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d'reuvre de la raison inflnie de Dieu ! Aussi les dé

veloppemcnts successifs de l'humanité suivent-ils 

une marche providentielle, au milieu meme des 

révolutions les plus désastreuses. 

Nous l'avons déja constaté dans nos écrits: 

«On oe citeraít pos un seul vérítable penseur 

depuis Leibnitz, qui n'ait accepté eette donnée 

magistrale, et reeonnu eonséquemment que le 

désordre humain est en quelque sorte ol'douné, 

sinon uans Je sens vulgaire du mOL, au moins 

selon sa portée métaphysique. 11 suit de la que, 

sans en avoir eonscienee, le mul est soumis á des 

¡oís réelles; eL qu'il peut devenir , apf('~s d'incon

cevables catastrophes, un des éléments du bien et 

de la perfeetion possible, en déterminant des 

changements profonds dans les rapports des pou

voirs public8 el une llouvelle maniere de conee

voif la viede l'humanité (1)." 

Considérées de la 80rte, les actions humaines, 

quelque spontanées qu'elles solent, et précisé

ment paree qu'elles sont spoIltanées, c'est-it-dire 

le résultat de la liberté propre de l'ilOmme, ne 

peuvent jümüb Ure stériles; elles doivent c111 COIl-

(t) \1. Frallris La('OIHiI('. (:f¡id"s ,\111' I,s SOf'iulis/I'S, pag, 501. -
f ~ I ¡ 11' 111 :-: i ( 11 I • 
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traire toujours etre féeondes, car elles sont aussi 

le résuILat de la nécessité qu'i1 ya pour l'homme 

de eoneourir au hut universel dé terminé par Dieu. 

Or, ce hut universel, eomprenant dan s son ensem

ble supréme la totalité absolue des destinées du 

monde, l'humanité ne saurait l'obtenir qu'aprés 

avoir parcouru di verses phases d'existenee sociale 

qui lui sont indispensables, pour opérer progl'essi

vement, duns le ehristianisme et au moyen du 

christianisme, par la graee divine et pllr son propre 

mérite, de erise en erise, de développement en 

développement, d'évolution en évolution, sa ré

génération sur la terre et son immortalité dans 

le cíel ! De la vient que les événements sont d'au

tant plus formidables qu'ils infiuent sur le sort des 

nutions d'une maniere plus durable, plus dirccte, 

plus irrésistible el plus décisive, en leur déeou

Yrant les buts transitoires ou temporaires qu'elles 

doivent franehir, avant d'arriver au but définitíf: 

expression des lois irnmuables ou éternelles (1). 

Tel est le earaetere de tous les faits qui COl1S

tiluent les grandes périodcs historiques. Prenant 

(1) \1. lIopné \Vl'onski a l'ésolll IOllS ces ~rands prohlemes dan, 
son lIistoriosopllic, qlli st'/'t de pl'(Jlé~nllli'np;; h In l'ltilo.lo¡¡h;1' ,tI, • 
.l'ol/lf' ({¡- I'/Ji.l(oi/,I'. Torn. 1", 1>lt;q •. /11. 
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JJOUI' s)rnuule UlJe idéc ¿¡vce laqllelle se pussionne 

l'humanité, cps événeUlenls la jettent en quelque 

sor te hors d'elle-meme, jusqu'á ce qu'un príncipe 

nouveau la remette en possession d'elle-méme el 

la fasse rentrer dans l'ordre providentiel : refllge 

toujours ouvert en fayeur des sociétés, lorsqll'ellcs 

"eulent échapper anx fatales embuches de l'anar

chie. 

II fautdonc placer, an memerang, les Croisades: 

l~popées saintes et chevaleresques du XII C et du 

\ [Il
e siecle; la Héforme : drame religieux et phi 10-

sophique du xnC siecle ; enfin, la Révolution fran

Vlise : hydre el sphinx qlli a tromé son Hercllle 

el son OEdipe, mais dont le probleme n'en reste 

pas moins debout, et de plus en plus formidable, 

malgré un demi siécIe de catastrophes, parce que 

l'Europe ne veut point, Ol! mlellX ne cherche pas 

a le résoudrc. Quoi flu'il en suit. chacun de ces 

troís événements l'égénérateurs marque une ere 

distinctc daus l'histoirc des ~lollarchies euro

péennes. 

On aUl'üit torl de <':l'Oil'e que Mirabeau et l' As

semblée constiluante, LuLher et la ligue de Smal

kade, Pierre l'Ermite et le concHe de Clermont, 

0uicul let> \critnhle::. HuleuJ'::; UC ces €utreprbes 
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grandioses. lis y ont altüchc, ::'illlS aUCUll doute, 

leur nom et leur intelligence; ils en ont assumé 

sur eux une certaine part de gloire ou de respon

sabilité morale; mais il est incontestable qu'elles 

sont moins l'ouvl'age d'un homme et d'une assem

blée, que eelui d'une nation, d'une époque, et 

meme d'une transformation du monde civilisé. 

