n'en devinrent pas 
plus tranquilles. 

12.30. 31. 3'-• 33• &c. 

Troubles dans l'Univerfité; les Jacobins en profitent pour 
établir deux chaires de Théologie. 

L'lnquilition qui a voit pris naiffance en 1 ~04. qui fut 
adoptée par le comte de Touloufe en 122 9. fut e.nfin con~ 
:fiée aux Dominicains par le pape Grégoire IX .. en 1 i 3 3. 
· Le roi d'Angleterre fait une deîcente en Bretagne ; fa 
préfence n'empéche pas le roi de continuer à y fiire des 
conquêtes. Henri III. paffe en Gaîcogne, puis revient en 
Bretagne, où après avoir donné bien des fêtes, il fe rem-
barque. Le roi fait déclarer le comt~ de Bretagne déchu de 
fon comté pour crime de félonie : c' étoit Pierro Mauclerc 1 

J 
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qui malgré l'honneur qu'il avoit d'être Seigneur du S.zng,; 
( comme on parloit alors) entra dans toutes les ligue!! qui 
troublerent la min~rité de faint Louis ; il fut enfin réduit, 
&:.je préjenra devant le roi, dit un auteur contemporain, l.t 
corde au col, ft jettil à [es pieds, & tlem.znd.t pardon def4 
félonie; Je roi, fuivant le même auteur, le re<sut fort 1nal, 
& lui parla ainfi : l> mauvais traître , encore que tu ayes n1é-
» rité une mort infime , cependant je te pardonne en con-
» ftdération de Ja nobleffe de ton fa.ng, mais je ne laifferai 
» la Bretagne à ton fils que pour fa vie feulement , & je 
l> veux qu'après fa mort les rois de France foient n1aîtres: 
l> de la terre cc. S'il eJl 11rai q11e ce prlnce reb:~ieux p.:r/4 
ainfi; dit l'abbé de V crtot, zlfal/oit ljU'ilfi1t hien per/u.:i-
dtf que la Brez.zgne, ai'!fi 9ue tous les autres fiefs, fiit }or-
tie origin.iirement de l.z couronne, p11ijqu'il pouvoir l'y réu..;. 
nir: l'abbé de Vertot fe fert de cette preuve pour a?~uyer 
fon fyfl:ême de l'autorité originaire de nos rois fur la Bre-o 
tagne; mais indépendamment de ce droit ancien, nos rois 
n'en avoient-ils pas un auffi cer~ain , par la conquête que 
fit Clovis de l'Armorique ? Tréve de trois ans avec le roi 
d'Angleterre. Fin de la minorité de faint Louis ( 1?. 3 ~. ) 
~gé de vingt-un ans. Le Vieux de la Montagne envoie de 
fes gens pour affaffiner le roi ; enfuite , touché du récit de 
fes vertus , il l'en fait avertir lui-même. Ce fait copié par 
tous les hilloriens , commence à être un peu décrédité ; ce-o 
pend~nt il faut obièrver que les raifons d'attaquer ce fait ont 
paru foiblcs à l'éditeur des Mém. de l'Acad. des B. L. 
T. XYl.p. ;t6f. 

Ii.38. 39. 40. 41. 

Thibaud , comte de Champagne , veut re relever des 
ce11ions c.iu'il a voit faites au roi , mais il n'ell pa11 écout~, 
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& il part en 1:. 3 8. pour la croifade, à la tête de plufieurs fei-
gneurs François : cette croifade fut fans fuccès. Le roi achete 
le comté de IVl&con , qui a voit eu fes fouverains depuis la ré-
volution que cauià l'écabliifement des fiefs. 

La pluralité des bénéfices condamnée dans une afi"emblée 
de Théologiens. Le pape, après avoir dépofé l'empereur 
Frédéric , tàit offrir l'Empire à Robert frere du roi ; loin 
d'être flatté d'une offre dont les conféquences pouvoi~nt être 
dangereufes , faint Louis la rejetta hautement , & dit qu'il 
fuffifoit à Robert d'être frere du roi de France. Le roi re-
tire des mains des Vénitiens la couronne. d'épines , en leur 
payant la fomme d'argent qu'ils avoient donnée à Baudouin 
II. empereur de Confiantinople. Il achete pareillement ce 
qui reitoit aux princes Latin~ de leurs plus préçieufes re-
liques; làvoir , une grande portion de la vraie croix , la 
robbe de notre Seigneur , le fer , la lance , l'éponge , & 
autres inftrumens de (a paffion : on croit que cette partie de 
la vraie croix eft celle qui avoit autrefois été apportée <le 
Jérufalem par fainte Hélene au grand Conll:antin fon fils. 
Le r,oi inveilit Alphonfe fon frere des comtés de Poitou & 
d'Auvergne; le comte de la Marche, ainfi que les autres 
vaifaux , eil obligé de lui rendre hommage : la comteffe 
1à femme , veuve de Jean Sans-terre, lui en fait reproche 
comme d'une l~ch,eté , il reprend les. armes. 
. On prétend que c'eflà l'année 1 2.4 I • que commença cette 
10ciété tjUi donna le n.om de Villes Anféatiques à quelques 
yilles d'Allemagne un~es entr'el~~s par.le commerce, & que 
Hambourg & Lubec furent les premieres qui y entrerent. 
Elles font auffi les dernieres qui font reilées dans cette li-
gue, aujourd'hui réduite à ces deux villes , & à cellei. de 
~reme & de Dantzic. . 
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1:.4i. 43· 44. 

:Bataille de Taillebourg, & corn bat le lendemain pr~s de 
Xaintes, OL• le roi defait le conite de la IHar..:he & Henri 
ILI. roi d'Angleterre, à qui .il accorde une tr~\'e de cin1 
ans ; il en coûta au comte de la l\Iarche îa ville de Xaintes 
& une partie de la Xaintonge que le roi réunit l la couron-
ne. Le roi tombe dangereu1èment n1alade; il fait vœu d'al• 
Ier à la Terre îainte. 

Le faint Siége ayant écé vacant pendant vingt mois, par 
le refus qu'avait fait l'empereur Frédéric de rel:îc11er quel-
ques cardinaux qu'il avoit fait emprifonner ; enfin le .con-
clave s'affembla à Agnanie, il s'y trouva neuf cardinaux ~ 
& Innocent IV. y fut élu ; c'étoit le cardinal Sinibalde de 
Fie(que , Gén~is , de l'illuilre rnaifon des comtes de la V a-
gne, qui a donné del\X papes à l'EgliCè , & un grand nombre 
de cardinaux; comme ce pontife avoît toujours paru, avant 
îon exaltation , prendre tout les partis de douceur dans les 
querelles que Frédéric avoit eues avec Rome, & même qu'il 
s'étoit donné pour l'ami dt: ce prince, les miniilres de Fré-: 
déric' témoignoient une grande joie de la concorde que l'on 
en devoit efpérer entre l'églitè & l'empereur ; mais Frédé· 
rie plus prévoyant, difoit qu'il ne feroit qu'y perdre l'ami-
tié d'un cardinal , & s'attirer la haine d'un pape. Mathieu 
Paris rapporte un fait remarquable au fujet de cette éled:ion; 
c'eft que fur les délais que les cardinaux apportaient à nom-
mer un pape , on leur fit dire de la part de la France , que 
s'ils ne faiCoicnt ceffer une vacance fi pernicieufe au repo~ 
de l'Eglife, on trouveroit moyen de Ce pa!fer d'eux, & 
d'élire un pape en-deçà des l\rlonts. Mathieu Paris ajoute 
que cette inenace des François n'étoit pas une entrepriîe , 
le qu'~ en avo~ent le privilége accordé ancienneinent à 
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faint Denis par faint Clément, en lui donnant l'apofio1ar 
fur les peuples d'Occident ; mais cette opinion de Mathieu 
Paris eft abfolumcnt détruite. 

:r24~. 46. 41· 48. 
Concile de Lyon, où l'empereur Frédéric II. eâ e:Kcom• 

:munié & dépofé de l'Empire par le pape. Innocent IV. Fré• 
déric en appelle au futur concile ; €'ei1: dans ce concile de 
Lyon que le chapeau rouge eft donné aux cardinaux. Char• 
les comte d'Anjou, frere du roi, époufe Béatrix de Proven-
ce, laiffée fous la tutelle de Romieu de Villeneuve, ha• 
ronde Vence, & d'Albert de Tarafcon. Charles devient 
par ce mariage con1te de Provence, quoique fa femme ne 
fût que la cadette de Marguerite fen1me de faint Louis: 

· mais telle étoit la volonté de leur pere , Raimond Beran· 
ger , qui en avoit le droit , & qui aimoit mieux fans doute 
donner à fcs fujets un prince qui réfidât chez eux ; qu'un 
roi qu'ils ne verroient pas. Après la mort de faint Louis , 
qui avoit reconnu que la diîpofition de Raimond était jufie, 
fa feznme Marguerite voulut faire valoir fon droit d'aînet: 
fe , mais l'empereur (Rodolphe de Hapibourg) qui fe pré-
tendoit juge compétent, comme fouverain des comtes de 
Provence , à caufe de la réunion faite à l'Empire du royau .. 
me d'Arles, d'où relevait la Provence , confirma le droit 
de Charles d'Anjou. On doit remarquer en paffant , 
que cette fuzeraineté des ci;npereurs , en qualité de rois 
d'Arles , finit à l'empereur Charles. 1 V. (Longuerue.) 
Et pour faire connoître en peu de mots ce qu'il eil nécef-
faire de (avoir de la Provel}ce , elle avoit été originaire-
ment de la domination de France fous les rois Carlovin"". 
giens ; el1e avoit p.1ifé dans la fuite fous celle de Bofon ., 
l>cau-frere de Charl<:s le Chauve, qui fe fit roi d•Arles.~ 
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après lui c-rtte province refla un tems dans l'anarchie , & 
expoîee aux courfes des Sarazins : un autre Bofon fecondé 
de fon fils Guillaume , les en chaffa , & ce Guillaurne cil 
regardé con1me le premier comte de Provence. Sa po1térlt6 
:mafculine étant éteinte , les comtes de Barcelone en de-
vinrent fouverains par mariage , & une princeffe qui en 
defce.ndoit , porta enfin fans retour le comté de Provence 
dans la maifon de France , en époufant , comn1e il vient 
d'être dit, le comte d'An!ou. Ordonnance nommée /.z Qu.z-
r.znt.ûne le roi , qui défend aux héritiers de tirer vengean-
ce du meurtre avant quarante jours éc~lés. 

Cinquiéme croifade, faint L<Juis part pour la Terre fainte 
le vendredi 12. juin 1148. après la Pentecôte; il ne put em-
pêcher la reirie fa femme de le fuivre: il fut fuivi par fes 
trois freres, Robert conlte d'Artois, Alphonfe comte de 
Poitiers, & Charles comte d'Anjou, par Hugues IV. duc 
de Bourgogne, par Guillaume de Dampierre comte de Flan-
dres, par Gui [on frere , par Hugues de Châtillon comte 
de tàint Paul , par Gaucher fon neveu , par Hugues comte. 
cle la Marche, & fon fils , &c. la reine Blanche, qui avoit 
tâché de le détourner de cette entrepriîe , e.Œ ré~ente du 
royaume en fon abfence. 

IZ4,9 0 )Q• )J~ 

Mort de Raimond VII. comte de Touloufe, à qui fuccé-
da fa fille Jeanne , femme d'Alphonfe , comte de Poitiers,. 
frere du roi. $-inti. finit dans Raimond la poGérité mafcu-
line des comtes de 6fouloufe , après quatre 1iécles écoulés 
depuis Frédclon, que Charles le Chauve créa comte de 
Touloufe en 849. 

Prife de Damiette en Egypte par faint Louis ; inort du 
'om.te d'Artgis dans Maffoure, où le roi, armé d'une rua~ 
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fue, fait des prodiges de valeùr, ~inû que tous le~ capitai..o 
nes qui l'accompagnerent. La fam1ne & la maladie conra.o 
gieufe réduifent l'armée Frani;oife à l'extrémité ; le roi e.Œ 
fait prifonnier près de Maffoure , avec fes deux freres AI.o 
phonfe & Charles ; il fe rachette en. ren~ant la vill~ de pa~ 
miette, & en payant quatre cens mille livres; les h1fl:onens 
contemporains difent huit cens mille befans, qu'ils évaluent 
à cent miJ!e marcs d'argent : oh peut voir ail fujet de cetté 
évaluation , la diifertation vingtiéme de du Cange fur l'hif-
toire de faint Louis. La régenre preffoit Je roi de revenir, 
mais malgré fes inflances il paffa en Palefiine, où il demeura 
encore quatre ans , pour faire réparer les fortifications de 
Céfarée, de Philippe, de Joppé , d' Acre & de Sydon; · & cc 
féjour du roi valut la liberté à plus de douze mille t:hrétiens; 
(Joitwi/le,) 

l 2. 5 2.e 5 3 • 5 4• 
f\lfort de la reine Blanche, elle efl: enterrée~ Maubuiffon j 

;ibbaye qu'elle avoit fondée en 114:?.. Je me contenterai d'u• 
ne feule remarque fur cette princeff'e , digne des éloges de 
tous no:!> hifioriens ; c'efl au fujet de l'affranchiffement: plu..; 
lieurs de nos rois en avoient déja donné l'exemple , elle le 
confirma par un aéte auffi jufie que religieux , & donna lieu 
enfin à l'édit mén1orable de Louis Hutin. Retour de faine 
Louis à: Paris ( 1i5 4.) Henri, roi d'Angletèrre; l'y vient 
voir: Mathieu Paris , hiflorien Anglois & contemporain; 
rapporte que faint Louis , au fefiin qu'i.l. don°na à ce prince <j 

voulant, pour lui faire honneur, le placer entrê lui & Thi .. 
baud le jeune, roi de Navarre , Henri ne voulut point ac.o 
cepter cette place, e_n di!ant qu'elle étoit mieux & plus 
convenablement remplie par le roi de France ; car, ajouta: 
t-il, V()llS ir~s mon j ei;J1uur, & Le Jèrc l toujours, · 



---~-----------

T R. 0 I s I E M E R: A c E. 

EVEN E MEN J' RE .l>f A R QU .A .8 LE S fous J'. L 0 U I .r. 

. Enguerrand de Couci & plufieurs autres feigneurs fartf 
punis de leurs violences ; mort de Thibaud I. roi de Naa 
varre & comte de Champagne. La couronne de Navarret" 
après a voit été quatre cens ans dans la maifon de Bigorre i 
que l'on avoit vu remplir tous les trànes d'Efpagne, paffa 
dans la maifon de Champagne , dans la perfonne de Thi-
baud VI. fils de Blanche de Navarre , laquelle avoit épou"' 
(é Thibaud V. comte de Champagne, & avoit hérité du 
i:oyaume de Navarre à la mort de Sanche le Fort fon frere,. 
arrivé en 1234. Thibaud VI. lailfa deux enfans, Tl1ibaud 
& Henri, qui furent tous deux rois; le dernier lailfa une 
fille unique, Jeanne, qui fut mariée à Philippe le Bel, & 
qui lui apporta la couronne de Navarte. Jeanne fa petite-
fille, & fille de Louis Hutin, époufa le comte d'Evreux. 
& le fit roi de Navarre; le dernier comte d'Evreux laifi"a. 
cette couronne à Blanche fon héritiére , qui la porta à Jealt 
roi d'Arragon, où elle ne reffa guéres, car nous allons voit 
cette couronne paffer fucceffivement fur bien des têtes. Eléo· 
nore leur fille, la porta à Gallon IV. comte de Foix ( Graillit 
~e la feconde maifon de Foix) perede Gallon V. Gallon V. 
{ut pere de François Phébus, mort fans enfans, & de Ca .. 
therine, qui par fon mariage avec Jean d'Albret, fit forci~ ~ 
la Navarre de la maif~n de Foix, pour la porter dans celle 
d'Albret: elle eut de Jean d'Albret un fils nommé Henri 
i:_oi de Navarre. De ce Henri & de Marguerite de Valois~ 
fœur de François I. vint Jeanne d'Albret, femme d'Antoi-
ne de Bourbon, rnere de Henri IV. roi de France : à là vé-. 
rité, la Navarre n'étoit prefque plus qu'un vain titre, de·. 
puis que Ferdinand d'Arragon s'éroit e1nparé de la plus gran .. _, 
de partie de ce royaume en 1 ~ t:?.. fur Jean d'Albret •. 

Etabliffement des Carnu~s en France. 
Ordonnançe de fa~nt Lo ms datée de Saint Gilles ( t:.; 4 .), . Q 

. ' 
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par laquelle il paroît que les treis Etats étoient confultés, ,. 
quand il étoit queftion de matiercs oà le peuple avoit in~ 
, ·' teret. 

12.f)it ;6. 5'1· 
L'empereur Frédéric II. étoitmort en 1i;o. Conrad fon 

fils & [on fucceffeur, mourut en I 7. 5 4. empoifonné, dit-on, 
par 1\ilainfroi fon frere naturel, -qui pour jouir de fon cri-
n1e, s'en1paTa des royaumes de i'1aples & de Sicile, leî-
quels appartenoient à Conradin , fils de Conrad ; & afin 
d'affurer fes royaumes dans fa n1aifon 9 Mainfroi donna fa 
fille unique Confiance en mariage à Pierre III. roi d'Ar· 
ragon, avec la Sicile pour fa dot , en s'en réfervant l'ufü· 
fruit. Urbain IV. ( cell!i qui a infiitué la fête du faint Sa· 
crement) ennemi, ainli que lès prédéceffeurs , de la mai-
fon de Suabe, excommunie en 1263. Mainfroi ulùrpateur, 
& déclare Charles, comte d'Anjou , roi de Naples & de 
Sicile. Clément IV. fuivant les vues de fon prédéceffeur, 
excommunia en 1 z.68. Conradin , qui voulut exercer fes 
droits après la mort de Mainfroi, tué en 1266. dans la ba· 
taille de Bénévent. La mort de Conradin , vaincu de· 

"'puis par Charles d'Anjou qui lui fit trancher la tête , laiffa 
Charles paifible poffeffeur du trône des deux Siciles , ce qui 
affoiblit pour un tems la faél:ion des·Gibelins. Charles avqit 
été élu îenateur par les Romains, dès le pontificat d'Ur-
bain IV. ce qui donna de l'ombrage aux deux papes: mais 
leur haine contre la maifon de Suabe prévalut contre la ja-
loufie qu'ils pouvoient prendre de cette nouvelle dignité. 
Charles commença la premiere branche d' Ani ou qui a re• 
gné en Sicile ; il eut pour fucceffeurs Charlés le Boiteux, 
Robert, Jeanne de Naples, à qui Charles d'Anjou, dit 
dt Ui. J> .ûx, fon coulin , enleva la couronne ; Charles de 
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Ja Paix eut pour fils Ladillas , qui fut pere de JeanneHe , li 
fameufo par les défordrcs de fa vie. Jeanne attaquée par 
Charle5 de la Paix, a voit appellé Louis duc d• Anjou, deuxié-
me fils de Jean roi de France, pour la défendre & pour lui 
fuccéder; ce fut lui qui commença la deuxiéme maifon d' An· 
jou à Naples & en Sicile. quoique ni lui , ni tès fucce1feul1S 
n'ayent pu Lê maintenir dans la poffeilion de ces deux royau-
mes; ainli la maifon de France donna fept rois à Naples 8C 
Sicile. 

Alexandre IV. affemble diveriès congrégations d'hermi .. 
tes ( 1 i 5 6. ) & leur donne la régie de faxnt A ugufiin ; trois 
ans après les Augu!iins viennent s'établir en France. 

Arrêt remarquable contre le fcigneur de Vernon , par 
lequel il fut condamné à dédommager un marchand , qui 
en plein jour avoit été volé dans un chemin de fa feigneuriec 
telle étoit la loi , que Jes ièigneurs étoient obligés de f.ùre 
garder les chemins depuis le foleil levant jufqu'au foleil 
couché, à caufe du droit de péage qu'ils percevoient à ce 
fujec : on trouve un pareil arret rendu contre le comte 
d'Artois en 1 iS7. (Bouchet.) Cette police étoit bien an~ 
cieune. ( C.ipù. de Clz.zru11J.Jcne, 8 12.) 

1258. ~9· 60. 61. 6z. 6J. &c. 
Traité conclu entre faint Louis & Jacques I. roi d' Ar.;. 

ragon , à l'occaiion du mariage de Philippe , qui n'était 
alors que le fecond fils de faine Louis , mais qui deux ans 
après devint l'ainé, & fut roi fous le nom de Philippe le 
Hardi, avec lfabelle , la plus jeune des filles de Jacques, 
à qui fon pere donna pour dot les comtés de Carcaffonne 
& de Befiers : les conditions du traité furent que îaint Louis · 
çédât au roi .d'Arragon la fouveraincté que la France avoic 
·retenue Lùr Barcelo.-i~, fur le Rouffillon, 8'c. dès le teins que 

Q ij 
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les Fran~ois avoient conquis ce pays fur les Saralins; &: 
que de fon côté le roi d' A rragon céd~t à la France tous les 
droits au'il prétendoit , foit par mariage de fes prédéceî-
feurs o~ autres titres, fur les comtés de Narbonne, de Nif. 
mes, d'Albi, Foix, Cahors , 8t autres terres de Langue-
doc mouvante en arriere-fief de la couronne de France, 
comme aufii les droits qu'il avoit en Provence fur les com-
tés de Forcalquier & d'Arles , & fur la ville de Marlèille : 
on ne con1prit point dans ce traité la baronnie de l\ilontpel-
lier, qui ne revint à la France que fous Philippe de Va-
jois ; ce traité paroît fort fage , parce que les droits cédés 
;i l'Arragon étoient fur des domaines fort éloignés, au lieu 
"}Ue les droits cédés à la France fe trouvoient dans le royau-
me : cependant on peut dire d'un autre côté , que le roi 
cédoit des droits de iàuveraineté incontefiables , dont fes 
prédéceifeurs avoient toujours joui depuis le régne de Char• 
lemagne , . au lieu que Jac9ues ne cédoit que des préten-
~ions , la plûpart n1al fondees ; auffi la réalité de ce traité 
a-t-elle trouvé des contradia:eurs, qui difent que le traité 
11'exifie nulle part , & qu'il n'en paroît qu'une ftmple ra-
tification fort fu[peéte dans un tems fécond en fauffaires, 
& qui n'a ni date de lieu, ni nom de commiffaires, d'où 
ils concluent que les droits de la France fur la Catalogne 
îubfiftent en leur entier. . 

Saint Louis fait un traité avec Henri III. bien différent 
'de celui qu'il avoit fait avec le roi d'Arragon. Il lui rend 
cles provinces entieres; fa voir, la partie de la Guyenne par-
CleJà la Garonne , que Henri tenait déja , le Limouftn , Je 
Périgord, le Querci & !'Agenois, à la charge d'en rendre 
l1omrnage lige aux rois de France; & le roi d'Angleterre 
Jle fait que renoncer aux droits qu'il pouvo1t avoir fur la 
Norn1andie, le Maine, l'Anjou 1 &c, . - · 
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Le roi eŒ pris lpour arbitre entre le roi d'Angleterre & 
les barons qui s'étoient révoltés contre lui. Les barons ne 
s'en tiennent pas à fa décifion , la guerre civile s'allume ; 
le comte de Leicefire fuie le roi pri!ènnier, mais Edouard 
fon fils le délivre, & LeiceŒre efl tué. Ce Leicellre étoit 
fils d'un fecond lit du fameux comte de 1\ilontfort, & écoit 
héritier par fa grand'1nere des biens de la maifon de Lei-
cet1re. C'efl à l'année i 264. que doit fe rapporter, à ce que 
l'on croit, l'entrée des communes pour la premiere fois au 
parlernent d'Angleterre: le roi, lors de fa prifon, ayant 
été forcé de ligner l'ordre, que quatre chevaliers de cha-
que comté alliilaffent au premier parle:uent, pour y repré~ 
Cencer leurs provinces; de même que c'efl au regne de Phi-
lippe le Bel , qne plufieurs auteurs rapportent l'entrée du 
tiers-état dans les états généraux. Saint Louis choili pour 
arbitre entre les d' Avenes & les Dan1pierre , fils de Mar-
guerite comteffe de Flandres & de Hainaut, de deux lits 
ditFérens, regle que les d'Avenes auroient le comté de Haî-: 
na ut , & les Dampierre le comté de Flandre. 

Défenfe du roi en 1260. des duels ou gages àe bataille 
dans fes domaines , auxquels il fubfiitua la preuve par 
témoins ; car ( comme dit Beaurnanoir en fa Pr.:zti']11e qu'il 
compofa en 1z.83.) li f.:lint rois Loois les '!fl.z d( f.1 court., 
fi ne les ofl.:l p.:zs de la court à /es /J.tronr. Ce défordre des 
combats particuliers, pour foutenir le jugement en cas d'aP-
pel, ne fe trouve entierement aboli que fous Philippe le 
Bel. Fon dation des Q uinz.e-vin gt la même année. On a die. 
mais fans preuve, que ce fut en faveur des gentilshomn1es 
à qui les Saralins avoient crêvé les yeux. . 

Ordonnance de 116:i.. fur le fait des nionnoies, par la-
. quelle il efl dit, 1°. Que dans les terres où les barons n'a-
voient point de monnoie, il n'y aura que celle du roi qui 

. . Q iij 
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aura couri;. 1. "~ Que dans les terres où les barons anl"oient 
une monnoie , celle du roi y aura cours pour le même prix 
qu'elle aura dans fes domaines. Il y a voit alors plus de qua-
tre-vingt (eigne~rs ~ar~iculiers qui. pouvoieI?t ~attre. m~n-
11oie , ma1s il n y avo1t que le ro1 feul qu1 eut droit den 
faire battre d'or & d'argent. D'un des côtés de fa monnoie 
étoit une croix, & de l'autre des piiiers, ce qui fait qu'en-
core aufourcf,'hui les différens côtés des rnonnoies fe nom· 
Jnent croix &., piles. . 

Ordonnanc~ ( • J.6?..) au fujet de la chambre des comp-
tes : il dl dit ,~ que ceux qui auront re'iu les biens des villes 
)> pendant cette année, viendront à Paris aux gens du roi, 
,, · qui font 11/s gens des co1nptes , aux octaves de la faint 
» Martin enfuivant, pour rendre compte de. la recette & 
» dépenfe. ' 

Ordonnat?ce du roi contre les blafphémateurs , ou , fui-
vant le langage du tems , contre ceux qui jurerzt le -vilain 
ferm~nt contre Dieu , la Vierge & les Saints. Il eil à re-
marquer qu~ le roi fain t Louis qui, avant cette ordonnan· 
ce , puniffoit, le blafphême par la nn1tilation de quelque 
membre, fe *adoucit dans celle-ci à l'exhortation du pape 
Clément I~l & refiraint le chitiment à une peine pécu· 
11iaire, ainij que l'avoient fait les rois fes prédéceffeurs. 

Fin ~e l'empire des Latins ( 1 &6 i.) fous Baudouin II. 
Michel PalJ~Togue reprend Conllantinople , les Génois l'y 
fervirent, & le fecours des Vénitiens ne put fauver l'e1n• 
per~ur Latin. . 

1269. 70. 

· · Sixiéme & derniere croifade , projettée dès l'an 1161 ~ 
Saint Louis après avoir établi pour régens du royaume Ma· 
thieti de Vend&me abbé de faint Denis, & Simon de Cler~ 
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mont de Nelle , auxquels il fubfiitue, en cas de mort , Phi-
lippe évêque d'Evreux, & Jean comte de Ponthieu , re-
tourne en Afrique & affiége Tunis : la pefie Jè met dans fon 
camp , il y n1eurt. • 

Notre marine auffi-tôt détruite que créée fous Philippe 
Augufie, s'étoit bien rétablie fous S. Louis, fi, comme le 
dit un hifiorien , ce prince embarqua foixante mille hommes 
à Aigues-mortes ; il eft yraÎ qu'il emprunta plufieurs vaif· 
feaux aux Vénitiens & aux Génois, mais la plus grande 
partie de la flotte était de navires Fran,ois; & quant à la 
premiere expédition,.: Joinville dit qu'au départ de Chypre 
pour la conquête de Damiette, il y avait dix-huit cens vaif-
f~aux tant grands que petits. S. Louis a voit auffi mis en mer 
une flotte conlidérable , pour défendre. les côtes du Poitou 
contre la flotte de Henri III. & fon frere Charles d'Anjou en 
avoit une de quatre-vingt voiles , compoîee de galeres 8( 
de vaiffeaux, lors de fon expédition de Nap!es. · 

La Sorbonne fut fondée fous ce regne, ainfi qu'il paroît 
par les Let. pat. de 1z50. (Oh/. dt CL. J'r1(11.lrd., Anti'J• 
dtt Paris, Tr. de La l'olice) par Robert de Sorbonne, qui 
avoit été , fuivant quelques-uns, confeffeur de faint Louis; 
cependant on voit dans l'hifioire de ce prince qu'a écrite 
Godefroi de Beaulieu·, Jacobin, qn'un reli~ieux fut fon 
confeffeur les vingt dernieres années de fa v1e , qu'il l'ac-
compagna dans les deux voyages d'outremer, & qu'il l'af-
fifia à la mort. Ce prince raffembla quelques livres dans 
une bibliotheque qu'il établit à la fainte Chapelle, ceux 
de !'Écriture fainte , quelques-uns des SS. peres , & de 
bons auteurs. · 

Coutumes générales , connues (ous le nom d' Etahliffl· 
mens de j.lint Louis: ces établiffemens, dans lefquels S. 
Louis comprit quelques loix de fes prédécefi"eurs, & plu~ 
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lieurs de celles qu'il avoit publiées auparavant, font une 
~fj:>éce de code qu'il fit faire peu de tems avant fa deuxié-
me çroifade. La Pragmatique fanétion qu'il avoit publiée en 
!I z68. fur les affaires eccléfia.fl:iques, peut faire iuger de fon 
~~tcmtion à maintenir les libertes de PEglife Gallicane: on 
~ contellé l'autenticité.de cette piéce, mais elle eft aujourd'hui 
généralement reconnue. S. Louis a bâti la fainte Chapelle; il 
;i rendu diverfes ordonnances pour & contre les Juifs. Par un~ 
de ces ordonnances il eft dit que les Maires des villes auront 
Ja ju.Llice des Juifs demeurans dans leurs villes, ès cas dont leg 
J\ilaires ont la connoiffance , & par. un mandement ils font 
contraints à ouir 11n pricheur chritieri. Etabliifernentdela po• 
lice de Paris , par Etienne Boileau , prevôt de cette ville, 
magifi:rat digne des plus grands éloges ; il s'appliqua d'abord ' 
+\_punir les crime~ : les }J re11ô1s-Jermiei s avoient tout ven ... 
Ç_u, jufqu'à. la liberté du commerce, & les impôts fur les 
qenrées 'étpient exceflifs ; il remédia à l'un & à l'autre : il 
rangea tous les marchands & artifans en différens corps de 
çQmmunauté , fous le titre de confrairie; il dreifa les pre• 
miers fiatut!i & forma plufiturs réglemens, ce qui fut fait 
avec tant çle jufiice & une fi fage prévoyance, que ces mê ... 
wes fi;ituts n'ont p.refque .été que copiés ou imités clans tout 
ÇC} qui a été fait depuis pour la difcipline des mêmes com-
JUUnauté's, oq pour 'l'é.fabliife.lllent des nouvelles. La famille 
d'Etienne l3oil~au_, dont le véritable 00111 elJ: Boyle/ve, a 
,çontinu~ de fe ~Hlinguer dap~ l~ prQvince d' AnjoÙ , ôù elle 
fqpfiile encor~ auj9urd'hui. · . 
· .. Ç'e{l ~ cç r~gn~, fuivan~ Joinville,, que fe doit rappor .. 
tçr rinfiitution des n1aîtres des requêtes: ils n'étoient d'a .. 
\lord qu~au nombre de trois: ce .non1bre ·augmenta fuccef ... 
:fiven~ent, & par.l'édit de 17)2, ileftfixé au µombre do 
51~~trç-'{ingt. . . .. . -. 
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Le pere Daniel a raifon : _f.zint Lo11is •t été 11n dts plu.t 
crllnds hommes & des plus fingulitr s qui .zit i.im.zis étl. En 
efrèt , ce prince d'une valeur éprouvée , n'étoit courageux 
que pour de grands intérêts. Il falloit que des objets puiî-
fans, la iutlice ou l'amour de fan peuple, excitaffent fon 
an1e, qui hors de là fembloit foible , Gmple & timide: c'eŒ 
ce qui faifoit qu'on le voyoit donner des exemples du plus 
grand courage , quand il combattoit les rebelles , les en"".' 
nemis de (on état, ou les infidéles : c'eft ce qui faifôit que 
tout pieux qu'il étoit, il favoit réfifter aux entreprifes des 
papes & des évêques, quand il pouvoit craindre qu'elles 
n'excitafferit des troubles dans fon royaume; c•efi ce qui 
faifoit que fur l'adn1iniflration de la juilice , il étoit d'une 
exaél:itude digne d'admiration ; mais quand il étoit rendu à 
lui - même , quand il n'étoit plus que particulier, alors îes 
domeftiques devenoient fes maîtres' fa mere lui comman-
doit , & les pratiques de la dévotion la plus /impie , rem-
pliffoient Ces journées. A la vérité toutes ces pratiques étoient 
annoblies par les vertus folides & jamais démenties , qui 
forn1erent fon caraétere. 
· Un hifiorieit Arabe a fait Con portrait. n Ce prince étoit 
» d'une belle figure , il avoit de l'efprit, de la fermeté & de 
» la religion; Ces belles qualités lui artiroient la vénération 
»>des chrétiens qui avoient en lui une extrême confiance. 

Joinville attribue au comte de Montfort cette preuve de 
grande foi, d'avoir refufé étant en Albigeois d•aller voir la 
fainte Hofiie , laquelle étoit viGblement changée au corps 
de Notre Seigneur, & c'ell du roi lui-même que Joinville 
témoigne avoir appris cette hiftoire: cependant du Cange, 
dans fes ob!èrvarions fur Joinville , dit que Jean Villa ni, 
livre VI. chap. VII. attribue ce fait à faint Louis lui~n1ê~ 
ipe, & non a1,1 comte de l\lontfort. 
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Saint Louis prêt de s'embarquer pour la cinquiéme croi-
.Cade, convoqua tous les barons de fon royaume à Paris rour 
leur faire prêter ferment, que s'il arrivoit faute de lui dans 
ion voyage d'outremer , ils s'engageaient à reconnoître fes 
cnfans pour fes fucceffeurs: Joinville , qui sûrement étoit 
bien attaché au roi, fut convoqué comme les autres ; m.zi.r 
moi, dit-il, qui n'ét()it point j ujét a Lui, r.e voulus point 
faire de jerment, & .:zu.ffi n' étoit point mon intention de de-
Bteltrer. Sur quoi du Cange; dans fes differtations XIII. & 
XIV. établit folidement que c'étoit une fuite de la loi des 
fiefs , · qui défendoit aux arriéres:..vaffaux de rendre ni fer-
ment ni hommage • à raifon de leurs fiefs , à leur feigneur 
dominant , ne devant reconnoîrre que leur feigneur immé-
diat~ dont ils étoient tpécialement les fuiets. Telle étoit en 
.effet la Jurifprudence d'alors: ce qui fe' confirme par rar-
.ticle des établiifemens de faint Louis, que ce prince pu-
.blia lors de fon dernier voyage en Afrique, où il eŒ dit 
que le vaifal efi obligé , fous peine de confi[cation de Con 
fief, de Cuivre fon feigneur à la guerre contre le roi mê-
me, dans le cas où le roi auroit refufé juftice à Con fei..,. 
gneur : ce même Joinville écrivant depuis à Louis le Hu-
tin, le prie de !'excufer s'il ne l'appelle que /oil hon fei""' 
8·nellr, parce qu'il ne doit le titre de monf eigne11r qu'au 
comte de Champagne fon fuz.erain. ( a'tt Cange.) Étrange 
effet de l'autorité ufurpée ! mais qui s'était étendu même 
an-deH de noti"e France , puifqu~ l'ernperetir Frédéric I. 
pour détruire un pareil abus , marque expreifément dans 
fon ordonnance du camp de Ronçal, qu'il entend que l'em-
pereur (oit norr.n1ément excepté du ferment de fi.délité que 
le vaffal prêtera à fon feigneur • 

. Inftitution de l'ordre militaire & de chevalerie du Na~ 
vire & du CroÜfant. 

) 

r ,, 
1 • 
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Ce fut dans ce .fiécle que parut la Légende dorle; c'e.fl 
une vie des Saints compofée en latin par J.zc'}1us de Yor.z-
cùu , archevêque de Gênes. J\tlelchior Canus , évêque des 
Canaries, l'appelloit au contraire Legtlldttjerre.z. 
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PHILIPPE I z.70. 71. 7?.e 
III. dit 

lE HARDI, p H ' 
fAMJi!#Jt à la . H II. I PP E LE AR or etant encore en 
nuronne /'an Afrique après la mort de faint Louis fon pere , 
J z 7 o. ét.rnt rend une ordonnance au camp devant Cartha-
agé de vin,-<.t- ge, touchant la 1najorité du roi fixée à quator-
einq ans 0 · ze ans: elle n'eut point lieu. /7. L' an11ée I 3 7 J ~ "ludquum1ù. 
Il fat furn~m- Il ell fecouru par Charles fon oncle , roi de 
mé li: Hardi, Sicile. Il bat les infidéles , puis fait avec eux 
tar'e qu'on une tréve de dix ans, & revient en France avec 
prhend qu'il Thibaud comte de Champagne & roi de Na-
ne fut point 
;tonné de fa varre , & Alphonfe·comte de Poitou , qui meu-
voir expifé rent en çhemin. Alponfe étoit auffi comte de 
A11x armes T ouloufe ; lui & fa femme étan..t morts fans en• 
du Bt1rbares fans, ce comté revint à la couronne, & n'y fut 
.aprè.s- la mort d ' · > H • r. 'd ' de fan pere , cepen ant reun1 qu en l 3 6 I. en ri i.ucce a a 
mais il ne fit J'hibaud fon frere au royaumè de Navarre. 
ritmdepuùqui Premieres lettres d'annobliifement en faveur 
tfit~uimériterl de Raoùl f9rfevre ou argentier du roi. Cette 
~ 1'1I~'.,!1 J;~ .introd11Çti0ri nouvelle , par laquelle on rappro~ .1"""' ....... ,. h . 1 . • d bl " . fi l Tonné à Beim.r · C 01t es roturiers es no ès , & qui ut appe -
en. 127r. parj lée aµnobliffement,. ne, fai_foit qn~ rétablir les 
Mzles de Ba- chofes dans I.e premier e,.tat. Les citoyens de la 
~oche~ évêque France, înêrrie deP.uis Clovis, fous la premiere 
de Soiffen.r, le J r. · l · d • / 1 • Jirge de l(eims & ong-tems ious a eux1eme race, eto1ent tous 
ltA»t 1111r11nt. d'une condition égale, foit Francs , foit Gau-

lois; & cette égalité , qui dura tant que les rois 
furent abfolus , ne fut troublée que par la révol· 
te & la violence de ceux qui ufU:rperent les fei-
gneuries: ce n'efi: pas qu'il n'y eC1t fous les deu:ir; 
premieres races des homines plus_ puiffans que 
d'autres~ & en effet on auroit peine à com~ 
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lfabelle Loui~ ! m?rt jeune, cm- PHILIPPE 
ël' Arragon, potlonnc. LE HARDI 
que Philippe PHILIPPE LE BEL. meurt à Per-
lépoufa en Chlrlcs, Nmte de Vûois, pign.in en re-
.12.G;:.. i:z.71 & d'Alen~on, par qui la v~nant de 

ract des Valou momJ l' l!.\·péditirm 
furlc troue. 1 )lS ,, ,, 

Marie de 
Braba11r, ma-
riée en 1z74. 

1321 

Cette princcl~ 
fe , 'lui J:Î1noit 
les poëtcs autant 
']ue Henri dur 
clc I3uu.1nt fon 
vcrc les .iimo;: , 
ai<l.i un f,1111cux 
IJOtite JC' cc tcn1s 
nrimmé Ly Roi" 
Ad~"'"' ,à met-
tre en bon orJre 
le roma.u de 
CJéo111aJ ez ; cc 
anëme po::.·tc a· 
'\'o!t J.uffi ntit en· 
rirhmt lts bt•ui< 
f3Îtf des ancÎc.Qs 
chcv3J.iers "t C'n-
t.r'autrc,.. ceux 
cl'Ogicr le Da-• 
noÏi "t de Ber· 
tranJ Ju Bois. & 
"1.t llui.-non ,\t 
C11rnm•rchi;, 

" ,..rr~gon en 
Rob en, mort en bas .îgc, 1 ! S .5, <lg~ de 

?"·" .wte .ins 
.:J' '] u el ']1'1!r 
moù. li fot 

Lonir, comte d'Evreux, ~r.terrt: .l raiJJI 
d<lnt le lils nommé Phi- • . 'J' 
lippe fut cnfuitc roi Je Dems. 
Nlv•rre. p.1r fa femme 
Jc;mnc de France, fille 
u111que Je Louis Hwtin, 
roi de France & de Na-
varre , i.ls curent pout 
fils Char)cs lcMa1111ai1. 

l•J19 
l\hrgucritc , m1riéc à 

E1\011;ml I. roi à' An-
gleterre. n 17 

Blanche , n:ariéc ~ Ro· 
ilolphc, duc d'Amriclie, 
fils •iné de l'"npcr<ur 
Alàcrt l, 1; 05 

PRINCES 
cor.e~rnporains-. 

P11p~s. 

Grégoire X, 1:71S 
Jnnoccnt V. 1:76 
Adrien V, · 076 
Jean xxr. J!77 
Nicol.u llI, t:Ho 
III.mi" IV. u~;; 

E11tptrturs d'Oritlll• 
lltichd Paléologue, 111; 
AuJr~1nic II. 1;;.:. 

Emptr,ur d'Orridtnr. 
Rortolphe, comte J'H.1p-

Cbourg • tige Je Ja nt.Ji-
fon d'Au!ricl1c, Ull' 

Rois d'EJp..,w. 
Alphonîe X, Il !f 
s.1,11.:he 1v·. 1:9; 

Rois d' Port11ta!• 
Alph·>nfc lIL Il 79 
Dcuis. 1J1S 

~oit d'Ang!ttrtu. 
Henri IIr. un 
}:;Jouard I. 1 l o& 

Rol. d' E,offe, 
Alexamlrc JIJ, 1181f 

RGi dt Llo••tllltlrCo · 

Eric VII. ns~ 

Roit dt SiJldt. 
Valdemar. i:7tl 
~ia;nu;. lliQ 

Roi• dt PolP~ar. 
Bolc11 .. , IV. 117111 
Lc1:1uc. i~ISJ 
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prendre comment des Gaulois ou des Francs , revétus de 
grandes dignités'. auroien~ été du même ,ordre que les.au.;. 
tres citoyens ; mats cela vient de ce que 1 on confond 1 au-
torité avec l'état des perfonnes: on ne fauroit nier qu'il n'y 
eiit des hommes plus confidérables les uns que les autres• 
mais cela ne faifoit pas que les dillinétions dont ils jouif-
foient les rentliffent d'une autre nature, pour ainfi dire• 
CJtle leurs concitoyens; ils en étaient les premiers, mais ils 
n'en étaient pas féparés , & les charges de l'état étaient 
également portées par les uns & par les autres, à la diffé. 
rence des tems pofl:érieurs , où la noble.ffe obtint à cet égard 
de grarn:ls avantages fur la roture. 

M. Je pré1îdent de l'Jlontefquieu , dans fon excellent ou· 
vra~e de l'E1prit des Loix, contredit cette opinion un peu 
Iégerement, & auroit pu ménager davantage un homme 
plus infiruit, (M. L' oilihé du Bos) qu'il ne l'a cru; d'ailleurs, 
ce reproche tomheroit auffi fur l\tl. de Valois , dont l'auto-
rité doit être refpeél:ée, & qui s'explique ainfi, page 48) •. 
i12 lege jaLka nohilium nuL/afit mcrUÙJ: iL n'cfl J.iit aucune 
rrienuon des nohles dans la 101 /aiique, toute la fuite de ce 
paffà ge .e.ll auffi précife ; en effet , il feroit difficile de croire 
que dans une nation telle que les Francs, il y eût d'autres 
hommes que des égaux ; s'ils l'étoient avant la conquête., 
2uroient-ils cefré de l'ètre pour avoir conquis? Que Té-
gan dife à Hebon que l'empereur venoit d'affranchir: L'em• 
pereur t'a ]ait izhre, '".,> non p.zs nohie, ( c'eil une des preu-
ves .de M. de M. ) en efl-ce une qu'il y eût alors des nobles ? 
& le mot de nohle répond-il à l'idée que nous avons au• 
jollrd'hui d'un homme nobJe? auiourd'hui que parmi nous, 
& , fuivant les principes monarchiques, nulle condition n'eff 
égale ' à la différence de ces tems-là , où tout le monde 
l'était: L'empereur t'a a.firanthi, maz.s iL ne t'il. pas jai& . . 
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lV!ath.ieu de 
Vendôme. 

Pit"rre de la 
Brofiè, pfn-
àu en 1:79 

Humbert de Beau· 
jeu. 1:85 

Jl/4réchaHX de 
France. 

Lancelot 
~iaard, 
en 

de S. 
vi\•ant 

1:76 
Ferri de Verneuil, 

vivanten 1288 
Guil!aurne , lieur 

dullec-Crefpin, 
viv11nt en 1:83 

MAGI.ITl{ATS. 

Pierre Barbet, 
archevêque Je 
Reims. 1:98 

Henri de V ezelai, 
v1vanc en 1 -i.79 

Pierre Challon , 
vivant en 1283 
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J'APANJ' 
C!l lllHjJru. 

' Albert le Gr.nJ. n!o 

S. Booavcntllrc. 117-1-

RaimonddcPcnnal"Or • 
vers 117; 

Roger 13.icoo , '""" 
Z'8+ 

S. Thomas d'Aquin. 
·~"; .. 

Il ne faut pas omettre 
une belle répoufc 
ql;c .lit cc fainr. r .... 
noccnt IV. l 1 cnttoit 
dans la chambre da 
pape rnubnr 'l"" 
l'on compt.,it de 
l'•rscm; le p;ipc Lai 
djt, \'ûUS1'0)'CZ que 
l'Eglifc 11'dr plus 
d•ns le liéclc où rllc: 
ditOit. j~ n'11l 11i °' 
ni art ellt,,, (A{:. Jcs 
A pô:rcs , 1.) à qu<>i. 
JcDolic:ur Aagdtqec 
répc>ndit, il cft .-uï. 
fa1nt pcrc, m;Ù •uilÎ 
elle Dt f>Wl ('lus dire 
au p.oralyü'l1ic,ûtr 
IOÏ f!r ntott>.1. 

&.iennc T cmpicr. 
ll7l' 

On ,·oit dus le pr~ 
dent Fauchet, a& 
J?,ratild,lalartg., 
6 potfw Fr~•;lhfr~ 
l'cxrrart des <>uYra• 
gcs de ~~nt ,·i11gto 
fcpt poètes, qui !DUS 
avolcm4'crii d'lllU la 
tin à~~c~ 
de. 
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noble, fans doute, c'ell.-à-dire, il n'à pas fait que tu n'ayes 
pas été ferf, de même que Je roi, par l'annobliffement, né 
îauroit faire un noble d"origine; en un mot l'affranchilfernent 
tirait de la fervüùde, n1ais il ne plaçait pas un affranchi dans 
l'état d'un 1101nme né libre. Lailfons l\'l. de Boullainvilliers 
s'égarer, & renons-nous-en à M. de Valois. 

Le roi prend poffeffion du con1té de Touloufe par fes 
con1milfaires : les aéèes qui fe pafferent à ce fujet maintip.-
rent la province dans l'ufage de payer volontairement les 
tailles & les fubiides ~ il punit la révolte du cornte·de Foix, 
en s'emparant de ce comté, qu'il lui rendit l'année d'après, 

1273. 
· Les princes de l'En1pire avaient élu pour etnpereur Henri 
Landgrave àe Turinge, au 111épris de Conrad , à qui Fré-
déric ion pcre avoit laiifé l'En1pire. Henri étant mort en 
12.47· ils élurent Guillaume conite de Hollande, qui fur• 
vécut à Conrad mort en 1z.5 4. Guillaun1e mourut en t z. 5 6. 
au milieu des troubles de l'Empire. A fa mort ., Richard 
comte de Cornouaille, & Alphonfe , roi de Caftille , fu-
rent élus par différens partis •. C'efi pendant ce temps de di- · 
viflon, qui ell: non1mé l'ùuerrer;ne, & qui dura jufqu'en 
1z.73. que Rodolphe conue d'H'apibourg fut élu empereur 
ël Francfort; il a été la tige de la rnaifon d'Autriche, qui 
a (ub!iflé juCqu'au dernier empereur Charles VI. Le pere 
Herrgott, qui a donné la généalogie de la rnaifon d'Hap-
:lbourg en 1 73 7. & dont le fyfiême paroît préférable à plus 
~e :"ii:igt op~nions diffé:entes qui ont partagé }e~ auteurs fur 
1 origine de cette ma1fon , trouve cette ong1ne dans la 
Eourgogne transiurane , dans la contrée de la Suiffe nom-
n1é Ar,gola ou 'Ar;;~w. C'efl: là que font les domaines en 
titre de comté; qui a.pparcenoi~nt ;'\ la mai!on d'Hapfbourg 

j 
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avarit qu'elle etJt pri~ te nom. Elle ri'a commenc~ à êtt«! 
connue fous la dénomination d'Hab1bourg ; qu'à la fin du 
onziéme liéclè , où les lèigneurs commencerertt à s'appro-
p_rier celles de leurs feigneuries ; ainfi , pour découvrir fori 
origine , il faut remonter· jufqu'à ceux qui ont ou goUver-. 
né en qualité de comtes , avant que lès comtés fuffènt hé-
réditaires, ou poffédé en toute propriété, les cantons (Pagi) 
que nout-voyons paffer dans cette maifoil ., dès que ces mê• 
:ines comtés:, deviennent patrimoniaùx , & lui donner COri 
nom auffi-tôt que s'introdui6t la coutume de diftingUer les 
nobles par leurs poff'effions. ( V oyez les trois · articles dli 
Journal des Savans dê l'année 1740, par M. de Foncema;;; 
~ne, qui ne laiffent rien à defirer fur cette matiere.) Ç'a voit 
eté durant l'interregne que la fupériorité territorialê de~. 
états de l'Empire avoit jèué fes premieres racines , ce qui 
fut confirmé par les empereurs fuivans~ · · · · · · · 

Mort de Henri III.· qui n'eut aucune inffuence dans lei 
affaires de l'Europe ; toujours eri guerre avec fes barons ~ 
prince . fans caraéèere , qui ruina fes fujets & fut toujours 
pauvre. · · 

it74 

· . Philippè déclare la guerre à Alpho~.tê roi de Caffille • 
fur ce qu'il avoit choili pour îucceffeur fon fecond fils , aü 
préjudice des enfans que F erdinarid de la Cerda , fon aî~ 
né , avoit eus de Blanche fœur de Philippe : cette guerre! 
n'eut point de fuite. Second concile de Lyon , célébre pat 
les matieres qui y furent traitées, & entr'autres , la JJ rocefa 
fion du S.zine·Ejprit, principal objet du fchirme des Grecs• 
On trouve la preuve dù ·droit de joyiùx .ivrf.(.le!ilent dans us 
arrêt du parlement rendu à la Chandeleur de rannée J"z 7 4• 
& cette preuve etl çonfirmée fous tous les regneR fuiva;s~ 
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ce qui réfute pleinement les auteurs· -qui ont écrit qne ce 
droitétoit inconnu en France avant le regne de Henri III. 

Le roi céde au pape Grégoire.X. le comté de Venaiffin. · 

117;. 76. 77• 78. 79. &c. 
Ordonnance. fur le droit d'amortiffement. Pierr~ de la 

Broffe, autrefois le barbier de faint Louis, devenu depuis le 
favori de Philippe le Hardi , craignant le trop grand atta-
chement que le roi avoit pour la reine· Marie .fa·femme, ac• 
cufe cette. princelfe d'avoir empoifonné Louis fils .aîné de 
Philippe du premier lit. La calomnie eft découverte par une 
teligieufe ou béguine de Nivelle en Flandres, que l'on alla 
confulter. La Brolfe efr pendu. . . · · . · . . 

Suivant un jurifconfulte Anglois, qui compofa fous le 
regne d'Edouard I. une pratique du droit Anglais fous. le titre 
de Fleta, il fe tint une a:(femblée folemnelle à Morit~ell~er; 
o~ tous les princes Chrétiens convinrent par eux ou leurs 
arilbatfadeurs , que le domaine· de leur couronne ferait 
~naliénable., & que les chofes qui en ·auraient été démei:n-
br~es y feraient réunies. Cet auteur a été contredit par Sel-
dçn dans une favante d.ilfertation fur la Fiet.z , qui prétend 
que cette affemblée n'a pas eu lieu: Selden a été fuivi par 
Lauriére dans le recueil des ordonnancés, & par -dom·Vai(:. 
fette dans fon, hifloire du Languedoc ; nlais tout cela ne 
fait qu'une feule autorité: & qui fait fi Selden n'avoit pas 
des raifonspolitiques pour nier ce fait, fans l'autorifer d'au-
cune preuve , de même. qu'il en eut sf'irement quand il 
écrivit fon Mare claujum; pour attribuer l'~mpire de la 
nier à l'Angleterre l J'ajouterai que -vers le même tems 
où j'indique cette alfernblée.de Montpellier , plufieurs prin-
œs de l'Europe s'étoient cornrr1e donné le mot pour recon-
n11ître que leur domaine étoit inaliénable. V oyez. aux re"! 

i 
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. marques particulieres qui finiffent cet ouvrage. 
- 1181. 

. Les Vêpres Siciliennes le joùr de Pâques. On a appellê 
de ce nom le ma1facre des François qui écoient en Sicile; 
cette conjuration fi promptement exécutée , n'était pas en-
treprife témérairement. Jean de Procida noble citoyen de 
Salerne , fugitif de la Sicile, depuis la cataltrophe de Main-
froi , en fut le chef; il étoit appuyé par Michel Paléolo.; 
gue, que Charles d'Anjou traitoit d'ufurpateur, & qui vou- · 
loit placer fon gendre Philippe fur le trône de Contlanti-
nople; le roi d' Arragort y a voit un bien plus grand intérêt• 
& tous les Siciliens fou.tfroient impatiemment le gouverne-
ment de Charies d'Anjou. Le ma1facre de 8000. perfonnes 
fut l'ouvrage de deux heures. Il n'y eut d'épargnés que deux: 
gentilshommes François, dont l'un de la maifon des Porce-
lets., & l'autre Philippe Scalambre , dont la conduite étoit 
irréprochable. Pierre roi d'Arragon s'empara de la Sicile, 
que fes fucce1feurs conferverent depuis. 

L'empereur Rodolphe déclare fon fils Albert duc d'Au ... 
triche, après avoir reconquis cette province fur Ortocare • 
toi de Bohême, qui l'avoit ufurpée fur la maifon d'Autri_. 
t":he , dont Albert étoit héritier par fa femme : de-là les 
comtes d'Hab!bourg ont pris le 11on1 de ce duché , & ont 
fondé la feconde 111aifon d'Autriche. L'Autriche avoit été 
érigée en duché par l'empereur Frédéric Barberou1fe en 
J 151. & fuivant plufieurs autres en 11S6. Ce fut Rodol• 
phe qui ordonna que déformais dans l'E1npire les aétes pu-: 
blics feroient écrits en Allemand. · · . 

I i 8 3 • JÎ 4• 8 ~ • 
-La loi des appanactes commence-à-être plus cf?onue, par i!ft 

c R i1 . . 
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. arrêt au fujet du comté de Poitiers adjugé au roi.~ au pré-
judice de Charles d'i\njou fon oncle. L'appanage, tel que 
rtous le concevons aujourd'hui , ne commença à être dans 
toute fa force que fous Philippe le Bel, & avoit eu aupa-
ravant bien des variations. Sous les deux premieres races, 
les enfans des rois partageoient égalen1ent la couronne 
entr'eux: fous le commencement de. la ~roiftéme , l'incon-
vénient de ces partages fit prendre le parti de démembrer · 
quelque portion des terres , dont le :fils puîné auroit la 

• I I propr1ete. · . 
Mais à mefure que les principes de la vraie politique fe 

perfeétionnerent, l'inconvénient dv dén1embrement d'une 
partie du domaine de la courçnne s'étant fait fentir da vau-
t.age, les partages ou appanages , dont l'appanagé peuvoit · 
auparavant difpofer con1me de fon bien, devinrent une ef-
pe<:e de majorat ou de fubftituti«>n , & furent enfin char-
gés de retour à la cou~onne à défaut d'hoirs. C'efi là vé-
ritablen1ent o~ commencent les appanagt-s , d(.lnt le l'lom 
reprefentoit une forte de conceffion , qui fans morceler le-
àomaine de la couronne , en. fufpcndoit feulement la jouif-
1ànce pour quelque tems & pour quelque portion, mais fans 
toucher à la propriété. · · · · · · · · · · ·· · · · 

Cette loi fe trouve établie par l'arrêt dont on vient de 
parler. Ce fut entre Charles d'Anjou , roi de Sicile, & 
Phil:ppe le hardi fon neveu, au fujet du comté de Poi-
tiers : .Charles. préten-doit à .ce comté comme plus proche 
héritier d'Alphonfe dernier décédé, lequel étoit fon fi-ere; 
au Heu que Philippe n'étoit que fan neveu ; mais. l'arrêt 
prononça en faveur de Philippe; fur ce principe, que tou-
tes les fois que le roi faifoit don à un de (es puinés de 
quelque héritage, & que le donataire ou appanagifie mou-
roit fans héritiers , l'héritage retournoit ait donateur roi 1 
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ou à fun héritier à la couronne , fans que le frere de l'appa• 
nagifie y pût rien prétendre. 

Ainfi voilà les appanages refiraints aux hoirs de l'appa· 
nagé ; mais dans ces hoirs , les femelles ainft que les mâles 
étaient compriîes , ce qui était dangereux , parce que les 
portions des appan.ages pouvoient paffer à des étrangers par 
mariage : Philippe le Bel remédia à ce dernier inconvé-
ftÎent ; ce fut lui , dit du Tillet , qui ordonna par fon co· 
dicile , ou par fes lettres patentes , îuivant Dupuy, que le 
comté de Poitou par lui baillé en appanage à fon fils puîné , 
Monfieur Philippe de France , qui fut roi depuis iàus le 
nom de Philippe le Long , retourneroit à la couronne , dé ... 
faillant les hoirs mâles , par o\l il excluoit les filles. Tel 
e.Œ le dernier état de cette iurifprudence. 

Philippe marie fon fils ~Jeanne, reine de Navarre , hé. 
ritiere de ce royaume ~ & des comtés de Champagne & de 
Brie , par la mort du roi Henri fon pere : en conlëquence 
de ce mariage, Philippe le Bel prit le titre de Roi de Na-
varre. Le pape Martin IV. déclare le roi d'Arragon déchu 
de fes ·états , pour le punir du maffacre des Vêpres Sicilien .. 
nes, & en invefiit Charles de Valois. 

Guerre dans la Sicile entre le roi d' Arragon & Charlet 
roi de Naples qui leva le ftége de Mefiine, & mourut dans 
la Pouille ( 1i8 ~.) de chagrin de la prifon du prince de Sa· 
lerne fon fils , qui , dans fon abfence combattit témétaire-
ment les Arragonois, & fut leur prifonnier. Robert d'Ar-
tois , fils de celui qui étoit mort en Afrique da,ns l'expédi· 
tion de faint Louis, fut chargé de la régence par ce prince , 
qui laHfoit Charles le Boiteux fon fils pdfonnier, & fa veU• 
ve fans appui. Philippe fait la guerre au roi d' Arragon , 
pour fe venger lie l'entreprife de la Sicile , faite contre 
Charles d' Al11" ou fon oncle , &: nour foutenir les droits do 

s: R iij 
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Charles de Valois. Il prend deux Villes ·dans le royaume 
d'Arragon, puis fe retire fans aucun fuccès. Il meurt à foq 
retour. Le roi d'Arragon meurt auffi dans cette guerre, & 
laHfe fun fecond fils Jacques roi de Sicile , qui devint quel-
q_ues a.nnée. s après roi d"Arragon, par la tnort d' 1\lphon~ 
fon frere aîné. Ce fut alors que les deux royaumes de Na-
plçs & de Sicile_, furent difiingués: Pierre, roi cl'Arragon 
étant roî de Sicile Jt & Chë:l-rles le Boiteux ayant fuccedé a 
fon pere au royaume de Naples, & à fes prétentions fur 
la Sicile. Le pape Clé~ent IV. difiinguoit ainfi ces deux 
royaumes : Regnum SicilitÇ citr.z & ultra pharu(Tl. 

Philippe, à l'occafion de fon mariage avec Made , qa'il 
:fit célébrer dans la fainte Chapelle , par l'archevêque de 
Reims , malgré les remontrances de l'archevêque de ~ens ~ 
déclara cette églife exemte <l.e la jurif4iél:ion chi métropo• 
lita in. 
· Fondatiori de l'Univerlité d~ Mon~pellier. · 

11 y eut fous ce regne des troubles clans le Languedoç 
~ dans la Guyenne , excités par les feigneurs du pays , 
fels que les comtes cle Foix, d'Arm.agnac, de Narbonne, 
&c. qui tantôt s'armoient les uns contre les autres, & tan;,. 
~Ôt étoien~ ar~és contre le roi;.& ces tro-qbl~s ~toient d'au-
iant plus a craindre , que ces 4:1gneurs tranchaient des fou.,. 
verqins , & étaient alliés ou unis au:ic rois de Navarre, d, 
Cafiill~ & d'Arragon. Philippe le Hardi,fi~t ocçup4 à l~s ac ... 
çord~r entr'eux, ou à les réduire. . · . 
;fLe roi d'Angleterre qui rie datai~ les çhartes de let. 

Guyenne que qe l'année qe .Con regne , ef.l contraint à les 
'dater du regne du roi , attendu la qualité d'Edoqard. , '11.\Î 
,ttQi~ wn. v.µfal fÇlJl lç qµ,çhé q'Ac_iqitai.n~" . . •. : 

( 
l 
i 
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11ss. 
.Avénement 

f la couronne. 
ÉYÉNEMEN.f REM.ARQU.ABLEJ', 

).>HIL~PPE 1z.8~. 86. 87. ~8, 89. 90, ~·· 
1 v. dit E · 
~ 1;i B J. L • v·o u AR D, rP'Î q' Angleterre, rend homrna.,.; 

~~r fan ;~;;e ,ge au roi, ·de l'Aquitaine: ce p. rince obtient 
'c:r roi d~ d'Alphonfe, roi d'Arragon, à qui il avoit pro· 
:Nai;arre par mis fa fille en mariage , & de fon frere ]ac-
.Jeanne faft,m- ques roi de Sicile , la liber~é de Charles le Boi'."' 
me t parvzent r. l d' . · Ch l 
~ /a couronne teU)!: ' lOUS es· CQn ltlOnS que ar es renonce-
en 12ss: fzgé roit à fes prétentions fur la Sicile, & qu'il en-
fi:'environdi~- ga~eroit Je ce>rnte de Valois à renonc~r à ~ 
jflpt :."'"•, 1~ pretention fur le royaume d'Arragon. Charles 

ut Jat"re a d 1.b . . • d ,.1 • 
Jf.eil'l1s le ~. eve~u 1. r~ ', ne tint r1~n e ce qu l • avo1: 
ianvier 12S6. prom1s au rot d Arragon; il paffa en Italie, ou 
far Pierre il prit le parti des Guelfes contre les Gibf:!lin~ , 
~a~bet qui ~n fut courcinné par le pape ro.i des deux; Siciles ~ 
~t~'! 41· rlfich,eve- battit le roi d' Arragon , & conclut avec h.li 
'lJle, u ap. ' d ' . E "' • 1 d 
fell~ fau~ une ~reve e. cinq ans. · n 1 z90. m1rac e_ e 
~'nnqJJe«r , la fa1nte Hp.lhe, connu ·fous le nom de Mt.ra~ 
paree 9~'il efl cl~ des B il!ettes. Réglement pour !'Echiquier, 
/e prez:n1". ~ ancienne jurifdiéHon des ducs de Norn1andie. 
=~:;;;/~':::~~ Depuis .Ja réùnion de cette province à la cou~ 
~~ie, · · ··' · · ronne, Je rai y ~nvoyait des gens du parlement, 

qµi finirent par juger fans appel ( 1J17.) Ro-
ge~~::it'"~ ;.:~: bert d'Artois revient en France,. Philippe. le 
~ence!"e~it,d•.'~ Bel s'accommode avec Don Sanche roi de Caf-
~~!ri~c%ï:; }~ï; tille' aµx dépens de' la eerda' 'qÜi s'étoit mis 
fix ·àcn1crs lour- r. · J .a.• d R • À'A }' ' riois,'éroir;. hil;t ious a prote1..L1on u 01 ~ rragon , enne-
ltvr•• ~ix fo!s'en l mi qe Philippe; cependant les jufies prétentions 
*ios. te qm fut· d l C d • d 'd · d l'" ·' fait par r~ confcil e a ' er a cpnunuant ~ onner e 1nqu1e• 
~t,• ilçnic ·Fio~eri~ tude dans la fuite au roi de Cafiille, Ferdinand .1ns· nomines · · ~ \ 
MttJiclrari 8' Bi- IV. Con fils engage<\ la Cerda a fe foumettre 
cM, · à l'arbi~$:age qes î9is d'Arragon ~ de Portugal, 

" 

' ·' 
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J eannr, hé-
ririere & rei-
ne de Navar-
re, fille uni-
'l ue de Hen-
ri de Navar-
re , n:ariée 
en 1:8-1-. 

130.of-

Sa fiotuc rc 
voit for la por-
te du cnllégc clc 
N:.varre, tCnl.nt 
è.a.11s (rs mainî ce 
iolli:gc en rclict~ . . . 
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ENFANJ'. 

Louts HUTJN. 
PHILI1'PE LE LONG· 

CHARLES LE BEL. 

Rohcrt, mort jcuqc. 

Margurrjte. 

Ifabellc, 111;i.riéc à EJnuorJ 
H. roi J'Auglctcrrc. 

1j57 

Bl;i.nchc , 111onc jeune. 

'PHILIPPE 
Lli BEL 

mr:ln'f à Fon-
taimblc11•, 
fir:ZI de f.r 
n.rifiànu, /c 
19. noi.•cmbrc 
13[+.itgédc 
9u.u·4nlc - fix 
• mJ". li fui c11· 
terri 4 J'. Oc-
11is. 

PRINCE~ 
cantrmporainr. 

Papt1, 
Honoré IV. r21f• 
N;col>• IV. u9:a. 
!~c:!e•tiu V, élbcliqur. t ~St+ 
Boocface VII 1. 1 iot 
Ben nit X. ou XI. .t lo+ 
Clcm<ut V. • l'4 

L~ f.11ut fiége tr~ur
f.:.ri: :. A \'Îgnon. 
Emp''"'' . d'Orit111. 

AJron1c II. t; Il 
E111ptrrur1 ti'O.-rilitn: • 

P.ndnlphc. t2Jll 
J\Jolphc clc Narfau, 11 ol 
Albortl. 13 ... a 
Henri clc Lt'xcml.ourg. 

rut 
Soq ca:ur cl•~ M•ifon 014omar.,. Cà:n 

P .1i(!i .1\·cc cette 1n,ircrint•t "' (#lttftlaifon. 
rpinphc: Ji dr Othon:rn. • l ~If 
tiotnJ ~fl.f•. ~œ11r ·Rois d' EJP.1s••· 
d1uu1 r lrl1ppt, ..S•nchc IV. '1'S 
'i'Ù foRd!I "fi• FcrJin•nd J V. 1J n 
tgllfr, r:•li ,,;. Al~lwolc XJ. •H• 
pnj/ir à !-".:maint· RoiJr Pon•slll-
tt~3r1., J.1 Vri!lr D~nis. ltlS 
<fr S. ~fnd.-1, Hoir tl' ÂMll"'"'· 
l'an 13 'i- Ednuarcl J. qol 

EJouar.I II. fllf 
Rois d'Eco.ffe. 

Alrr.1mlrc] H. J2 !IC 
J C>D ll•iJlcuJ, l j 0 S 
R,>bcrt Bru•• 1 Pl> 

RoiJ,o-u. 
EricVJH, IJU 

Rois tir S11U,. 
l\11gnu1. 12 90 
Birger. 1J115 

P.0:1 tir Pwopt. 
Lrlq11r. 1121> 
Primitl•s. 1 :9/f 
Lo.!il!°', J~pofë-. 1 ~o" 
Vi11tr11:11. 1 ;~; 
L:iJin". rétabli. 1 Hl 

D11cs tir R•!fi•· 
Aloltlln•lrc. Ce fot lui qni 

fixa I• puin:.nre l'.for-
crlt'ite • & qui ~t•bfü le 
liigt de J.i JcHui n;1t:on 
Rullirnnc à Mo1è11w • 
1nort \"trs . 1 J oo 

D;nid Alc:r.11ldrowitz. 
1Jl7 .. 
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qui lui adjugerent en 1 z.90. trente-deux Villes, dont eŒ 
compoîe le duché de Medina Celi, qui ell encore aujour• 
d'hui polfédé par lès defcendans par femmes. Charles le 
:Boiteux engage ( 1z9 •.) Charles de Valois à renoncer à 
l'Arragon, & lui donne fa fille en mariage avec l'Anjou & 
le Maine. Le roi d' Arragon abandonne Jacques fon frere • 
roi de Sicile. Othelin , comte de Bourgogne , marie fa fille 
à Philippe le Long , & donne fon comté au roi. 

1%9?.• 93• 94• 9~• 
· Guerre entre la France & l'Angleterre, au fujet de quel• 
qnes vaüfeaux Normands infultés par les Anglois. Philippe 
en demande raiCon à Edouard I. qui rcfufe de rendre juf-
tice : Philippe le fait ajourner à la cour des pairs , pour 
y répondre à l'accufation de félonie par lui commife con .. 
tre le roi fon feigneur. Cet ajourne1nent fut fait par les 
évêques de Beauvais & de Noyon: dans la fuite ce ne fut 
plus que des chevaliers qui furent chargés de ces fortes d'a· 
journemens , qui fe font aujourd'hui par les greffiers de la 
cour. Sur le refus d'Edouard, 011 le déclare convaincu du· 
crime de félonie , & le duché de Guyenne efl: confifqué 
au profit du roi ; ce prince y envoie fon frere le comte de 
Valois & Raoul co1nte de Clermont, qui s'en emparent. 
Le roi fait arrêter Gui comte de Flandres , qui s'était. 
joint à Edouard. Jacques , roi de Sicile , qui avoit fuccédé 
à Alphonfe fon frere au royaume d'Arragon, fans égard·pour 
Jes droits de fon frere Frédéric , céde la Sicile au duc d' An-
jou , dans la crainte qu'il avoit de la puiffance & des intrigues 
de Philippe le Bel ; mais Frédéric fit bien valoir fes droits 2 

il fe maintint dans la Sicile : ·alors fe fit la véri~able îepa~ 
ration de Naples & de Sicile. . 

Troubles en Ecoife ( 1i95.) excités par le roi Jean Bail:; 

,. 
' 
~f'. 
h~ 
·~ ' ' ' -~, 
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MJNJSTRES GUERRIERS'. MAGJSTRAT.r. SA YAN J' 
<:7 T//11.flrer. 

Enguerrand 
de Marigni, 
minillre des 
Finances , 
pendu fous le 
regne fui va nt 
à t.:lontfüu-
con, en 13 r s 
Cleru du ft-

cret. 

Raoul de 
Perreau. 

Connét"lilu. 

Raoul de Cler-
mont de NetJe. 

1302 

Gaucher de Châ-
tillon • comte 
de Porcean. 

13?9 

Maréchaux de 
France. 

ch~11celier s. 

J eande Vafioigne. 
f 300 

GuillaumedcCré· 
pi. 1300 

Pierre Florce. 
1302 

Erienne de Sifrz.i , 
cardinal. 1311 

Pierre de Mornai. 
1306 

Pierre Bclleper-· 

Ames d'Or- Jean de Harcourt. 
che. 1J07 

Pierre de Grez. 
léans. 1302 

i.32 s 
RaoulleFlamenc, Pierre de Corbeil. 

Jean de Be-
lur. 

Phillipe de 
Marigni. · 

vivant en 1:.Sï 

Jean de Varennes, 
vivant en 129:.:. 

Simon de Melun. 
I 302. 

13co 
Guillaume de No-

garet, 1313 
Gilles Aicelin de 

Mcmtagu. 1 31 S 
JI fonda k collcgc 

Je cc no1n. 

Gui de Clermonr. Pierre de Latilli. 
1302 

foucaud de .Mer-
le. 131+ 

Miles de Noyers. 
1350 

Jean de Corbeil. 
1318 

1327 
Ceux q:ii extrçnicnt 

lrs fondions de pre· 
micrs préfidrnr.:iv.uat 
Philippe de Valois, 
é1oicn1 •fpclltsMat· 
t1 rs du Parltm,nt; 
on nornmt catr'au• 
1tcsH11gucs deCour· 
ci, G11ill.111me Ber• 
tranJ, &c • 

• A:>Joc-atr durci. 
Jean de Vaflài-

gne. I3CO 
Jean Dubois exer-

~01r en 13co 
Jean Palloureau 
exercoit en 1301 • 

J •.tn Cholrr , fonda• 
1<1rr du collég c qui 
porte fon nom à p;a. 
ris. 119~ 

Guillaume Durand. 
DSIS 

Guill•ume de Naugis, 
vivant ~n 1301 

Henri de Gand. un 
Jeon de Meun , ver, 

IJl<I 

Jeon Scot, IJOI 
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leul , qui empêchent Edouard de fecourir la Guyenne. 
Commencement de la querelle de Boniface VIII. avec Phi-
lippe le Bel. Ce pape érige l'évêché de Pamiers fans le con-
fentement du roi, & partage ainfi l'ancien diocèfe de Tou-
louîe en deux parts, (ous prétexte que ce diocèfe étoit d'u-
ne trop grande' étendue. L'évêché de Toulou!è fut de· 
puis difl:rait de la métropole de Narbonne, dont il étoit 
fufrragant, & érigé en archevêché par le pape Jean XXII. 
en 13 17. 

La Thautnaffiere. rapporte une ordonnance de 1294. fur 
Je luxe , qui eft curieufe par les détails où le roi entre fur 
chaque condition , & par la connoiifance que l'on y trouve 
des rnœurs & des uîages d'alors. M. Gibert m'en a commu-
niqué une de la Pentec6te 1 i79. tirée d'un manufcrit de la 
bibliothéque du roi, qui n'efl: pas moins curieufe. Mort de 
la reine Marguerite, veuve de faint Louis, la date àe 1295. 
eft prouvée par une donation de cetteprinceife en 12.94• faite 
aux Cordelieres du fauxbourg faint Marcel, contre l'opinion 
df:s écrivains qui l'pnt fait morte en 12.8). 

11..96. 97. 98. 
Guerre en Guyenne, où commande le comte de Valois. 

La rè~ne Jeanne marche contre le conlte de Bar, pour: dé-
fendre la Champagne qui lui appartenait ; il fe rend à elle, 
& fait hommage de ce comté. Mort de Jean, comte de 
HoJlande : dans fa perfonne finit l'ancienne mai[on des 
çomtes de Hollande , qui avoient porté ce titre pendant 
A-3 7. ans. J~an d' A vene , comte de Hainaut , hérite par 
cette mort de la Hollande & de la Frife • 

. Trève de deux ans entrè la France & l'Angleterre, par 
laquelle le roi donne Marguerite fa fœur en mariage à 
~4ouar4 I. & fil- fil~e lfab~ll.e à Edouard fils dç i;;e l?rùice. a 
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avec la Guyenne pour dot , :l condition de ·la potféder com-
me a voient fait fes prédéceffeurs, en qualité de vaifal de la 
couronne de France. . 

Ordonnance faite au parlement de la Touffaints , pat 
laquelle le roi défend les guerres privées tant que la fien-. 
ne dureroir. Il abolit pour toujours dans le Languedoc la 
fervitude de corps, qu'il change en un cens annuel. . . 

Premieres lettres d'érefüon en duché-pairie, données à 
Jean, duc de Bretagne en IZ.fJ7• Le roi vouloit apparem-
ment remplacer la pairie du comté de Champagne, qu,il 
avoit réunie à la couronne par fon mariage avec Jeanne., 
qui en étoit l'héritiere. Il y eut pareille érettion , de même 
datte, en comtés-pairies, des·comtes d'Anjou & d'Artois. . 

Adolphe de Naffau , qui avoit été élu empereur après 
Rodolphe ., eil dépofé & battu par Albert, fils de Rodol-
phe , qui ell fait ernpereur , & qui, à propre111ent parler, a 
con1mencé la maifon d'Autriche. Con1mencen1ent de l'em-
pire des Turcs fous Othoman ~ qui lui donna fon nom • 

. . · It9!9• 1300. 1301. 

· Philippe eŒ rendu maître de la Flandre par fan frere Ie 
comte de Valois. Gui fe rend à ce comte , qui lui perfua .. 
de de venir trouver le roi. Le roi ne veuc point tenir l'ac-
cord fait par le comte de Valois , & fait prjfonniers le 
comte de Flandres & fes deux fils. Charles de Valois of-
fenîc de ce défaveu , fe retire en Italie, où il époufe lape-
tite-fille de Baudouin, empereur de Conilantinople: le pape_ 
lui donne cet empire, & le fait fon vicaire en Italie. Nou•. 
velle forme de Jubilé , introduite, où ~oniface VIII. joint 
des indulgences: ce Jubilé devoit fe célébrer tous les cent 
ans, le pape Clément VI. le rapprocha à ~o. & le pape 
Paul II. à i $, On a cru que le Jubilé Chrttien a voit été 
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'établi fur le mod~le de celüi des juifs, qui tè célébroit 
tous les cinquante ans, mais le P. Pagi penfe que les Chré-
tiens imiterent en quelque façon les Jeux féculaires des an-
ciens , en lès fanétifiatit par ün autre ufage, pour ramener 
aînfi plus facilement les Payetis, en fe rapprochant d'eux. 
dans une chofe indifférente. On a dit la méme chofe de 
Moïlè, & que l'efprit des cérémonies qu'il eut ordre de 
Dieu d'établir, étoit de faire oublier aux Ifraélites les céré-
monies Egyptiennes. Charles de Valois fait la guerre en 
Italie; il bannit le poëtë Dante. Les Céiefiins irifiitués 
dès 1244. font introduits en France; ( 13 oo.) & depuis 
fondés à Paris par Charles V. L~ roi parcourt fon royaume 
avec la reine dans la faifon la plus dure , ·fans doute pour 
m2intenir la nobleffe dans l'obéiffance, que Boniface VIII • 
. vouloit ébranler. · 

13ot. 

Bataille de Courtrai, où les Françoîs font défaits, & ort. 
Robert II. d'Artois efl: tué: il fut pere de Philippe & de 
Mahau!f , P.hilippe mourut avant fori pere , & ce fut Con 
fils Robert III. dont la révolté fut fi -fatale 'à' la Frànèe. 
A la nouvelle de cette défaite, le roi affemble le ban & l'ar-
riére ban ; il impofe le cinqlliéme fur tous les revenus de fes 
fujets , & il augmente les monnaies. . · 
· Gui de LuGgnan, comte d'Angoulime & feigneur de 

Coignac, remet fes terres au roi. Jeanne fonde le collége 
de Navarre i Paris. Ordo.nnance fur la réforniation du 
royaume , dans laquelle font plufieurs articles. concernant le 
parlement. Philippe le Bel adjuge le con1té d'Artois, va-
cant par la mort de Robert JI. à Mahaud fa fille, par pré-
férence à Robert III. petit-fils de Robert IJ, par Philippe 
fon fils iuort avant lui, ·& neveu de Mahaud, fondé fur. 
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ce que la répréfentation n'avoit pas lieu dans le comté d'Ar-' 
tois. Robert d'Artois devenu majeur, vouloit revenir con..; 
tre ce Jugement, mais il fut obligé de le ratifier en 1 309. 
& demeura dans le lilence tout le refie de ce regne , & du..;. 
rant le regne de Louis Hutin. · 

1303. 
Edouard abandonne les Flamands, & s'accommode avec 

Philippe qui lui rend la Guyenne. Ce traité eft du .i.o. 
• mai.· 

Les démêlés fi connus entre Boniface VIII. & Philippe 
le Bel commencent à éclater : le premier fujet de mécon-
tentement du pape venoit de ce que le roi avoit donné 
retraite aux Colonnes fes ennemis, mais le roi avoit des fu• 
jets bien plus graves de fe plaindre de Boniface : ce ponti-
fe fe croyant autorilë par fes prédéceffeurs , vouloit parta• 
ger avec lui les décimes levées fur le Clergé de France; 
la réfiftance de Philippe irrite le pape • & pour premiere 
vengeance, il crée, comme nous l'avons dit, le nouvel 
évêché de Pamiers fans le concours de la puiffance royale~ 
néceffaire en cette matiére. Boniface fait plus , il fe plaît 
à braver le Roi , en nommant pour légat en France le 
même homme appellé Bernard Sailfetti, qui s'étoit fait or~ 
donner évêque malgré ce prince ; Bernard , en vertu de 
fes pouvoirs de légat , ordonne au roi de partir pour une 
nouvelle croifade , & de m·ettre le comte de Flan.\res en 
liberté ; le roi fit -arrêter Bernard , & le remit entre les 
mains de l'archevêque de Narbonne fon métropolitain. Le 
pape lança une bulle foudroyante , qui mit. le royaume en 
interdit. Philippe.alfemble les trôis états du royaume, (on 
croit que ce fut la premiere fois 'que le tiers-w\t y fut ad· 
mis) &. convient de convo<J.uer u~ concile : on en donne 
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avis aux princes voiftns, & da:ns ies ét.a:ts il etl arrêté qu'on 
appellera au futur cqncile de tout ce que .le pape a fait, 
Nogaret part, en apparence pour lignifier l'appel, mais eri 
effet pour enlever _le pape. Sciarra Colonne ~ lui l'invef-
tifi"ent dans la ville d1Agnal'iie; Sciarra donne .un fouffiet au 
pape; & fe met en devoir de le cuer, Nogaret l'en empêche l 
le pape meurt peu de tems aptès. 

1304. 
. ~ • ' • • ' . ... 1 

BataiUe de Mons efi Puelle , le mardi 1 S. août, aprè! 
la fête de l'Affomption, où Philippe efl: vainqueur des Fla-
inans; en mémoire de cette viétoire on éleva à Notre-Da-
rne une fiatue équetlre de ce prince, & il fonda une renté 
de cent livres à l'églife de Notre-Dan1e de Paris. Il y a eu 
des méprifes fur ce monument , que quelques auteurs , & 

· entr'auti'es Nicole-Gilles, ont attribué à Philippe de Va-
lois.; n1ais pour s'afi"urer de la vérité du fait, il n'y a qu'à 
lire le rtécrologe dè l'églife de Notre-Dame de Paris, ainli 
que la fixiéme lec;on du bréviaire de Paris , où il efl fait 
commémoration de cette viéloire au 18 aoôt _, jour. auquel 
fe donna la bataille de Mons. en Puelle, au lieu que celle 
9e Cafi"el fe donna le z. 3. Accord avec les Flamans; leur 
comte eil mis en liberté ; il vient à Compiegne, où il meurt 
~gé d.e quatre·v-ingts ans •• Son fils, Robert de Béthune, lui 
fuccéde. Benoît XI. abfout le roi des cenfures de Boniface 
VIII. ainfi que tous ceux qui étoient compris dans l'excom~ 
µiunication , excepté· feulement Nogaret. . : · · 

130~. 6. 7. s. 
Défenfe des duels pour toujours en matiére civile. 
Bertrand de Got , dit Clément V. tranfporte le faint 

Siége à Avignon en 1308. il y refi:a·jufqu'en 1376, qire 
r ,.,, 
•;.,:. 
'>:'-' .. 
~: 
1 
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Grégoire XI. ( ç'a été le deriiitr pape Fi'àrtÇJis ) en pa~tit 
pour retourrier i Rome , où il arri và én 1377. IJ y a eii de 
la confulion dans les auteurs à ce ftijet , piu: rapport auJê 
dates, les uns datant la fin de Ja trànflation du dipart d'A ... 
vigrion , les autres du retour à Rome. Lé pape décI~rè què 
la Bulle U11am fiznél.zin , dônnée par Boniface ·VIII. éori-
tre Philippe le Bel , ne donne point d'attfiirite àüx libertés 
de la France. In!Htut de l'Univérfitc d'Orléans, que Iè 
roi confirme en 13r1. Qûelques - uiis prétendent que le 
parlement ne commença qu'alors à être îedèntaire. Ce fue 
rinjlitutiorz des p.zr/emens , dit Loyfeaii; 9ui hôùs fauilit. 
d'ltre c.:rntonnés& dlmùn/.rls comme Ul lt.!tlie & tn AOemti.• 
gne; & 9ui maintint ce r0ya11mè enfon entier. Il y a diver"'! 
fes opinions fur l'origine des parleniens ; ce que l'on peut 
en affirmer , c'e!l: que J~s parlemens , tels qu'ils fubfifient 
aujourd'hui, exifioient dès l'an I 1_9.J. comme il paro)ê pat 
une ordonnance de cette année , dont Budé fait wentiori 
dan_s fon commentair: fur les Pande_étes ,·qui cxiŒoit e~• 
core de fon tems ~ ( 11 eft mort en 1r40. ) & que M. Gr .. 
bert a retrouvée dans un volume du Tréîor des Chartes; 
par laquelle il etl di~, contre le prin'èipe fagement étâbli_,;' 
que l'on ne comptera point les voix , m'àis qu'elles 1êront 
pefées pam1i les jugés qui juge"tont dans le tribùnal majeur• 
in m.rximo tri'1un.:zli; & que les prëlidens de la cou'r, prin-
cipts aut prœjidts curiœ; prononceront _fuivant l'avis dti 
teux qu'ils croiront plus cap2.bles & mieux inilruits ' (~ 
ctnfentium gr.ivitate & mtritis. ( b11dcr11s in Pan.deffa.s. "j 
le roi, en rendant le par!ement de Paris (~dentaire , jugeà: 
qu'il ne pouvoit plus fi1ffire à l'étendue èe fon reffort , Be 
tréa vers ce tems le parlen1ent de Touloulè ; cependant i( 
faut remarquer que Philippe le Hardi a voit établi dès l' .ui 
J:. 79, un parlement à Toulou!è , nu~is qui ne dura quo la' 

s 
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'· · Cjuinzaine de PSques : & il ne faut pas omett.re que ~è~ le 
· ten1s d' Alphonfe, comte de Touloufe, ce_pr1nce avoit 1 fa 

îuite fon parlement, dont les féances fe tenoient tant6t à 
· là cour, tantôt à Vincennes, à Longpont, &c. (Hifi. de 
. Languedoc.) Ce que je viens de dire ne .regarde que la troi-
. Îtéme Race. Par rapport aux deux prem1eres , nous voyons 
··que le comte du Palais préfidoit à la cour ordinaire qui fe 
tenoit dans le palais de nos rois. Là fe terminoient toutes 

. les affuires contentieufes ' & fe réformoient les jugemens 
des tribunaux inf,~rieurs; cette cour étoit compofée des fei-
gneurs appeilés Proceres, & des Leu rés, doftores legum; 
qui tous jugeoient également. Les jugen1ens étoient intitu-
lés en L' audzence tenue dan9 notre pal.iis, pour entendre & 

·juger Les eau/es de tous nos Jujets; ce qu'il eA: importànt 
de remarquer , parce que cet intitulé diflingue plus fenflble-
ment dans les anciens monumens de notre Hiitoire , la cour 
·de juflice de nos rois, des affemblées du chan1p de Mars, & 
écarte l'idée que les par!emens d'aujourd'hui fuffent une 
émanation de ces grandes affemblées , par la reffemblance 
du n1ot de Parlen1ens. Les Parlemens ou Cours de jufiice 
~Üs. les trois Races , furent toujours l'~uvrage de nos rois, 
~ dans leur difpofition. P. L'année 14 :i. i.. 
· Commencement de la république des Suiffes , dont troi' 
cantons fe révoltent contre la maifon d'Autriche qui pré-
tendoit être leur fouveraine : ces cantons étoient Uri, Un-
dervalden &:.Schweitz; ce dernier donna fon nom à la ré-: 
publique, qui s'accrut fuccefiivement par l'acceffion de dix 
autres cantons , dont le dernier, qui eft Appenzel, s'y joi-
gnit en 1 ~ I 3. & par l'alliance de quelques. autres feigneu-. 
ries , telles que S. Gal , Mulhauzen , les Grifons , · le Va-
lais, &c. Leur fouveraineté fut reconnue à la paix de Munf-
tq 'par' !'empire ~ par la n1aifon d'Autriche, ço111nie cell~ 

l 
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des Hollandois le fut par l'Efpagne. Le roi veut engager 
le pape Clément V. qui lui devoit foh pontificat, à pro .. 
curer l'empire , vacant par la mort d'Albert, à Charles de 
Valois. Le pape preife fecretteu1ent les éleéèeurs d'élire un 
prince Allemand •. Henri comte de Luxen1bourg eil élu. 
Le tems n'éto!t pas encore venu , où la maifun d'Autriche 
devoit Ce perpétuer fur le tr6ne impérial , & ce ne fut que 
cent trente ans après, c'efi-à-dire., en 143 8. que !'empiré 
devint dans Ja perfonne d'Albert II. comn1e héréditaire 
clans cette puiifante 1naifon. 1\1ort d'Edouàrd I •. i1 faut re-
marquer à fon fujet, que l'avantage le plus réel qu'aucun 
roi d'Angleterre ait procuré à ce royaume, efl la conquête 
que fit ce prince du pays de Galles, qui a voit eu julqu'a-
lors fes princes particuliers : auffi le titre de prince de Gal .. 
les fut-il attaché depuis à l'héritier préfomptif de la ·,011~ 
ronne d'Angl~terre. . · . 

i;c9. io. 11. 1 i. 

Au commencement de la troi.fiérne Race, lé chanceliei 
réuniffoit toutés les fondions des fecrétaires & des notaires. 
Frere Guérin, évêque de Senlis, étant devenu chancelie~ 
de France, & ayant infiniment relevé cette charge , le fe-
crétariat fut abandonné aux notaires & fer.rétaires du roi ~ 
&. Je chancelier fe réferva feulement l'infpettion; mais les 
fecrétaires qui approchoient du roi s'étant à leur tour ren .. 
dus plus con6dérables , il y en eut quelques-uns que le roi 
difiingua des autres , & qui furent non-1més Ck1 es du f e .. 
cr et; c'efl la premiere origine des fecrétaires d'état. Phi-
lippe, l'an 1309. déclara qu'il y auroit près de fa perfonn~ 
trois clercs du fecret , & vingt-fept clercs ou notnires foug 
eux. . . 

Les chevaliers de faint Jean de Jérufalem, Cous la cort~ s ij 
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·c1uite de leur grand maître Foulques de Villaret, s'emparent 
( 13 1 o .. ) fur les Infidéles de l'ifle de Rhodes , d'ow ils furent 
appellés chevaliers de Rhodes. · . . 

Abolition de l'ordre des Templier5' C'ell un événement 
monfirueux, (oil que les crimes fuffent avérés , foit que 
l'avarice les eût inventés : on prétend que les Templiers, 
protellant de leur innocence, ajournerent le pape Clément 
V. & le roi Philippe le Bel, au tribunal de Dieu, & qu'en 
effet ils moururent au tems prédit: on remarque auffi que, 
quelque tems auparavant , F erdincind IV. de Cafiille , fut 
ajourné de même par deux Gentilshommes qu'il :fit mou-
rir , fans avoir voulu entendre leur juflification , & qu'ij 

·mourut dans les trente jours de l'ajournement , d'où le nom 
de Ferdinand l'ajour né lui efl refié. Comté de Lyon uni à 
la couronne par la conquête qu'en fiüt Louis , fils aîné du . 
Roi, fur Pierre de Savoie archevêque de Lyon, ~ qui on 
laifie &. à fon chapitre la qualité de comte de Lyon. Clé-
ment V. fur les inftances du Roi , informe contre la mé-
moire de Boniface VIII. mais ce pape efi jufiifié dans le 
concile de Vienne. · 

On s'apprête à faire la guerre à Robert comte de Flan-
"dres , par faute de payement des huit cens mille livres qu'il 
devoir. Enguerrand de Marigni leve , fous le prétexte de 
cette guerre , de grand~s fommes d'argent. Altération des 
monnoies. Elle fut conftdérable, car le fol & le denier n'a· 
voient plus de valeur intrinfeque que les deux tiers de ce 
qu'ils avoient valu fous faint Louis, & on les donnoit cepen-
dant pour la g1ên1e valeur ; la caufe en étoit la rareté de 
l'efpéce dans le royaume, appauvri par les croifades. 

Réglement de Paffi du mois de juillet , par lequel le roi 
<lrdonne que les Quinze-vingts fondés par ~int Louis por- .-1; 
tent une tlèur-de-lis fur leur habit ! pour les· difiiriguer des ; g 
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autres congrégations d'aveugles fondées avant eux. 
Con.llrutl:ion du pont iàint E(prit , qui dura près de qua-

rante-cinq ans à faire, & qui finit vers 1 ;09. ce pont don-
na fon nom à la ville , nommée auparavant faint Saturnin , 
dont les habitans avoient entrepris & conduit l'ouvrage, 
fous la direétion du prieur de faint Saturnin , ordre de Clu-: 
ni , & cofeigneur de cette ville avec le roi. 

Philippe le Bel n'eff pas heureux en brus : Marguerite 
de Bourgogne , femme de Louis Hutin , ell convaincue 
d'adultere , & étranglée dans la pr.ifon. Jeanne de Bour-
gogne, femme de Philippe le I..ong, efl auffi accufée d'a-· 
âultere , mais fon mari la reprend~ Blanche , femme de 
Charl~s le Bel; , ell convaincue du même crime , & elle 
fauve fa vie, en difant que fon. mariage eft nul à caufe 
de la parenté. Plu.Geurs exemples de fiefs achetés par les 
roturiers. Quelquesannoblifièmens. La nobleffe & l'argent, 
tout étoit allé fè perdre dans l'Orient , par les croifades : 
il fa11oit rép.arer ces deux pertes , l'annoblifièmenc pour-
vut à l'une autant que cela eŒ poffible ,, en attendant que 
le commerce pût réparer l'autre ; mais on fent bien que 
l"annobllilèment ne tauroit forcer la nature , ·ni rendre no-: 
ble d'extrad:ion celui qui n'efi que roturier, & que par con-
féquent l'annoblüfement n~a pas empêché laditférence qu'il 
y aura toujours entre un annobli & un noble. Qu'a-t-il 
donc produit ? il a levé cette îcparation qui étoit dans l'état 
des perfonnes , il les a rendues toutes d'une même efpéce ; 

t~ il a retranché plulieurs des prérogatives que les nobles. pré-
:;" tend.oient fur les roturiers , & par-là il a affuibli les nobles , 
S}. fans donner aux roturiers autre chofe que le privilége d'être 
~ , œ 
r~,; élevés à un. rang, 'qu~i4 ne iiennent point de leur naiua~ ··. • su··J· ~'I 
:~ . . 
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ce; car les rois font à la vérité également les maîtres de 
tous leurs fujets , mais ils ne peuvent pas faire que parmi 
c:t;s f ujets l'ancienneté des ferv.ic~s & dçs. dignités de~ .an-
cetres , ne me~ten t pas . une difference qu1 forme la ver1ta-
ble nobleffe ; enfin l'annobliffernent en élevant le courage 
des roturiers , a amené parmi eux le lu}{e des grands, dont 
il les a par-là rapprochés encore davantage; enforte que le 
lwce qui a voit banni l'égal.hé de chez les Romains, l'a rét~; 
blie chez les F ranc;ois. . 

Philippe le Bel efl: le premier de nos rois ·qui ait re!lramt 
Jes appanages ·aux feuls hoirs 1nâles' ( r. l'année l 2. 8 3·) 
ainfi qu'il parole par fon codicile en forme d'ordonnance, 
de l'an 13 T 4. ( dll Tillet, Du puis , Hudfon.) C'était à l'oc ... 
cafion du comté de Poitiers qu~il donna à fon fils Philippe le 
Long, à condition d'en fournir une dot à fes fœurs. Philip..-
J>e commen~a à réduire les hauts feigneurs à vendre leur 
droit de battre monnoie , au moyen d'un édit de I 3 1 3. par 
lequel il gênait fi fort la fabrication qui (e faifo~t dans leur3 
terres , qu'ils trouverent plus utile d'y renoncer •. 

Jean de Montluc, Greffier du parlement de Paris, s'avifa 
le premier d~ faire des recueils de plufieurs arrêts qu'il fit r~ 
lier anfemble , & qui fè nommc:rent Regejlum , quaji iterum 
geflum , parce qJ.Je c'étoit des copies ; ils font encore dans le 
·dépôt du parlen1ent, & on les nomme les Olim. . 

. En parcourant les ordonnances de nos rois, je m'apperçois 
que çelles co.ntre l'ufure furent les plus fréquentes , ·& preC: 
que les premieres fous ce regne; apparemment qu'e les alté· 
rations fi1ites dans les monnaies y donnerent)ieu. Ce. prince ~~ 
rencdi

1
t, auffi pV.lufi,eurs ordonnances contre les Juifs. · ~~ 
ement • etant nlEn~t le 20. avril 1}14~ les cardinaux r,~~.\ 

s'affe1nblerent à Carpentras pour élirè un. autre pape,· mais r ':i; 
tl'!\{4P.t. Fll s'~çcprde~. ~ Je f4int Sié~e *e~a .vacant pendant l~ }: 

. 
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i~ tout le regne fuivant , & ne fut rempli qu'au commence~ 
~ mbl~nt, dLu reg~e de Philippe led~ong.d Led~;,ardinau1~, 1a~m..: i~ es a yon 1e trouvant peu accor , e1ererent e e'-1.1on 
,~~ à !a voix de Jacques d'Olfa cardinal, qui fe nomma lui .. 
'.-'~ meme , & fut pape· fous le nom de Jean XXII. Il ne dou~ 
?,1, toit de rien , & publia peu après fon éledion , une bulle 
~ par laquelle il s'attribuoit la collation de tous les bénéfices 
~~ qui viendroient ~à. vaquer. C'étoit , difoit-il , pour empê-
~Ï ~1)::i~a fimonie. Homo peifludzofus ~. & flthemeatiorit · 
<r# 
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~ 1:1"~"~\ ~t L Q ~J ~. :tJ: V. î ~ ~ d~fféra 19.n · (acre j11 fqu'à 
~i Ji.gniJie l'~i;i"~i:; (U\V:~~t~., ~· CéJ~~ d~s ~~11bl~s qe fon, 
'l'flu.tilJ; ([2' '1".e::- roY~\l~r,, ~. P.~x.:çç ~µ i.\ · v:oU;\01( atten.dre fa 
7ef/e,u.r) f.~r- ~ou~~~~ ~f.ou,G: ( Cl~~~-~çe d~ H;ongrie.) ; c~ 
;;~!~a,;-:,:Q!'~ 9u_i n,'ewp~~~ pé}s q"~il. ~. pr\t ~e go:i,iverne-
.ù-.. f:gtf de ~~~t tie ~n. ~~a;t , ql.I<nq~ ~-v~nt ·ce· ~~~~ on 

lj,,,gt-trois ou ~l,lt r~ga,tc\~. le J()Ur o,ù fe ~\fo,t{ ç~t~~ ce.rcmo ... 
vingt - ân'J nie' eo.tnme celui auquel le prince étoit i~ve.Qi 
"~:a• C '""d~ on de la pui:ff'ance royale : il avoit déia été cou-
" e.J• pas ac- ' • d N d • d' fc fordfar cette ronne roi e avarre u vivant e on pere, 
date.) Il fut après la mort de la reine de Navarre Jeanne fa, 
/4cré (!)' eou- mere. ' 
ron,,é à Reims 

' r:n 131 s. par l 3 1 r ~ 
1?06ttn "e 
e"urtenai, ar· Charles de Valois , fils d.e_Philippe le Hardi 
rbe'l!ifut• :& onde de :{.oui!! Hutin ·, qui s'étoit emparé 

de. toute ~·autori.té, ·quoique le roi fut majeur , 
de.llitua pluûeurs offlciers pour ava,n.cel' fes créa .. 
t~res ·; .if en âvoit à la, vé,.-i'té. u.n jùllc:: prétexte , 
. ar les veJ1;a,ti.on.s de~ iwp9ti; ~ l'alt~ration des 
monnoies. '!1 ne s'éto# pojnt :~~o~v~ d'argent 
pour les fra1s. d~. Caere , on s'en prit a Enguer .. 
rapd de Marigni *' ennemi du prince , & minif.. 
tre fous le feu roi : Charles le fit condamner 
à être pendu , ce qui fut exécuté à Montfau-
con , gibet qu'il· a voit lui-même fait dreffer. 
Çe min,i.llre étoit de bonnet nobleffe de Nor ... 
mandie : (on grand-pere de la maifon du Por• 
tier , ay4nt époulë une héritiere de la maifon 
de Marigny , en fit porter lç nçim à fe~ def-: 
r;:enq;pls, ?, f i11J.llé~ J l i:'l-11 

i 

1 

' ,. 
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l'EMM EJ'. 

' 
•Marguerite, 
fille de Ro-
bert, duc de 
Bourgogne·, 
& d'Agnes, 
fille de s. 
Louis , ma-
r~ée en 1305. 
Louis là fir 
~nfcrïner , à 
caure de· fon 
impudiCic~ , 
au chât~a.u • 
Gai llarcf • ' 
pùi,s étran-

. gler en 13 13. 

B~µefo~<t a 
•ouln jttttr rkt 
dom.es fur b lé-
gii'miié Je J~aii-
11.!, 'à ·catife de , 
b mauvaife con-
,.uite,Jc fa 111cre. .. . . -

ENF.ANJ"• 

. - - - . 

R. AC E. ~811 
I a 160 

~10 R,T. PRINCE$ 
r~ntemp,,,,w. 

Popt. 

131C 

Roi ll'Âtt&ln"". 
Edouard U. 111.r 

, Roi. Il' Etol/''• 
·Rof>r.n Brus. 

·uic:.VIIJ. J]ll 

Roi"'- J'llftl,. 
~ ...... 

Birger, 13\J 

Roi t1'.P.olD&111• 
Ladinv. 

Da.aie! Alcundr" tVÎtz • 
• J J%7 



' 
.EYENI1MENi REMARQ..U.ABLEJ' fauf LOUIJ' HUTJN. ·· 

Concile de Senlis ,· où Pierre de Latilli, évêque de Ch~_. 
ions & chancelier de France , fut cité fur plufteurs chefs 
d'accufation , entr'autres d'avoir eu part aux malverfations · 
ci'fnguerraz:d de 1\iiarigni , & d'a':oir .elll~oii-Onné fon pré-
deceffeur : il en fut abfous l'annee d apres dans un autre 
concile tenu pareillement à Senlis. 

Le roi qui avoit rappellé les Juifs dans le royaume pour 
douze ans, leur permet d:achet~r des rotures. Quand le. 
Juif fe faifoit ·chrétien, fes biens étoient confifqués par le 
Ceigneur de la terre où il demeuroit , fous prétexte que la · 
liberté qu'il acquérait dépouillait fon feigneur de la propriété · 
qu'il avoit auparavant de Ja perfonne du Juif: ufage bi-
zarre & . d'une dangereufe conféquence , parce qu'il arri-
vait le plus foùvent de-là, que ces Juifs convertis fe trou-
vant- ainfi dénués de tout , & réduits à la manclicité , re-
~ournoieI).t au Judaïfme. Cet ufage fut fagement abrogé. 
depuis , par une déclaration que Charles . VI •. donna en · 
,;t 38 1. ( Brujfel.) · . · . . . · .. 

Lettres par lef~uelles le roi approuvant une con!Htution: 
'de l'empereur Fredéric, en ordonne l'exécution. L'article 
XI. efl: bien important : il défend, fous quelque prétexte 
que ce puiffe être , & fous la peine du quadruple & d'in-
famie, de troubler les laboureurs dans leurs travaux, de 
s'emparer de leurs biens, de leuts perfonnes , des inllru~ 
!tiens, des bœufs, &c. Nous avons une belle loi de Con~. 
'lantin à ce fujet~ 

1316.; 

La m~me guerre commencée îous le· re~ne précédent; 
contre le comte de Flandres , eŒ continuee fans · fuccès.; 
Louis Hutin leve, le fiége de Courtrai. On accable le peu-
Ele d'impôts fous'le erétexte de cette guerre>. on vend le~ 
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Louis Hutin, pcn. 
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.EYENEM'f!.N.f REMARQUAJJLT!.S fous LOUI.t RUTIN. 

offiees de judicature , on leve des décimes fur le clergé; 
on force les ferfs, dont le roi avoit grand nombre dans fes 
terrès , à racheter malgré eux leur liberté , au prix des 
effets mobiliers dont on permettait dans ce tems- là aux ferfs 
de difpofer. 

On voit une chofe linguli~re par rapport aux affranchif.; 
{emens , dans le regillre de Champagne , qui efl: au.-tréfor 
des Chartes; c'efl: qu'Etienne , lire de Conflans , vers l'an 
J z 3 8. par tranfad:ion avec fa mere , affranchit Robert de 
E~fil & fes enfuns , à la charge d'u~ mo~s de fervice mili .. 
taire par an , enforte que le ferf teno1t la hberte comme un 
fief. 

Le palais où fe tient aujourd'hui le parlement , fut re-
biti par le roi Robert , & de nouveau augmenté par les 
rois fes fucceffeurs jufqu'à Philippe le Bel. Plufieurs croyent 
qu'il abandonna le palais au parlement : ce qui efl: certain, 
c'ell que Louis X. fon fils , & les autres rois fes fttcce~ 
feurs, choifirent le Louvre pour leur demeure la !Plus o~ 
dinaire pendant leur féjour à Paris. ( Feli/Jien.) · . 
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l11 s 1' 0 l'R È D È F R A N c E ; 
13 16. 

.Avrnement 
à la rouronne. 

'É. P"É NE MEN J' REM AR QU .ABLE s • 

PHILIPPE v. dit 
LE Loi-;G. p L f ~ 

(ainfi fùrnom- . lt ILI P P E t. È 0 N G Ut en merne tems 
mé à caure de régent du royaume de Nava1re pendant la mi-
fttgran~r11ii- norité de Jeanne de Navarre fa niéce , fille 
le,) comte de & héritiere de Louis Hutin > & du roy?ume 
P"it<u' pttr· de France, ~n attendant que Clémence de Hon-
~.=~ntà ltt cou- • / C ~ ;;,:,;e t' an gr1e accouchat. ette princeue mit au monde 
13 10. aprh un prince qui fut nommé JEAN, & qui ne 

Jon frer~Lo11i.r vécut que huit jours. A fa mort ., il y eut de 
.lfl•tin, a i'ex- grandes contefiations fur la fucceffion à la cou• 
clufion de 
Je1tnnefille de ronne. 
Loui.r Ilutin. Eudes de Bourgogne ; oncle de Jeanne, parce 
It étoit ;:,~; d:: qu'il étoit frere de .l\'Iarguerite de Bourgogne fa 
23. ""~· llfut tnere, prétendait que Jeanne devoit être reine. 
Jacré 1a Rei~c" L'affaire fut longtems agitée : Philippe con-avec a rem , • 
Jeannefafèm-1 voq?a ui:e gra~de affe1!1blee pour le !our d_e la 
1n~ le 9. ian-

1 

P~r1pcat~on. ~ ou, en prefe.nce du ca:d1na.l Pierre 
"llrer 1 3 1 7• d Arabla1, il fut conclu que la 101 Sahque ne. 
par Robe~t de permettoit' pas que les fem111es héritaffent de la 
Co1>1·1ena1. d F . .c • couronne e rance : c'efi la prem1ere 101s que 

dans notre hifioire il ait été fait mention de la 
loi Salique. Con1rne il y avoit beaucoup de 
mécontens dans le royaun1e, Philippe le Long 
les appaifa tous par des dons : il donna à Eudes 
de Bourgogne Jeanne de France fa fille aînée 
en mariage, & en dot le comté de Bourgogne; 
par-là Eudes devint poffcffeur des deux Bour-
gognes : fon petit - fils , Philippe de Rouvre , 
eut pour héritier le roi Jean, qui réunit ainli 
le duché & le comté de Bourgogne. Charles , 
frerc de Philippe le Long, & qui lui fuccéda, 
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TROISIEME RACE: 

FE/IIM E. BNFANJ'. 

Louis , mort au berce.au. 

1322. 
l>l 0 R. T. 

PHILIPPE Jeanne , 
cotntellè de 
:Bourgogne , 
fille & hé-
r itiere d'O· 
thon, comte 
de Bourgo-
{!'.ne , & de 
K1ahaudcotn · 
tellè d' Ar-
tois , mariée 
en l ; o 6. 
morce en 

)<211nc , m",1riée à Eudes I. f. L 0 N G 
J11e de Bourgogne. meurtle 3 ian· 

•>47 ·der 1322. 
Commt l'ainft, dit l:lrita l:gé de 1Jingr-

Jn comtfs dt Bour:;o;,nr l IJ11it an1. J/ 
i:J' d'Arioi1, ld:u1 àf,. .n 1 ' . 
mtrt • }on fils i!r foi: e~ •. tn err~ a 
1't1i1-fil1 , dttnirrr d:us j .nnt De,.u. 
dtBourcogrtt dt ltur ra-

132.9 

. ct , ln po.fi"tt!"'"'· A-
pres ru>t ils pa['trtnt au 
ftJJnre dt }ian:lrts .. Ji!s 
dt .llfar:;utritt , Jaur 
pv.flfit' dt JttzJlt:t : è;' 
pr.r ]l[argurrirr fG ftli· 
u·fill•, ftmmt dt PM-
lipptlt Hardi , prtmirr 

' ·c,irr co,ntrffe ""' Jr Bow1s(lcr.rJ1 lt1 
d'Artois c-t•oit d~;·nirrt raft, ils fu1·tn1 
11.ffijrl Pll f'1Cff' d' 1J[1Jli.'f0U fi111u1:1 a:tX 
àu 1·oi ]On t,tn- mé:ursfou~·rrn;,., qut /f' 
art, rr. quaiill du<1,1 ,;, Bo:"sc,1i:t , 
dt pair dt Eian- p()ur t1J ê1rr trccrt fi 
a, & a't·Oit f""" l p.:rls fo:" lo11i' •. ff. & 
ltttH t:'t.'rc lts au .. 1 rtunf, Jiiuf Luuis .r\.l l ·• 
11~-' p.1irs la (O;c .. 1 
a·Gnne [ur la 1i1t: J',I.lrgucrir:c ., fcn1n:: de 
du rvi. Ellt 11- 1 Louis •OUlt< de I:' IJn-
-;:cii tmffi aJ]ifll 1 drcs. 1 ;l1 
~n /11 meu;, g11t1• . 
1;1{, 1711 :1t1:;1111en1 lf~!ltlle. m;iriéc à Gui-
Tf71dtt ;011'it Ir 1 gues VIJJ. dJuphin Je 
,,,,,,e at l.iJn.. v,~nnou' p11;3 a Jc~n, 
~t11. b.lro11 <le F .urc'lgury en 

Fr.in~hc-Ccni.tc, V~\'.ln-

l 

PRINCES 
contemporains. 

Papi. 
1 ean XXII. i; ;4 

Emptrtwr tl'Oritnr. 

AnJrooic lI. •; ;1 
Einprrtur d'Ou;dut. 

Louis V. oluc de n.,·icrc. 
l)i7 

ll!aifcn 01"41na11r. 

Jtho111:an. 

Roi d' Efpa;nr. 

Afphonlc XI, 1 ;so 

Rci dt 1'01111slll-' 
Denis. 

Rci J'A,,~l,,t.,,,. 
r.Jo .. ,,J II. t p<S 

Roi J'E<of!r. 

h.t•Lc.rt Btus. 1;%"' 
Roi tft Dannrm.or<. 

~:ne VIII, IJ"l.t 

Roi,;., S11Ut. 

n:rgcr. i P' 
Roi Jt l'o:og1u. 

Dur Jr R•ffi'• 
D~:i:._1 Ak~11JrgwiCl. 
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Ï.11ENEMENS REMAl\QUABLEJ' foits PHiLIPPE LE LONG. 
. . . . - ~ --···· . ~ ~-- -· . 

fut affe~ peu éclairé fur fes intérêts pour prendre le parti 
de Jeanrie : on croit que c'étoit pour fe faire donner un ap-
panage plus confidérable , vu que fon frere ayant alors un 
fils , il n'avoit point d'efpérailce de hii fuccéder. Robert 
d'Artois réveille fes prétentions fur le comté d'Artois·, & 
prend les armes pour s'en emparer ; arrêt folemnel en 
J 318. qui confirme Mahaud dans la poffeffion du comté .. 
pairie d'Artois, & auquel Robert eil contr~int de fe fou-
mettre : le roi avoit un intérêt perfonnel à cette affaire , 
ayant époufé Jeanne fille de Mahaud comteffe d'Artois, 
& d'Othon comte de Bourgogne. Ce jugemènt fut la font-
ce de grandes guerres dans la fuite, entre Philippe de Va-
lois & Edouard 'III .. ro.i d'Angleterre, qui prit le parti de 
Robert d'Artois. 

On remarquera peut - être comme une fingularité , fa 
circonfiance où l'Artois efl: donné à Mahaud par préféren-
ce à fon neveu ~ tandis que l'on faifoit valoir la loi Sa-
lique contre Jeanne, fille de Louis Hutin, en faveur de Phi-
lippe le Long: n'étoit-ce pas en effet une efpéce de con-
tradiétion, de voir la conueffe d'Artoi~ en qualité de pair 
de France, foutenant la couronne fur la tête d'un prince 
qui venoit de priver de cette même. couronne l'héritiere 
de fon frere, fous prétexte qu'une fille n'étoit pas faire 
pour la porter~ La loi Salique n'étoit-elle donc pas lamé-
rne pour.l'Artois que pour la France? Non: pircequeles 
coutumes de chaque province fixoient la nature des fiefs , 
& que la couronne n'étoit dans aucune coutume , parce 
qu'elle n'étoit pas un fief; car, quoique l\~ézerai ait dit que 
le royaume fe gouyernoit comn1e un grand fief, on fent 
bien qu'il ne vouloit pas dire que la France ftit un fief, 
puifqu'un fief fuppofe un fuzerain & des vafraux, & que 
la couronne ne releve que de Dieu , 8' n'a que des fujets: 
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'MINISTifES G VER R JE R S. M;;IGISTRATS. SA //'.A N J' 
fJ Il/uflre.r. 

Gerard de la 
Guecre, mort 

chanceliers. 

à la 'iueltion Gaucher de Châ-
en 13:1 tillon. 1329 

Pierre de Cha-
pes. 1;3.s 

/t"'rtrh11HX de 
.i'"r Aneto 

Jean de Cberche-
monr. x 3:8 

Jean de Corbeil. Proc#rt14r 4,. i{~i. 
1311 Guillaume de la 

Jean ~ Beau- Jv!agdelaine • 
mont. 1318 vivant en 1,;i9 

Rensud de Trie. 
13'+ 

Antoine André. JJ 10 

Dante. 

Jean, lirc de Jo•nville, 
ver• 1i1B 

Sa fœur nomm~e If~· 
belle , at-oit é:pouîc 
Ferri Ju Clue< kt, 
tifs de Thicri J'En-
fer , & peûr-lils de 
Ferri Je Buche, duc 
de Lorraine. (Rift• 
glrtirtllt dt la 111difo• 
"• Cl1.ttt/11.) 
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HJsTOIRE DE FRANCE, 

't.VÉNEMENS RB.M.4RQ.U.ABLB.I fous PHILIPPE LE LONG~ 

:l la vérité le roi avoit des vaffaux à caufe de îon domaine; 
mais ils n'en étoient pas moins fes fujets , & [on domaine 
n'avoit de fupérieur que lui-même. » Le royaume ne tombe 
» point en quenouille " dit Loifel , . quoique les femmes 
» foient capables de tous autres fiefs. u 

Le duc de Bretagne qui ne s'étoit point trouvé au cou-
ronnement du roi, & qui n'avoit point envoyé d'excufe, 
quoiqu'il efit été convoqué , obtint des lettres de rémiffion 
pour ce défaut; rex remittit defiéium • 

.Bulle de Jèan XXII. en 131 6. qui déclare la fainte Ch~ 
pelle exempte de la jurifdiél:ion épifcopale. 

Sanche d'Arragon , roi de Majorque , vient à Paris ren-
dre 11on1mage au roi pour la ville de Montpellier, qui étoit 
·encore du domaine de la maifon d'Arragon. 

lj 19. 

Ordonnance qui porte qu'U n'y aura nuls; prélats au par.; 
lement, parce que le roi fait conjcience de Les empiclzer de 
..,aquer au gouvernement ,de leur fpiritualité; cependant le 
roi conferve les prélats qui font dans fon confeiJ. L'arr~t 
que le parlement rendit depuis en 1461. eft conforme à 
cette ordonnance. 

13 20.; 

Fin des démêlés entre la France & la Flandre, après 
tèiz.e ans de guerre , par une paix conclue le 2. de Juin. On 
accufe les Juifs d'avoir emp!>ifonné quantité de puits & de 

·fontaines, pouffés à cela par les rois de Tunis & de Grena-
de , qui hoient Mahométans , & qui craignaient que le roi 
n'entreprît une nouvelle croilàde. 

Les Juifs avaient occupé , juîqu'à Philippe le Hardi, 
plufieurs <JUartiers dans ce qu'on appelloit la Cilé, tels que 



T R 0 J s J E M E R A c E. 

EVENl!.MENS l{EMARQ.UA.BLES faus PHILIPPE L! LONG.; 

la rue de la Juiverie, l'lj!e au~ luif.t, qui étoit dans l~ 
lieu QÙ eŒ la fiatuë de Henri IV. & où ils avaient un mou ... 
lin appellé le moulin des Juijs, &c. il y a aujourd'hui dans 
renceinte du palais une rue non1mée de N.zt"ret, (dans le 
nouveau plan de Paris de 1739.) qui s'appelloit autrefois la 
rue de Galilée ; il y en a 11ne autre qui fe nomme la rue de 
Jer1ifalèm , parce qu'autrefois l'enclos du palais étoit ura 
lieu d'afyle , ot1 les Juifs fe retiraient avec la permiffion dl& 
concierge du palais. 

i3~ t• 
Philippe le Long rongeait , quand il mi>urut , à établit 

par-tout un même poids & une mên1e mefuré , & à fairé 
enforte que dans toute la France on fe fervît de la mêmct 
monnaie. Louis XI. eut depuis la même penfée. · 

Bulles de Clé1nent V. nomn1ées les CNme11une.1, reçues 
en France. Le Sexte de Boniface VIII. n'y e!l point reçu. 

On voit par des lettres données par Philippe le Long 
l'an 13 r 7. un ufage qui paraît bien fingulier : on donnait 
alors le voile de religion à des filles de l'âge de huit ans~ 
& peut-être plut&t: quoiqu'on ne leur donnât pas la béné-
diétion fole111nelle ; & qu'elles ne prononçafi"ent pas dd 
vœux , il fetnble cependant que 1i après cette cérémonie 
elles fortoient du cloître pour fe marier , il leur falloit dei 
lettres de lé~itimation pour leurs enfans , afin de les ren-' 
c:l.re habiles a fuccéder ; ce qui fait croire qu'ils autoient 
été· traités comme b:Îtards fans ces lettres. ( 1<!3iJlrt: ~ 3. d" 
Trlfor des Ch.:trtes,pilce 199.) Un--fait bien différent, c'e!l 

. que plus de deux cens ans auparavant , vers l'an 11094 
faint Hugues , abb~ de Cluni , dans une Ct1pplique pour 
fes {ucceffeurs, 011 il leur recon1mande l'abbaye de filles 
de Marcig:ni qu'Ll avoit fondée , leur en~int de ne point - . ,- T ij 



·'t.YÉNl!MH.NJ' RIJ.M.ARQYABLE.J' four PHILIPPE I.E LONG~ 

fouffrir qu,on y reçoive aucun fujet au-deff"ous de l'âge de 
:vingt ans , faifant de cette injonétion un point irrévocable, 
comme étant appuyée de l'autorité de toute l'Eglife. On 
ne doit pas non plus , par ·rapport aux reli~ieufes ., omettre 
tin ufage qni remontt> jufqu'au douziéme fiecle; on exigeait 
d~elles qu'el!es a.ppriifent la lan~ue latine , qui. ~oit ~effé 
d'être vulgaire: cet ufage dura JUfqu'au quatorz1e1ne fiecle, 
&·n'aurait jamais dû finir. · . 

Ce régne e.A: recornmendable par un grand nombre de 
Cages ordonnances. Ordonnance faite à faint Germain , de 
laquelle, dit du Tillet , efi: tirée la 1naxime reçue, » qu'en 
t> fait de jufiice ·on n'a égard à lettres miffives: ordonnan-
>) ce fainte de nos rois , pour fe garder de furprife en cet 
>> endroit , qui efl: leur principale charge. >) Autre ordon-
nance qui régJe que les confifcations feront employées à ac-
<J.Uitter les rentes à vie ou perpétuelles : autre, qui réunit au 
.domaine les terres que le roi poffédoic avant fon avénérnent 
à la couronne.: autre, qui défend aux maîtres du parlement, 
pré.tidens ou autres , d'interrompre les hej ongnes du p.zrle-
nient: autre ,.au f-qjet de la difcipline de cette compagnie •. 

'· . . . 
" 

,. . ~ 
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l'IA. H1sTOillE DE FRANc2, "-.~"'r 
I' 3 2.z,. 

,A11énément E Y E NE JJI E N .r R E MA R QU --dB L 1!, .r. 
~ la (IJHT/J1t1tt, 

CHARLES 132i. 2.3• 
IV. dit c 

I. B. :B E,L1, E prince, dit du Tillet , a été /!J1er~ jujli-
1"'"vient a a · d l d · ' h R h h 

ne P ~r ç1er, en gar .znt e rozt a un c ac un. ec erc e rouron " • 
la mort de fan des financiers , prefque tous Lombards & Ita .. 
frere , i' a~ liens. La Guette meurt a la queilion , où on 
'1 3 z z, .tge le prelfoit d'avouer en quel lieu il a voit caché 
fi' environ 2 6. fc. • r. · ' l' d' 

~ 
Il fat fa· on ar~ent, qui ie monto1t, a ce que on t• 

. _ ·à Reims foit , a de grandes fommes acquifes dans le 
l'archevê- n1aniement des deniers du roi. Jourdain de 

. 'l"e Robe~t de Lille , fan1eux par fe., brigandages , eft pen-

cc0h1":/;1"J;Bel du pour avoir tqé un huiffier qui l'avoit cité 
4 

' ' 1 D'fi l' 1 ,;, /etitrede a.compa~o1tre au parement.. 1 pute pour e~· 

roi 4e Navar- pue apres la mort de Henrt VII. entre Louis 
re, ai11fi zue duc de Baviere & Frédéric duc d'Autriche. 
:f'LbiliPP; e .• Louis défait Frédéric en 13 :z. t.. &: demeure maî.,. 

ong ' a'l./Oh d l' • al. , l' . Ji • . d J j»i'" ; iaur tre e ~mp1re, m gre oppo 1uon .u pape ean 
aeux en IJUA- XXII. . . 
/it~ de t11te11r s Différend excité après la mort de Robert de 
tle/eanne le11r Béthune comte de Flandres entre Louis fon 
t1i!ce,fillr: de . • fil ' .& R b d C ~ 1 fc . fr , • 
/.offi.r Hr1tùi, PË~1t- s .' · , . o ert e . aue on ere, qui 
~qui le rviau- pretendoit henter d~ la Fla~4re , comme plus 
en1 de N~var- proche d'un dégré que Louis. 
re appl'lrtenoit · C'étoit la niême queftion qui était (urvenue :,;:if d~ fa au fujet du comté de Poitiers , entre Philippe 

'· le Iiardi &: Charles <l'Anjou fan onde, le par· 
lement quj en fut faifi , rendit le mêple juge-
ment , & Louis fut préféré. Ce prince , nçveu 
du roi, & mal v9ulu par conféquent des Fla· 
piand~ , ennemis de la France , e~t des guer· 
re~ ~ foutenir contr'eux , qui finirent par un in· 
tç~dJt i:iuç l~ pafe jçtta fur lç"\.li: ~ars " & ~ar 

'. 
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TROISIEME 

Fl!.MMJ!J', 

:Blanche de 
Bourgogne , 
fille puinée 
d'Orhon IV. 
mariée en 
J ;07.&répu-
diée pour fa 
mauva f.con-
duire. Elle fut 
enfermée au 
châteauGail-
lard avec fa 
helle - fœur 
Marguerite , 
& puis fe fit 
religieufe à 
Maubuiifon. 

132J 
Leurs deux •· 

maus ét'licnt les 
frcrt-t Launai ~ 
'JUÎ furent mis ::. 
RJOrt. 

Marie de 
Luxembourg 
fille de l' em-
pereur Henri 
VU. mariée 
en 13 2 :..mor-
te en 1323· 

J canne, fille 
deLouiscom· 
te d'Evreux, 
mariée en 
132s. On dit 
qu'elle alloit 
vifiter fou-
ycnrlesChar-
treux, & qu'-
elleapprêtoit 
leur repas. 
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'//.NF.ANS. 

Philippe , more jeune. 
Juane; morte jcu111. 

Jeanne, morte en bas ~,r. 

Marie. •J+• 
Blanche , qui époufa Phi-

lippe duc d'Orlé~s,Jer• 
nier lilr de Philil'pc de 
Valois. 

13:.I. 
MORT. 

CHARLES 
LE BEL 

,,.~,.ri 41f boit 
dt rinrtnnts, 
1~ prtmier i•11r 
dt fivritr 
1328. âgtdt 
trtnlt - trois 
•ns, 1 J eft tn-
ttrrt 4 J 4Ïnl 
Dtnis~ 

~ 

PRINCES 
tontnnpor.inr. 

p"1'•1 
Jean XXII. ruf 

Emp"ttn ''Orint. 
Aadronic II. 111 a· 
E.ptrtia ''Cct14,,,,. 

Louir V. duc de Bavicrr. 
•i.7 

M.ïfo• OtlOlllOI. 
Othoman, ; r; JC 
Orch~ 1317 

Roi ,. Efpt1fU• 
Alphonfe Xr. 1 JS• 

Rois 4r Porlfll•l• 
Denir. IJ1S 
Alplaoafc IV. 1 H7 

Roi1 ,. A•tl«nw. 
E:Jou~rd IJ, IJl~ 
Edouarol III. 1.377 

Rai il'EIO.ffe. 
Robert Brus. r Jll' 

Roi "' D-iam. 
Chriftopbc II. 1 J u 

R•it '' Sii/ir. 
Birger, 1 JI tS 
Magnus. r Jf J 

. Roi d• Polopt. 
Ladillas. IJli 

Du 41 R11J!i1. 

Daniel Alcundrowiu. 
1311 
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tPÉNE/.lENS RE MARQ.UA BLES flJi~ CHARLES LE .BEL~. 

les fecours que. Charles le Bel- envoya _ à Louis. 

. . . 13:.4. 1.f. :.6. %."'f. 

· · La_ ~uerre reéomtnence entre Charles le Bel & Edouatd 
Il. q01 à voit fuccédé à Edouard I. fon pere, & qui n'a~ 
·voit aucune de lès vertus. Montpefat fut caufe de cette 
'guerre, en défendant contre les troupes de France un 
j:h&teau qu'il prétendoit relever du roi d'Angleterre; Char-

·1es de V al ois paffe en Guyenne , & y prend plufieurs villes 
aux Angloi~"- Mort de Chades de Valois ; on a dit de lui 
qu'il' fut fils , frere , pere , oncle , gendre , beau-pere de 
ioi , .& . jamais roi. Les remords que ce prince tén1oigna 
en mourant, fur l'exécution d'Enguerrand de Marigni ~-

·. juLHfi.er.ent la mémoire de ce miniftre , qui en effet avoit 
eté condamné fans être entendu ; fa mémoire fut réhabili-
tée, & les biens rendus à fà maifon. Charles le Bel eff 

·ie-prentièr roi qui ait accordé des décimes au pape ; après 
lui· en avoir refufé long-tems, il y confentit en les parta-
geant, ·lfabelle, _reine d'Angleterre, fœur de Charles le 
Jiel , paffe en France, fous prétexte de réconcilier fon frere 
avec Edouard. I~. fon mari ,, mais en effet pour lui de-
m~nder du -fecours contre Spenfer favori d'Edouard, qui 

; 

l 
l 

. Ja mettoit n;i~l a1ec fon mari; On prétend qu'Ifabelle avoit 
. une galanterie avec Roger de Mortemer, Anglois. Char .. 
les donna quelqlie tems retraite à fa fœur , mais Edouard' 
Je preffant _dç la 1renvoyer, & ayant gagné les minifires de; 
Franc!?, Ifabelle. fe retira avec· le.prince de Galles fon fils, 
qui !è trouv:Oit én Françe à l'otcafîon de la foi & hom- · :1 
,:JOage qu'il ~toit 'venu rendre pour la Guyenne , dont fon I' 
pere lui a voit f.:if ceffion. Charles, forcé de faire partir fa :'_' 
fœur , lui donne ifecrettement du fecours : elle fe réfugia 
çh~z l~ çoiµt~ d~f!aina~t ~ letJuel afrès avoir arrêté le nia~ 

~- 1 . . 

. 
' i· , 

i 
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>;;_; MJNISTl{ESGUERRIERS. MAGISTRATS. SAVANS 
('!/'..· 0 Ill,.flres. 
' .;~ ·:~ 

r. - v,· Pierre Re-
mi , pendu 
en 13;:s 

Micé de Mi-
cl\cs , tréforirr-
ch.ing~ur Ju roi, 
& René Je Si r•n, 
fubircnt le n1irnc 
fuppfüc. 

Connet.rblu. Chanali~rr. Pierre Auréole , ven 
ljlJ 

Gaucher de Châ· Jean d~ Cherche• Fr;iD~ois de Mairunis. 
tillon. 13:9 mont. 13:8 •!!S 

Pierre ftodier , Hervé Nod. 1 Pl 
M11rüb11ux de 

Fr.-ina. 
vivant en 13;:.S Jean de Paris. nrs 

,1JU. 

Renaud de Tric. Pnrureur d11 Roi. 
J 3.?'f.. 

Jean des Barres. 
13:4 

Pierre de VMJe-
brême , vivant 
en 13:5 

Mathieu de Trie. Simon de 
I3t4 

Buci. 
1369 

Avcc.tt d11 RGi. 

Pierre •le Cugnie-
1es, vivant en 

1p.9 



~9S HISTOIRE D! FRANCI!, 

ÉYÊN.EMEN.r REMARQUABLES faHr CHARLEJ' LE .aEL. 

riage de fa fille avec le prince de Galles , fit pafi"er lfabelle 
en Angleterre avec Jean de Hainaut fon frere. Ce qui eff 
à remarquer , dit Froiffart , c'el.1: qu'un coup de vent la re-
jeaa de Ja côte où elle voulait aborder , & où elle ertt trou-
vé les ennen1is , pour la porter dans une autre où elle abor-
da en fureté. Le royaume lè révolta en faveur de cette 
princelfe, Spenfer fut pendu, & l'on emprifonna le roi, 
qui fe vit forcé de confentir à fa dépofttion. C'eft le pre-
mier exemple d'un roi d'Angleterre dépofé par l'autorité 
du parlement. On lui avoit déja enlevé un premier favori 
nommé Gaveffon, que les barons firent décapiter. Cepen-
dant Edouard fut cou;ronné , & fon pere mourut . dans fa 
prifon , d'un fer chaud que des fcélérats lui firent entrer 
clans le fondement. Le ciel vengea bien fur lfabelle les 
outrages qu'éprouva ce malheureux prince. Mortemer qui 
vouloit gouverner fous le nom d'Ifabelle , fut exécuté en 
13z9. & Iîabelle fut confinée en 1331. dans un château 
où elle mourut en 13~8. après une prifon de vingt-huit ans. 
Robert Brus , ufurpateur de l'Ecoffe fur les Bailleuls , avoit 
profité de cette révelution :1 pour rendre fa couronne indé-
pendante de l'Angleterre, dont elle relevoit, mais cela ne 
dura guéres , & les Bailleuls rétablis par la proted:ion d'E~ 
douard , fe remirent fous fa fuzeraineté. 

Tandis que le ciel préparoit à l'Angleterre, dans Edouard 
III. un des plus longs & des plus mémorables regnes qu'elle 
ait eus, la France vit périr le dernier héritier de Philippe 
le Bel. Ce roi avoit laiffé en mourant trois princes , qui 
lui faifoient efpérer une nombreufe poflérité , tous trois 
difparurent en moins de quatorze ans , & la couronne pa{fa 
à leur couftn gern1ain ; Charles le Bel , le dernier des trois 
freres étant tombé malade à Vincennes dans le mois de 
décembre, y mourut le premier février 1328. Ce châi 

k ' " ;(-, :~:i 
.. :··~~,. 

. : ~;_ ,; '~ 
:\' ·• q;~

~~~;~:i:~ 
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EPENEMENS RE!r!ARQUABLE.r f'us CHARLES LE BEZ. 

teau commencé fous Philippe de Valois, fut achevé fous 
•Charles V. le palais moderne que l'on voit aujourd'hui eff 
. du dernier fi6cle. Le regne d1t Charles n'eut rien de re-
marquable ~ que les Vé4Îns efforts du pape Jean XXII. pour 
lui mettre fur la tête la couronne impériale , qu'il vouloit 
'1ter à Louis de Baviere : on parla auffi d'une croifade, 
qui devoit commencer par la conquête de Con!lantinople ; 
& les deux Andronics, pere & fils , qui regnoient enfem-
ble , en eurent quelqu'inquiétude; mais Charles le Bel n'a-
vait aucun des talens nécelfaires pour de fi hautes entre-
prifes , & ainfi que îes freres , fans avoir rien fait ni pour 
fes peuples , ni pour fa gloire , il laiffa l'état accablé do 
dettes. 

Les reliques de la chapelle royale accompagnaient le roi 
par-tout où il alloit paffer les quatre grandes fètes annuel-
les ; & lorfqu'il ne s'éloi_gnoit pas de Paris , au - delà de 
trente-quatre lieues, l'Hotel-Dieu de Paris étoit chargé de 
faire porter ces reliques : le roi lui donnoit pour les voi-
tures cent charges de bois pris dans la forêt de Cuife , 
( aujourd'hui Compiégne. ) 

La baronnie de Bourbon érigée en duché-pairie , en fa. 
veur de Louis I. (mort en 1342. ) fils ainé de Robert de 
France, fixiéme fils de S. Louis. If quitta le nom de Cler-
mont, & prit celui de la mere de fa femme , qui fit la 
branche de B a;1rhon , parce que le roi Charles le Bel vou-
lut avoir la terre de Clern1ont où il étoit né. Jacques , un 
de fes enfans, fit la branche des comtes de la lVIarche. Je 
trouve dans les lettres d'éreétion , des termes dignes de re-
marque, & qui ont l'air d'une prédiétion pour Henri IV • 
.T' ejpere, dit le roi, 9ue les defce11dans du nouve.:ru duc 
çonrrih11eron1 par /,11r J1.tle11r à m.iintenir la digllùé de [;Z 
1011ro11ne. 
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É'frÉNEJl.l.EN.J' REMARQU.ABLE.J' fous CHARLE.S LE. BEZ.~ 

· Etabliifement des Jeux Floraux à Touloufe ( I 3 :z. 4•) 
c'ell ce qui nous ell reaé de ces anciens Troubadours qui 
étoient les chevaliers errans de la galanterie , & qui alloient 
chantant & faifant l'amour de châteaux en châteaux. 
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13::8. 

Avénément 
ii 111. couronne. 

ÉVÉNJ!/llEN.f REMARQUABLES'. 

PHILIPPE 13 28 .. 
VI. dit 

I>E VAlOJS, L . 1 
par'l:ient à l.i A France na guerres eu de tetns pus mat .. 
('Ollronne i' an heureUX que Celui OÙ a regné la branche des 
132s.Ilfo1fur Valois. Charles le Bel, en mourant, laiffa fa 
nom?'é~eFor· femme enceinte; elle accoucha d'une fille nom• 
cune ; il fa/- , l h L ' difi · • / · lait que ceff:u mee Banc e. es memes putes qu1 set.oient 
•7.J•tn' '" B4- élevées fous Philippe Je Long , fe réveillerent 
1~ille de Cré· au fujet de la fucceffion à la couronne. Edouard 
0

• e "f P4
- III. y prétendoit par fa rnere Ifabelle, fille de 

rem ment il eut Pl .1. l B l d r.1 "l ' · cefarnom par- 11. 1ppe e e , ont par con1e9~ent 1 eto1t 
ce 'JH'il pAY- petit-fils, & plus proche que Philippe de Va-
-vi?'' , de fatt lois qui n'était que fon neveu , étant fils de 
loin " '" cou_- Charles de V al ois , frere de Philippe le Bel. 
Yonne. Il /tait L d . d'Ed d' r. , •11 -petit-fils de e ro1t oua.r ne. iut pas trouve met eur, 
Pbilippe le par les douze pairs n1 pat les barons , que ce .. 
h11.rdi, 6 fils lui de Jeanne , fille de Louis Hutin : il étoit 
de C?11.rlu de inâle , à la vérité , mais il ne de.fcendoit pas 
Va/ou. Il t/l d' 'l . d , 1· ' 1 1 d j le chef de '" un ma e; ce qu1 a onne 1eu a a reg e e l 
hr4nche rr.ya~ Loifel , tirée d'Alain Chartier, que de tout ~ 
le des r.,/ois. tems en ce royaume >l toutesfois & quantes qu'une 
JI fit1 f 41cré à >l fen1me eG déboutée d'aucune Cucceffion, corn· 
Rei'!'ds• 1

1e z~. n me de fiefnohle, les fils qui en viennent & ni 11.1 ~ a me· 
me année p111 >1 defcendent , en font auffi forclos te. Robert, 
PArchevêcpw comte d'Artois IIJ. du nom, rendit de grands 
G11ill11.11me de fervices au roi dans cette occafion. Il en coû• 
Trie. ta la vie à un riche bourgeois de Compiégne, 

nommé Simon Pouillet , pour avoir en la ré· 
mérité de fe déclarer en faveur de la préten- 1, 
tion d'Edouard III. Philippe rend à Jeanne, fille .r: 
de Louis Hutin, Je royaume de Navarre, donc ::j 
Philippe le Lon& & Charles le Bel avoieat joui f ~ 

. ~:; 
·i· 

1 



·' 1~ ~· 

TROISlEMt! RA c E~ 303 
13)0. 

ENFANS. J.!O R T. FEMM.EJ., 

~-------------1-~~---
Jeanne de 

:Bourgogne, 
fille de Ro-
bert Il. duc 
de Bourgo-
gne, & d'A· 
gnès de Fran-
ce, mariée en 
1313. morte 
en 13+1 

Cc fut à fer 
olr<>its que le roi 
J can rcunit à la 
couronne le du· 
c:hè de Bourgo-
in• , après la 
mort de Philip• 
pc ile Rouvre. 

Blanche, 
fille de Phi· 
lippe comte 
d'Evreux, & 
de Jeanne de 
.Navarre,ma-
riéc en l 3.+SI· 
lllort.: en 

1398 

JE A x. PHILIPPE 
Louis , morr en uailf;111t, DE V ALO 1 S 

meui·t .i Nô· Lcuis meurt pc11 apr~s. gent-le-R.ai , 
Jean. mort en bas :i:e. prè1 dt: cJ,,,.,... 
PhiliJ>pe, duc J'Orléa~•, :ru en B~4U• 

'i'I' epoula Bbnche. hlk c~( le peu Sim· 
Ju roi Charks le :Bel. /' • d .1 "'' •in p lCtt:n ' .. o· 

gent - le - Ro· 
IJfllf nomml Da:;ploin f'!'T troll ) /e 2.2., 

H111d«t, par'' prnattr " • 
rr11i1I dt rra11J;ur1 du ,i;ut I 3 S o. agé 
Dauplii11/ dt 1 ;4;. L1 de ântp1Ante-
rlllfan prTrt• l• '!'"1i,1n1 fi:pt dns. JJ 
"""" /11 fillt 11niqut d• , 1 • 
Cl11irlt1 /r Btl , /Mi do•· tji ente".. A 
•a tn appa11n:,1 I• dud:I 1. De11is. Son 
d'Orllans. rvin lt rrnir azur fi11 porté 
tn pairit, q11i fi11 l1ti1111 J C''- t 
b' rlunit 4 10 ro11ron11t ~ 4 "•r UJI• 
far la fdrl d, "1ri11a 1•de B~11r.1'fôn
fa111 ,nfa1u. IAint 1 0 f s 

Mari•, femme de Jc•n Jc entrailles AllX 
Brabant, il11c ile Lim· J.1t·obins de 
b<tttri;. l Ji l p Mis. 

Slan<ht. J 371 
'Quoiqu'il n'•Îl.t 
que • cinqulntc. 
(cpr: ans. 11 mou-
rut vieux & caf .. 
fc, • Jir //ro1ntÔ· 
1111 , i 1 a voit é 
poufcco[econdcs 
•1ôcts Bla11ehc 
d:.E V~t:UX • ~UI 

T/:011141 dt W'1fji11f,/tam, "~VOit quc,.J1~ 
ldjlo1·i111 ""!loir, l"i at- fcpr ""'· C cto1t 
irilu• "" fils llaturel ' .a. ph" belle 
r.pmmll:t111,com1tt4'Ar· princclf~ d~ Jnn 
magr.ac, qui combattit,,, cms; il l~'j~ 
dur! , t:ï fur -:>i.'forltuJ> ~caucoup • e. 
d" cArJ.i/itr J" Ypr 11 •• . c av:1np les 
Fl11ndrr1 • 1n 1 i s "- 1ours. 
\ Simflt<ien.; 

PRINCl!S 
« ontcmpCtrains. 

Papts. 
Jean ?'XII. 1 Ht 
Brnoi: XI. ou XIl. 1 ;.i~ 
Clément VI. 1 31 ~ 

Emp1rn1rs tl'Orir11t. 
Andronic II, 1 • • ~ 
A11Jronic Je jru1Je. 1 ~~ 1 
[

Jcm C.nta<11fcnc. 1J1 7 
] <au Palcologuc. 1 ; 11 t 

Emptrtur d'Otridtnt. 
Louir V. duc de Bnicre. 

IJ47 
Char le• l V. a ;;I 

J.!aifon 01Aomo111. 
Ord1a11o 1157 

Roi ll'Efp.'Z"'· 
Alphonfc XI. 1 H• 

Roi dt Por111sa1. 
Alpltonle IV. •HT 

Roi d'Anglttrru. 
EJ011ar.t III. 1 ;77 

Rois d'Eroffe. 
Ro'3cn Brui. 1 JlSll 
D..i•·i.d li. 1;7Q 

Rois dt lJ111ian1111rc. 

Chri~nl'hc Il. 1 !1 S 
Valdemar HI. lJîS 

Roi dt SuUt. 
Mai:nur. ll6f· 

Rolr dt Polog111. 
L1d1n.i. •nJ 
C"1imir III. l J7• 

Dun'' R11,ITit. 
George• D~niclowirz. 

' ' . M' 1 'H<> Demcmus JC i.ic111wiu. 
IJIO 

Jw:i.n D:i.nicla\~Îtz. ] ' ' 
Jwan Jw11nowiu. 1

; 
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EJ!ENEMENJ' RE/.IARQUABLES fou.r PHILIPPE DE VALOIS. 

à fon préjudice ; au moyen de quoi Philippe d'Evreux fc:>n 
mari fut roi de Navarre. . · . · . . . · 

Edouard III. grand prince, caufa~ pendant le cours de 
ce regne , beaucoup d'embarras à Philippe de Valois. La 
veille de S. Barthelemi le roi défait les Flamans à la ba-
taille de Caffel , . malgré la bravade qu'ils :firent de mettre 
fur Je bord de leur retranchement la figure d'un coq avec 
ces mots: Qu.tnd ce coq chanté aura, leroi Cajfel co11quite-
r.:. Il les contraint de reconnoître Louis four con1te, con• 
tre lequel ils s'étoient révoltés , pour leur fouverain. Le 
roi fait des prodiges de valeur dans cette bataille, & le 
connétable Gaucher de Ch~tillon, âgé de quatre - vingts 
ans, s'y diflingua. Recherche de Pierre Remi , Génér.il 
·des finances , & des financiers , qui font condamnés à 
mort. La confifcation des biens de Pierre Ren1i n1011roit. 
à ce qu'on a "écrit , à douze cens mille francs , ce qui fe-
rait aujourd'hui environ vingt millions : cela n1e fen1ble 
exagéré. Ordonnance fur les francs-fiefs , qui impofe des 
droits appellés de Francs-fiefs fur les églifes, & fur les rotu-
riers qui avoient acquis des terres nobles. Ce n'étoit pas le 
premier régiernent qui eût été fait à ce fujet: nous avons une 
pareille ordonnance de Philippe le Hardi de 11-7). fous le ti-
t\"e de droit d'Amorcij{ement: nous en avons une autre de 
Charles le Bel de 1~z.6. qui en rappelle une antérieure de 
faint J...ouis , JJeat~!Jimi Ludovici proavi noflri i11hœrendo 
'J!efligiis, ( Bruffel, ) en forte que faint. Louis peut être re-
gardé comn1e le premier de nos Tois qui a cru devoir du 
moins tirer quelqu'avantage de l'aggrandiffement des gens 
de main-morte , & de l'ambition des roturiers. · 

L'empereur Louis de Baviere, par une entrepriîe inouïe; 
dépofe le pape Jean XXCI. & fubfiitue en fa place Pierre de 1 \. 

Cor.biere , frere mineur , qui ,prit le non1 de Nicolas V, la 1 
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. MINIURE.S GUERRIERS. ftfAGTSTl(ATs. J'AVANJ' 
0 Jl/,.ffrer • 

. Guillaume 
Flotte , vi· 
vaut en l 3S i 
Mathieu de 

'Trie. 1344 
Pierre de 

lJeaucour. 

ch/Ùlctliets. 

Gaucher de Châ- Mathieu Ferrand. 
tillon. · 13:1.i; 1329 

Raoul deBrienne,. Jean de Marigni. 
comte d'Eu. G. D. S. 13 si 

13 Guillaume de 
Raoul II. comce Sainte Maure. 

d'Eu, fon 6ls, 1334 
décapité. l3SO P. Regier, (j. D . 

.Af.rlcluzu:x: de S. 11 fut pape 
F11mce. fous le nom de 

Clément YI. 

Alcun<irc de S:i.i<1t li.l• 
pide , vers a ni. 

Alva" Pëlsge, vinnt 
CD · H40 

Arn.tud do Villcne.,-
vc, vers 

Piei:re de C11g111crcs, 
Vl\'ôUU tn 1 J lll 

Durand de Saint Pot-
c•an. •llJ 

Gérard Odon, l 34g 
Gui de PcrJ'ignan • 

vcn lJ,l• 
Hol.kor, vcu 

1 3 S l. Laure, 
Cet office étoit amo-

vible, comme il pnoit 
par une lettre de Phi-
lipp• Je VAiois lt. Ber- 'lui Baudet, vers t.. .. lolfc • chanrcllX • 
narJ , lire <le Mortui,1. 13 3 7 •i•·aut en 1 n• 
cù il l:u m•rque qu'en 
lui 6tantl 'ofticc de nia· 
~érhal pour le fr rc 
gouvtrncur de fon fils 
ainé Jean duc Je Nor-
mandie. il ne lui • fait 

Etienne de Vitfac, 
vers JJfo 

Guillaume Plone, 
aucu11 prejudicc en fon vivant en I 3 S ~ 
henncur J.: en fer biens. F' . d C · . umin e . oque· 
Mathieu de Trie. rel. i349 

1344 Pierre de la Forêt. 
Robert Brique- 13cS1 

bec. 1347 
Ancel de Joinvîl· Premi:rPrl/ident. 

Je , vivant en 
13SI 

Charles , ftre de 
Monunorenci. 

1381 

Simon de Buci , 
pone le pre-
mier ce titre: 
( 13+4•) more 
en t;6; 

Ro~crt Vaurin. 
136, Pror11re~tJ du Roi 

• 
Bernard de Mo- P. de Demivillc 

rcuil , Vl\'ant 
en lH~ 

en 
li~i 

Nicolas clc Lyr~.1340 

1147 

Jean Ta\lluc, "Vivans 
CD lJSO 

V 
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EflENEMENS REMARQUABLES four PR/LIPPE DE Y.ALOIJ:. 

France s'y oppofe , ainfi que la ,plûpart des princes catholi-
ques; Corbiere eil fait prifonnier par le pape. ~a caufe du 
reffentiment de l'empereur contre le pape, veno1t de ce que 
Jean XXII. s'étoit déclaré pour Frédéric fon compétiteur à 
l'En1pire. 

Ordonnance fur les n1onnoies, que le roi remet fur le mê-
me pied qu'elles étaient du tems de !àint Louis. 

13:z.9. 3o. 
. Le 6. juin Edouard, après bien des difficultés, rend hom-
mage au roi pour la Guyenne dans l'églife cathédrale d'A-
miens, comme duc d'Aquitaine, pair de France, comte 
de Ponthieu & de Montreuil, fans tpécifier la nature de 
l'hommage que le roi prétendoit devoir être lige : mais 
Edouard de retour en Angleterre , fur la nouvelle que le 
èomte d'Alençon avoit fait des entreprifes fur la Guyen-
ne , envaya au roi des lettres-patentes , par lefquelles il 
reconnoiffoit que cet hommage devait être lige. ( Rapill 
Thoyras.) · . 

• r 
i 

.. 
T ,, 

Nouvelle croifade projettée entre Jean XXII. & le roi, 
qui s'étoit rendu à Avignon : elle· n'eut point lieu , la 
n1ode des croifades étoit paffée, & la prife d~ la ville d'Acre '~ 
par le Soudan de Babilone, arrivée dès l'an Il.91. a voit mis ,~1 
enfin ces guerres lointaines au rang des; chin1ères, d'où elles /&. 
n'auraient jamais dC1 fortir. Le con1te de Clermont efi fait :;;· 
duc de Bourbon. .1~ .• 

Commencement des différends fur la difiinétion des deux ~ 

.·;. 

PuHiances , & fur la J urifdittion eccléfiafiique , attaquée ~~~ 
fortement par Pierre de Cugnieres, avocat du roi, défen- $::: 
feur de la Juftice féculiere. Bertrand évêque d'Autun, & 11::' 
Pierre Roger , no1nmé à l'archevêché de Sens , foutinrent i , 
les ~roits . dLl Clergé.· lntroduétion de la forme de t appel 

; 
' 

. '· ' ":', 
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Pracureurs du Roi 

Gil. Hiudri. r 3'f9 

Jacques Dandrie , 
yjvailcen l36S ~ 

Â'lJ~cat.r du Roi. 

Pierre de Cugnie-
rcs , vivant en 

13?.9 

Pierre de laForêt. 
1361 

Jean de Fotuci, 
CXCC{O!t en 

1344 

Robert le èocq, 
pourvu en 13+7 

Jean Defmarès. 
vivant c:n 1 3 61 

' 
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comme d' ahus , dont les principes font plus anciens que le 
nom. On le nomn1oit autref~is l.z .voie des re~our .r au prince~ 
Le roi efl: favorable aux ecclelia!hques, mais cette querelle 
efl le fondement de toutes les difputes qui fe font élevées 
depuis par rapport à l'autorité ~ès deux Puiffances , & dont 
l'effet a été de refiraindre la jurifdiétion eccléfiafüque dans 
des bornes plus étroites. On vourroit en indiquer encore 
11ne autre caufè , c'efr que les evêques commencerent alors 
à négliger de co11voquer les conciles de leurs provinces, où 
Je corps des eccléliaftiques raffemblés tous les ans s'entre. 
tenoit dans fa premiere vigueur , tandis que les parlemens 
devenus fédentaires, affermirent leur autorité en ne fe fépa~ 
rant jamais. · · 

1331. 3z. 33. 34. 3r. 
Condamnation de Robert IIJ. comte d'Artois; célébre 

par toutes les formalités 4aUÎ y ful'ent obfervées , & qui nous 
ont confervé la forme clans laquelle étoient jugés les pairs 
de France dans les procès crimin.els. Robert a voit déja per-
du deux fois fon procès pour l'Artois, l'une fous Philippe 
Je Bel, & l'autre fous Philippe le Long, & il avoit. gardé 
le lilence fous le regne de Charles le B~l , quoiqu'il eût la 

-principale confiance de ce prince : mais fe feniant encore 
plus autorifé fous le regne de Philippe de Val(7is, dont i1 
a voit l'hon11eu11 ~'être le beau-frere, (parce qu'il ~voit épou-
1è fa fœur du fecond lit, ) qu'il a voit fervi. utilement lors 
de la contellaci@n pour la couronne avec Edouard III. & 
~i avoit érigé fa terre de Bcaumof!t-le-Roger en comté-
pairie, il revint enfin pour la troiGéme fois en 13 z9. con-
tre les jugemens rendus en faveur de Mahaud, fous Je pré-
texte de nouveaux titres qu'il repréfentoit; l\ilahaud con-
telle la vérité de ces titres & meurt fubitemenc , ainli que 

1 
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fa fille Jeanne, veuve de Philippe le Long, non fans foup-
çon de poifon ; Jeanne ., ducheffe de Bourgogne , fille de 
Philippe le Long & de Jeanne, défend à la den1ande de Ro-
bert, dont les titres fabriqués par la nommée Divion , font 
reconnus faux : en conféquence Robert ell aiourné jufqu'à 
quatre fois par des chevaliers & des confei1Jers, fuivant l'u-
fagc d'alors: n'ayant point comparu, le roi dans fon lit de 
jufiice tenu au Louvre en 1; 3 1. prononça contre lui l'arrêt 
portant banniffement hors du royaume, & confifcation de fes 
biens. On peut ren1arquer à cette occafion, que le roi éman~ 
cipa fon fils ainé, duc de Nor111andie, & le fit pair, afin que 
la cour fi'it fuffifamment garnie de pairs. 

Par ce jugement, une fille poffêd'a un des grands fie& 
de la couronne , contre les .idées fauffement établies , que 
les grands fiefs ne pouvant être deffervis que par des mâles, 
les m!1les feuls doivent en être invetlis; aufii les exemples 
de la jurifprudence contraire font-ils fréquens dans notre 
J1ifioire, fans doute fondés fur les coutumes des lieux. Ainti 
l'on a vu Henri II. roi cl' Angleterre , hériter de la ?for• 
snandie aux droits de fa mere Mathilde , & fes enfans hé-
riter de la Guvenne & du Poitou , par fon mariage avec 
Eléonore : bn .i vu. Charles d'Anjou , frere de faint Louis, 
pofféder la Provence du chef de Béatrix fa femme • & Al-
phonlè , frere de ce mème roi ~ acquérir le comté de Tou• 
loufe par fon mariage avec la fille unique de Raymond: on 
a vu par la mort de Henri,roi de Navarre~ Jeanne fa fille 
apporter à Philippe le Bel les comtés de Champagne & de 
Brie: on a vu depuis les comtes d'Evreux demander ces 
mêmes comtés à Charles VI •. étant aux droits. de Jeanne , 
fille de Louis Hutin , & Charles VI. leur en donner pour 
récompeniè la villct de Nemours, qu'il érigea pour eux en 
duché, &c. 
. V~ 
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Robe11t forti de France, ayant erré près de trois ans dans 
l~s Pays-Bas, fe retira au~rès ?~ roi d'Angl~terre, & de.., 
vint un ennemi redoutable a Philippe de Valois , par la guer• 
re qu'il engage~ Edouard à déclarer à çe prince~ Il avoit 
~enté aµ para vant d'affalli~er le r?i ~ l~ yeine ,& ~eur fils aîné ; 
mais ayant fu que fon projet avo1t ete evente, il effaya d'en-
'flOUter le roi , Celon l'expreOion du tems , ( c'était ur:e rna-
~iere de faire périr fon ennemi, quoiqu'éloigné qe lui , pa11 
,:Ies malé1ices ridii;:ules , qui confifioient à piquer au cœu11 
une figure de cire, que l'on fuppofoi~ être la repréfenta- S 
tïon de l'ennemi dont on vouloit (e defaire : ) enfin, rien ; 
de tout cela ne l~i ayant réi..tffi , il p.affa en Angleterre, î 
~éguifé en marchand, au commencement de l'année 1334. :~ 
pour s'y préparer à r~ppr~er la ~uerre clans fon pays ' où il rt 
111ourut en :::342r lt' 

Mort de Jean XXII. (13 34~) ~gé d•environ quatre-vingt- i 
pix an$. Ce pontife ajouta une troifiéme couronne à la thiar- J, 
:re pontificale : le pape Hormifdas avoit mis l!l pl:emiere ~ jC 
13l Boniface VIII. en avoit joint une feconde. I;~ 

JeaP. X?{II, fo~d!!..rUniver.fité de Cahors, ~~ 
1336. 3_7· 38. 39~ if: 

. Co!11rnencement de la guerre avec l'Angleterre, qui 1 ~ 
pura a plufieurs reprifes plus de cent ans. Edouard III. veut ;~ 
retirer les pla~es de la Gµyenne , doot le roi étoit en por~ '~" 
feffion ; il efl: aidé par les Flamans , révoltés de nouveau § 
çontre l<;ur fouyerain, qui fe déclarent cpntr~ Ja France, ~""' 
malgré tous les traités qu1ils av!)ient faits , & qt!i exigerent Ï:.· 
feulement qu'Edouard prît le titre de roi de Fran<:e, en ~[, 
çonféquence de fes prétentions fur Ja courenne , parce qu•a~ ~; 
lors, fuivant l~ lettr.e pe leur tr.aité ~ ils ne faifoient q~I! ~.·; 
fu,iy~e !~ . ~oi ~e f ra.µç~, C~tt~ noµvell~ rév9he étpi~ ·~l'a- i:.'/ 
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tiquée par Jacqu_es d' A rtevelle braffeur de biére; & par l'em-
pereur Louis de Baviere , irrité contre le roi de ce qu'il 
avoit marié fon fils ainé à Bonne de Luxembourg , fille du 
roi de Bohên1e fon ennemi. Le roi ravage la Flandre : Jean, 
duc de Normandie fon fils , prend Thun-l'Evéque fur l'Ef-
caut , après avoir ravagé tout le Hainaut: mais ces avanta-
ges ne compenferent pas la perte que fit le roi fur mer l'an-
née fuivante à la bataille de l'Eclufe , où fa flotte , qui 
étoit de fix vingt gros vaiifeaux, 1no11tés par quarante mille 
hommes, fut battue par celle <l'Angleterre. On a préten-
du que le défaut de ccnccrt entre les deux amiraux (car 
il y en a voit det•x fur notre flotte, ) a voit été la caufe en 
partie de cette défaite: on y en pourrait ajouter une autre ~ 
con1me le remarque l'auteur de l'E.fl'.Jifur l.i m.zrùie & le 
commerce, d'après le cardinal d'Offat, c'efi que nos ancier1$ 
rais n' .iy.znt ttnu Jucun compr.: de la m.irine , quaùpt'i/$ 
euj]ènl u1z Ji be.iu (,> fi gr.zlld royaume .Jl.znqué de d.:ux 
mers, 911.1fi tout de jon long, on fut obligé de fe fervir 
de vaiifeaux étrangers qui n'obéiifoient qu'av,ec lenteur & , 
repugnance. . 

Epoque des armes à feu , prouvée par un compte de 
Barthelemi du Drach, tréforier des guerres, rendu en 13 3 8. 
Il paroît cependant que la poudre à canon étoit dé)a trou-
vée. On et1 fort incertain fur l'auteur de cette funel1e dé-
couverte : Roger Bic.on, Anglois, qui vivoit dans le trei-
:z.ién1e liécle , efi un de ceux à qui on l'attribue ; d'autres 
lui donnent une origine moins ancienne , & difent que ce 
fut un moine nommé Berthod Schwarts , de Fribourg en 
Brifga w ., qui l'inventa en 13 80. Horrible famine. Decret 
par lequel les princes Allemans déclarent que la dignité im-
périale ne releve que de Dieu Ceul , & que l'allprobation 
du pape étoit inutile. 
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. Edouard fait le fiége de Tournai. Jeanne de Valois, veu-. 
ve du comte de Hainaut, fa belle-mere & fœur de.Philippe, 
~ngage ces princes ~une [u[penfion d'armes ; Edouard, rap-
pellé en Angleterre par la guerre d'Ecoffe , y confent. Cette 
diverfion eût été bien utile i la Francé, f1 le roi ;\Voit f~ e~ 
profiter. -

îréve d'\1n an le;: zo. feptembre. 

1341. 4:.. 43t 
La guerr-e recon1mence avec l'Angleterre, au fujet des 

troubles de Bretagne,;. Jean III. duc de Bretagne n'ayan~ 
point d'enfans , maria Jeanne la boiteufe , fille de Gui de 
Penthiévre fon frer~ puî11é , qui étoit mort, à Charles comte 
de Bl9is , fils de la fœur de Philippe de Valois , & lui don .. 
1'1a par contrat de mariage le duché de Bretagne. Après la 
mort de Jean , arrivée en 1 341. fon frere nommé Jean corn..,. 
~ lui, comte de Montfort, difputa la fucceffion à fa nié-
çe ; jugeant que le roi la foutiendroit; il s'allie au roi d' An.,. 
t.Ieterre, & lui fa,!t hommage de la Bretagne. Philippe fai! 
;!JOUrner Jean IV. comte ae 1\iontfort au par!~ment' qua 
adjuge le duché au cocnte de Blois , roari de Jeanne. Guerre, 
t.ritre le roi & le comte qe Montfort. Le comte qui fut fait 
prifonnier, mourut deux ans après , laiffant un fils âgé de 
eirtq ans , nommé Jean : fa femme Jeanne , fille de Louis 
de Flandres , comte de Nevers , co11tinue l'alliance ave~ 
Edouard, & fait la gu()rre à la France. Tréve de trois ans,. 
Robert Ill. meurt en 134a. âgé de cinqua~tç-cinq ans. La 
tnort de Robert, dit le S.ige, roi dt; N;iples 1 met fa petite-
fillc Jeanne fur Je trône. Il -paroît par des regiflres de la 
çhambre qe~ coqi~tes q~l'a,n J~"l3• CJ,Ut;: lç!A C!erçJ· du j~çret 

' 
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avoient alors le titre de Se&rét:lires des fi12..znées. Philippe do 
Valois en eut fept. · 

1344· 45. 46. 
Ordonnance du lo.,..avril, qui incorpore les confeiliers 

jugeurs & les canfeillers rapportet1rs, dont auparavant les 
u?s étoient tirés de la nobleife , & les autres du nombre des 
c:uoyens. . ·· · 

La guerre recommence à l'occafion du meurtre d'Olivier 
de Cliffon , que l'on apprit qui avoit ligné un traité fecret 
avec le roi d'Angleterre, & de quelques feigneurs Bretons 
que Philippe fit décapiter fans aucune formalité. Il les avoit 
attirés de Bretagne, fur le bruit d'un tournois qu'il fit pu-
blier à cet effet. Cette violation du .droit des gens arma 
Edouard de nouveau , & fut une des caufes de tous les mal-
heurs de ce regne. On rapporte à ce ten1s l'origine de la 
Gabelle : ce qui fit qu'Edouard Ill. nonunoit Philippe de 
Valois affez.. plaifamment l'.uueur de la loi Sali'}ue. Il pa~ 
roît cependant que ce fut Philippe' le Long, qui le premier 
mit un inip6t fur le fel: à la vérité Philippe de Valois au-
gm.enta cet impôt, mais )ufques-là le fel avoit toujeurs été 
marchand , ainli qu'on le voit par un réglement du 1 3. jan-
vier 1 3 ~o. fur ce .qui doit être obferyé par les marchands 
.de fel , & ce ne fut que depuis la bataille de Poit:ers que 
le roi fe réferva le droit de le vendre, en étahliffant des 
8reniers où tout le fel fut porté: la gabelle fut depuis mife 
en ferme par flenri II. ainfi qu'il paroît par une adjudi-
cation qu'il fit faire en fon confeil le 4. janvier r ~ 4 8. pour 
µn premier bail de dix ans. Les pays du Nord font privés 
cle la chaleur néceffaire pour faire le fel , & ceux fi tués au-
~f:là du quarante-deuxién1e degré de latitude. ' comme ea 
l'~fpagn@ , fonç un C~l trop corroiif, qui mange & d~truiç 
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les chairs au lieu de les nourrir & de les conferver; la Fran-
ce feule fe trouve dans un clin1at tempéré propre à faire le 
fel , auffi e/1-ce une des plus grandes richeifes de ce royau-
me, & je cardinal de Richelieu , dans fon tefiament po-
litique, dit que ce qu'il a voit connu de fur-intendans les 
plus intelligens , égalaient le produit de l'impôt du fel levé 
fur les falines, à celui que les Indes rapportent au roi d'Ef-
pagne. Edouard , conduit par Geoffroi d'Harcourt , ren-
tre en Normandie: ce Geoffroi étoit de la 1naifon de Har-
court, & a voit été banni par arrêt, fa ure d'avoir compa-
ru au parlen1ent, fur une querelle qu'il a voit eue avec le 
maréchal de Briquebec. Bataille de Créci le 2.6. aoCit 134~. 
où le roi efl: défait pour avoir attaqué imprudemment 
Edouard qui a voit paifé la Son11ne à gué. Charles d'Alençon 
fon frere , & chef de cette branche, y fut tué. Le prince 
de Galles , fils d'Edouard, âgé feule1nent àe feiz.e ans, eut 
grande part à cette viétoire , & , con1me le difoit le roi fon 
pere, y gagna jes premiers ép(rons. Ordonnance par la-
quelle il paroît que le roi étoit feul en droit de battre mon-
noie dans fon royaume. 

La fan1eufe reine Jeanne de Naples fait étrangler André 
de Hongrie fàn premier tnari. Elle en eut trois aucres,, Louis 
d'Anjo\1-Sicile, Jacques d'Arragon, & Othon d.e Bru.nCwic. 
Petrarque fut bien traité à fa cour. 

1347. 

Prife de Calais par Edouard , après onze mois & que!· 
ques jours de fiége, le 3. août; les Anglois l'ont gardée 
1ufqu'en I 5 5 8. que Fran~ois àuc de Guife la reprit. Le roi, 
pour reconnaître la brave réfiilance des habitans de Calais , 
leur donna tous les offices qui viendraient à vaquer, foit 
i fa nomin.ation , foit à c:e11e des ducs de Normandie & 

1 
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d'Orléans fes fils ,ju(qu' à ce .qu'ils_(oient f11jfif .1m111ent pour-
v11s , & déclare nuls tous autres dons qui fèroient faits à leur 
préjudice, .eQ ce , non compris les offices du parlen1ent , fui-
v.ant un arrêt rendu depuis. Tréve de fix inois entre la France 
~l'Angleterre; elle fµt prolongée à di ver.Ces reprifes. 

I 348. 
Pelle générale , qui emporte une prodigieufe ·quantité 

d'hommes. Ce fléau réveilla la piété, mais en 1nên1e tems 
il fit naitre la feéte fanatique des Flagellans, qui de la fô· 
lie paifa au brigandage. . . 

Le pape Clé111~ut \! I. (Pierre Rogier-, qui avoit été Chan-
celier de France, ) ache te la ville d' .'\ vignon de la reine 
Jeanne, par contrat du I.9. juin, pour la fom111e de quatre· 
vingt mille florins, & s'engage à fecourir cette princeff'e pour 
Je recouvrement de fes états~ Les papes pofledoient déja le 
i:omté Venaiffin , par le don que leur en avoit fait Philippe 
1e Hardi dans îèn ~ntrevue à Lyon avec Grégoire X • 

. 1.349. 50 •. 

Nos rois iouiffcnt en toute fouveraineté du Dauphiné &:. 
pu cohué de Viennois , en conféquence des trois traités 
faits entre le roi Philippe cl.e V-alois, & le Dauphin Hum~ 
bert II. dernier prince de la maiîon de la Tour du Pin qui 
?lit poffédé le l)auphiné. Ce prince, inconfolable de la mort 
pe fon fils unique, qu'iJ a voit eu de Th1arie de Baux, fon-
gea à fe retir~r du moncie , & fit cefiion & tranfport de 
fes états à Philippe de Valois, par un premier traité paffé 
en 1343. ·confirmé en 1344. & enfin confomrné e:i 1349. 
Ce prince, depuis les deux premiers traités, ayant changé 
~·avis, a voit arrêté fon mariage avec Jeanne de Bourbon, 
piai~ Philippe de Valois, ~ue c.e maria~e alloit priver d'ui:ic 
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fi riche poffeffion , Je rompit, & donna cette princeffe à 
fon petit-fils C\larles V. ce fut pour lors que fe conclut le 
t:raité de 1 3 49. Le dauphin entra en(uite dans l'ordre de 
iâint Dominique, où il prit l'habit le 17 juillet, fuivant 
ces termes de l'article 2.87. aux preuves de l'hifioire de 
Dauphiné , ium die cr.tflin.t ( 17. _Ïlllil) ord1nem & hal'i-
1um Pr,::dic.uorum induit : il y n1ourut en I 3 ~ 5. Sgé de 
quarante-trois ans : le roi eut la principale obligation de 
ce traité à Amblard de Beaumont, confident & minifire de 
Hwnbert, dont la maifon fubfiile encore aujourd'hui. L'ar-
cbevê1ue de Paris en de!èend. On a cru mal-à-propos qu'une 
des conditions du traité avoit ét~ que le titre <le Dauphin 
:ferait por~é par le fils aîné de nos rois; il arriva au con-
traire que le premier dauphin nommé par Humber~ au pre-
mier traité de 13 4 3. fut le fecond fils de Philippe de Va-
lois, mais il eft vrai que cela n'eut pas lieu, & que ce titre 
a toujours été porté depuis par le fils aîné du roi. Nous 
voyons. qu'en 1416. Charles VII. céda cette province au 
Dauphin fon fils, quoiqu'il n'e~t alors que trois ans; & 
que ce Prince confirn1a cette ceffion en 1440. c'efi la der-
niere ceffion que l'on trouve qui en ait été faite par nos 
rois à leurs fils aînés' s'étant conten~és depuis de leur en 
(aire porter le nom. Mal~ré la réunion de cette province 
à la couronne, elle a toujours confervé un fceau particu-
lier, dont le c.hancelier a la garde , à la différence des 
autres provinces qui perdirent leur chancellerie à chaque 
réunion. ( AI.iril/.-;c, tr.:iùl des C'h.inc.) Philippe acquit du 
roi de Majorque la baronnie de l\ilontpellier en Langue-
doc , qui étoit un fief de la couronne : il a voit auffi réuni 
à la couronne les coin tés d'Anjou & du 1\ilaine , qu'il te-
noit de l\1arguerite là mere , fille de Charles II. roi de 
Naples, co1nte d'Anjou & du Maine, Création de l'Uni-: 
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verfité de Perpignan. Inffi.tution de l'Ordre de la Jarre-
tiere, par Edouard Ill, Ordonnance fur !'inaliénabilité d~ 
pomaine. 

.. 

.. 
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J E A Iil 1350. 51• 
parvient à la . . . . 
couronne le N . .. . . fi rc m· bl, 1 ,. 
:;: 3• 40û1135 rJ: , ;u.L prince n ~ 1. ouvent a e~ e es. _e.tats 
l:gé de tri:nri: · generaux ou particuliers des provinces ; tl en 
il11r. rl fut j;i-. aifembla tolls les ans jufqu'à la bataille de Poi-
né à Ri:im.r le 1 tiers. La France fe divifoit alors en deux parts; 
z6Jeptembre, l l L J l 1 L d r.1 1 1 (7 ot1ronné a · angueu'?)' & ta angue oc J.eparees par a 
a·vec' Jean11i: Loire; la premiere coinprenoit la partie fepten-
de .Boulà~e,ne trionale de la France, & l.i LanguedoG· la méri• 
fa deuxitime dionale. Inllitution de l'oràre de !'Etoile, en 
!:,G";,~:~ 6~P~: faveur des plus grands feigneurs;la devife étoit, 
féda11rl'egli- 1J1onflrant regibus ajlra 11iam, par allufion à: 
jè du .!.fans, l'étoile d.es mages: cet ordre dont le fiége étoit 
fuivant 'lu'il à faint Ouen près Paris , s'avilit dans la fuite 
parolt par d~r par le trop OTand. nombre de chevaliers, & fut Ùttrer de z:,-
Charlu r. de abandonné aux chevaliers du Guet.. Le conné-
137z~ table Raoul, comte d'Eu & de Guines, accufé 

d.,.avoir intelligence avec les Anglois , eil déca-
., pité fans qu•on obferve les formes de la procédu·· 

rée ~ette violence au commencement d'un regne~ 
aliéna.tous les efprits , & fut caufe en partie des 
malheurs .du roi Jean. . 

ï 3-s't· 5 3. 5 4. 
Charles d'Efpagne de la Cercla , qui avoit 

été fait connétable après l'exécution du comte 
d'Eu , efi affaffiné par l'ordre du roi de Na..: 
varre Charles , dit Le JJ:l.:1uvais, en haine de 
ce qu'on lui avoit donné le comté d'Angoulê-
me, que le roi de Navarre prétendoit avoir 
pour la dot de fa femme , fille du roi Jean : 
cependant par . l'interrogatoire d'un nommé 



FEMMES. 

Boone de 
l.uxembourg 
fille de Jean 
roi de Bohê-
me, mariée 
c;n133i..mor-
te en 1349· 
Elle dl: en-
terrée à Mau -
buiffon. On 
ne peut lui 
donner le ti· 
tte de reioe , 
parce qu'elle 
mourut avant 
IJ ue fon mari 
flit roi. 

"Jeanne, fille 
deGuillàume 
X 1 I. comte 
de Boulogne, 
& de Mar-
guerite d'E-: 
vteux , qui 
étoitdéja me· 
re de Philip-
pe de Rou· 
vre, dernier 
duc de la prc· 
mierc ur:111-
cl1<· de Bour 
go~ne , ma-
riée en I 349. 
morte: en 

1361 

1"'ROISIEME RA c E .. 

ENFANS. 

CHARLES V. 
Louis, tige des ducs d'An· 

jC'u , qui ont f:1it la <leu· 
xién1c bra.nrhc c.lcs rois 
Je Noples. 1l84 

Jean, duc de Berri, Jftll 

Ami VIII. dur d~ Sa-
voie, qui fur pape pe11dm1t 
le fû.ijine , for" le nom de 
Félix V. ftoitfon ptzit-/ifs 
par fttarit dt BtrTi fa 
JIU1'l'• 
Philippe le Hardi, rige de 

Ja branche tics dcrn1rrs 
ducs dtBour5ogue. 14<4 

Jeanne, femme de·Ch•r· 
les le Mauvais, r<>i de 
Nil\'arrc , époque Jes 
malheurs de cc rcgnc. 

t .;ï) 
Marie , mariôe :. Ruben 

I. duc Je Bar , vers 

Agnè<. 
IYIJ.rgucrilt"• 

. J401jo 
J)49 
J ; S'l 

lfabelle , fc1hn1c dt J c.1n 
G•léa.s , l•à:Cioicr J,,, i.ic: 
Mil.ir1. 1372 

,, Le ïOi J taJJ itant ol/j. 
,,gl d~ fa.1)tT unr Jà·nn!t 
:i1> tris .. rcnjidlra/1/,. pc·ur 
,,/11 rans•n, fur riduit > 
., dit f'iJl~1ni, à vr11dre, 
., po111· air fi dirr, ft1 prn· 
,, pre c/.:,fiï à J"tncnn: iJ 
,, vtndir fa fill, à G111t'as-
,, //lfcon:tl > 1i,-,u1dr11Ji .. 
,.., Jan ; tiacooo .. ftorin1, 
:, pour r,.,,,. 111ari!t à Ga· 
,., ll~1,qui tnJoi1 ~1/r.-~"I on,;:.~ 
, , ai:s. 

( 

l 31-f.· 
MORT. 

JEAN 
u1eurt à Lon• 
dres en i' an-
née 13 64. âgé 
de quar.tnte• 
quatre .ws. JI 
e(/ enurrtf à 
Jaint lJe1Jfr. 

PRINCES 
contemporains. 

Papts. 
Clément VI. 1; çs 
Innnc<nt VI. 136:. 
Urbain V. 1 370: 

Emperturs d'Ot-i<n1. 

( J can Cantacufcne. • 1)7· 
J caa Paléologue. 1 Ull 

Emptrrur d'Ocritlut. 

Charles IV. 1371 

Ma;fon Oih<iin.M. 

Amuut I. 111• 
Roi d' Efpap. 

' Pierre le Crud. t Jll' 

Roir Jt Por111gal. 

Alphonfe IV. 1 ;;7 
Pierre le Juai.:icr. a :167 

Roi J'Angl1krr1. 
EJouard HI. 1177 

Ro; d'E,o.ffe. 
D; .. iJ TI. 

Roi dr Dam1muzrc. 

Valdemar III. a 37S 

Ruis d~ S11i:k. 

.i'\J4gnus. · r Jf'J 
Albtrt, 'Vaincu par Mu-

gucr.:c en ·a 3i7 

Roi dr Pcloglll. 
Cati mir III. t n~ 

D11rs dr R11jJie. 

J wan Danidow;u. ] t;S 
Jwan J;nnowiu. 'l 
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Friquet ; agent du prince , il paroîtroit que fun intention 
n'étoit que de s'affurer de la petfonne du connétable , & 
que l'on excéda fes ordres. Lettres ( 1 3 5 3. ) par lefquelles 
le roi déclare les confeillers du .parlement affranchis de tous 
péages pour leurs vivres, afin qu'ils puiffent être tout en~ 
tiers à leurs offices, firvéruiùt lahor.ire pro r~puhlicâ. Or-
donnance ( 13 5 3 .) pour la convocation du han & de t 11.rriére 
/J.1n; il en ea fait mention dans les capitulaires de Charle- · 
n1agne. La différence de c:es deux n1ots venoit, ou de ce 
que le han regardoit les fiefs, & L' arriére-/J,u: les arriére-fiefs; 
ou de ce que le ban étoit le fervice ordinaire de chaque vaf-. 
fal; fuivant la nature de fon fief, & que l'arriére-ban étoit 
une convocation extraordinaire de tous !es vaffaux. Le roi 
lui îeul ou fon fils pouvoit faire cette conyocation , qui n'a-
voit lieu que dans une néceffité urgente : le vaffal pouvoit 
fe difpenfer de s'y trouver en donnant de l'argent, ou quel"' 
qu'un qui le remplaçât. . 

Fin tragique de Nicolas Rienzi , qui avoit voulu réta• 
blir le tribunat à Rome , pendant que le faint fiége étoit 
à Avignon en 1354. Quelques ·années auparavant (137..S.) 
étoit mort à Lucques Cafiruccio Cafiracani., qui s'étoit fait 
fouverain de cette république : c'é-toit le tems des entre..._ 
prifes, & où les Guelphes & les Gibelins partageoient l'I~ 
talle. 

1355. 5tf. 

Charles, fils du roi Jean , porte le premier le nom de 
dauphin , & efi fait duc de Normandie : il invite le roi 
de Navarre, avec qui il a voit été en quelque liaifon , à 
venir à fa réception. Le roi de Navarre y vient, & Jeart 
l'y fait arrêter le 5. avril. Cette aél:ion auroit l'air de la 
perfidie , fi le roi n'avoit pas été informé que le roi de Na~ 



TàôtstÊM! 

MINJSTRES 

Pierre de la 
Forêt, cardi· 
nal, 1361 

Jean,cârdi-
nal de Beau-
vais. li73 

. . ' . : ~ 

GUERRIERS.· M.. AGJSTRATs.I SA V A N S 
. 1 (:}' Illstflrer. 

· Cb411celiers. · 

.llaoul , comte Pierre de la Fo-
d'Eu, décapité rêc. t36t 
en.. 1350 

Ch 1 · , fi ]l fut obligl tir pre11-
ar esd E pagne dre tles lr11ru "'"""o-

de 1a Cerda. 6lif{tmtnr • pour ad1e-
135 + rrrun/itfno/J/1, pnrct 

. . q111 :•uffiu Je Cha11u-
J acques de Bour- lier n'tm11oblijfoi1 f'tJI 

b 11lor1. on. 1 31H 

Gaultier deBrien- Gilles Aycelir1 dé 
ne. · 1354 . h1ontagu, car-

dinal , évêque 
Robert de Fien- . deThéroul!one • 

nes • vivant en i378 13 80. . :; 
Jean de Dormans, 

.l>laéch.t~x de dit le cardinal 
Fr.ince. de Beauvais. 

1373 
Gui de Nede. 

1 3 s 3 Premier Prlfident• 

Edouar~ • iire de Simon de . Blici • 
Beau1eu~ :t3sr . annobli. 1369 

Battholc. 1 n S 

L'emptrcurChar• 
les IV. l'admit dans 
fes conlè:ils • & lni 
i•crmit Je porter let 
~mes de Bohème, 
quoiqu'il ftlt d'alfci 
bafi'e nailfancc. 

Buridan , vivant ell 
J.JSS 

R.o~es .de 8~n· 
·· · · gc:ft. · · · 1 :l s: Prot11reHr dH Roi. 

- ' 1' Jean deClerrnont. Jacques Dandrie. 
. . . IjS6 13,65 

Arnoul · d'Aude" 
nehenio I 3 7o A1.1~c air du YQÏ. 

Gérard de Mon-
taigu , poun u 
en 1 3 s I 

Gu:Jlaume de 
· .L)onnans. x 171 

X 
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- ..... 
yàrre traitoit. ayec l'Anglois, ~ a~oit vou~u fé~ui.re jufq'!·~ 
.fon fils ; mais le meur~re du connetable n aurott-il pa~ etc: 
une excufe fuffifante a cette ve11geaJ;ICe? Etats generaux 
tenus à Paris pour demander· des fubtides. !--: 'ernprifonnement 
~u roi de Navarre f;üt armer foq frere Ph1hppe .& les parens 
ces feigneurs qui avoient été ma:ffacrés à Rouen lors de fon 
empritonneme11t ; ils appellent à leur fecours Edouard III. 
La tré\•e conclu~ eijtre la FrélQCe &, l'Angleterre , tant de 
fois ron1pue & · renouvellée·; fe. çhapge eijp_n en une guerre 
cruelle en 13~6. -Edouard envoie fon .fils Edouard , prince 
de Galles , fameu~ par le gain d:e lâ. bataille de Créci, 
pour co1nmandér fon armée; il ·ravag~ l'~uvergne, le Li-
rnoufin & le PQitou. Jean , · aya~t _raff~ri:J.blÇ ies troupes , 
l'atteignit à .l\1aupertuîs, à deuK Jieues de Poitiers , dans 
des vignes d'où:il-nepotivoit fe îauver. Le prince de Galles 
de1nande la paix au roi'; il offre de rendre tout ce qu'il a voit 
pris en France,'. & 'une trêve d~ fept ans. Jean refufe tou-
tes ces conditions·, attaque huit mille. h.çrw;nes avec quatre-
vingt mille, ~ efl, défait à la: bataille qu'on -nomme de 
Poitiers, le lundi. 1 9. de feptem~r~ _13 s=6~ -il y ·re<iut deux 
bleffures au vifag«:. Le prince ~e~Galles le méne à Bor-
deaux~ d'où il '.fut' 'conduit l'an~~e; d!après prifonnier en 
Angleterre. Pierre de .Bourbon f\..lt tué à c&té du. roi ; il 
étoit. ~~cablé d~ d.e~tes, & av?it ~~r cette r~~fon été excom-
n1un1e a la pourfli1te de fes creanc1ers ; Louis II. de Bour-
bon fon fils , up dès plus grands princes de ce nom , le fit 
abfoudre après fa .n1ort , afin de fairë P,rier Dieu pour lui , 
~ le. paRe Inno~en~.VI •. ne lev:a l'excomruunicatiort que fur 
1 obligation du iils, qui promit de payer les dettes de fon 
pere: -~1 _créa en 1369. r?rdre. de l'Écu d'or. États géné-
raux; ds accordent une aide au dauphin qui gouvernoit, 
J}1ais ce fut à des .<;:ondidons bien dures, car il fe vit for .. .. ,• .. ... 
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cé à confentir à la defiitution des premiers magifirats, tels 
que le chanceli~r de la F orfat, le premier préfider:t de B~ci, 
&c. que leur vertu rendo1t fufpeéts à ceux qui voulo1ent 
profiter des malheurs publics : on demandait auffi la liberté 
du roi de Navarre, le dauphin la refufa; cependant il fal· 
lut leur accorder encore de nommer les officiers qui de-
vaient faire la levée des denier$; comme par la permiffion 
de Jean ils les avoient déja nommés aux états de l'année 
13, ~. C'efl à ces officiers, qui ne devoient fublifier qu'au-
tant que l'aidè devoit. avoir cours, que l'on peut rapporter 
l'origine des cours des aides : celle de Paris fut érigée en 
titre de cour en J 3 90. abolie par les ordonnances d'Orlians 
en 1~60. & de Moulins en 1~6 6. & rétablie enfin par édit 
de Charles IX. en I ~ 69. Bulle d'or donnée par Charles IV. 
pour régler l'éleétion de l'empereur: elle contient quarante· 
articles , dont· vingktrois furent publiés à Nuremberg , & 
les dix-fept autres à Metz, où Charles dauphin fe trouva: 
ce fut le célébre Barthole qui dreffa cette loi , dont le der-
nier article prefcrit aux éleéteurs féculiers de faire infiruire 
Jeurs fils dans la connoiffance des langues. Henri VI. ayant 
fait en 1196. une conilitution pour rendre la couronne im-
périale héréditaire dans fa maifon , mëme en faveur des 
:tilles au défaut des mâles, cette conllitution fut admife à 
Rome, & reçue par cinquante-deux princes de l'empire , 
malgré le droit d'éleétion qui leur appartenoit; mais elle 
n'eut plus d'effet après fon fils Frédéric II. lors du lona 
interregne qui mit le trouble dans toute l'Allemagne. O~ 
en revint aux éleétions , & la Bulle d'or , qui efi âevenuc: 
la loi permanente de l'empire , en régla les conditions. 

' 
13~7· 

té roi de Navarre. fe fauve de priCon ; il con)oit lt: 
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projet de fe faire roi de France; il arme contre le dattphi11 
qui gouvernoit en qualité de lieutenant du roi pendant la 
détention de fon pere , & qui de venu majeur dans la même 
année, le 14• mars , prit le' titre de ré~ent. Depuis la pritô 
du roi jufqu'à fa délivrance, on mit a la tête- des Le11r1.1 
royaux le nom de Charles dauphin. 

J 358. 
Les payfans fe foulevent contre la nobletre; cette fa~ 

tion fut appellée la J.:zc'luerie. Les Parifiens ayant Etienne· 
Marcel , prêv~t des marchands , à leur tête , fe révolte-
rent con,tre le ~auphin régent ; J\!arcel mafiàcre Robèrt de 
Clermont marechal de Normandie , & Jean de Conflans 
maréchal de Champagne , en préfence & dans la chambre 
même du dauphin , & donne à ce prince fon cllaperon pour 
fauvegarde. Le dauphin fc retire-de Paris ; le roi de Navarre 
y commet toutes fortes d•excès , & en· etl chaff'é 3. fon tour. 
Marcel , dans la crainte d'être puni de tous fes crimes par le 
régent , dont l'armée avoit invelli Paris , y met le comble 
èn voulant livrer la ville aux Anglais ; mais c<>1nme il 
s'avançoit vers la porte faint Antoine le· premier août fur 
le minµit, Jean Maillard, fidéle & courageux citoyen, af-. 
fomma ce traître d'un· coup de hache :' · îa n1ort fit celfer la 
rébellion , & le dauphin rentra dans Paris le 4. du même-
mois. L'Univerfitê donna dans ces tems-là un grand exem"!, 
ple de fidélité. - · · · · 
: Prife d'Auxerre par- les Anglois, dont ils n'étoient plus 
les maîtres en 13 60._ · · · 

13~9 •. 
. Le roi de Navarre déclare la guerre dans les rormes au-
régent qui reprend plufieurs Tilles. Du G~fclin commen4 

X iij 
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ce· à fe faire connoître ,par fes exploits en Bretagne contre 
Je duc de Lancaflre. · 
. La province de Lan~edoc témoi

1
gne fon_?.èle en_ accor-

dant un fubfide confiderable. Le regC!nt fait fa p~1x avec 
le Navarrois. La guerre avoit empêc?é. pendai;t plu~eurs 
années que le parlement ne s'affen1blat , ce qui caufo1t de 
grands défordres dans l'état, tant pour le civil que pour' 
Je criminel. Le régent ordonne cette année que les préli-
dens du parlement, le p..i.rlement non jiant ·, jugeront les 
affaires qui feront portées d. eyant èux, en .attendant .qu'i~ 
~uiffe affembler le parlement. Il e!l bon de .rap~orter les 
t.ermes de cette ordonnance. » Comme pour le fait & oc-. 
» cupation 9es préfentes guerres , quilong-tems ont été & 
>> encore for_it, le parlement qui de· tout lems a été, & e./1 ~ . 
>i quand il Je tient, la jzifiice capitale & fouveraine de tout 
» le r'!)'aumede.Fr4nce, reprifenia.nt ,jàns moyeT?, l4 per~ 
,~ fonne de mondjt feigneur & la nôtre, &c. Il rçfir!!int l~ 
n nombre c!es officiers du parlement., des enquêtes , de' 
1> requêtes ,. des co~~tes , _&c. & ve:ut qll.e ceux qui , au( 
» moyen :cle la refir1éli1ln faite pal' fon ordonnance , ne de~ 
» meu~ent plus en office, foient fubrogés arrivant: vacqu;mc~ · 
» defd1ts offices. . · . 
. . . Le tra~té qui av;9it ~té négocié. en Angleterre pour la 
Jj~erté du F.oi. Jea~;-, .~ dont les· conditions éto~ent trèli-
d.5(av~~t~geu(e~, revo~ta toute la I'.~:ince, & les éta.ts ayant 
dehbere a cë fuiet , ne voulurent point l'accepter. Les An7 
g~()is rentref!t ~n .J!~ance·, ils l'attaq.µent par l'Artois, la 
~hampagne & la Bourgogne;. le roi ?~~nglete~re s'a~anc~ 
JUfques fous les murs de Paris , de-la tl Ce retire pres de 
Chartres, où un orage affi-eux · épouvante, dit-on, Ji fort 
wn armée ' q1;1?il croit y reconnoître· rordre du ciel de faire 
fa p~i?Ç. Pu îilJ~t ~->? "{'Q.'.Ed.()11.ird 11!. {ut çouç/ii fi ~vanf . - .. 
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» de la cprifidérati"n que· tori.rfagè,; prûzce-.r dôivènt a11oir dtJ 
» n' ahujèr del' lzeur & 11if1oire.t qu'il.r-ohtiennerzt contre leur_. 
» ennemis, ']«'il s'accordt à la paix, gui fut·arritée à Bre• 
» tigni le 8. m.ii, .«·peut-être l'orage lui :lërvit,.il de prétex~ 
te , voyant fun armée frappé4: d'une terreur -panique. · 

1360. 

Traité de Bretigni , près de Chartres, conclu le 8. mai 
par Charles régent , & .les députés d'Edouard ; par l'article 
XII. il efi dit que Jean renoncera à tou~ fôuveraineté fur 
la Guyenne , &c. dont la propriété reflera à Edouard, & 
qu'Edouard, de fon c&té , rènoncerà à fes prétentions à la 
couronne de Frànce, à la Normandie, &c. Ils conviennent 
de fe trouver à Calais·, pour déterminer le lieu & le teins 
od Ce feront les renonciations. Ce traité. fut ratifié par les 
deux rois à Calais le 24. oél:obre fuivant ; à la réferve du 

. feul article XII;, qui n'y efr point rappellé: cependant ces 
princes .conviennent par des lettres lignées le même jour, 
d'envoyer à Bruges à la faint André 13 61. les :renonciations 
que par le traité de Bretigni on avoit projetté de faire-à 
Calais ; mais cette derniere convention n~eut point lieu ~ · 
car Jean ayant envoyé à Bruges , fuivant Ja parole qu'il 
en a voit donnée, porter fes renonciations, & les d'éputés 
d'Edouard ne s'y étant pas trouvés, les chofes detneurerent,; 
par rapport à .la fouveraineté de la Guyenne, daes l'état 
où elles étaient avant le traité de Bretig~, & Edouard fut 
mis en poffeffion de la Guyenne~ &c. réjerv~nt les commif~ . 
faire .1· tiu. roi, d_it le Songe du Vergier , la fouver~ineté, l~ 
rejfort & les /u1er,;, fans que ceux d'Edouard s'y oppoiàf.; 
fent': leur raifon étoit qu'il eût fallu qu'Edouard eût re-
noncé, fuivant le même article, au titre de roi de France;• 
ainft Edouard re~ vaifal du roi. En conféquence du traite' 
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êe Bretigni, le roi Jean f~t mis en liberté ~près quatre ans 
de prifon. Ordonnance qu1 permet aux Juifs de demeurer 
dans le royaume pendant vingt ans : cette ordonnance eit 
accompagnée de lettres , par lefquelles _le. ~oi leur donne, 
pour gardien & confervateur ,de leurs pr1vileg~s, le comte 
d'Efiampes, (de lot maijon d Evreux.) Le roi de Navarre 
eft compris . dans ce traité , il avo~t fait. le, fie~ avec le ré--
gfnt un an auparavant. Edouard 1nterd1t 1 ufage de la lan-
gue françoife dans tous les aél:es publics en Angleterre, 
où l'on s'en étoit fervi jufqu'alors. . 

1361. 62. 63. 
Philippe de Rouvre , dernier duc de Bourgogne , de la 

premiere maifon de Bourgogne , meurt à Rouvre près de 
Dijon le 21. feptembre, ~gé t\e quatorze ans. Jean réunit 
<:e duché à la couronne par le droit du fang, comme plus 
proche parent, parce qu'il étoit fils de Jeanne de Bourgo-
gne, fœur du duc Eudes , grand-pere du jeune duc Phili~ 
pe de Rouvre ; enfuite , par une imprudence que fes en-
fans payerent bien cher, au lieu .de conferver un Don1ai-
ne li important , il le donna à Philippe le Hardi , fon qua· 
triéme fils , le 6. fepte1nbre 1363. à titre d'appanage , re~ 
verfible à la couronne , faute d'hoirs 1nâle.r , car c'efl: ain6 
que doivent s'entendre ces paroles; /1œrede fuccedenre, qui 
fe trouvent.dans les lettres-patentes, & qui font confor-
n1es à la loi établie par Philippe le Bel en 13 14. Philippe 
fut furnommé le Hardi , pour avoir combattu vaillam· 
:ment auprès de fon pere à la bataille de Poitiers, ou pl~
tôt pour s'être mis avec violence, en qualité de doyen des 
pairs , au-deffus de Louis duc d'Anjo:.i fon frere aîné, créé 
pair dès l'an 13 60. qui a voit pris fa place à côté du roi; 
c'étoit celui de fes enfans ]Ue le roi aimoit le plus~ 
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Il réunit le comté-pairie de Flandres à la branche de Bour-
gogne , par fon mariage avec Marguerite , derniere héri.tie-
.re des comtes de Flandres , & veuve de Philippe de Rou-
vre; en forte que fes enfans recueillirent toute la dépouil-
le de . Philippe de Rouvre 9 & celle de fa veuve devenue 
_leur mere ; il e.Œ le chef de la feconde maifon royale de 
Bourgogne. Par la charte du roi Jean, qui contient la do-
· nation du duché , il fut iniHtué premier pair de France ; 
jufques-là les ducs d'Aquitaine & de Normandie a voient pris 
·en plu lieurs occalions le pas fur le duc de Boutgogne, qui ne 
l'a eu d'une façon biçn décidée que depuis l'an 1380. Ce fait 
_me paroit digne de remarque par rapport à l'autorité royale, 
qui peut en quelque forte changer la nature des chofes , en 
'donnant à une inllitution nouvelle la priorité du ten1s fur de 
'plus anciennes ; c~efi fans doute cet exen1ple qui autoriîa 
'Henri III. à ce qu'il fit en faveur de.s àucs de Joyeufu & 
"d'Epernon. · · · 

Le roi réunit à la couronne le duché de Normandie·; 
& les comtés de Champagne & de Touloufe. Jacques de 
Eourbon , comte de la l\1arche , e!l tué à la bataille de Bri-
gnais, où il fut défait en voulant dilliper ce qu'on appelloit 
ies grandes Comp.ignies , qui avoient , défolé la France , & 
qui pafferent dans la ,fuite en Icaliç. ·Ces grandes compa-
gnies étoient compofées de gens de guerre qui s'a!fernbloient 
fans être autorifés par le prince , & qui s'élifoient un chef. 
Elles cornmencerent à paroître e~ France, fuivant le con-
tinuateur de Nangis ; en I 3 60. ·il les appelle Filii Beli.il, 
g11erratores de variis natio11i!J~1.r, non h.zhentes titulurn : ils 
fe nommoient auffi les Tard-venus, ou l\'lalandrins, ou Rou-
tiers, &c. 
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Jean retourne en Angleterre pour y traiter de la rançon 
\iu duc d'Anjou fon fils, qui s'en étoit fauvé y étant en &ta~ 
ge : quelques-'uns ont dit que c'étoit auffi pour y revoir une 
'femme dont il étoit amoureux; il y tuourut. Ce prince étoit 
peu avifé , mais d'un· grand courage , & eilimable par fa 
bonne foi : c'étoit lui qui difoit: » quarid la bonne foi feroit 
» bannie de la terre , elle devroit fe retrouver dans la bou-
>l che des rois. <c La variation des nionnoies fous ce prince~ 
efi la plus forte preuve des malheurs de ce reghe; variation 
fi fubite , que à grand p.eine étoit homme , qui en j ufle paye-
ment des mo11noies, de jour en jour Je pr1t connoitre. ( Rec. 
des ordonn.) C'etoit le genre d'imp&t de ce teins-là, & fans 
doute le plus fatal au commerce : auHi le peuple obtinf-il , 
comme une grace, qu'il füt remplacé par les tailles & les ai ... 
des. Ce qui efi: extraordinaire, c'efr que jamais le luxe ri'a.~ 

. ,voit ~té porté plus loin par la nobleire. · . · · · ·· 



... 
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Avéncment 
ii /,, co11ranne. 

ET'ENEMEN.f REMARQU.ABLEJ'. 

CHARLES J 3 64. v. 
1arvie11t 4 la C d" 1 'JI" • • d N · i·ouronne l'an HA R LES, lt e .1r~.:tll1J.tl'J', tOl e a-
1364. âgé de varre, ne cher~hoit qu'un prétext~ pou; repre~
'1.lùigt - fopt dre les armes: 11 renouvella les prerenttons qu 11 
ims i f,i gr.m- avoit eues fur le duché de Bourgogne, lorfque 
de pr11de11< e J r. • , ' • r_ "fi ' 1 d Ph"li d I ··fit d ei· e ieu ro1 s en eto1t 1a11 a a mort ·e 1 ppe · e 
/~

1

jùrlio~nnde Rouvre; il y joignit fes autres droits fur la Cham· 
Sage, le titre pagne & la Brie , & la guerre recommen~a plus 
le P!"~ hca!' vivetnent <iUe jamais. ;z;:;: 1:~;,:~ Bataille de Cocherel , près du villag; de ce 
de nor rois , nom ,entre Evreux & Vernon , gagnee le 6. 
1mffe .Alphon· Mai par du Guefclin , commandant pour Char-
fe d' Arr.t.f!QI• les V. contre le roi de Navarre dont les trou-
d~ r. • • 1 ' :1"1 '. qu ~ pes furent défaites ; le Captal de Buch qui les 
n y a voit qu - d • n. fa. "fc • L 11n cas cù un comman 01t eu: lt pr1 onnter. a guerre con-
roi pouvoir tinue par rapport à la .Bretagne , entre Charles 
devenir pan- de Blois & le jeune comte de Montfort , dit 
vre d' 1c'c~l Jean V. Ils font un traité dans les Landes de 
quan a ia- B · Ch 1 d BI · · ' - r. ge1lè feroit à eaumano1r: ar es e 01s, excite par ia 
vendre. Ji eft femme comteffe de Penthiévre , ne veut pas 
le premier du l'exécuter ; il donne la bataille d'i\urai le jour 
fils de Fr•nce de faint Michel· il y ell tué laiffant un fils 
911i ait prir le é J i' "fc • ' ·A l titre de D.t _ nomm ean , ors prt onn1er en ng eterre, 
phin. 'Ji fa ftt & du Guefclin ell fait prifonnier par Jean Cban-
f.icrer 6 cou· dos, le plus fameux capitaine d'Angleterre. 
ronner.iR.ei'?'s Le comte de Montfort fait la paix avec la veu-
~'l.;c la reme ve de Charles de Blois, & par le traité de Gue-
J".1emme, par d cl il n. 
r.rrchevêque ran e con u en 13 6 S'. e1~ reconnu pour duc 
JeandeCraon, de Bretagne, dont il renq la foi & hommage. 
le, 19, mai au.roi. Pendant cette guerre, qui duroit de-
1J6i• pu~s 1341. deux princeffes donnerent des pre.u~ 
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TROISIEME RACE. 

~EMM!.fo 

Jeanne,6lle 
.ae Pierre 1. 
élu nom, duc 
'1e Bourbon, 
~ d'l làbelle 
de Valois , . ' snanee en 
1:i49. morte 
en 1377 

1380. 
.ENF.ANJ'o MORT • PRINCES·. 

contémporainr. --
CH " ll LE s V J. CHARLES P{l.pts. 

V Urblin V. 1 i7• 
d . ~·01· Il • Gré0

0 oitcXI. 137i Lnuis uc .. r <:ans. l 
6 ;woit écé duc Je Tou rai· meurt e l • \irb•lin Vl. 1 ;a" 

ne, il époufa VakntiM [tptemhre Ali Emptr1ur tl'Or;•nr. 
Je Milan. foc l'c1c Je ehàteaN th JeanPali:oloi:uc. 138p 

O 1.: Emturntrs ll'Otddtnr. Chat!~• d' · ~ ~ns 'r. n- Beauté 1tu ch~rlcs lv. 1 •1i nomm~ pac les Poé 1cs , , 1 •• .. ' , 

:iycul de Louis XJ'.I. & br11r de Pm- Vcnccllas, "t•o 
bifavcul de Fran~•llJ I. cennes , danr Maifo,. Otliomnu. 

' f Ill Amurar I. 11 U qui eurccrcn~ uccc 1
• /a '}llarant~ Ruis ,r E"(."'"'• vemcntlcs droits de: Va- . . JI o 

·1 ' u tr ·'-· A., Pierre le Crue • 1 Jlf"' lcntinc fur Je M1 anos. 'J lt u, ... .,,.. r 
•. 407 née defa11 !l~c. Henri!.[. J > 7 9 

""6 Jean], · 1 ;9" ll f"c a"jfi J':'c tir Valojs. ~/fut en~err/. .Rois dt Por11f8al. . 
fnrl'lrtf11on d, c'&o•n· a .r. Denu. Pierre le Jufticicr. JJ67 
ri t111airir,q~ fic Clinr- FcrJ1n,nd J. J JI 1 
lts VI. tn 1406. Chriftinc de Roi; tl'.,,lr11l1tnrh 

Pif an , fille. de .Edouard III. J J77 
ll /111 1'"' dt PhiliPft, Thom:is Je Pi- Richard 11. IJJJJJ 

"mtr Je 1'tn11s. qui'!' fan , allure que Rois ll'Eçoffe. 
loiffa 911'1111 b41ut1 • tr le rot ntourut ii. David Ir. 1t10 
""faint11:t bi11ard d'Or- 'l'heure que fon Robm IJ, 1111n 
llnns, ourrmm•tlr_t•~· pcrcaqoÏtprédit; Ruis dt D--r. 
rir dt JJ11nois, morc,ftn- clic lui d<>1111c L1 Valdemar UI. 117; 
'UOnl 1J.1ulqut1 •UllS, '" 'lualité d'Ai•ro- Olaii; V. 13ll7 
i+70. fuivam d:au:rrs nome c!u roi ; on Rais Jr SurJe. 
rn 1+cs1. li avott '':' re peut jugn de Albcn, vaincu par l\br-
tl•rr•in dt Mnntirr l'efiiinc où étr.:C gucrite en J S 87 
"'Eng~ , • ('Ntt»t cet officier, p>r Rois dt P1Jog~. 
J' A116111, dt C11111, 'l;; lrs grandds pen,- Calimir IIL·dit le Gra~J. 

t tluclzl d Or/Ions IJU" lions dont 11 J J ~o 
"1/0Ù 111 ""· ,11pp1111azt' • jouilfoit. Til<>• Louis , rui ·de Hongrie • 
1our li tenir tn P<'irit • 01a1 étoit 4ia1é furaommé le Grand. 
f11f rluni à liJ COWIO'llcnt toll• les mois de · - 1 Ji~ 
iorfqu' ÙJuit .J!II. fun cent livres- de Ces deux ·princes mér-j-
t"1't.fil1 1a"''hl ·à · l11 gages , & îcs li- toicnt le tittc de Grand. 
(Ollfolllle •. ' · ·• · . . frecs n'alloicnt Calimiqoar les fagcs loi.:. 

~can, more en bas J.;c. à g11èrcs moins, & Louis par fa valeur. J,.c 
• : · · · b · • ., fommrs conli<lé" tronc Ji: !Poloi:nc dcv111t .l canne •morte en a~ a!l c. ni.les pour. cF élcaif ~ la 111orr de LouiJ, 

Bonne• monc én i;.,..· ili:;c. temr-là ., tauL ll11rs J, .Raffet. 
1 J6o l'Altrolog1c que Jwan Dan.iclo~iu, ]r iCSf 

l'on nom111c ju )wan Jwanow1iz. 
Jeanne, morte en bas âi:c. Jici2irc, étoit à Démélt'ills JwanoWit:c. 

· •s6o la mode ~lors, 11h 
Marie. - ·:. même auprès àts 
lfabcllc, , princes les ph.1 
c~rherinr. man~c '1 Je311 !~î~<i~~:· ph;s 

de Berri , ç~mtc de 
Monrrcnli11:. 1 ;sa • 

' 
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v~s d'un grand courage, la comtelfe de Montfort , ~lie de 
Louis de Flandres comte de Nevers, & Jeanne la Bo1teufe > 
pendant la prifon & après la mort de leurs maris. · . · · · · 

Révocation des don1aines aliénés depuis la mort de Pl1i• 
. lippe le .Bel. · ·. · 

. . 1365'•· 

Traité de paix .entre Charles V. ~.le roi de N'avarre; 
Je 6. mars~ Le comté d'Evreux, qui étoit fon patrimoine, 

. lui fut Jaiffé , & on lui donna. Montpellier & fes dépen-
dances, avec réferve de la fouveraineté & du refrort, pour 

. Je dédommager ·de Mante & Meulan qu'on ne lui rendit 
point , & pour ·fes prétentions fur la Bourgogne, la Cham-
pagne & l~.Brie. · 

Création de PU niverftté d'Orànge par Raymond V. prince 
· d'Orange, le dernier de la maifon 'de Baux; fa fille Marie 
porte cette principauté dàps la màifon de Châlons, d'où elle 
a paffé dans celle de Naffau. · · · 

Bertrand du Guefclih va fairè la ,guerre en Efpagne , & 
enu11ene les grandes Compagnies:, dont il purgea la France. 
Les précautions de Charles V •. à ce fujet, mé_ritent d'être 

: lues dans l'ordon~ance qu'il ren<li.t alôr~. Du Guefclin chaffe 
.· du royau~~ de Cafiille Pierre, dit ie' Cruel: ce Prince fouillé 
du meurtre de fon frere ' avoit achevé 'de fe r~dre odieux 

.. par la mort violente· de fa feminé ·Blanche de Bourbon , 
· îœur de la femme de Charles V. qu'il ernpoifonna pour fe 
: livrer à l'amour qu'il avoit pour'Marie de Padille. Bertrand 

fait couronner à fa place Henri comte de Tranfiamare , 
frere bâtard d~ c~ roi. Henri fit du ·Glt~fclin c~nnÇtable de 
Cailille "· · ·· · ·. · · · · · : . . . . . ' , 
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(7 11/uftrer • - . 

Jean de la Com1ll1tvles •. . Chanceliers. Hug. Aubriot, vivant 
. -Grange , dit · 

le cardinal Robert de Fien 
en 1381 

d'Amiens.. nes. • dit Mo-
Jean de Dormans, 

dit le cardinal 
de Be.tuvais. 

·1373 

J çm Bocace. 

Sainte Brigite. Il H 
. . . . 1t1:zo : n:au, viv~~t en ' S:i.lntc Catherine dé 
-PhiJippe de · . . 1 3.so 

Maitiercî. .Bertrand du GueC- Guillaume·· de ' 
Dormans. ! i-T3 

Sîennc. 13 a. 
Maître Gervais. 

clin. . .. 1·3iO 
. Secr ÉttÜres h · • · MATlc ""~ :-'e Pierre : - d'Orge-

~~-!' fi minces• ·47.Ançt• .. '. mont . fut' élu Fr •. Pctrarquc. ·131+ 

Guill. de Machaut, vi• 
van.t en 1; 7• 

. Gerard de A' l ·d•A· .r ... par fcr.urin en Sufon• 
M · rnou uue- préfenredu roi. 

onta1gu , neham. : · 1310 . . . . . ·s . .Alf. Vargar •. '. ·136'& 
riere de Jean, _ .. ·. . ·.. . 13 ~ 
ir J l ........ · ·: Lt r~znc di: ·aur..; 
grari'd maître " ean e"1vic:JngrC, Prrmie~s Prlfi· le• y. cit une épo.'f~ 
de France. dit Boucicaut. .hém11r.iblc Jans l'hif-den.r. · · 

!_ •,..0. 0_ t"ier' da .. . , · . _: :;:. 36,7. . coirc; der lcnrcr. Qo 
~ .. ,.. · ..t. Il • · p~!ncr , dit Chritti~ 

B J fire-dè N-eu ll'lmOn .•• ..._~ · · l!C.J, ~c·P1flltt, a1;0oi1111.illfo agneux, ean, 1 · -· 1369 1rnit en lntrtr morile ville, vivant en • • , • fuffef•111111tnt ; cc fut 
Nicolas de 13'S9 Pierre êle Deme- vcn fon rcgnc, lè:lon 

V c;rres.. Jean de Ma(tnlien- ville ,. ~uali.6é .Patquicr • que·.· les 
- .. . remier. pré li. rhants royaux. bal•-
l>ierre Blan- ... cJij._;,:.fl~e._dc P ·, · · , · · ""'''rondtaux, O". 
t -· · .... fi. • 'll · den.r ·dans· ·Ies· ,;1rnorl.ll1s, co17Z1111nri c.1.1. e_t, qL_U . i- :B. , la._ 1.n.Y:~ e•mort r ~· , letrrcs ( aü .. 2; ;-~•· 'il' a'tioÎr court i 

g'na l'édi,t; de ~V;Jn~ '· 1391 .' eût .t i .. 7. Oi·qtÙ .ç'.~lti:a <1fcç.à.fun1c~ 
I J 7+• poiir la ·' "-.~ ' ~" ' 1 .a r · • que commèncc, po:AI'. 

• • é' ,J;. . louu dc--Sanc41rre. . _fo.Jlt p~n.cr iw r.e~ .oc.plus s!intcrrom_ prc;. ma)Ol'It · ues .... r~ - " • · · n. • .., le 
.. , · · .. , : ... ~ ... 1402 ,giure du. par., - 1~ çh•inc ~c no~ po~· 

r~1i:.01.ql1acor. · . , ...... -· - . ···. .. 'ment" ë'omme·ri- t~anfoil. Fro1fl'•rt: 
:ze itns. Simon , comt~ de ' f:ufo1t des vers fous!~ B ~ant le !-2. 110- rC§.ic' de cc prince. 
· • - · ._ .. 1'.I;~°'"' '. ·· ' •vcmbre t.369.~ 'Clfai'lès. d'Orf'.éans , 

~-gu· •ra.,,.J · ~ire· .... . . . . . . . p,c>'.c, fic Louis. :XII.. ' ao.o• '"• -.'IA ·~ · 11 Oudlaume de nous :i !aillé 11n reê'üeiT 
de Couçi.~ • Sens •.. · · : 1.373 ma'!uf_rri1 de fts poé-• 

. fi~s :. a fa m.:>rt, Fran 
~QJivier d~ ·Cli{.. · .. • Pierré .'" d'Orge. ·çou Yillon avoittren~· 
.. .f~n ... ,..; .. . t . ' ..... ~. -~C-Oll01S liDS • & J catt;_ . · · · ' ·· ·mon • ... · ISS9 .M:àror, pere de CIE 
·_t:1s r.rl#~.dn~i~rsf(t111 A . ' d a .- C . • imcnr, étoic né. <Ml~ 
rrommlr dt"s l'or don- rn_au e or- molus d~ J' A•·aJ. fll(ll. 
r.a'!fl tlt Cl1f1rlt; 'f', b~e~. _ .. I 4.I 3 Btllts Lçirrls.) _' 

•'~~::a;•·:,. ·'"' ~·=~>-:.' '~.'; ':,'", ..... ,·...;, 

_, .. 
/ 
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.. 1367. 6'8~ 

· Le prince de Galles donnè du fecours à Pierre le Cruel qui 
s'étoit retiré en Guyenne, & le rétablit fur le trône. Pierre 
fe brouille avec le prin~e de Galles fon bienfaiteur. Henri 
rentre dans la Ca{lille:, tue de fa main Pierre·, & .devient. 
pailible poffeffeur ~u royaume. On a _dit que,Pi;rre.le Cruel 
voyant Dom Henri de retour en Cailille , s'etolt fait Muful-
man pour obtenir le fecours des Maures, mais c'efi un conte' 
mal inventé par certains anciens row~pçiers, » qui tiennent 
» néanmoins en.core rang d'hiGoriens auprès ql.J Tulgaire •. 
» parce qu'ils rapportent quelque chofe de vra1.; (( ( J<.éflol. 
d'Ejp.:zgne,.p.ir:le fJ• ti.'Orlé.in.r.) . . :_ . . . ·· ·. . · .. 

Révolte de la Guyenne ( I 3 68.) contre Edouard p~inc_e 4e 
Galles, qui en tiroit des impôt& exc.effif~ •. · .. · . ·. 

1369. 70• ' 
· Le comte d'Armagnac & plufteurs autres feigneurs appe~'.": 
lent au parlement de·Paris: Edouard-y efl ~ité en. qualité d~ 
Vaff'al de la èouro·n~e., (/";. f' .inn!e I 3 60._') _& n'ayant pàs' 
çomparu, les ferres qu'il poffédoit en F ranée loiit confifquées. :· 
La guerre recommence ·èntte Charles V~·& Edouard III. mal:.. 
gré t9Ute les tentatives du toi pour faire connoître à Edouard'· 
{on injufiice. . · · . • : . · · · · · · . · · " ·· - : .. ·· .:. 
: 'Du Guefclm· eil f'ait. connétable de· Frante ; fur la dé-

JAülion du feigrieur 4e Fiennes ; il reprend-dans le cours de 
cette guerre prefqu~ toute la Guyenne , le· Poitou où périt 
le brave Chandos Anglois, la Xaintonge ;.le Rouergue, le 
Périgord, une partie dü Limoufin, le Ponthieu:, &c. Au-
briot , prevôt de !'aris , pofe les fondemens -de la Bafiille 
en .1370. , .· ... 

Ordonnatiëe ciui ~défend les j'ux de hazard , .· 8' excite à 
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Procll1't:#r du l{oi. 

Guillaume de S. 
Hermant. 1$8+ 

Avoc4ts d. Roi. 

Jean Paftorc'l , vi-
vant en 1367 

R.aoul de Prefles , 
fils naturel ·dn 
premier , mort 
en 1382 

Jean d'Ay. t37s 
Jear. ~aillois , 

exerfOlt · en 
I37t 

Jean De: fmarès , 
qui avoit dé· 
plu aux ducs 
d'Anjou & de 
Berri , poùr a-
voir parlé har· 
dimcnt fur la 

· majorité 4u roi,'. 
fut décapité en , 

13.82· 

Jean Càllart, vi7 
vantcm i·$87 
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tous les jeux d'adreffe & de force, l'arc, l'arbalêtre, &c~ 
capables de former le corps & d•exercer aux armes. Cette 
ordonnance fe fent bien du tems ·où la nation n'étoit que 
guerriere : mais dans l'énumération de jeux défendus, on 
efr étonné d'y en trouver qui n'étaient pgint des jeux de 
haz.ard , lSl qui appartenoient à l'efprit , ou qui pouvoient 
contribuer à dénouer le corps des jeunes gens. Difendons 
par ces préfente.r tous jeux de Dez., de 1 abte.r ( de Dames ) 
Je fJabnes, (Pa~lme) de Quilles, de P.:zl/et, de Billes, 
(Billard), &c. 
· Nou veUe ordpnnance fur le droit d'amorci.ffement. 

Autres ordonpances, en faveur des commer,ans étran~ 
gers qui fe trouveroient dans le royaume, lors de la décla-
ration de la guerre. Le roi cj.éclare qu'ils n'auroRtrien à crain-
dre, & qu'ils pourront fortir librement du royaume, & en 
emporter leurs e.ffeLS, & que.s'ils viennent à mourir en Fran-
ce , tous.leurs biens feront confervés à leurs héritiers. Ce re-
gne etl remarquable par les loix diverfes &. également Cages 
qui nous font reftées. . · · · · 

La couronne d'Ecoife paffe dans la maifun de Stuard , par 
la mort de David roi d'Ecoffe, qui laifià pour héritier Robert 
Stuard fils de fa f œur. 

1371. 71. 73• 74• 7~. 

Charles V. accorde la nobleffe à tous les bourgeois de Pa-
ris; elle leur tùt··confirméè par Charles VI. Louis XI. Fran-
çois I. & Henri II, Henri III. rellraignit ce privilége en · 
1577. aux feuls prevôt des marchands & échevins: il fut 
fupprimé en i 667. rétabli en 1 707. fupprimê de nouveau 
en 17~5. & rétabli enfin en 1716. tel qu'il fubfitle aujour~ 
d'hu1. · 

Ordonnance qui défend les guerres privées. 
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·Le roi tire de grands fecours des. Juifs, qu•a oblige i pot·· 
ter une marque particuliere fur leurs habits. · . · 

Jean \T. duc de Bretagne, qui avoit pris parti pour les~ 
Anglois, avoit été déclaré rébelle par arrêt du parlement> 
&. comme tel privé de ce duché, où il he confervoit plus 
que le port de Brefi. Les Anglois font battus par Ja flotte: 
Callillane, dans un combat naval proche de la Rochélle ,' 
& le roi Henri de Cafiille rend!!: dans cette oc<-'rfion à Char:...· 
les V. le fecours que celui-ci lui a voit prété contre Pierre! 
le Cruel. Le captal de Buch , qui avoit obtenu fa liberté. 
lors du traité fait entre Charles V. & le roi de Navarre, ell 
de nouveau fait priîonnier près Scubife par Y vain de Gal .. 
les. La perte de ce général fut pltJs fatale aux Anglois que· · 
celle d'une bataille. Charles \ 7 • refufa de le rendre, & il 
mourut prifonnier au Tetnple au bout de cinq ans , après· 
avoir refuîe· généreufetnent de s'engager au fcrvice de la 
France. 

Trève entre la France & l'Angleterre, où la France cdn ... ' 
ferve tous fes avantages. Elle av<>it perdu fous le roi Jean ce 
que Philippe Augufie avoit conquis fur les Anglais: Charles 
V. s'en r.emit en poffeHion. Nous verrons encore une foi$ 
Henri V. auffi triomphant qu'Edouard III. & Charles VII, 
auffi heureux que Ch~rles V. fut prudént & aviîe. : 

Ordonna11ce de Charles V• du mois d'aoî1t 1~74. pât· 
laquelJe les rôis fortt déèlarés majeurs à quatorze ans , donec. 
decimutn '}U.trtum œtatis annùtn auingerint. Il voulut 4uè 
l'Univerfité, le prev&t des marchands & les é~hevins dé 
la vjlle de Paris fuffent préfens à l'enregifirement qu'il fic~ 
faire au parlement. Le chancelier de !'Hôpital expliqua 
depuis cette ordonnance fous le regne de Charles IX. & il 
fut dit que l'eîprit de ia loi étoit , què les relis fuffertt tttâ ... 
jeurs à quatorze àrts 'oft1mencés , & rtofi pas accomplis , 

y ij . 
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fuivant la regle , que dans les caufes favorables , annus in-
&œptus pro perfiélo luheiur. , 

Ordonnance fur la régence, au mois d'oélobre I 3 7 4. pa~ 
laquelle Charles déclare, que s'il meurt avant que fon fils 
Coït encré dans l'âge de quarorze ans, .le duc d'i\njou fon 
frere fera regent du royaume juCqu'à ce que le jeune roi fo.it 
entré dans fa quatorz.iéme année. Dans le ~ên1e mois, il 
donne une autte ordonnance qui porte, que s'il meurt avant 
que fon fils aîné foie entré dans fa quatorziéme année , la 
reine aura la tutelle de fes enfans ' fils & filles' jufqu'à ce 
que Je roi foit parvenu à l'âge de quatorze ans , & qu'avec 
elle les ducs de Bourgogne & de Bourbon feront tuteurs; & 
que fi la reine , par mort , mariage ou autrement , ne peut 
être tutrice , le duc de Bourgogne fera tuteur , & à fon dé-
faut le duc àe Bourbon. -
. Il étoit tems de mettre ordre à l'abus des régences qui 

abforboient l'autorité royale: dans la premiere & la fecon-
dé race, le roi n'étoit majeur qu'à vingt-deux ans, & p_en•. 
dant fa minorité tous les aétes étoient fcellés du fceau du 
régent. Ce uCage étoit fondé fur l'opinion que le roi n'é-
toit point roi qu'il n'eût été facré, &·ce facre étoit diffé-
ré par le regent , le plus longtems qu'il pouvait : auffi 
voyons-nous que même encore fous la troifiéme race, où 
la puiffance des regens étoit fort diminùée , les rois faifoient 
îacrer leurs .fils de leur vivant, pour affurer leur état '· que 
l'autorité du régent. pouvait rendre incertain. Cette ma-
.tiere ell trop vatte pour la traiter daps toute fon étendue , 
il fuffira de quelquès remarques. 1°. La régence étoit dif-
tinguée de la tutelle , & ne fe confondait pas dans la.<fnê-
me perfonne, enforte que, par exemple, Charles V. avoit 
donné la tutelle de fon fils à la reine fon époufe , & la ~é
gence au duc d'Anjou; c:e <J.UÏ n'eut pas lieu , parce q.ue 



T R 0 1 s I E M E R A c E. 

EVENEMENJ' RE MARQ.UA.BLE.r fa11s CH AR L E .f Y. 

la reine mourut avant Charles V. La reine Blanche, mere 
de faint Louis, fut la premiere qui réunit ces deux titres 
que l'on diŒingua toujours , mais que l'Gn ne fépara jamais 
depuis Chàrles V. i. 0

• Les rois ont difpoŒ de la régence 
par leurs tefiamens , & leurs difpofitions ont été fuivies. 
3 "• Charles IX. efl: le premier qui ait déclaré folemnelle--
ment fa majorité. 4°. Le premier d~ nos rois qui ait voulu 
apporter quelques réglemens fur les régences , e.G Philippe 
le Hardi: il rendit deux ordonnances, l'une, étant encore 
en Afrique , & l'autre à fon retour , par lefquelles il 
vouloit que fon fils fût déclaré majeur à quatorze ans, mais 
ces ordonnances n'eurent pas d'exécution après lui, celles 
même de Charles V. furent contredites pendant la mino-
rité de Charles VI. qui rendit à fon tour deux déclarations 
conformes à celles du roi fon pere , qui font enfin deve;. 
nues la jurifprudence confiante de notre droit public en cette 
matiere. 

Le Songe du Vergier , Somni11m P"iridarii, a été fait; 
dit-on , en 13 7 4. entre plufieurs auteurs à qui on en fait 
honneur, il me femble que c'ell à Raoul de Prefles ~u'il 
doit refter : il traite de. la puiffance ecclé.(iallique &. fecu'"'. 
Jiere. 

Le célébre prince de Galles mourut le 17. juillet 1376~ 
~gé de.quarante-Jix ans; les A!Jglois l'appelloient commu-
nément le }'rince Noir, parce qu'il portoit des arn1es de 
œtte couleur.: il po.ffédait, dit Rapin Thoyras., toutes le~ 
vertus d.ins un degré émillent : 4u/fi /Jon j olà.it 91u grand ca.-
pit.:zine, hr.ive Jans férocité :t fier dans les comh.:us, m.lÎ.t 
très·ajf.ihle dans la Jociéti •••• toujours fo11mis & refpet-
&14,e~x envet s le roi jo/1. pere. Le roi de Franceylo!_/ait faire. 

' 111 
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un fervice à Notre Dame. Le roi d'Angleterre mourut un an 
après fon fils , & Richard , fils du prince de Galles , lui fuc-
çéda à l'âge d'onze ans. 

Les Florentins, liés pour lors d'intérêt avec le pape Gré~ 
goire XI. lui envoyent Catherine de Sienne , qui le déter-
.inina à réta\:>lir le Siége à Rome ( 1377.) d'où il avoit été 
transféré à Avignon depuis 1308. (il a été le dernier des pa .. 
pes Fran~ois. ) Le motif de ce retour fùt la révolte des Bou-
lonncis qui vouloient fe foufiraire à la puHfance du pape , & 
que le pontife ne pouvoit atteindre de ft !Qin : le fcünt Siége 
y efl toujours refié depuis. . 

l3 78. 
La mort d'Edouard III. mit Charles V. en état d'ache .. 

ver la conquête de la Guyenne, qu'il reprit toute entiere, 
·à la réCerve de la ville de Bordeaux. L'empereur Charles 
· de Luxembourg, & [on fils Venceflas font re~us à Paris le 

4. }anvier; l'empereur y venoit pour acquitter un vœu qu'il 
avoit fait de viGter l' Abbaye de faint Maur près de Paris• il 
mourut quelques mois après. On a dit de lui, qu'il avoit 
ruiné fa rnaifi,n pour acquérir l'Empire, & qu'il ruina l'Em ... 
pire pour rétablir fa maifon. Des complices du roi de Na-
varre, qui vouloit faire.empoifonner le roi, comme il avoit 
déja fait , font exécutés. Le duc d'Anjou enleve Montpel~ 
lier au roi de Navarre. 

1379. 

le roi , fur les conclu/ions d, Canart fon avocat , con .. 
fifque & réunit l!t Bretagne , pour crime de félonie , fur le 
çomtet de Montfort , fauf le droit de~ enfans de Charles d~ 

·. ~lois~ mais cette réunion n'~ut pas lieu, ·parce que le d\lc 
· . fllt ~ çléftndr~ ~ ~ 'l\l~ lo r<>i .tnout\lt pe\I de teni~ aprè~. 
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Commencement du fchiline. Grégoire XI. avoit fuccédé 
à Urbain V. qui n'était pas Cardinal quand il fut élu pape. 
Après la mort de Grégoire XI. arrivée le 27. mars 1378. 
Urbain VI. fut élu par tous les cardinaux qui étaient à Ro-
me ; plufieurs d'entr'eux en étant forcis, prétendirent que 
la vi~lence du peuple avoit empêché que-l'éleétion ne fût li-
bre , & ils élurent le :z.o. feptembre de la même année Clé-
ment VII. qui dans la fuite fe retira à Avignon. Ce fchifme 
ne finit que quarante ans après au concile d• Confiance. On 
a dit que les cardinaux éleéleurs de Clément. avoient au-
paravant envoyé offrir le pontificat au roi Charles V. qui 
étoit veuf, & que ce prince l'a voit refufé, parce qu'étant 
etlropié du bras gauche, il n'aurait pu célébrer la Meffe. 
(Mariene.) 

1380. 

Le connétable du Guefclin meurt de maladie le I 3. juil-
let âgé de foixante-lix ans , devant ChAteauneuf de Rendon 
qu'il affiégeoit; il fut enterré à faint Denis , aµprès du tom-
beau _que Charles V. s'était fait préparer. En diîant adieu 
aux vieux Capitaines qui l'avaient fuivi depuis quarante 
ans , il les pria de ne point oublier ce qu'il leur avait dit 
mille fois, qu» en 9uel'}ue pays qu'ils fiffent la ffuerre , 'le~ 
gens d' églife ;, le.r femmes, les enfons, & le p.tuvre peuple • 
n' étoient point leurs ennemis. · 

Les ennemis lui rendirent un honneur fingulier. Le gou-
verneur de Rendon avait capitulé avec le connétable , & il 
était convenu de Te rendre le 1 i.. juillet, en cas qu'il ne 
fût pas fecouru : quand on le fommà de rendre la place 
le lendemain , qui fut le jour de la mort de du Guefclin , 
le gouverneur dit qu•il lui tiendrait parole , même àprès. 
fa mort ; en effet il fortit avec les plus confidérables offi.., 
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ci~rs de fa garnifon , & yint rnettr~ fur le c:rcueil du con-
netable les clefs de la ville, en lui rendant ie: )!·1t-m;:s reî-
pe~s q~e .s'il elit été VÏ\>anr •. ( !i y a_ des hi._fté'<,~ns qu~ ditènt 
qu'il v1volt encore quand on iu1 renut les c!ers. ; Les tarneux 
capitaines qui 2 voient été fous lui, refuî~ren: :'. '-~)~e de con-

, r. r. d" 1 ; ' netab!e, cornm':' ne te tentant pas 1gne ae u p·.''.·:•.:r apres 
lui; cependant Olivier Cliffon fut forçé quelqüt.: '·''nps après 
de la recevoir. 

Le roi de Navarre avoit donné du poifon à Charl(!-s lorf-
qu'il n'étoit encore que dauphin: un médecin fufpendit l'effet 
<iu poifon en lui ouvrant le bras , & dit que quand cette 
plaie fe refern1eroit , il n1ourroit ; l~ plaie fe refern1a en 
13 80. Ce prince, le jour n1ême de fa mort, fupprirna par 
une ordonnance expreffe une partie des in1pbts qu'il avait 
étal>lis. · 

Charles \r. entre bien des éloges , en a mérité un qui 
doit fervir d'inttruél:ion à tous les rois : c'efi que jamais 
prince ne fe plut tant à demander con~il, & n~ fe laiffét 
snoins gouverner que lui. Edouard difo~t 'i"' iL ri' y e11i- o.nc 
roi 'lui fi peu. s'.in11ât, & qui Lui. dqnn~t t,znt d'.ifiàires. Et 
du Tillet le loue en difant, <j{ie j.zm.izs iL rzc vétit .:zrmurc 
rii .:zutre h.ihillement de guerre. En effet il ne pélrUt jamaÏ$ 
i la tête de fes armées, dont il dot}na le principal comman ... 

. dement au connétab!e du Guefd,in ; mais fa rare prud~nce 
répara les malheurs qui avoi~nt affligé la France pendant 
le regne du roi Jean: elle lui fit reprendre fur les Anglois, 
{ans for,tir de fon cabinet, prefque toQt ce que fon pere & fon 
grand-pere, av-ec du courage & 'Qien des peines, avoient per-
élu en combattant en p~rfonne, & la gloire de ce regne fut 
dtavoir eu en mênle'tems le prince le plus fage, & le géné~ 
.r4l le plus habile. On. ne doit pas omettre une bell~ ré-
fOnfo de c~ prince ; ~u~~'lu'\.in m1,1r,murgh de l'hQ~eut <iu'il 
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portoit aux gens de lettres, appellés dans ce tems Clercs) 
il répondit, les clercs où afapience L'on ne peut trop hono-
rer, & t .:znt ')lie /.tpience far a honorée en ce royaume, il con .. 
tinuera.. à pro} p!rùé, mais '}Uand déhourfey fera,, il d!cher-
r.t: ( Chriiline de Pifan.) Au rapport de Froiffart, on n'a-
yoit pas jugé trop favorablement de ce prince à la bataille 
de Poitiers , par la faute de fon gouverneur , qui dès le 
0;1mmencernent du combat le fit retirer avec fes deux fre-
res: Ch.zrles, Louis & Jean, dit-il , fils du roi de Fr.:1nce, 
ltoient jeunes d'âge & de conjeil ,fi avait en eux peril reco11-
vrer, nul d'eux ne 11ouloit entreprendre le gouvernement dit 
roya11me. Cornn1ent F roiffart, dont l'hHloire ne finit qu'en 
1400. n'a-t-il pas, pour fon. honneur, d~favoué un juge-
ment fi précipité & fi injufle , pour s'accorder avec toute 
la nation fur Je mérite éminent & reconnu 'de ce grand roi~ 
cependant Brant&me lui reproche d'avoir trop confulté fo11 
goût , en époufant la fille du duc de Bourbon , au lieu d'é-
poufcr l'héritiere de Flandres qu'il donna en mariage à fon 
dernier frere Philippe le Hardi. Il avoit acheté, pendant 
la prifon du roi fon pere, l'h6tel de faint Paul, qu'il ap-
pella tli<1tel des grands Ehattemens. L'argent immenfe qu'il 
y dépenfa dans des tems fi malheureux, pourrait étonner; 
auffi donna-t-il des lettres en 13 64. pour que cet h8tel fùt . 
réuni au don1aine. l\ilais ce fut l'effet d'une plus fage ad· 
minÎQration, C:lr ayant trouvé a la mort de fon pere le 
tréfor épuifé, il répara les finances , fes troupes furent bien 
payées, il gagna les princes fes voifins, il b:l.tit plus qu'aucun 
de !ès prédéceffeu;s, & il ne mit pas d'impôts; il fit reconl-
truire (ès chdteaux àe Creil, de Vincennes , de Beauté , de 
Mantes , de Montargis, &c. c'e!l fur une des cheminées de 
ce dernier ch,\teau, qu'efr repréfenté le;;ombat d'un chien 
contre le meurtrier de Con maître. 
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La marine fut pre(que oubliée en France après la mort 
èle Charlemagne : depuis ce regne les feigneurs particuliers 
avoient leurs ainiraux nommés· Patrimoniaux : elle recom-
menca à renaître fous faint Louis, le premier de nos rois qui 
ait e~ un officier principal avec le titre d'Amiral. La guerre 
avec l'Angleterre rendit la marine plus conftdérable fous 
Charles V. par les foins de fon amiral Jean de Vienne, fei-
gneur de Rollans. Cet amiral difoit que les Anglois n'étoient 
jan1ais plus foibles que chez. eux;. Les regnes fuiva"'s laif-
ferent la marine dans l'oubli , ainfi que le commerce , dont 
il n'était feulement pas queJ.lion, mais l'un & l'autre ont 
reparu avec éclat fous le miniilere du cardinal de Riche-
lieu , & ont été élevés au plus haut degré de fplendeur par 
M. Colbert & par .1\t de Seignelai fon fils , fous le regne de 
Louis XIV. 

On peut regarder Charles V. comme le véritable fonda-
teur de la bibliotheque du roi: ce prince aimait fort la 
leB:ure , & c'était lui faire un préfent trés-agréable que 
de lui donner des livres ; il parvint à en raffembler en-
viron neuf cens , nombre bien conlidérable pour un tems où 
l'imprimerie n'avait pas encore été inventée, & pour un 
prince à qui le roi Jean fon pere n'a voit laHfé qu'une ving-
taine de volumes au plus. La biblii;>theque de Charles V. 
étoit compofée de livres de dévotion, d'ailrologie, de mé-
decine., de droit, ~'hilloire & de romans ; peu d'anciens 
auteurs des bons ûccles , pas un feu! exemplaire des ou~ 
vrages de Ciceron , & l'on n'y trouvoit des poëtes Latins 
qu'Ovide , Lucain & Boëce ; des traduétions en français de 
quelques auteurs, con1me les Politiques d'i\riftote, Tite-
liYc , Valcre-Maxime , la Cité de Dieu , la Bible , &c. 
Charles V. les fit placer dans une des tours du Louvre, 
que l'on nomn1a la Tour de l.z Libr'3irie. c•efi de cesfoi"! 
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bles commencemens que s'e.fl: formée la bibliotheque royale, 
dont il auroit été difficile alors de prévoir l'éclat & la gran-
deur : elle fut conlidérablement augmentée par les foins de 
Louis XII. &de François I. à mefure que les lettres & le got1t, 
des fciences s'étendirent dans la France fous la proteétion de 
ces princes. Catherine de Médicis, qui avoit acheté la bi-
bliotheque de Médicis, que le malheur des guerres d'Italie 
avoit fait tranfporter à Rome ; la garda tant qu'elle vécut, 
ayant un bibliothécaire à fes gages, & après fa mort M. de 
Thou, qui étoit bibliothécaire du roi, racheta cette biblio-
theque des créanciers de Catherine , & en enrichit la biblio-
theque du roi. Mais ç'a été principalement fous les regnes de 
Louis XIV. & de Louis XV. qu'elle a été portée à ce degré 
~'immenlité & de magnificence, qui la rendent aujourd'hui 
la plus riche & la plus précieufe bibliothèque du monde. 
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CHARLES 1380. 
V l. L 

,.:rviet:t à /,, A minorité de Charles VI. donna lieu aux 
UlffQ>IY.I! t:n lh d r.. & 1 d I ' ·1 
1380• :tg,é de ma eurs . e 1on regne , a ~~ence .:>u 1 
dou;e a'tu 0 tomba y mit le comble. Les arn101nes de Fran-
Pte•f moü. Il ce font réduites à trois fleurs-de-lys : on peut 
f~t faaé ~ cependant rapporter au regne de Charles V. I'o-
011ro1111( a • • · , d .c. • A ., . P rlg1ne de cette rc uu.1on. u commencement 
.,.. t1m.f ar d .1 d 11 • ' l' i'anhevlque e ce regne 1 y eut es contenat1ons a oc-
Rùha;·d Pi- canon de la régence, entre les ducs d'Anjou, 
~ue • le 1-· de Berri , de Bourgogne lk de Bourbon , on-
"0~:1~:.~; lu' cl~s du roi: ils aifemblerent a~ palais un co~ .. 
pairslaïcs,_il.n'y

1
' fell, dans lequel le duc d'Aniou déclara qu'il 

eut que Ph11'ppe ' d • / • 1 i· ' d ' 11 Je H3rdi, ,1uc Je preten oit rcun1r a qua rte e tuteur a ce e 
Bfliourg?gne • q~i de régent ; la difpute s'échauffa, & on réfolut, 
~ tlla a cette cc- _ , • l r. • . d , · 
rémonic, Louis pour en pre::ven1r es nu tes , e s en rapporter 
cnmt~ de FI.lu- à des arbitres qui déférerent au duc d'An1· OU< dresetanuhfcnt, . / ' / • • , 
& les q~a~rc ,,u., la regence & la prefidence au confe1l ; qu1 de-
tres rames 3h•I 1 1 d d B & d B cicnnesét.1ntdéja) c arerent que es ucs e ourgogne e our-
réunies à la cou i bon auroient l'éducation du roi avec la furin-
.. ,,nnc. JI prétrn• i d d r. . r. • , 
dir _. foutint & 1 ten a11ce e 1a mauon , & qui arretere11t que-
ohun_rfon ra_ngde 

1 l'on préviendroit l'~e:e auquel Je roi auroit dt? premier ~atr de , · / 9 • • , 
France. cnntrc etre f~cre. On le prev-1nt en eftet ' & des le 4a 
Louisducd'An· b 1 d d'A ' rr. d'' / jou fon ainé, & novem re e uc D)OU ceua etre regent. 
créépair~è:·"•.n Pendant le court efpace de fa régence, il avoit 
t ;60. qu 11 pre· • • l ' l l d r.. "l 1 '· 
céda. Chari•• int1tu e es ettres royaux e 1on nom ; l a ete 
VJ avoit é:té 1 d • 1 • • r.. D bap~iîc d•n• ·1,é. e ern1er r~gen.t qu1 att eu un 1ceau. e nou• 
gli1c Je s. P3i.l, velles brou1ller:es entre les quatre 011cles da 
par le cardinal • d 1. , l d 
de Beauvais '" roi , onnerent ieu a un nouve accommo e .. 
:;68c· 1

1c r.aradin ment , par lequel entre autres articles , il fut 
•Il t 13r es e , , l d d'A . • l , ~d 
Moutmnrenci • arrete que e uc n•ou auro1t a pre11 ence 
qui lui Jonna fon r. il & 1 . d d 1 r d nom; fa marJl· au con1e , que a gar e e a per1onne ll 
ne , h vet:'l"C de 
Ch.irlcs le Bd. 



TROISIEME R A c I!. 
FEMMES. 

lfabelle de 
:Baviere, ma· 
riée en 1385. 
morte en hor-
reur à tous les 
bons Fran· 
~01s,en I 43 s. 

Son .:orps fur 
t2nt n1éprifér1u'il 
fut mis Je Con 
hôiel dans un re· 
rit botuu fur la 
rivierc de Sein~, 
fans autre forme 
de chémonie & 
p~unpc ... ••. & 
fut •inli porté 3. 
fainr Denis eu 
fon lcpukrc , ni 
plu• ni moins 
qu'une limplc<lc-
"'oilèlle, (Brtm• 
rhlt.) 

EN FAN S. 

Charles , mort en bas âge. 

Charles, duc de Guyenne. 
1400 

Louis, mon fan• avoir eu 
J'enfans de Marguerite 
de .Bourgogne, en t 4 H 

Jean, marié:. Jacqueline 
de B2vicrc 1dont i! n'rut 
pniard'eof:ins, en.terré .i. 
S. Corneille de Compiê-
gn~ 1416 

CHARLES VU. 
Philippe·, mort le jour de 

fa naiCfance, . 

J canne , morte jeune. 

Ifabellc , qui épouf.a en 
prcmiores uôces Ri-
ch•rà II. roi d'Angle-
terre, & en fcconJes no· 
cet Ch;:irles duc d'Or-
li:.ins. 1409 

Jeanne, mariée lo. Jean VI. 
duc de Bretagne, 14H 

Marie. 

Michcllt, mariée à Philip· 
pe le Bon, duc de Bour-
gr>gne , dont clic n'eut 
point J'eufans, 14n 

Cat:herinc l m;arjéc à Hen-
ri V. roi <l 1Anglc1:-..:rrc. 
& Jci•~i• à Owcu Ticlcr, 
gran<.i • pere Je Henri 
Vll. rui d'Angleterre. 

14;H 

Chorles VJ. eut d'OJrtl# 
dt Clu1111pdi1Jcrr .untfillt 
nazur~llr > no1nmlr 

, Marguerite Je Valois, dt• 
moif1ilt dt BtllMJi!lt, 
<J•IÏ fut marilr à J.a11 d1 
H11rf1td'11t, frignrur dt 
BellMJUlt 111 lPQitou , 
1/JliTlt ll'Ullllt lt) 2 

14l2.o 
AfO R T. 

CHARLES 
V 1. 

m~urt 4 P arir 
dt1nr l'hôtel 
de J'. Paul, 
le 2.o. "a~brr: 
If2 2.. âg; de 
s+. ans. J/ cfi 
enterré a J'. 
Denis. 

Boninc'lntti • 
dans Ces annales, 
prétend que fa 
démen.e vint 
d'une potion a. 
mou rcufc , po-
tiont 111na1oria , 
qu'on lui Jonna. 
Cc princcfurtd• 
lcment abandon• 
né qu'il ne fc 
<ronva pas un 
prince du fang à 
fes funhaillcs. 

PilINCE.r 
'ontemp~raù1r. 

Papes.· 
Urbi:,, VI. 1 311,. 
Boniface IX. l'to+ 
In11c>ccnt VIC. 140.S 
Grégo.rc XII. 1409 
Alcun<ire V. 14 "' 
]c;n XXIII.abJique141; 
Marr:n.Y. · 1431 

Empcrturs J'Oritnt. 
J can Paléologue. i; a4 
fümn u cl II. . 141 Il 
Jean l'aléologuc. 1+44 

E111prrt11T1 d'Ot°t'idnir, 
V cncctl'r. 14co 
Robert, r 4 , 0 
Sig1f1no11d. 1 H 7 .il'Iaifo• Otli111t11111,, 
Amura: I. 1;111 
Boja1c, I. l<fot 
Soliin~n. • l'f09 
llioïfe. lotlS 
Mahomet r, . · 1+11 

Rois J'Eftatnt. 
Jean.. 1i90 
Htnri III. 14v~ 
Jean II. 14s+ 

Rois ilt Port"'.i. 
Ferdin;:ind I. 1181 
Jean. 14u 

Rois d'A•ilnrrtt• 
Richard Il, · 13911 
Henri IV. 141 J 
He11ri V. 112:1. 

Bois d' Ecaffe. 
Robert II. 1 39'" 
Robert Ill. 1406 
Jacques II. 1437 

Rois "' D111J11tm11rc. 
Olaii•. 13t7 
Margnerite. 14n 
Eric IX. abdique. l•UI 

· · Roir d' S11id,. 
Alb~rr. J 59.S 
Marguerite• 141 Jr 
Eric lX. abd;9ue, •+;& 

Rois dt Pui~;; nt. 
Lnui" lj 8~ 
LadiRas Jagellon. 14;+ 

D14cr tir Ru flic. 
S11ilc Dcmicrow·itz. ·1;90 
Greg. Dcmitro·nitz. s40S 
B~filc B~filowitz. .141J 



3ro H1s1'0IR.& n2 FRANc~, 
ÉPENEMENS B..l.MAR.Q.UABLES four CH ARLES PI. 

roi feroit donnée aux duts de Bourgogne & de Bourbon , qui; 
p.zr le gré des ducs d'Anjou & de Berri, rtomineroient les of ... 
:ficiers des rnaifons du roi. 

13 81. 
les exaét.Îons du duc d'Anjou indiîpofent les peuplës• · 

1.e duc de Bretagne rend hommage au roi. Il y avoit eti : 
unelgrande difficulté à la fin du âernier regne fur la for· 
nle de cet hommage: Jeart, co1nte de Montfort" devenu 
duc de .Bretagne, prétendoit toujours que Je roi fe content&t 
d'utt hommagefimple, qui n'engageât que fon duché & non 
fa perfonne,& il étoit de la régle que ce fût un hommage lige,· 
puifque le duc de Bretagne étoit regardé cornn1e les autres 
grands vaffaux de la couronne , qui pou voient encourir la, 
peine de félonie; mais dans la crainte qu'il ne porclt fon· 
homm~ge au roi d'Angleterre, & qu'il ne lui ouvrît fes ports. 
pour e~trer dans le royaume, on eut recours à l'expédient de 
recevoir fon hommage t tel 'lu' il de11oit ltre jelon le droit & 
l' .i11cien uj age. , 

138i.. 

Louis duc d'Anjou part pour Naples, où il étoit appell~ 
par l'adoption de la reine Jeanne: cette prînceffe digne de. 
pitié , .fi les malheurs fervoient à faite oublier les crimes, 
ayant perdu les enfans qu'elle avoit eus , & hors d'état d'en 
avoir à l'~ge ·de cinquante-fept ·ans de fon quatriéme mari 
Othon de Brunfwic , avoit fait époufer fa niéce à fon cou--
fin Charles de Duras , dit dt! la Paix , parce qu'il a voit 
ménagé un traité· entre la Hongrie & Venife , mais bîert 
peu digne de ce titre, par rapport à Jeanne fa.bienfaiél:ri-

. ce : ce prince adopté par elJe, s'ennuya d'attendre fa mort: 
le grand fchifme favorifa fes deifeins; Urbain VI. en haine 
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Jean de Mon· 
taigu , furin-
tendant des 
finances , eut 
la tête tran-
chée en 1409 

Pierre des Ef-
fars,furimen, 
dant, eut la 
tête tranchée 
en 1+13 

Cet homme de· 
voit fon élcu· 
tion au duc de 
Bouri:ognc , & 
poRèd<>it à lui 
Jcul ltpt on huit 
charges des plus 
l>tllts de l'éut , 
celle de prcvôt 
de Paris, de maî-
tre des uux & 
foréu, de grand· 
bomeiller • de 
grand - faucon· 
n·cr, de grand 
&énéral gouver-
neur des finan• 
ces, capigine de 
Paris , de Cher~ 

'bourg & deM.on· 
targis~ 

Strrétttire.1 
lier fiminces. 

Cfumrelier r. 

OlivierdeClilfon. Pierre d'Orge-
1407 mont , qui fe 

Philipped' Artois, 
comte d'.Eu. 

1397 

Louis de Sancerre, 
de la maifon dt: 
Champagne. 

1402 

Charles d'Albert. 

démit en 1380. 
mort en I 3 S9 

Miles 

Pierre 

Dormans. 
1387 

de Giac. 
1+07 

Arnaud de Cor-
bie. IfI3 

l4l S 11 créa tic plein droit 
Valeran de Lu- en llllo·, un '!otaire 

roy•I , c eft à-•hre un 
:xembourg. fecrér•irc du roi ; & le 

1413 roi, pour le rendre di-
gne il'un li haut cm-

Bernard d' Arma- ploi , le fic chevalier 
gnac. 1+18 au Louvre. 

Charles de Lor- N. Dubofc. 
rame ... 1+30 Montaigu. J4IS 

Mllrécha11x de Eull:. de LaifirC', 
Fl'anre. élu en 1410 

Jean de Mauquen- On le contraignit à 
chi , fire de fc défaire de ro .. ollice 
.Blainville,mort Je Chancelier en 1417 
avant 1391 

Louis de Sancerre. 
14-01. 

P. Blanchet. . 
. Pierre de Craon. 

& H. de M.U'le, pre-
mier prélident, fut élu 
par fcrutin pour rem-
plir là place , Robert 
Maui:cr remplit l;. pla-
ce Je premier pri:li.tent 
par élcttion, & celle de 
quatriéme prcfident fut 
auffi donnée par fcru. 
tin à J eau Je Railli • 
Cuivant les nouvelles 
ordonnances qui en 
donnaient le droit au 
parlement, 

ri an. 
Yves d'A- - Il efl ·douteux qu'il 

1 
l'ait été; (Hijl. d' J'a· 

J T b 
. hlipar M{nag• ) 

ean a an. 
Jean le rv:cingre ,. 

J • :Bl1tnd1et. dit BQucicam 
u. 14: 1 

J..,/1/'.ANS 
f.J' Iiluflrer. 

Honoré Bonnet , vers 
. l lJllJ 

Nicolas Flamel • vers 
''t"~ 

Naudé , ~ui ~pr~s 
avoir été bibliothécaire 
des car di oaux Bagni lit 
Ba1·bcrin , mourut bi.-
bliotMcairc du cardi-
nal Mazarin, ne douce 
point que Flamel ue 
fût un fripon, lcqud 
ayant éré correfpon· 
<lant des Juifs , torr. 
qu'ils furent chalfés de 
France , & les ay:lllt 
beaucoup volés. fei-
gnit, pour cacher la 
\'raie fource de lès ri-
cbcftc•, d'avoir trouvé 
la pierre philofophalc: 
mais n'auroit•il p:u ch1 
fe cacher autant de fâ 
dêconvcrtc que de fcs 
rid1elfes ? & cc fe<rcc 
oc l'cxpofoit-il pas tll• 
corc plus que des tré-
fors • qui après to11r 
n'étoicnt pris que fur 
les Juif• , dont l'état 
ne s'cmbarr;!Jfoit gu<-
res ? Cependant com-
me le mcrve1llcu1t clt 
facilement adopté, il 
cft rctté: pour conlbnt 
que Fl:ui>cl avoit treu-
vé la pierre philof.,_ 
phale. C'd: le fcnti• 
ment du lieur Salomon 
'""' faBi6liot/,,qu~ dts 
P hilofopl"! ç/Ji111ijl~1. 
& une tic lu grandes 
preuves, font les hié· . 
roglypbi~ncs que 1'011' 
\"oi1 a11 c:im~tirrc des -
Innoc~ns. ·Borel dans 
fon Tri{o1· dts a111iqui-
1fs Gau!~iJri , fans in· · 



3 r 2 H 1sTo1 a·E n E F tt AN c ~, 
ÉV"ÉNEl<IENS REMARQUAJJLES fa11.1 CHARLES V Io 

c1u pape Clément VII. fou.tenu par Je~nne ; donna ~il fe-
cours à Charles , & la Providence permit que cette pr1ncef_. 
fe pérît du mén1e genre de mort qu'e11e a voit fait éprouver à 
And~é fon premi.er mari : Charles. la fit étr~n$1er , fans que 
Louis duc d'An1ou , qu elle avait appelle a fon fecouts 1 
& qui avoit emporté l'or & l'argent de France , pour pro-
fiter de fon adoption , eût pû la fecourir. Louis fut le chef 
de la feconde maifon d'Anjou de Naples, & périt dans cette 
expédition l'an 13 84. Sa pofiérité ne fut pas plus heureufe, 
elle ne vit ce trône que de loin, ou fi elle y monta, ce ne fut 
que pour quelques infl:ans. 

Bataille de Rofebecq, gagnée îur les Flamans par les Fran-
c;ois , que commandoit le duc de Bourgogne. Le roi ,défit 
quarante mille Flarnans, & leur capitaine Artevelle y fut 
tué ; il fe nommoit Philippe, & étoit fils de Jacques maffacré 
.à Gand. Le duc de Bourgogne , héritier par fa femme du 
comte de Flandres, contre qui les Flatnans s'étaient révoltés, 
2voit un intérêt perfonnel dans cette guerre: il y mena le roi, 
qui , en qualité de feigneur fuzerain du comté de Fla:ndres j 

étoit obligé de protéger fon vaifal. 

· Le roi rentre dans Paris,qui s'était tnutiné pendant Con àb• 
fonce, & y f.ût punir les principaux rébelles, qu'on nomrnoit 
its Maillotins. Tréve d'un an entre la France & l' Angletèrre, 
qui reprennent le~ armes i l'occafion du fchifme, la France 
tenant pour le pape Clén1erit,& l'Angleterre pour Urbain. 

Je trouve un fait bien .fingulier dans les lettres du :i.o• 
juin, qui font au regifire 1l.3. du tréfor des chartes , piéce 
:i.. le roi voulant réhabiliter un coupable , nommé Jean 
Mauclerc, habitant de Senlis , à qui. le poing a voit été 
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Secr!t:tires 
des fi114nctI. 

---
MuécblL'fX. de .. · : Ch.inceliirr. .. : \Ü11µer l'origine Je l.i 

France~. fnrutnc de Fl:tmd prf~ 
· , d 1 • "' <f1til ti:ulemcl)t prou• 
Henri e Mat~. vcr,1u·~nc nç ··>ut par 

'Thibaud Ho- Jean de Rieux. 1418 der j;,;{., ,;'Pour 'ic 
ru~. ,. <1ui cil Je fr, grands 

l4i7 Jean le Clerc• ., bicm, dit-il, il cil: 
J.deS.Louis. • d Lo' . 143 8 ,,co11ftant.1u'il ne _Ier 
H · Lou!li' e 1gm, , . · .~~point eus des Ju1fs0 

ug.uesBlan. vivant en 141 3 R. le Maton• i 4f':!. .. ni dtt Anglois .• ni 
ch et. • · •• des hôp:œux, m des 

Jacques d'Heilli, Il avoit fauv~ la vi_c ,, T<mplic~s? v~ q"'il 
dit le Maréch,al ,.ttl Dauphin l Jcpuu ,,-11'.a · •dnwultrc le II fut fucccGi-

'\r ment ma.Jtrc 
des reqnétts en 
j1'3ce Je Louis 
d'Orléans , (fils 

. n~t,.rd du d11ç 
..f'Odé•11>) frc-
•1uc Je Poi~icrs, 
tréforicr de la 
fainte Ch:iprlle, 
& enfin élu ar.:. 
èhevêque de 
Sens,. 

Jacques Du.-
val. 

. . , . . Ch;i.rlc• VJI.). en l~1ll ., b1tn d'aucun de Cef_ 
de Guyenne. , . lorfqutlc ducddfo1!r. ,. g:;ns-là " & que tes 

. I 41 S · gor;nc entra da111Paps. ., 211achron1tmrs que 
. · i M. \ ·1 G e .,fontccuxquil'ena~ 

Amauri de Se\'e- l 1' ie oug • ,, culent .• font voir ~ 
rac. 14i7·1 . 1444 .,contr:i,1re i car 11 na 

• . !!" ,,po1ntetédutcmsJes 
• D d R. ·. Prcmrl!r.f Pre,i• ., Juifs, ui des autres• 

P1 .. rre e 1eux. . denr. ;, & bien (.,in J'avoir 
· 1•H9 'A d d C ;, profité Jes hôpitJ.U:Cô 

rnau e or- il leur a dotm~ (e!J. 
CJ, le _Beauvoir bie. 1413 ::bic11. 

de Chific:lus. Guillaume d~ Jeaa Froilfart , vet~ 
l" r J ,.., ·Sens Il.· I 399 · 140~ 

Jean de Villiers J~an de Popin- JÙn Hulr. ' '141s 
Mace Ferou. de l'lfie-Adam. · èOurt. 14c3 

J can de Montreuil. J. de Crefpi, 14-37 A b mort cic J<an J4'' 
P C h .,. .Y - · • dcPoJ'inc_o~rt,k ,h;an• : . · · . · . . • ont an. Jacques Qe Mont- cdicr fe rendit 111, par-· 1il'ic• Orclint. 1 ;Si. 
P. Manchac. · bcron. 1+z·i lesnent,&:décl•raqùe Jean F<m vers 1415 . le roi avoit do~ ·1a · • . r1' p·f: • louis Blan- Ant. de Vergi de .chargevacautcàHèni" Chrifüne c • an,vi• 
chet, <lép. uté Damptnarc_in.: . .Jt. Marle ; uoilic!Gè vante en 1411, 

préfide11t; Pierre Bot~; Jtromc de J'nguc. 
vers 'le duc ·, · l+~~ chct ,fccond p_rcfident, 1°411 
de Brcugne. Je.an de la Baur1Îé. s'y orl'ofa; lur· ·c~ttc S; Vincent de Fcrr.icr& 

Jean de·Mon-
taigu;évêque 
de CJiartr.es, 
& <le puis ar-
chcv êq ue de 
Sens. 

oppoht1011 , le chancè- i ,.,1.,.. 
14J; lier lailfa la libtrtj de .. T ' 

Prt.>•é!icr à l'él1;tt,i~n, Jca!' Wideu IJ &+ 
Gilb. de:1a· Fayet'-'- oui tC1mb~fur cclu} que La-do~rinc if-:: Wi-

tll\. -i1'<53 Iè roi avoit nomn1é. dcfétoit 't .. au la m~-
Henri de bfarle. me qµC celle des P,o, 

tcilanS: j qui parurcn: 
1 +r S un fiédc après lui 2 

R.oberz: Maüge1. Jean Hulf' fans otra' 
Ji 1 8 '"!li coup~blt qudai • 

.z 
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·coupé pour avoir frappé un Flamand nommé Jean le Brun; 
·lui permit de rén1placer ce poing par un autre, de la matiére 
,qu'il voudra. . · · 

I 3 84,, 

Mort de Louis III. comte de Flandres. Philippe le Ha~ 
·ai , duc de Bourgogne , qui avoit épou(é dès l'an 13 69. 
Marguerite fa fille unique , veuve de· Philippe de Rouvre , 
d.ont elle n'eut point d'enfans, lui fuccéde dans les comtés 
'de Flandres, de Bourgogne, d'Artois , de Retel, de N~ 
vers, &c. . 

138S'. 

La guerre finit entre le duc de Bourgogne & les Fla-
Jnans. 

Ordonn~nce publiée au parlement , qui laiffe les évêques 
les, maitres de difpofer de leurs biens patrimoniaux & de 
leurs acquêts. · 
. . . . . J 3 8 6 • 

. · Entrepri(e fu~
0

l'Angleterre , manquée par la jaloufie d'!l 
ëluc de Berri , qui fe rendit trop tard à l'armée. Arrêt du 
parlement qui ordonne le duel entre Carrouge & le Gris. 
La fomme de Carrouge accufa le Gris ., auprès de Con mari , 
.d'avoir attenté à fon honneur·., le Gris ·nia le fait, & fur 
la. plainte de Carrouge , le parle1nent déclara qu'il écliéoit 
;;a~e , co1nme on parloit alors , & ordonna le duel ; le Gris 
y fut tué , & da~s la fuite il fut recon~u inno.cen.t,, par 

· le té1noignage de l'auteur même du crime , qui le déclara 
en n1oura.pt, 



MINlSTB..ES 

Secrltaire.r 
der financer. 

J.. de Mon-· 
treuil , pre-
v "ôt de Saint 
Pierre de l'Jf-
le, employé 
en diverfes 
à!llbafiàdes , 
afîa ffiné a Pa-
ris par les 
Eourgui-
gnons. 1418 

Gontier Col, 
député Pan 
i395. vers le 
pape Benoît, 
p_our négo-
cier la paix 
cle l'Eglife. 

Jean de Be-
fhifac, créa-
rure dü duc 
de Berri,brû-
Jé àToulenfe 
fOnr Ces ve-
:xations. 

Jean Hue. 

Ciuil. d; Au· 
no1. 

Guil. de la 
Fons. 

Etienne de la 
Cl1aEité. 

1',f.AGIJTRATs. S A Jl' A Nt 
& Jl/1eflre.rê 

Primier.r Pr;fi-
Je11s. 

Philippe de Mor-
villiers. i ·B s 
P1scuret1rs du Roi. 

Guil.dèSaintHer-
mant, ou Saint 
Germai ri. 13 K+ 

J, Ancher, rd:u 
' en i3~+ 

G. deVillaminou, 
exerçoit en 

1397 
Pierre le Cerf. 

i409 
Denis . de Maur-

ro1. . 1412 
Jean Ag1tenin. 

J: 4-29 
Gui~laume ÎeTiir, 

vivant en : +2 7 
GautierJayer, def· 

titué en. ~421 
Guil. Bardielemi, 

vivant en 143 s 
.Avocau du R.of. 

Jean Definarèa i 
décapité en 

i 3 S.! 
J. Càriart; vivant 

en -.:t387 
Jean de Çeffieres, 

Cllcrçort en 
. .. i 3 s·9 

Oùdatd Beth1m·e. 
Pierre lè Févre. 

Jfl l 

en adorra pluficurc 
principes" auffi témé.;. 
r.a.irrs qu'iujur.cux à.loi 
religion & aù laint lié· 
gc: il vint au cdnèile. 
oit l~t~ o{>inia.ri-rté à n~. 
Ce pomr r<tfaétcr , le: 
tit lm<lcr vif, m2lgré 
le ;àuf.conJbir de l;em '.; 
pcrcur : J ecom~ de: 
Prague:/ fo11 difciple, · 
m•i• qtll lui étoic b icrt 
:ôrpèricur en efprit& en 
éloqi1ënce, lubitle m€· 
mefupplrce; C.c• cxé.-
cuuons furc1n caufc 
J:t:'ls la t1rirc di:r i:ucrJ 
rés crucUc~ . ci.uc Id 
Hnffitcs e.i:cucrca:tditii 
lallohcmc; 

) 
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'f.P'ÉNEMEN.f REM AR.QUA BLES fous CHAR.LES PI. 

1387. 88. 

Charles le Mauvais , roi de· Navarre , gendre du ro.i 
Jean, meurt d't1n étrange accident : ce prince détefl:able 
avoit empoifonné le roi Charles V. & tenté d'empoifonn.er 
le roi Charles YI. Son fils Charles lui fuccéde. Le duc. 
de Bretagne retient le connétable de Cliffon prifonnier, 
& malgré !es int1ances du roi de France, ne le relSche qu'a-
vec rançon , & en fe faifant céder quatre ou cinq· places. 
Cliffon étoit un trop grand homme, pour n'être pas au mi-
lieu des or~ges de ces tems malheureux ; le roi , & le duc 
de Bretagne fort fouverain , oublierent & récompenferent 
fts ferviccs, mctis il les fervit toujours confiamrnent l'un &: 
l'autre contre les Anglois : on lui avoit ôté l'épée de conné-
table, lors de la maladie de Chad.es VI. & elle fut donnée au 
comte d'Eu. 

Comanencement des difputes entre les Don1inicain~ & les 
Franciîcains , au fujet de l'immaculée Conception , atta-
quée par les premiers. Le concile de Eafle , feffion 3 6. dé-
cida depuis , q~ l'opinion de l'immaculée Conception de-
voit êcre approuvée & embrafile par tous les Catholigues. 
J;.,e concile de 'trente n'a pas prononcé fur cette matiere. 
Paul V. défendit en J 61 7. d'enfeigner rien de contraire .i 
cette croyance,. ce qui fut confirmé par Grégoire XV. & 
par Alexandre VII. 

Le roi~ par ta déclaration du '). février 13 8·8. pour .fon 
honneur & profi~ de lui & de Jon pellple, réduit les.offices dans 
îa chan1bre du parlement., dans celle des enquêtes, & celle 
des requêtes à un moindre nombte; & veut que quand un 
office vacquera, le parleo1ent eliJ e le plus f 11.ffi/ànt à remplir 
i~dit offiçe. 
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.fecrh1tiru 
J~s fi·na11C''-.I• 

Gnil. Barau. 

Baudé des 
Bo; des. 

laurcnt Cal-
lot. 

Georg. d'Of. 
tende. 

J. Seguirar. 
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MAGIITRA T.f. 

.Av,~•U d11 Roi. 
Jean le Cocq exer 

çoicen 1393 
Jean de Popin 

court. 1403 
Clément de Reil-

hac exercoit en • 
1~98 

Jean Perricr.1413 
Jean Jouvencl,ou 

Juvenal duVr-
fi..,s, prevôt des 
marchands, il-
lullre par fon 
courage lors des 
croublc:s de la 
ville de Paris, 
qui lui donna 
l'hôiel des Ur• 
fins dont il prit 
le nom & les ar-
mes.Il fut clun-
celier du dau -
phin , & pere 
duchancclierde 
France & de 
l'archevêque de 
Reims 1431 

Guillaume le Tur,. 
vivant en 14"<.7 

André Cottin, vi. 
vant en l4Ii 

Pierre deMarigni, 
·vivant en 14.'.!.0 

Nicolas Raoulin , · 
commis co 

,14ZO 
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EVENEMENS REMARQUABLES four CH ARLES f7 I. 

~ - ~ .... 
1389. 

Louis duc d'Orléans, frere de Charles VI. époufe Va-
~ntine de .l\'1.ilan. -, • • , · • 

Magnifiq_u._e entree de la reine I~b,elle ~e Bav1ere a Par1;. 
;Le roi en v1lttant fon royaume, voit a A v1gnon le Pap~ Cle..,. 
ment VII, qui couronne roi de Naples le jeune Louis dqc 
d'Anjou. . 

Ordre de la Ceimqre 4~ l' Efpér.in&e, que Jç roi fonqa 
Çtant à Touioµ~! 

J390· 

Expédition de quelques princes chrétiens , à qui les Gé.,.. 
pois avoien~ de~andé du fecours çontre les barbar~s d~ 
'f4nis! 

Ordonnance du mois de janvier 13 9?., portant régle· 
nient 1ùr la tutelle des enfans de France, en cas que le 
roi décédât avant que fon fils ainé fût majeur ; autre or-
donnance du n1ême mois, fur la régence du royaume, Pier.,-
re qe Craon, après avoir 4illipé les foncls qui lui a voient 
~té confié~ par Loqis duc d'Anjou, roi de NéJ.ples , était 

-~omb~ dan5 la qifgrace du duç d'Orle_' ans : il s'en prit au 
t:onnétable de C~ifJon qu'il aifallina , ( 1 3 9 3.) mais le con-
pétaQle p'en moun~t pas. Jean V. duc qe Bretagne, donne 
retraite à 11affaffi11, Sqr le refus qu'il fait qe l~ livrer , le 
roi mal'che contr~ le duc. Dans fa route, Chqrles VI. qui 
jl.VÇ>Ït déja laiffé voir quelques égaremens d'efprit, perd tout· 
~-coup la raifon , & entre dans des accès de fureur, ~a dé-
'1H~nc~ àugmente par un accid~~t qui lui arrtva à' un b?llet: 
y ~µ~ çe~enq~n~ ~oµ~ l~ rçflç 9<: f~ v~ç d.~ b?I1~ iµtc;rva"'. 

L 
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Éf'ÉNEMENS REMAR.QUABLES fa;u CH A RLE.f 1"1. 

les. Les ducs de Bourgogne & de Berri ont l'adminiflration 
des afràires , à l'excluûon du duc d'Orléans. Expuifion fans 
r.etcur des Juifs, qui font dépouillés de leurs biens. ; reifour-
ce honteufe & ufttée de la n1auvaife adminillration des fi-
nances. 

Marguerite de Valdemar, dite la Semir.zmis t!u Nord 11 
reine de Dannemarc par fon pere, & de Norvége par Hac-
quin fon mari, a voit réuni ces deux. royaumes dans fa per-
fonne ai?rès la mort d'Olaüs fon fils : la guerre heureufe 
qu'elle eut contre Albert, la rendit encore maîtreffe de la 
couronne de Suéde, & dans une affe1nblée des Etats gé-
riéraux de ces trois royaumes, qu'elle tint en 1393.àCol~ 
mar , elle réunit les trois couronnes fur fa tête. 

1394. 9f· 96. 
Mariage d'Ifabelle de France avec Richard II. roi d'An..; 

gleterre , veuf d'Anne fœur de l'empereur Venceflas , où. 
fut conclue une tréve de vingt - huit ans , dont une des 
principales conditions fut le rachat de Cherbourg & de 
Breil. Les Anglois ne le pardonnerent pas à leur roi. Le 
fchifme continue toujours. Sigifmond, roi de Hongrie par 
Marie fa femme, de la premiere maifon d'Anjou, & fils 
de Charles IV~ empereur, (depuis empereur lui-même) eŒ 
défait à ~icopolis, dont il faifoit le fiége; Bajazet l. l'atta-
que , & taille fon armée en piéces ; le comte de la Marche-
Bourbon , le comte de Nevers , dit Jean fans peur , depui~ 
duc de Bourgogne, Enguerrand de Couci, le dernier de fa 
branche , le comte d'Eu , le maréchal de Boucicaut , &c. y 
furent faits prifonniers, après avoir donné des marques de la 
plus grande valeur; 1nais Tamerlan les vengea bientôt après: 
on fait le traitement qu'il fit à Bajazet apràs. fa viltP.ire dani 
li\ Galatie près d'Angorie en 1402. 
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EVENÉfltl!.Nr FEMARQÜABLF.s fous CH.-'/RLES J/I. 

Conunencement de l'animofité des maifons de Bourgogne 
& d'Orléans, au fuiet du gouvernement. Ce~tains n1oines, 
prêtres , qui avoient ac;cufé fauffement le duc d'Orléans , 
d'avoir ÏC?tté un fort fur le roi Charles VI. fon frere, font 
condamnés à n1ort : on leur permet de fe confèffer avant 
l'exécution; ce fut à cette occafion que fut donnée la décla-
ration qui accorde des confeffeurs aux criminels condamnés 
à mort, ce qui auparavant ne fe pratiquoit pas en France; ce 
fut le feigneur de Craon, reconcilié avec la coQr, qui obtint 
cette déclaration. ( Rec. des Ordonnances.) 

Révolution en Angleterre: Richard II. en horreur à fes 
peuples, efl: dépofé ; le duc dP. Lancaftre fon coufin germain 
proclamé roi fous le nom de Henri IV.Je 3 o fepten1br~ 13.$)9• 
lç fait mourir. · 

Archambaut de Grailli , captal de Buch, qui avoit époufé 
I!àbeile iŒur du comte de Foix • fuccéde à ce comté après 
Ja mort de fon beau-frere , par le ;ugement du parlement, 
& fonde la deuxiéme maifon de Foix, plus illufire e11core 
que la premiere, puifqu'elle monta îur le trbne de Navarre. 
Affemblée t~nue en France en 13 98. où il ell réfolu qu'à 
l'avenir il fera pourvu àux bénéfices éleétifs par éleétion, 
âux autres par collation des ordinaires; & que pour ceux 
qui étoient tenus par les adhérans des prétendans à la papau-
té, les orcJinaires y pourvoiroient en commande. Ordon-
itance cju 7. janvier 1400. qui porte que » l'on élira les 
n préfidens & confeillers du parlement en la cour, en pré-
,, fence du chan<;~lier , & que les nobles y feront priilci-
l> palement élqs , & de di vers li~ux du royaume , pour ce 
~l q1,1e le~ çoutU!r!~S fant diverfes <c. A ia mort de Jean de 
J\'lgfitforc, tlit L~ Cqnil{ér4nt ~ d~c de f3r~~a~ne ( i399~) 

l 

j 
·l 
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.EP"ENEJIIENS REMAl{QUABl.ES faus CHAR LEJ YI. 

fes trois en fans font retenus en France; ( dll Tillet.) fa veuve 
fe remaria avec le roi d'Angleterre. 

1401. 2. 3· 
. · La république de Gênes qui s'éteit donnée au roi , de-
mande Boucicaut pour gouverneur, après que Je roi eut 
été obligé de rappeller le comte de Saint Paul, (de la rnaifon 
de Luxen1bourg) qui déplut aux Génois pour avoir trop plu 
.à_ leurs femmes ; le n1aréchal en prit le gouvernement, mais 
l'inconfiance naturelle de ce peuple, ou , 1ùivant quelques-
uns , la îevérité dont il avoit ufe à l'égard des Génois dans 
plufieurs oc:calions, donna lieu à une révolution ( J 409.) qui 
ayant mis le marquis «le .lVI011rferrat à la tête de la république, 
força Boucicaut à repallèr en France. 

Le duc d'Orléans gouverne au préjudice du duc de Bour-
gogne, qui reprend bien-tôt le deffus. L'Eglife de France,. 
_qui s'était fouflraite à Benoît XIII. en attendant la fin du 
fchi fme, fe remet dans fon obédience par-les pratiques du duc 
'1'0rléans. 
. Réglement du mois de décembre 140:.. par lequel il el! 
permis aux confreres de la paffion établis à ~aris , d'y ré-
.préfenter publiquement les piéces de théâtre appellées myf-
1eres. 

Ordonnance du mois d'avril 1403. qui porte, qut lorfque 
le ·roi montera jur le trône, en quelque minorité qu'il joit, 
il_/er.i réputé pour roi, & que le r'!Yaume fera gouverné par 
lui, & en /on nom par les plus prochain$ de joµ fang, & p.ir 
/es pl1ts }ages hommes dejon con/eil. 

1404. $. 6. 

Philippe le Hardi , duc de Bourgogne , meurt ~ Hall 
d.a11s le Brabant, Son fils Jean, dit s.uzs-peur, lui fuccéde, 

1 

f\ 
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É//Éf'>'E/.1.F.NJ' RE!rtARQVAJJLP..f fau1 CHAR L .ES VI. 

& fe rend maître de la rtgence du royaume, comme feu fon 
pere, à }'exclufi?n de!~ reine & du ~uc d'O;léans, auxquels 
il fit quitter Pans. Pluhppe le Hardi, premier duc de Bour-
gogne , chef de la deuxiéme maifon de Bourgogne , étoit 
devenu, comme neus l'avons dit, par fon mariage en 1369. 
avec J\>larguerite comtefïe de ~landres, comte de Fla!'ldres? 
d'Artois, de Bourgogne-comte , &c. Jean fon fils aiouta a 
ces poffellions, par fon mariage avec l\1arguerite de Bavie-
re , les comtés de Hainaut, Hollande & Zélande, &c. Mal-
gré la mort des prétendans à la papauté, le fchin1e dure tou· 
jours. Les ducs d'Orléans & de Bourgogne feignent de fe ré• 
concilier. Fameux con1bat de fept Fran~ois contre fept An-
glois, ayant à leur tête Barbafan & le chevalier de l'E.fcale; 
les Anglais furent battus. 

1407. 

Le duc cl.Orléans e!l: affaffiné à Paris, rue Barbette, lez.~~ 
novembre, par ordre du duc de Bourgogne. On a dit que 
cette mort a voit été caufée en partie par la jaloufte que le duc 
de Bourgogne eut de fa femme. Le duc d'Orléans laiffa 
trois fils légitimes, Charles, pera de Louis XII. Philippe, 
comte de Vertus, Jean, comte d'Angoulême, ayeul de Fran-
<ioÎs I. & pour b~tard le comte de Dunois, chef de la maifon 
de Longueville. Ordonnance du i6. décembre, qui confirme 
celle de 140 3. fur la majorité des rois de France. · 

1408. 1409. 

Loin de venger l'affatlinat commis en la perfonne du duc 
~'Orléans, on reçut la ju.ffification de Jean , qui en fe re-
tirant en Flandres, chargea le doél:eur Jean Petit cordelier, 
de le défendre: il n'eft pal! .6. facile de j1dHfier un meurtri: 
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. .EVENEMENJ' REMARQUABLES fo11r CHARLBJ' VI. 

que de le commettre , difoit Papinien à Caracalla. La ré ... 
• conciliation des deux maifons, qtri ne fut que limulée, fe fit 
dans la ville de Chartres. Valentine de Milan, veuve du duc 
d'Orléans , meurt de douleur de voir la n1ort de fon 1nari 
impunie. C'étoit le fort du mari & de Ja fc1nme de plaire à 
la reine & au roi, niais il n'y avoit que de l'a1nitié entre 
Valentine & Charles VI. au lic:u que fur Je compte d'Ifa-
l>elle de Baviere, les foupçons étoient portés plus loin. Con-
cile de Pife , où Grégoire XII. & Benoît XIII. furent dépo-
îes, & Alexandre V. proclatné pape : ce concile n'étant pas 
reconnu généralement, il y eut un antipape de plus, & le 
fchifm: ne finit que par le concile de Confiance • 

• 
Le duc de Bourgogne efi le maître du gouvernement. 

FaB:ion des Bourguignons & des Orléanois, dits Arm.z;.;nacs. 
Ce nom leur venait du comte d'Armagnac, qui s'étoit joint 
à fon gendre le duc d'Orléans. Paix faite entre les deux 
p;i.r~is au chireau de Bicêtre près Paris : ce chiteau [e nom-
.1uoit Vincefire , parce qu'il appartenoit à Jean évêque de 
Vincefire en Angleterre. Les troubles recommencent. Le 
comte de Saint Paul, nommé gouverneur de Paris, dans 
le deffein de chaff er de cette ville tous ceux qui ne feraient 
pas pour le duc de Bourgogne, s'applique à gagner la popu-
lace; il choifit plufieurs bouchers qu'il fit chef d'un corps de 
cinq cens hon1mes des' plus déterminée;, qu'on appclia C.i60-
~hie11s, qu nom qe Caboche un de ces chef;, & qui exerce· 
rent toutes fortçs de violences. Le duc d'Orléans appelle les 
.Anglois; le roi anne c9ntre lui par le confe.il àu duc de Beur~ 
gogne. Paix d'Auxerre. Les troubles recomn1encent: les 
f4riflçns, ~ch!J.µffÇ~ par le ~uç çle Bourgogne, retiennent re~ .. 
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fermé dans l'hôtel de Saint Paul , Louis dauphin, ami du 
:duc d'Orléans, qui vouloit fe fauver de Paris. Le roi fe joint 
cette fo:s au duc d'Orléans, & fait la guerre au Bourguignon. 

Charles VI. 1 'an 141 3. pour empêcher que les c}iarges de 
· fecrétaires des finances , ne fe multipliaffent , ordonna que 
nul ne pourrait étre fecrétaire , qu'il n'eC1t été reçu aupara-
vant dans l'office de notaire, ce qui femble encore fubfiller 
aujourd'hui, puif.1ue les fecrétaires d'état doivent avoir une 
char~e de fecrétaires du roi, & que l'an 16 ~ 3. le corps des 
fecretaires du roi ayant fait affigner M. de Chavigni, fecré-
taire d'état, pour voir dire que défenfes lui feraient faites de 
fJgner les lettres erdinaires du fceau , parce qu'il n'étoit pas 
de leur corps' il fut ordonné par arrêt du confeil qu'il fe ferait 
pourvoir dans fix ~ois d'une charge .de fecrétaire du roi. 

More de Henri IV. roi d'Angleterre, en 14 1 3. ce ne fut 
pas fans des remords d'avoir détrôné fon roi; il voulut les 
infpirer à fon fils, qui n'en prit pas moins la couronne. 

141~. 16. 17. 18. 

. Le roi, dans une irnpofition qu'il fait fur tout le royaume; 
11om1ne des commiifaires pour recevoir celles du Languedoc: 
cette province réclame fes priviléges, fuivant lefquels elle 
avoit coutume d'affembler les Etats , pour donner leur c-on-
îentement aux fubfides; mais malgré cette réclamation, les 
îublides furent payés par l'ordre du roi , qui fit écrir~ par le 
daupJ1in, que c'était pour cette jais jeztlement,fans préjudice 
de fe11rs priviléges. 
- · Bataille ,d'Azinc,ourt , gagné: par Henri V. contre les 
Franço1s, a peu pres dans les mémes circonfiances que celle 
de Creci fous Philippe de Valois, & celle de Poitiers fous le 
roi J.ean:, Ch.arles d'Orléans fut fait prifonnier. ~e fut~ la 
bataille d Azmcourt que l'Onflamme parut pour la dern1ere 
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fois, fuivant du Tillet, Spc,nde, Do1n Félibien & le P. 
Sittlplicien ; cependant , fuivant une chronique manufLrite, 
Louis XI. prit encore !'Oriflamme en 1 46 ~. Ce 'lu' il périt 
de nobleffe dans cette journée ne fe peut nombrer: on com1>te 
à la tête 6x princes du fang, & le connétable d'Albret, gé-
néral de l'armée; le comte d'Armagnac eut après lui l'épée 
de connétable: le dernier prince de la branche d' Arto:s y fut 
fait prifonnier, il mourut long-tems après ( 147 i.) gouver-
neur de Paris. Jean, duc d'Alençon , petit neveu du roi , y 
laiffa la vie; Henri V. y feroit mort de fa main, 6 fon cafque 
ne l'eût fauvé , Jean I. duc de Bourbon, y fut auffi fait pri-
fonnier. Ce fut un de fes fils, Jean 1. qui fut la tige de la pre-
rniere branche de Montpenfier. Je ferai auffi mention, pour 
la ftngularité , de Jean de lVIontaigu, qui fut tué à cette ba-
taille ; il étoit fils du chambellan , & frere du furintendant ; 
on le vit tour à tour , évêque de Chartres , prélident des 
comptes, archevêque de Sens, chancelier de France, il 
préfida à une affemblée du clergé, & enfin il quitta l'état ec-
cléftafiiqué , & alla fe faire tuer à Azincourt. Croiroit-on 
'bien que ce même Henri V. le conquérant d'une grande par-
tie de la France , étoit obligé chaque année de mettre en gage 
fes pierreries &: là couronne pour entrer en campagne l 
( I?Ymtr.) · · 

Mort de Louis, premier dauphil\, le 1 ~. décembre I 411 ~ 
Mort de Jean, fecond dauphin , ernpoifonné le ~.avril 14 t 6. 
il étoit lié avec le Bourguignon, dont il était le neveu par fa · 
femme , & qui l'a voit élevé. Louis II. d'Anjou , roi de 
Naples , dont _il n'avoit plus que le titre , &

1 
beau-pere du 

dernier dauphin (Charles VII.) fut foupçonne de cette mort. 
ç Le Bourguignon fe lie avec Henri V. L'Anglois, après une 

viétoirc navale gagnée devant Hai:fleur qu'il prit, entre dans 
la N-ormandie, don~ il s'empare; tout~ l~ France eŒ inondée 
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d'ennemis. Le moment apprcichoit de la fatale révolution qui 
placa un étranger furie trône de nos rois. !fa.belle de Baviere, · 
feO-:me de Charles VI. fe lie avec le duc de Bourgogne, l'en-
nemi de fon mari & de fon fils Charles, troiliéme dauphin : 
cette femme avare, a1nbitieufe & galante, a voit à fe venger 
tout à la fois du roi , qui venait de faire noyer un de lès 
amllns , nommé Boiihourbon , & des Armagnacs & du dau-
phin, qui avaient enlevé les tréfors qu'elle a voit accumulés. 
aux dépens de l'état ; elle livre Tours & Patis ; & force le 
dauphin de fe retirer à Poitiers, où il transfere le parlement 1 
& prend la qualité de régent du royaume. De-là ce prince, 
jufqu'à la mort de fon pere , parcourut différentes pt'.lvinces, 
pour y mainter:~r ce qui lui refioitd'autorité. Il vient en Lan .. 
guedoc, ( 14:?.o.) & content de la fidélité des habitans de 
Touloufe, il accorda aux Capito1ds le privilege de pofféder 
des feigneuries fans payer aucun droit: c'efl: là proprement 
l'origine de la noble:ife dont jouifiènt les Capitouls de Tou-
loufe. 

L'e1npereur Sigifmond , roi cie Hongrie, occupé de fairë 
:finir 1€ fchifme & les diviûons de la France& de l'Angleterre; 
étoit arrivé à Paris le premier mars 1415. lè roi l'y reçut avec· 
tous les bonneurs poflibles, tnàisce prînce en abufa: on l'a voit 
conduit au palais dans la chambre du parlement., où on lui 
tianna féance aü fiége royal;· & com1ne il entèndit 1t'ne eaufe 
où l'on reprochait comn1e un moyen à une des parties, de cEf 
qu'il n'étoit pas cluv.1lier 1 l'empereur, de fort autorité , l'ar-
ma clztvoilier; il fit plus; il voulut; étant à Lyen, ériger lé 
comté de Savoie en duché , )) mais- les gens du roi alle.rent lui 
» faire entendre que tel aél:e· d'éreB:ion étoit aéte de Couverai•. 
n neté, & que le roi ne veut & ne doit reconno'itre autre fu• 
» périeur que Dieu'· qu_oi yoyant l'empereur f.è partit de 
» Lyon grandement indigne, & paiTant en la ville de l\1ont"!' 
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» luel, y fit l'érettion ducale de Savoie en 14 T 6. » Avant 
de paifer i Lyon, il avait fait un voyage à Londres , où il 
a voit pris des engagemens contre la France avec Henri V.&: 
Jean Sans-peur. · 

Rentrée du duc de Bourgogne dans Paris, où Villiers de 
J'Ifle-Adam, qui l'y a voit précédé un n1ois auparavant, a voit 
commis toutes fortes de violences. Le duc de Berri & Louis 
II. roi de Sicile, beau-pere du dauphin, qui a voient pris tant 
de part aux affaires, venoient de mourir. Le comte d' Arma~ 
gnac efr rnaffacré. · 

Fin du concile de Contlance commencé en 1414. il termi-
na le fchiiine, & Martin V. fut élu. Ce concile condamna les 
l1éréfies de Wiclef, de Jean Huif, & de Jerôme de Prague: 
6:'eLl: l'époque de la réforme que l'Eglife mit dans la difcipline_, 
par rapport à la collation des bénéfices. 

1419. 
Henri V. prend la Ville de Rouen après un fiége de plus de 

ftx mois , ain!i la France a trois ennemis qui la déchirent, 
l'Anglois; le Bourguignon , & le dauphin lui· même. 
· Troubles excités dans la Bretagne par Marguerite de 
Clüfon, veuve de Jean de Blois, comte de Penthiévre ; elle 
11'oublie pas que fes enfans auroientpu en être les fouverains, 
&. elle engage fon fils aîné à fe rendre le maître , par la plus 
noire perfidie , de la perfonne du duc de Bretagne , qu'il fit 
prifonnier. Les Bretons volent à fon fecours, ils fe faitiifent 
de .la comteffe de Penthiévre, qui eŒ trop heureufe de procu~ 
rer la liberté du duc, pour obtenir la ftenne : un G. étrange 
événement empêche le duc de Bretagne de s'entremettre , 
con1me il avoit déja fait , entre le dauphin fon beau-frere , 
foup~onné d'ailleurs de favori!èr les Penthiévres & le duc de 
Bourgogne. Le 'u.c . de Bourgogne voyant Henri V. t~op 
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puiffant , entend aux propofitions d'accommodement que lui 
fit faire le dauphin, qui de fon côté fentoit qu'il ne pouvoit 
ré!iGer feul à l'Anglois: ils fe voyent fi1r le pont de Monte-
reau, où Jean Sans-peur' eJl: poignardé. Jfabelle fe lie avec 
Philippe le Bon , fucceffeur de Jean Sans-peur , contre le 
dauphin ; elle fait une tréve avec l'Angleterre, qui fut fuivie 
d'une paix funefle à la France. Cette princeire a voit établi à 
Amiens une cour fouveraine de juflice, pour tenir lieu de 
celle du parlement. Les lettres & n1andemens fe faifoient au 
nom de la reine en cette forme : I/.i_h11/!e, pùr la .~race de 
Dieu, reine de France, '!}'ant pour L' occup.uiun de motifieur 
le roi le gouvernement & adminijlracion du roy.1ume. Alors 
tout fut double en France , parletnent, grands officiers , &c. 
, René d'Anjou, devenu duc de Lorraine après la mort de 
Charles II. duc de Lorraine, par fon mariage avec lfabelle 
fille de ce prince , réunit au duché de Lorraine celui de Bar, 
qui lui efl: cédé par le cardinal de Bar fon oncle. 

14io. 

Traité ligné à Troyes le :?. 1. mai, par lequel i1 fut dit que 
Catherine de France épouièroit Henri V. ce qui fut exécuté 
un mois après, & qu'après la mort de Charles VI. la cou.; 
ronne de France pafferoit à Henri V. qui prit dès lors le titre 
de régent &.d'héritier du royaume. Cette Catherine, après 
la mort de Henri V. fe remaria à Owen Tider, de qu:i elie 
eut Edmond comte de Richemond, pere de Henri VII. De-
puis le traité de Troyes, fait entre les deux rois , jnfqu'au 
décès du roi de France Charles VI. le chancelier le Clerc 
faifoit mettre au-deffous des lettres qui s'e)l.--pédioient dans la 
chanceilerie, ces mots : Par le roi, à l.i r€lation du R.ol 
d'Angleterre, héritier & ré~ent en France. 

Lit de juilice tenu le :i. 3. décembre par des juges vend.u5 à 
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Henri V. où les coupables·de l'affaffinat de Jëan Sans"Pèur ,-
duc de Bourgogne, font déclarés criminels de lez.e-majefté,. 
& par conféquent indignes de toute fucceffion: le roi dans 
cette déclaration, Cil parlant du roi d'Angleterre, le qualifie 
jon rrès-.:zmé fils liéritier & ré;:ellt du roy.zume, au lieu qu'en 
parlant de fon propre fils, feul & unique héritier de la cou-
ronne, il ne le nomme que Charles, joi-dij.u:t d.zuphin. il 
faut encore remarquer dans cette déclaration , qu•aùcun des 
complices du meurtre de Jean Sans-peur n'y etl nommé, &: 
que malgré la terreur que pouvoit infpirer la préfence du roi 
d'Angleterre, qui deûroit fans doute que le dauphin fût dé-
claré coupable, on ne parle de lui à l'occalion du n1eur'ti"e ~ 
qu'en termes équivoques; ce qu'il êft d'autant plus néœffaire 
d'obferver, que tous nos hifloriens qui ont parlé de cet arrêt, 
en ont parlé fan5 l'avoir vu, & fe font contentés de copiet 
Monfirelet , qui, en hiftorien téméraire , a cru que le dau• 
phin fut cité à la table de marbre, &c. & que n'ayant paa 
comparu, il fut iu;;é par contumace avec tous Ces complices, 
banni à perpétuite , & déclaré incapable de fuëcéder à la 
couronne; ce qui eft abfolun1ent contraire à la vérité. (R~pin 
Tlzoir.:zs, AEies de Rymer.) Les PP. Bénédiéèirtss'expliquent 
de même. (Art de vérifier les d.zres.) » Ce faic:, quoiqu'at ... 
» tefié par .l\iionfirelet & par tous les hiftoriens, ne paroît paa 
» néanmoins biert confiant. 

I 42. ( • 
. 1.a bataÎllè de Ëeaugé , gagnée pat Ïè fuàr~chai cie 1â 

Fayette, fur le duc de Clarence ; lieutenant général de 
Normandie, qui y fut tué , en l'abfence de Henri V. fott 
frere, repaffé en Angleterre, raffure le dauphin. Le comte 
de Douglas , qui lui avoit amené fept mille Ecoffois , eue 
grande part à cette vic:to.ire ; & fut fait connétable. 

Aa 
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Henri V. repafTe la n1er ; & accourt pour fe venger de la 
'défaite de Beaugé, il commet plufieurs aétes d'hofiilité ; 
il meurt à Vincennes le 31. août~ âgé de trente-iîx ans; il 
laiffe la régence de la France à fon frere le duc de Betfort, 
& la régence de l'Angleterre à fon cadet le duc de Glo-
cefire, Charles VI. le fuivit de près ; fa mort fauve la 
France, comme celle de Jean Sans-terre avoit fauvé l' An-
gleterre. Quand on confi.dere ces tems n1alheureux , on ne 
îauroit comprendre l'aveuglement des peuples; ils abandon-
nent fans le moindre murmure les loix fondamentales de l'état 
à la fureur d'une reine desh~norée , & à l'imbécillité d'un 
roi fans volonté , tandis que dan.s d'autres tems ils s'oppofent 
avec véhémence à des difpofitions fages , & qui font faites 
pour les rendre heureux. Anne d'Autriche efr l'objet de la 
haine des Parifiens , & Ifabelle de Baviere l'eft de leur con-
fiance: on confent à devenir fujet d'un roi d'Angleterre, 
& on refufe de reconneîcre Henri IV. La tête.de Mazarin efi 
mife à prix, & le coadjuteur efi l'ami du peuple : le corps 
d'un miniare , le pere du commerce & des arts, court rifque 
d'être déchiré à fon enterren1enc, & on fait des reliques de 
celui de Jacques Clément. Ce n'efl: pas qu'il n'y eût dans 
ces tems divers, des hommes fages qui gémiffoient des mal~ 
heurs publics, mais ils ne font jamais les plus forts , parce 
qu'ils ne font pas le grand nombre , ~ parce que la révolte 
fuppofe plus de chaleur, & eft plus agiffante que la fage[e. 
Henri VI. fils de Henri V. enfant de neuf mois , qui étoit 
à Londres, el1: proclan1é·roi à Paris & à Londres, mais il fut 
ehaffé de ces deux royaumes ; Charles VII. lui reprit la 
couronne de France, & Edouard IV. le dépouilla de celle 
d'Angleterre. Ce fut fous ce regne que le parlement devine 
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continuel. Depuis que Philippe le Bel l'avoit rendu féden..i 
taire, le parlement ne i'atfen1bloit que deux fois par an ; 
aux oétaves de Pâques & de la Toùffains; Làuvent qu'une 
fois ; » même advenait de fois à autre , dit P;iîquier, que 
» l'on étoit un an entiet fans le tenir; chaque féance n'étoit 
)) que de deux mois ; & à chaque ouverture le roi décernait 
n nouvelles lettres patentes en forme de commiilion, avec 
,, une lifte de ceux qu'il vouloit avoir féance, & n'étoit pas 
,, dit que celui qui avait été appellé au précédent , y elic 
,, lieu au fubféquent , finon qu'il fùt compris dans Je rôle 
>5 qu'on y envoyait ••••• fous le regne de Charles VI. le· 
» parlement con1mença à fe tenir ( de luî-mên1e ) fans dif-
» centinuatiort ~ne nous reftant aujourd'hui de cette ancien• 
,, neté, que l'image , parce qu'aux oétaves de Pâques & de. 
n la T ouffains on fait des cérémonies , tout ainli que fi c'é-
,, toient ouvertures de parlëmens qui euffent été intermis. 

·Arrêt contre le luxe qui regnoit dans Patis, & dans que1 
tems? où tout conjuroit contre cette malheureufe ville, trou• 
bles, affaffinats , famine , infeétion, nulle police ; jouiffons 
:au moins aujourd'hui d'une police dont on vient chercher le· 
modéle de tous les royaumes du n1onde. 

',A a ij 
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.à la couronne. 

CHARLES 
V l I. 

1.irvient à la G 
couronne âgé UER P. E des Anglois contre Charles VII. 
t!e vingt ans. comn1andés par le duc de Betfort , tuteur de 
71 a été for· Henri VI. & régent du royaun1e de France; 
fl(JmméleV1c- • r.. • • Ph1• 1 B d d B torieux,p.:rre .ils 1ont 101n.ts a. , 11ppe e

1 
on, duc r.. e our• 

~u'il a recon- gogne, qui avo1t a venger a ~ort e .ion pere, 
6JUÙ prefque 
tout fan rv•au-
711r. Jitr les An• 
glois , cepen-
dant on lui en 
tl.ifpute l'hon-
71eur , (!! on 
l' t.1ttrib11e au 
comte de nu-
71ois (!! à fas 
,.utres gél:é-

Le duc de- Bretagpe fe joint aux ,ennemis 
de l'état. Charles ell: accablé de touç côtés. 
Bataille de Crévant près d'Auxerre , g~gnét 
par les Anglois. 

:l'aux, (7 il ny Bataille de Verneuil , où le parti du roi ell 
n point deprin-
~·e Jiir quil' hi· battu par le duc de Betfort, & où fut tué le 
fl.oire convfrn- connétable Jean Stuard , comte de Douglas. 
nefipeu:ilfùt Commencement de divifian entre le duc de 
courQnn'épe~ Bourgogne & le duc de Glocefrre, au fujet de 
Jf2.2.. a ot· J 1 · d D • . ffi d H · tiers où il 4 • acque 1ne e vav1ere , comte e e ainaut 
-voit :ra11sféré & d~ Hollande , déja veuve dtt dauphin Jean , 
l~ parlemet,t ~ qui ne vo!llant point reconnoître pour fon mari 
(!)'. facré 4 le duc de Brabant neveu du duc de Bourgo· 
Re:mr par , Il · ' fc' · , • · / l'lll'rhtnJêque . gne ~ que e avo1t epou e , s'eto~t. remar1ee 
Rena14d de depu1.s au duc de Glocefl:re.· Ce m;fTJage ayant 
Chartrer, le été déclaré nul , & la rr.ort du dµc de Bra-
'17. iuillet . bant, dont Philippe le Bon hérita , ayant laiffé 
J 419. Il avo1t J J' ' ff. d r. .a.' 1 d' 

' 

1 1 . acque 1ne maure e e 1es 2i..~1ons , el e ne e-
,,,,.. e titre d . d' , . 

d~ comte de a1gna pas epoufer un finlple genulhomme 
Pmthieu. Flamand , appellé Berfelen , que le duc de 

l 
··~ J 



Marie d'An· 
jou , fille de 
Louis Il. roi 
de Naples, 
fiancée en 
1413 mariée 
enr+16.mor· 
te en !463. 
fernm~ d'un 
grand méri-

4t=, à qui fon 
mari dut en 
grande partie 
le rétablitfe· 
ment de fes 
atfaires,& qui 
ne l'en aima 
pas l'ia vanta· 
6C• 

TrtOJSIEME 

ENFANJ. 
1461. 

MORT. 

Lo u1 s :xr. CHARLES 
Ja~qucs de France, mon V l I 

Jfll .. C. • 
Philippe de Fran.:e, mon meurt à Meun 

jcuuc, . ~n Berri lez: 
Clurlcs Je Fr.ancc, (uc- 'ui/let 1 .._61 , 

ccffivcm<:nt duc Je Ber· 1, -r , 
ri, de Nrmnandie & dt agé d1: c111-
Guyc1111c. 1472 quanti: - huit 

Radrg~n~c ~•.J'.hncc, ac- .ziu. Ilfie laif 
cordcc a S1g1hnond, duc r . d 
d'Autriche, 1444 J4 maurir c 

Catherine de France, fcm- faim, danr /11 
m~ du comte de Charo- rr4 inte d'être 
l<>JS. . 1446 ; r. -' 7/ 

Jolande Je Fr.incc, femme ~mpotJonnic.~· 
J' A"!édéc IX. duc de ·ft ente1'1'é à 
Savoie. 1 4:~8 (aint Denir. 

Teanne Je France, marie< 
li. Jean de Bourbon. 

14!2 
Maq;uerite de Fran'c, 

morte jtunr. 
Jeanne de France, 1 tt6 
Marie de France , morte 

Jeune. 
Magdelaine de France , 

mariée à Gaftt>n c11mtc 
de Foix. 

Enf11111 11t1turt!r. 

Ch.tries VII. eut d' .At"'' 
Sarll, mont'" •45'" 

Charlotte , marUt .! J11r• 
tJurs dt Brr%1, çom1' dt 
Mault"Vritr , l}Ut fon 
mari poignarda, 1'11Jalll 
J11rprif~ ~n 11dllltlrt• 

Marguerite , marilt l Oil· 
<iitr d• Co f#w. 

Jeanne .. , marU1 .t Àntoiru 
tli B•11il , <Omit tlt .f11,,. 

""'" 
1 

' 

PRINCES 
contemp~rainr. 

Martin V. ••B• 
Eui;énc IV. 1H7 
Nicol:ts V. un des prc• 

micrs fondatc11'5 .le I'* 
Bibliorhcque .lu Vati• 
eau , & c!cs refrauratturc 
dcslettrrs. IH ~ 

Calixte III. 1451= 
Pic II. •41f~ 

Emptt1urt d'Orit111. 
Jean Paléologue. . 144'1 
Conftaotio P~léologue. 

. . . 14-JJ: 
Empnnr à'Orridrnt •. 

Sig ifmond. r 4 3 r 
Albert d'Autriche. ••!J.!1 
1''ré:dé:ric IJJ, 1411 s; 

.lffaifon Otli11mant, 
Amurat IJ. r+sa. 
Mahomet II. r·+'la 

Rois à'Eff•'8"'• 
Jean IJ, 1454 
Henri IV. 147+ 

Rois dt P«r11got. 
Jacques, J 4 3J 
Edouard, JHS 
Alphon[c V. 14lr 

Roi J'Angltttru. 
.Henri VI. détrône. J<iO'& 

R•is à' E fDffe• · 
Jacqu•t J. .J+l1 
Jacques lf, 1.fGo 
Jocqucs nr. t48'f 
Rois dt J)41111tr/1arç i1' Ill 

SulJ~. 
Eric IX . .ibdil'uc. 141-3 9 
Chriftophc II • 1+41 
Charles Camufon, 1471 

Rois Jt P11log111. 
Ladift.as J 3gcJon. •4i4 
l.ad iltas , roi de .F!onv•~. 

Calimir IV. 
Ca:ar. 

W-111.:ui BaJilowiu. 

1 
'Aa iii 

1444-
14,Sli 
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l3ourgogne fit arrêter'. lfl dont Jacqueline rac
1
heta la l!berté; 

en fai.G-int ceffion à Philippe le Bon des comtes de Hainaut, 
de Hollande, de Zelande & de Frife; ce qui acheva de 
œndre ce prince le maitre de prefque ,toutes les· dix-fept 
province11 des Pays-bas, fans aucun rnenagement pour l~ 
pue de Gloceflre, qui, malgré la clifiolution d~ fon maria .. 
ge, voulo.it ~onferve~ une partie de la d~t de fa femme. Le 
roi efl oblige de facnfier au con1te de Richemont , frere du 
duc de ~retagne, qu'il fait connétable, le préfident Loµvet, 
;iccufé,d'avoir eu part au meurtre de Jean duc de Bourgo-
gne, & à la conjuration des Penthievres. Le duc de Bretagpe 
fe réconcili~ aveç 1~ roi, donç le p~i:ti ~fr toy.jours lç plus 
foiple! 

Le connétabl~ de Richemont, fans forme de procès , fait 
trancher ~a tête au Ceigneur de Giac, que lç préftc!entLouvet 

. a voit n1is à fa. place, & coupable comme lui de malverfations, 
Le q>nnétable fait pareillen1erit affafliner le Camus de Beau• 
Jieu, & .Cert le i:oi malgré lui·iµê1ne, en le défaifant, à lavé· 
rité d'unç rnapiere bien audacieufe, des qiauvais fujets dont 
il fe laiffoit ob!èder. Les troubles continuent dans le royaume, 

Le comt~ de Dunois, ( l:>â~ard d~Odéans , depuis duc de 
J,ongueville , & chef de cette 1naifoo , ) fe fignale pour la 

. trem1i~re fois devéln~ lVIontar~s; dont il fait levçr le fiége auli; 
: '.f~D g O.!S, 

Brouillerie ;entre le connétable. & le feigneur de la Tri-. 
. .-nouille 9qi, oubliant qu'il devoit fa faveur auprès du roi 

flU. connetable,, l~ ~l~t mal <lYCC le roi, ~ far~~ ret~rt\e la 
f\llÇ~ g~s fucce~~ · 
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Georges de 
la Trimouil-

Conneiablts. 

le. 1446 Charles de Lor-
Le préfictent rame. 1430 

chanrelie; s. 

Louis de Luxem-
bourg. 1443 

Pierre <i'Ailli. 1414 
Léon. Arctin. 1444 
,Burc•u Bouclar, corn• 

••is à la ·garde Jr• 
fce.iux , vivant cra 

1-ou vet , ren· 
voyé en 

14zs 
I.e leigneur 

de Giac. 

Jean Stuart, com-
te de Douglas. 

• 1424 

Thomas Hoo, vi- · 141E 
vant en 145 s Alain Chartier , vers 

14~1 

1426 
Jacq. Cœur. 

1455 
Jean Bureau. 

1463 

St1N'étairtM 
fies finances. 

Alain Char~ 
tier. 

Robert de 
'Thumeri. 

Artus de Breta-
gne. comte de 
Richemont. 

1+ss 

Il fut duc de Brc-
ugnc après fon fre-
rc, & fc crut honoré 
dt conferver le titre 
ck connétable. 

Afarét-baux de 
France, 

Amauri de Seve-
rac. 1427 

Pierre de Rieux 
Erienne Che-
valier, con- i+39 

trollenr des Cl. de Beauvoir. 
finances, mai- I4S3 
tre des comp· Jean de Villiers 
t~s & tréfo- de 1' lfie-Adain. 
11er de Fran• 1437 ce , ambafià· 
deuren Italie Jacques de Mont• 
& en Angle- beron. 142.2. 

Ces deux chance. 
liers étoient de la 
nomit>'1tion- du roi 
d'Angleterre. 

Renaud de Char-
tres, cardinal & 
archevêque de 
Reims. .tff3 

Guil. Juvénal des 
Urfins. J +72. 

'l'retnierr . .I'ré/i-
denre 

Phil. de Morvil-
liers. 1+3 s 

Adam de Cam-
brai. . x+si> 

Yves deSèepè~ux. 
1461 

Prarure11rrdH Roi. 
P. Cou1inot~ vi-

vant en Jf1-+ 
Jean_ Simon, com-

mis en 11-39 
Jean Dauvet. ' 

. l+7I 
terre , norn- A • d V · · A , ntome e er- Avor11u d11 Roi me par gnes gi de Dam •. 
Sorel, un de· martin. 1,,_ P-9 J. Rapiont, pour-
fes exécu- T
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. Orlé~ns afliégé p:tr 16& Angiois •. Journée des Harengs 
( 14i9.) où Je duc de Bourbon fut défait en. voulant em ... 
pêcher un convoi qui venoit aux J\nglois devant O.rléans, 
dont ils faifoient le fiége. Ce liége dure fept mols. Les 
affiégé.s offrent de fe rendre J après que le ~otnte de J?~nois 
eut fait l'impofiibJe pour defendre cette ville. La d1v1fion 
arrivée entre les généraux de l'armée de Henri VI. & celle 

.· de Philippe le Bon , duc de Bourgogne , differ·e' ~a reddition 
({'Orléans. Jeanne d'Arck, dite la f'uçelle d'Orléans, native 
de. Pomremi proche Vaucouleurs , ·vient trouver Charles 
VII. à Chinon , & lui dit qu'elle eŒ envoyée de Dieu pour 
faire lever le fiége d'Orléans, & enfui te le faire facrer à 
Reims: c'étoientl.l.les cleux uniques points de fa miffion. Du 
Eell<li Langey frit tin des premiers qui s'avifa de jetter des 
QOlltes fur le merveilleux de l'hiftoire de la Pucefile ~ il a fait 
depuis bien des proféHtes •. le Clerc écarte tout à la fois de 
cet événement 1~ fraucf~ &le merveilleux. Une jeune fille fr: 
eréfente , elle Ce croit irrfpirée; on profite de l'in1preffion que· 
fon entoufiafme peut fafy~ fui; l~ foldats, & fans rien mettre. 
a" ha(ard, les génÇraux qui la c0nduifent ont l'air de la fui-
vre; elle n'a point d~,(\oni~ndemenè, & paroît ordonner 
de tout; (on audace;. que l'on cherche à entretenir, fe com-
~uniqu~ à toute ·l'armée 7 &: change la f~ce des affaires. 
( Bi!Jl. anc. & mod.) Elle. fej.ette dans Orléans, dont elle fait 
lever le fiége aux Anglois le 8. mai. Les affaires de Charles 
VII. con1mencent à ptendre un meilfeur train. Le comte de 
Richemont défait.les Ari~lois à la bataille de Patay, où le 
:fàmeux Talbot fut-fait prifonnier. LauislH. roi de Sicile, fa. 
meux par fon courage&: par les incon/lanCe$ de la fortune pou!! 
Ja maifon d'Anjou, vi~nt ,~ joindre au roi fc;>n beau-frere. 
Auxerl'e, Troy~s;,C~5lons, Soiffans, C_ompiêgn~, &c •. Ce. reA· 
d~n~ aµ roli Reims. lµt o~vrç fos po11~s~ U çft tàçre le. 17 1uiU~~. 

. . . 
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Philippe le Bon époufe à Bruges le IC?• j~nvier,, en troili~ 
mes nôces, Elifabeth de Portugal , & 1nfhtue 1 ordre de la 
T ·r: ai.on. 

1430. 

La Pucelle d'Orléans veut fe retirer, on l'engage à reller; 
eUe fe jette dans Compiégne , dont les Anglais faifoient le 
fiége ; elle eft faite prifonniere dans une fortie. 

1431. 
On conduit Jeanne d' Arck à Rouen , où on lui fait Con 

procès, & où elle e!l: brûlée le 3 o. mai comme forciere dans 
Je vieux marché. ( JT. L' .zbbé Lenglet , Hifi. de la }J ucel!e 
d'Orlé.:z!fs. 

René d'Anjou, frere de Louis III. roi de Sicile , mari 
d'Ifabelle, fille de Charles II. duc de Lorraine , veut füc-
céder à fon beau-pere. Antoine de Vaudemont , frere de 
Charles , difpute la fucceffion , fondé fur ce que ce duché 
éto.it mafculin , & bat René à la bataille de Bullegneville ; 
Arnaud de Barbazan, qui conduifoit le fecours que le roi 
avoit envoyé à fon beau-frcre , mourut des bleffures qu'il 
reçut dans ce combat ; René efi fait prifonnier du duc de 
:Bourgogne, allie d'Antoine de Vauden1ont, qui le retient 
jufqu'en J 43 7. alors ce prince obtint fa liberté, & le fils de 
Vauden1ont, en époufant la fille de René , réu11it tous les 

, droits , & eut un fils René II. qui continua la poftérité des 
ducs de Lorraine. · 

Henri VI. pour ranimer fon parti , quitte l'Angleterre; 
& vient fe faire facrer dans l'églife de Notre-Dame de Paris 
le l 7. décembre. Le connétable fait arrêter la Trin1ouille 
dans le château de Chinon, quoique le roi y fût:, & le roi 
qui commen)oit à en être las, n'en fait point d~ pourfuitelJ 

·.i 
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Concile de B:He convoqué par Martin V. Etabliffement 
de l'Univerfité de Poitiers. 

1432. 33· 34. 
La guerre continue pendant quatre ans, tans de grands 

êvéueinens. Il eft réglé au concile de Bâle, que les a1nbaffa-
deurs de Cafiille fuivront immédiaten1ent ceux duféré11i!/ime 
roi de France. Il y fut réglé pareillen1ent que les amba!fadeurs 
CÎ!l duc de Bourgogne, à qui les éleêteurs ditputoient le pas~ 
~roient placts au lieµ dû audit duc de Bourgogne , con1me 
premiçr duc· de la chrétienté, immédiaten1ent après les rois. 

143 f. 
· On détache Philippe-le Bon des Anglois, & la paix Ce fait 
le :Z.1.. feptembre à Arras: ce fut dans !a plus augufie affem-
blée que l'on eût vue depuis long-ten1s,que ce célébre traité fut 
conclu ; tous les princes de la chrétienté y a voient leurs ambaC-
fadeurs , le pape & le concile de Bâle chacun fon légat ; Phi-
lippe le Bon en diél:a les conditions , auxquelles Charles V 1 l. 
fut trop heureux de fe foumettre. Ce traité fut confirmé par 
le concile de Bâle. On peur remarquer fur ce traité , que 
Philippe le Bon' après avoir exigé la garantie des princes & 
feigneurs du fang, ajouta que ces feigneurs s'obligeroient à 
pa{fer dans fon parti , fi le roi manquoit à fa parole. Jean de 
S. Gelais, dans fon hi.lloire de Louis XII. dit, en parlant de 
cette paix d'Arras, qu'eBe fut plus profitable au roi qu'elle 
ne fut honorable: >l cependant a}oute-t-il, felon le tems, 
ll c'étoit néceflité de tàire ainfi , car par ce moyen, les An-
,, glois çommencerent à diminuer de forces, de faveur & 
» d'amis» & le cardinal d'Offat, à cette occafion, parle avec 
tin grand mépris des négociateurs , qui ne favent pas, felon 
ks ti:ms 1 ~crifi.er la for;ne pour fauvcr le fond. _Charles duc 
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de Bourbon aHill:a à ce traité en qualité d'an1baffadeur du 
roi & nous dirons en paffant, que ce prince fut pere de 
J'a,,'cul de Francois I. & de Louis. évêque de Liége, d'où font 
clefcendus les bâtards de Bourbon-Buffet. IV!ort du duc de 
Eetfort. Il eut pour fucceffeur à la régence Richard duc 
cl'Y orck; cette mort apporta un grand changement dans les 
affaires de Henri VI. 

Prife de Paris , où le connétable entra un vendredi devant 
la Quafimodo. Le dauphin époufe Marguerite d'Ecoffe, c'eŒ 
e'lle qui ayant trouvé Alain Chartier endormi , l'homme de 
fon tems le plus favant & le plus laid, lui donna un bailèr. 
Le parlement r~vient à Paris e~ 14 3 7. la guerre fe continue 
entre les Anglo1s & les Bourguignons. · 

1438 • 
. Le concile de Bâle continué fous Eu gêne IV. renouvelle 

les difpofidons de celui de Confiance fur la fupériorité du 
concile général. Pragmatique Sanétion arrêtée à Bour~es; 
elle eil compofée de plufieurs decrets du concile de Bâle, 
oà les éleétions font rétablies , les réferves & les expeétatives 
abolies, aufli bien que les annates. Charles VII. fut d'au• 
tant plus favorable à la Pragmatique, qu'elle étoiten partie 
rouvrage du concile , que ce prince protégeait , parce que 
les peres de Bâle s'étoient déclarés pour lui, & n'avoient 
jamais voulu reconnaître Je traité de Troyes par lequel il 
êtoic deshérité. Il faut remarquer qu'en 1441. le roi donna 
une déclaration au fujet de la Pragn1atique Santl:ion, por .. 
tant que fon intention & celle dé l'aifemblée de Bourges, 
étoient 'i]Ue l'acccrd fait entre I!ugêne IV. & fes àmbaffa~ 
deurs, fortît effet du jour de la date de la Pragmati<J,ue, 

.. 

. • .. 
·i 

l 
·.~ 
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f'ans avoir aucun égard à la date du decret fait à Bâle avant 
la date de la Pragmatique; & l'on conclut de cette piéae ~ 
que les decrets des conciles généraux, pour ce qui regarde 
la .difcipline, n'ont de force en France, qu'après avoir été 
paffés par édits de nos rois. Le pape mécontent., transfere 
le concile i Ferrare , puis enfui te à Florence, cependant plu-
fieurs évéques reilerent à B:lle. 

1439 
I.e concile de Bdle , toujours fubGllant, dépofe le pape 

Eu gêne IV. & élit Amédée duc de Sa voie , lequel s'étoit 
retiré dans la folicude de Ripaille, après avoir remis fon 
duché à fon :fils. On a dit que ce prince n'avoit abdiqu~, 
après avoir perdu fa femme, que fur la foi de certains 
devins qui lui a voient prédit qu'il parviendroit à la papauté. 
Cet antipape prit le nom de Félix V. Le fchifme dura juf-
qu'à la mort d'Eugêne IV. A l'avénement de Nicolas V. 
l'Eglife devint tranquille par la démiffion de Félix. V. Félix 
qui mourut en 1450. obtint du pape Nicolas V. en conli-
dération de fon abdicatiqn , une bulle ou indult, par lequel 
le pape s'engajie de ne nommer .à aucun bénéfice conftflo· 
Pial dans fes etats , fans le confentement du duc fon fils: 
cette bulle confirmée par plufieurs papes, & étendue à tous 
fes deîcendans , a excité depuis de grands démêlés entre les 
papes & le duc de Savoie. Le concile de Bile finit en 1443. 
( Le11fant.) & celui de Florence , où s'étoit faite la réunion 
des Grecs, a voit fi.ni l'an 144?.. .tEneas Silvius Piccolo-
mini, qui a voit été fecrétaire du concile de B&le, en défa"' 
voua les maximes lorfqu'il fut pape fous le nom de Pie Il. 
Ori prétend à Rome , & dans les pays où l'on en fuit les 
principes, que le concile de Bâle n'a été œcuménique quê 
juC1u'à la feffion xxv1. les uns difent juCqu'à la tranflation 
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du concile à Florence , les ·autres jufqu'à la dépofition d'E~ · 
• gene. 

' 1440. 

Le dauphin aÎJ?ri ~ontre fon pere, par les ducs d'Alençon 
&: de Bourbon , fe révolte: il forme un parti nommé La Pr .i· 
guetie: Con pere le pourfuit, le défarme & lui pardonne; ce 
ne furent pas les derniers chagrins qu'il en éprouva ; ce qui 
:a fait dire que Charles VII. avoit été malheureux par fon 
pere & par fon fils. Alexandre de Bourbon, bâtard de Jeati I. 
étoit entré dans cette révolte : le roi le fit noyer. Le duf! 
d'Orléans, prifonnier en Angleterre depuis la bataille d'A-
zincourt, obtient la liberté, & (e réconcilie avec le duc 
de Bourgogne, qui l'aide à payer fa rançon. Le duc de 
Gloce.flre s'y étoit oppofé, prévoyant que ce prince fortifie-: 
roit le parti du roi. 

. S~é~e de ~ontoiîe, dont le r~i s'e~pare fur les An~loisj. 
& ou il acquit beaucoup de gloire : il parcourt le Poitou 7 
l'Angoumois, le Limoulin, la Gafcogne: les Anglois ont 
encore quelques fuccès dans ces provinces. Ordonnance qui 
régle le prix de la rente confiituée au denier douze; elle fut 
réduite au denier fe.ize par Henri IV. au denier dix-huit par 
édit de 1634. & enfin au denier vingt, telle qu'elle efi au~ 
jourd'hui par l'édit de 1667. 

1443. 4t!• 
Le roi s'empare du comté de Cornminge. Le dauphin fait 

lever le 1iége de Dieppe au brave Talbot. Tréve de dix-huit 
mois, con1mencée en 1444, & continuée juC<ju'en J 448, que 
rccommen~a la guerre. . 
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René d'Anjou, dit le '1orz roi Reni, qui a voit perdu toute 
idée de conquérir le royaume de Naples, & qui était rétabli 
dans fon duché de Lorraine, (V. t'~nnée 1431.) engage le 
roi à faire le ûége de Metz,qui prétendoit être indépendante 
des ducs de Lorraine par un privilége dont elle jouiffoit de-
puis Godefroi de BouiHon: l'événement de ce fiége fut que 
la ville de Metz. refla dans fes droits ou dans fes prétentions, 
qu'elle paya au roi deux cens mille écus pour les frais du lié-
ge, & qu'elle donna à René une-quittance de cent mille flo-
rins qu'elle lui a voit prêtés. 1 

Ce qui a voit déreuniné le roi à faire le iiége de Metz., étoit 
la néceffité d'emplo) er fes troupes pendant la tréve avec les 
Anglais. Un fen1blable motif le détermina à feconder Sigif-. 
mond, duc d'Autriche, dans la guerre qu'il avoir contre les 
Suiffes ; ils furent battus à une âerni-lieue de B~ile, mais, 
comme dit 1.Eneas Silvius, leur défaite vint de ce qu'étant 
~n trop petit non1bre , ils s'étoient épuifés à force de vain-
cre: la valeur qu'ils n1ontrerent fit dire au dauphin (Louis 
XI.) qu'il éviterait déforn1ais de leur faire la guerre, & il 
conclut avec eux un traité de paix en 1444. 

I 44S' • 46. 
. 1\'larguerite d'Ecoffe meurt de douleur,. des imputations 
calomnieufes que l'on avoit faites à fa vertu. (Duclos.) Les 
larn1es du dauphin la juilifierent affez.. 

La taille, que les peuples , fuivant plulieurs auteurs , 
avoient commencé de payer dès le tems de faint Louis, 
pour fe délivrer des gens de guerre , mais qui n'avait pas 
toujours fubftfié , devient perpétuelle: elle fut fubŒituée au 
profit que le roi faifoit dans le changement des !nonnoies. 
Infiitution des con1pagnies d'ordonnance , ou réduél:ion d~ 
la geniarmerie à quinz.e con1pa~n.ies , dont çhacune étoit 
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compo(ée de cent homtnes d'armes ; chacun de ces homme.s 
d'arrnes devait fervir avec lix chevaux, ce qui con1po!ôit 
neuf mille cavaliers. Pareille inftitution pour l'infanterie , 
fous le titre de Francs-atchers; ôn les nommait ainfi , ·parce 
qu'ils étaient affranchis de tout fubfide; une partie fervoit 
à pied; & l'autre fervoit de cavalerie légere. Con1tés de 
Valentinois & de Diois acquis par Charles VI. dès 1404. de 
Louis de Poitiers, & unis au Dauphiné par un dernier traité 
entre Louis de Savoie qui y avoit des droits, & Charles 
VII. Le dauphin caufe de nouveaux chllgritts au roi ·e!l 
1446. ce prince ,~abandonne à l'an1our qu'il avoit pour 
Agnès Sorel; elle avait l'ame élevée, & aimait fur tout 
la gloire. du roi : Monfirelet a prétendu que la pafiicn de 
Charles VII. pour elle ne paffa jamais les bornes légitimes; 
cela feroit bon fi elle n'en avait pas eu rro~s enfans : mais 
ce qu'on en peut conclure, c'eil: qu'il fallait qu'elle fe fût 
bien conduite à la cour , où elle était honorée & efl:imée : 
auffi fa mémoire fut-elle célébrée par les poëtes long-tems 
erccre après elle, même par François I. dont Saint Gelais 
rapporte un quadrain en fon honneur : on a dit qu'elle étoit 
morte de poiîon , (cela n'efl: pas vrai) & qu~ ç'avoit été 
l'ouvrage de Jacques Cœur. Agnès ne le crut pas, puifqµ'il 
fut un de fes exécuteurs te.flamentaires. On la non1moit 
Mad.ame de lJ1:a11té; c'était le nom d'un château proche 
Vincennes , que le roi lui avait donné , & elle méritait 
bien de porter ce nom: elle fut bientôt ren1placée par Ma-
dame de Villequiers fa coufine gern1aine , qui , après la 
niort du roi fe donna à François Il. duc de Bretagne, dont 
elle eut quatre enfans. 

Le 17. avril, jour des Ran1e2ux, la nier rompit fes di-
gues à Dordrech; il y périt plus de ccn~ xnille perfonnes , & 
\ln nombre infini de bétail. · 



T It 0 I s I E M F. R A c E •. _jS)_ 
--~ 

.ErEN.F..IJ.JENS RE/.tARQUAI:LE.f faus CH AI{ LE s pz I. 

1447. 

· · Gênes fe do~!1e à l~ f '.<IJ~e .,, mais ce ne fut que pour au.-1 
tant de ten1s qu Il en fal.ut a Fregoîe pour en chafièr Adorno 
[on rival; & cette répu'.:llique inconil:ante , qui~ fuiyant les 
diverfes flél:i.cns dont elle fut agitée, prit tour à tour peul'. 
fes mai.:res pretque rous le:\ p;inces à'Italie, ne voulut pas 
même recevoir les troupes de Fcance; cependant la ville da 
Fina! °'u'ils a voient don1~~e pour slireté, nous rei1a. 

La dominarion àes vicomtes de Miian finit par la mort 
du duc Philippe J.Viarie. Il étoit petit-fils d'Ifabelle, fille du 
roi Jean , & de Ga!éas Vifcon1ti , qui s'étoit fait feigneui: 
de l\llilan , & fils de Jean Vifcomci à qui l'empereur avoit 
donné le titre de duc de Milan. Ce Jean fut la terreur des 
papes, des empereurs & de l'Italie, dont il ufurpa praîqu~ 
toutes les feigneuries: 1 fii inort, arrivé·e en ,403. la r~
volte fut générale , & fon fils Philippe Ivlarie ne put confer-
ver que la moindre partie de fon état. Ph!lippe n'ayant point 
laiffé d'enfans légitimes, plulieurs princes prétendent à fa 
fucceffion., entr'autres le duc d'Orlfans, du chef de \ 7 alen~ 
tine fa .mere, fœur de Philippe lvlarie; mais ap:ès quel-
ques années de difpute, François Sforce, bâtard de Jacque$ 
Sforce, & foldat de.fortune, qui a voit époufé la bâtarde de. 
Philippe, s'en empare. . . . . . 

Par le concordat paffé entre Nicolas V. & F~dér~c III• 
confirmatif de l'accord fait entre Calixte Il. & Henri V. le. 
Clergé ô' Allen1agne jouit àu droit d'éleétion aux évêchés• 
Nicolas V. a. été un pontife iilufrre: proteéteur des fav'l,ns 
avant Léon X. & Cavant lui'."rnême; il a été le fondateu~. 
Qe la Bibliothé'lue du Vatiç;an._ 

r 
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· Les Anglais rompent ·1a tréve; c'était le terme que la 
Providence-avait marqué à nos difgraces. 

Charles VII. (oit par lui , fait par fes généraux, reprend 
rucceffiven1ent toutes les places de l~ Normandie; de forte 
que cet~e province qui ayoit appartenu au .roi d' ~ ... ngle.te;ri; 
par Guillaume le Conqucrant en 1066. qu1 de?uts avo1t ete 
réunie à la France fous Jean Sans· terre en J :i.03. qui avoit 
été prife par Henri V. fous Charles VI. en 141 8. fut enfin 
réunie pour toujours à la France fous Charles VII. en 1 4~0. 
La bataille de Fourmigni, où les Angloîs furent défaits,; 
acheva cette révolution. · . . . 

Pierre II. fait homn1age lige au roi, de la duché de .Br~ 
fagne, de la pairie de F(.ince, & de loi conzté de Montfort. 

14~1. )z. )3. 
Les comtes de Dunois, de Penthiévre, de Foix & d'Ar...: 

magnac, généraux de Charles, reprennent la Guyenne & 
l3ordeau~. Bordeaux fe révolte de nouveau; le roi s'en ref-
(ailit malgré la r~liftance du brave Talbot, qui fut défait & 
tué à la bataille de Cafiillon : le roi y fait bitir le ch&teau 
,Trompette , & celui de Ha ; ainfi' les Anglois font ab~lu-: 
ment chaifés de la France, où ils ne conferverent que Calais; 
dont Edouard III. s•étoit emparé en l )47~ & que le duc de 
.Guife reprit en 1) f S. . . . · · · · . · 
· . C'elt ici l'époque de la réunion des pairies laïques an-
ciennes à la couronne: ces pairies , quelle qu'en foit l'ori-
gine, exifl:oient déja fous Hugues Capet. (V. l'.ui 997..) 
.ell~s parurent da~s tout !eur éclat fous le regne de Philippe• 
'.J\\lgufie., & depu1~ ce prince elles rentrerent fucceffiven1ent 
dans le. dom~inç royal d'où. ell~$ étaient forties:, la Nor~ 
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mandie reconquife fous Philippe-A ugufle, & réunie pour 
ne plus changer de maître, fous Charles VII. le comté de 
Toulouiè ièus faint Louis, la Champagne fou!; t'hilippe le 
Bel, la Guyenne confifquée par Louis le j@une, & réunie 
f"ous Charles VII. ( je r:e parle pas du duché de Bourgoane,. 

"d . 1 d Rb I. d 1 . ) b qu1 epu1s 1e regne c -.o ert eto1t ans a n1a1fon de France, 
non plus que du co:nté-p3Îrie de Flandres réunie lors de la 
mort de Louis III. à la deuxitn1e 1naifo11 de Bourgogne par 
le mariage de PhiEppe le ~lardi avec l'héritiere de Flandres 
en 1369. ) voilà quelles étoient les anciennes pairies , qui 
acheverent enfin de s'éteindre fous Je regne de Charle!i 
VII. & c'ef11à comn1e le premier âge de la pairie , que 1'011 

. peut confidérer fous q,uatre époques: Ja pren1iere, donr nous 
venons de parler : la feconde pairie ne fut pas de Ja même 
nature; nos rois, pour niaintenir une dignité fi éclatante,. 
qui donnoit du lufire à la couronne, qui l'a voit quelquefois: 
mên1e foutenue, & qui n'avo:t eu d'inconvénient que l'in-
dépendance , créérent de nouvelles pairies fur le n1odéle 
des anciennes , n1ais avec cette différence eIT"entielle , que 
ce fut par lettres-patentes : ces nouvelles pairies ne furent 
conferées qu'aux feigneurs du fang; Jean , duc de Bretagne 
fut le premier qui en fut revétu en l'an 1:t97. dans le tems: 
qu'il exi.lloit encore quelque pairie ancienne. Le troiliéme 
~ge de la pairie fi.lt celui où elle fut conférée par nos roi!i 
à des princes étran~er~ .: le duc de ,Never; eut le pren1i~~ 
cet honneur par l'erettlon du conlte de Nevers en duchc-: 
pairie, qui fut faite en 15o5. Enfin le quatriém~ & dernie~ 
~ge de la pairie, & celui qui fubfifle auiourd'hu1, e.Œ celur 
où nos rois ériaetent les. terres des principaux feigncurs de 
leur cour en d~ché-~irie; le baron de l\-1ontn1orenci fut le 
pren1ier d'entr'eux, qui , par l'érefrion de la baronnie de 
Montmotenci en duché-pairie de l'an i 5 5 1. poIT"éda cettif 

' B b iî 
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'éminente dignité , fi multiplié~ clepu.is ~ niais ce qu'il _faut 
bien entendre ~ c'eil:. comrne il ei.1: dit dans le manufcnt de 
la bibliotliéque du roi, rapporté par le P. Simp:icie11, que 
les pairs du roi rze /ont mie .tvpcllis Pers pour ce qu'ils joùnc 

'l. . . , I 1.1 pers a ta, m.ur pcr s /ont e:n;:c eux e1~1 t?m::ne. . 
Pr!Ce de Confb.ntinople par P.'lahomet II. ( 14) 3.) après 

qua:~1~te- 1neufjo1ws de.fiég~. ~in de l~n.1?ire d'Or!ent, 9ui 
avcJt ourc: on1-e cens vingt-trois ans. l eùe el1 la revolut1on 

I L' . D • d . l' . d c ·' des e:·~ts. e1uïnre ''-om::i.1n, eve11u ·en101rc e cnnan• 
1inoplt: ., "re divife après en empire d'Orie1~:: & en en1p!re 
d'Occidenr: ce n1ème empire d'Orient de?enu l'empire des 
Gre~ ou ie bas em\)ire, entù'.•e occupé tiar les Lat!.1s, rede-
venu encore l'e1npire des Grecs , ei1 enfin fubjugué, fan 
retour, par les Turcs. ( fT. l' .inrii;i: 800.) 

Le dauphin qui perfittoit dans fa révolre,. avoit accordé 
îon n1ariage avec la fille du duc de Savc~e ~qui. n'avoit que 
neuf ans , & fe rnénageoit ("ar - li 11n ::i.ppuî contre le 
reiîentin1ent du roi & contre la haine générale que les exac• 
.tions avoi.ent excité dans le Dauohiné. I.es no11veau:x: trou-

' bles de Guyenne forcerent le roi à approuver ce mariage ; 
il fit plus , il donna Yo:ande fa fille en mariage au prince 
de Piedmont. Condan111ation de Jacques Cœur: une partie 
de fes biens que l'on a voit confifqués, fut rendue à fe:i; en-
fans. Cet homn1e avoit aufii bien fervi le roi dans fes 
:finances, que les f)unois , Jes la Hire , les Saintrailles par 
leurs armes~ & ii l'abandonna à fes ennen1is, ou plutôt à 
l'avidité de fes courtiîans qui partagerent fa dépouille, ou 
qui fe donnerenc quittanèes des tommes qu'il leur a voit prê-
tées; peut-être y enrra-t-il un peu de ~aloufie de l'attache~ 
ment que Jacques Cœur avoit pour le dauphin. C'en dom-
mage qu'un n grand roi' & qui a voit tant de qualités aima~ 
ples, fe laifsât ainfi gouverner : comment vit-:-il d'ul~ œil 
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tranqu.iile le fupplice de la Puce11e ! Comn1ent n'empêcha• 
1:-il pas l'entreprilè inf:îme des Penthiévres contre le duc de 
:Bretagne , dont il fut inŒruit , non plus que le nleurtre du 
duc de Bourgogne ~ Ce que l'on a dit de la nouyelle fortune 
que fit Jacques Cœur, ei1 une fable, puifqu'il ne furvêcut 
que trois ans à fa condamnation. ( 11:1. de!' Ac ad. des lJ. L,) 
Sa petite-fille a été par fon mariage ayec Louis de Harlay, 
la tige des branches de Harlay, dont le pren1ier préfident 
était ie chef, & qui font toutes éteintes. 

Pre1nier traité de la France avec les Suiffes. Il y en avoit 
eu déja un de conclu l'an r 444. mais ce n'a voit été qu'entre 
Louis dauphin & les Suiffes. 

Création du parlement de Grenoble par Louis XJ. n'é-· 
tant encore que dauphin; îon pere la ratifia deux ans après. 

14)4· ) ) • 
La mén1oire de Ia Pucelle d'Orléans ell réhabilitée. Jean' 

r.oi d'Arragon, veuf de Blanche héritiere de Navarre, îe 
remarie , & retient injuflement ce royaume à Charles prince 
de Vianne. fan fils. · · 

14)6. 

Le dauphin .. après s'être tenu quinze ans en Dauphiné; 
(e retire auprès du duc de Bourgogne, pour éviter le refîcn· 
tin1ent du roi fon pere. » Louis XI. dit Philippe de Co-
>> mines , fut re~u & nourri fix ans chez le duc de Bour-
,, gogne , ayant deniers de lui pour îon vivre. >) Nous 
voyons , en conféquence de la fortie de Lçmis du Dauphiné' 
des lettres patentes du roi fon pere, par Ief:iuelles il or"'. 
donne que la province ne feroit plus régie qu'en Con nom. 
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On fait le procès au duc d' .i\.lellçon , comme fauteur de 
la révoite du dauphin. Ce procès donna lieu à plulieurs 
quefiions que le roi fit propofer ~i fon parlement par maitre 
Jean Tudert [on con!ëiller & maÎtl'e des requêtes de fon 
hôtel. Premicren1ent , fi le roi pouvoir afli!l:er au jugement 
du procès fait à un pair de France : ce qui a voit été con-
tei1é au roi Charles VI. par le .duc de Bourbon dès l'an 
1386. lors du procès fait au roi de Navarre, & mêrne au 
roi Charles V. lors du procès du duc de Bretagne. Si les 

·pairs qui ne font pas du nombre des douze pairs , peuvent 
affiiler aux procès: 1i les pairs peuvent con1111ettre des juges 
à leur place. Sur quoi le parlement , après que les regifires 
ont été fur ce vus & viîités, a répondu que le roi non-feu· 
lement avoit le droit d'affiner aux jugen1ens crin1inels ~es 
pairs' mais que fa préfence y étoit néccffaire ; que tous les 
pairs indiflintl:ement peuvent y_ailifler, mais qu'ils ne peu-
vent cornn1ettre à leur place. ( Du IïL!et , recueiL de.; 
ran•rs.) 

~ . 
Le duc d'i\lençon prince du fang , qui detêendoit de 

Charles de Valois, fut conda1nné à la n1ort , & cette peine 
fut changée en une prifon, d'où Louis XI. Je fit 1ortir, 
pour l'y remettre encore, après l'avoir convaincu de traitet 
avec les Anglais. . 
· Révolution en Angleterre, entre les rnaifons d'Yorck &. 
de Lancafire, fous le nom de la Rofe rouge & de /.:i Rofe 
6lanclze. Richard , duc d'Y or~k, defcendu d'une héritiere 
de Clarence, détrône Henri VI. de la maifon de Lancaflre, 
& le fait prifonnier. Marguerite, fille de René roi de Na-
ples, duc d'A.n~ou , fen1111e de Henri VI. défait Ri('.hard :l 
fon tour, dans ui:i combat oit il efi: tué. Edouard , fils dQ 
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Hïcl1ard, aidé du comte c!e War\vic, con1bat de nouveau 
Benri \/l. qu'il fait prifonnier, & eil: proch.mé roi fous le 
nom d'Edouard IV. 
. ~l!ort de Charles ·VII. Tannegui du Chaflel fit tolls les 
·frais de fes obfeques.Cela n 'ernpêcha pas Louis Xf .de lui ôter 
la charge de grand 111aître de !'Ecurie, où il avoit fuccédé à 
Xaintrailles. Ji était neveu de celui qui avoit eu part à l'af-

.fàffinat de Jean Sans-peur. . . · 
C'eCT: fous le regne de Charles VII. yers l'an. J 440. que 

l'on découvrit en Alie1nagne l'art de l'Tn1prime:-ie. Jean 
Gutten1berg., aidé de Jean Faufie & de Pierre Scboeffer, 
après avoir fait plufieurs effais, parvint vers l'an 14)0. à 
imprin1er des ouvrages entiers. On in1prirna d'abord fur des 
planches fixes, puis avec des caraél:eres mobiles de bois, & 
enfin Schaeffer inventa les caraél:eres de fonte. Co1nment 

'.. '1 / 1 • I {i 1 '° "1.T • 'l d ~ cet art a-t-i. etc :gnore 1 ong-tems > i. avo1t-1 one 1l 
loin des lettres gravées, des médailles, des in(criptions, 
qui font de toute antiquité. à l'art de l'lmprin1erie ! L'art 
de graver fur le bois & fur le cuivre , qui nous a donné 
les eftampes , fui vit l'imprimerie , . dont il fut une imita-
tion. L'invention en efl: due à un orfévre qui travailioit ~ 
Fiorence. 

Ce fut ce prince qui créa la compagnie des Gardes Ecof-
foifes ~dont le premier capitaine fut le général P:u,ïilo~. 

Charles VII. ne fut en quelque forte que le ten101n des 
merveilles de fan regne ; on eût dit que la f~rtune , en 
dépit de l'indifférence du monarque, & pour faire quelque 
chofe de fingulier , s'écoit plû à lui donner à la f?is des 
cnnern!s puillàns & de v:i.illans défenfeurs , fans qu'il ~em
bl~t avoir part aux év6nemens : ce n'efr pas que ce prince 
n'eùt beaucoup de courage, mais s'il paroifioi~ ;'i la tète de 
fes armées, c'étoit conune guerrier ? & non çon\t11e chef~ 
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Sa vie étoit employée en galanteries , en jeux & en fêtes~ 
Un jour la Hire étant venu lui rendre compte d'une affaire 
importante , le roi tout occupé d'une fète qu'il devoit don-
ner. lui en fit voir l~s appr~ts, & lui ,demanda ce qu'il en 
penfoit: Je penje, d1t la Hire , que Lon ne J.zuroit perdre 
fon ''!J!•tume plus.gaimell~: cependan~ quel~u~s hi.fioriens; 
trompes aux prodiges de ion regne, n ont pu 1mag1ner qu'il 
n'y ait point eu quelque part , & lui ont donné ie titre de 
Yiflorieux. 
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