Pour ne parler ici que des faits relatifs aux 

Croisades, - ceux de la Réfol'me et de la Révo

Jution fran~aisc viendront en Jeur lieu et place, 

- longtemps avant que Pierre l'Ermite, origi

naire d' Amiens et le concile de Clermont ser

vissent de témoins á l' Europc, duns son dueJ gigan

tesquc ayee l' A~ie, les gllerrcs saintes étaient en 

quelque sorte aeeomplies par un aete de l'esprit hu

main. En eITet, des que les migrations oes peuples 

barbares du Nord eurent fini, eelles des peuples 

civilisés dn Midi commencerent, dans une direc

tion et avee un mobile différents. Les premieres 

n'avaient qu'un but oe hicn-etre purement phy

sique : aussi les tribus errantes et sauvages vc

naient-clles fondcr certains établisscments, 011 

mieux se fixer dans la civilisation. Les secondes, 

au contrail'e, n'üvaient qU'lIn hut d'héroi'smc ptl

rement religiellx el chevalen,:sllue : aussi les bti.-
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rOIl::; chl'étiens, qui s'aehcminaient vers la Pdles

tine, y allaient-i1s déchaussés, revetus de sarraux, 

avee le titre de pénitents, afin de se régénérer 

moralement par la priere, les ofTrandes, l'humi

lité, le sacrifice; et pour devenir positivcment 

hommes nouveaux sur la tombe de Jésus-Christ. 

Ces pelerinages étalent d'autant plus nombreux, 

que les peuples, surtout ceux dont la con version 

an Christianisme avait eu lien récemment, gar

daient eneore le goút des cxpéditions lointaines. 

La chronique rapporte que Robert 11, uue de Nor

mandie, pere de Guillallme-Ie-Conquérant et suj'

nommé le Magnifique ou le Diable paree qu'il 

ne eraignait que l'enfer, partit pour la Terre

Sainte, pieds nus, en habit de pénitent, et priant 

le ciel de lui pardonner tous ses erimes. Étant 

tombé malade en Syrie, des qu'il sentit sa fin 

prochaine, l'orgueilleux duc, qui, dans ses États, 

imposait aux Bretons les conditions les plus hu

miliantes, voulllt etre servi, non par des chré

tiens, mais par des sarrasins: reconnaissnnt ainsi 

le caraetere moral que le baptéme imprime sur 

le front de tout homme, ayee la main de Dieu. Un 

jour que les SilITilsins le portalellt en litiere, je ne 

::'UlS qucl pénítent, prét el relHrtir pour l' Emope > 
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s'approcha du baron agonisallt et luí liL des uílres 

de service. « Ron voyage, lui réponclit Robert. Dis 

)) tt mon peuple que tu m'as VtI porter en paradis 

»par qna 11'e démons (t). ») 

tes pele1'ins pouvaient accomplir leurs pieux 

voyages en Palestine, et visiter les lieux saints 

avec liberté, moyennunt un certain droit puyuble 

au kulife d'Égypte; muis il ne dépendait que du 

caprice de ce prince 011 des d~ llasUes, qui se 

dispulaient Ú ouLrunce l'héritage de Muhomet, 

d'enlever toule sécllrlté allX iidóles qui venaient 

prier sur le tomheall dll Christ. IYailleurs. les 5ar

rnsins menu¡;aient l' EUl'ope depuis plusieurs sie

eles. On les avait vus se répandre en Espagne, en 

France, en Italie. Si ¡'épée de Charles-:\Jartel avait 

a jamais délivré le pays des Francs de ces inva

sions funcstes; malgré les armes conquérantes des 

Rois de Sicile, de Navarre, de Castille et d' Arngoll, 

le péril n'en restait pas moins le meme pour les 

deux Péninsules. Charlemagne seul avait pll COI1-

tenir, pendant un demi-siécle, tous les pellples 

barbares, et montrer au monde I'omnipotence de 

l'esprit chrélien, exprimée pUl' l'unité impériale. 

(1) ])Olll lJonfjllet, ne,'lIm (/,,{I, ,'1 tUllir, Sll'i/llul".'. TOIIJ . .\, 
IJag. '277. 
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Apre::; lui, mille divisious a~ allt detmiL eette 

;.;aran tie su preme de l'Oeciden t, les Arabes repam

I'cnt LientOt dans la Grece, et voulurcnt se frayel' 

le chelllin ele l' Europe ü travers l'Orient. 

e'est alors que l' Empereur de Constantinople 

comprit le 10rt grave qu'il avait eu de séparer sa 

Cilase religicuse de celle du Pape, en brisant l'u

nité apostolique el en constituant un sehisme, 

puisqu'il se lrollv:üt réduit á implorer le seeours 

el la protecLion du Saiot-Siége. Grégoire VIl, dont 

J' Europe sui vait la salu taire d ¡recUon, répondit fa

voraLlemcn t á l'a ppe! de :\1 ichel Dueas, paree qu'il 

prolllellait alors de l'aire cesser la funeste sépa

ration des Églises latine et gl'ecque, si les Prin

ces catholiqucs se réunissaient tous dans un but 

COlllmUll, pour lui assurer le salut de ses Étals. 

Ayünt obtenu le consentement de cinquante mille 

guerriers, Grégoire voulait marcher lui-meme a. 
leut' tete; mais ses démelés avec l'Empire d'Occi

dent lui fircnt négliger les intérets de l'Empire -, 
d'Orient. T\éanmoins, Sa pensée inspira les aetes 

de ses successeurs. Lorsque Plerre l' E 1'111 ite , reve

nünt de JérllslIlcm, cut parcouru l'Europe, nu

tete, nu-pieds, et animé tous les peuples dll pieux 

espoir d'arrncher le tombeau de Jésus-Christ d'ell-

~, ' 
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tre les llHllllS des infidc[es, Lrbain 11 comoqua 

successivement dellx assemblées, l'une a }Jlaisance, 

l'alltre a Clermont, el y precha la guerre sainle. 

« Dans le premier de ces conciIes, uit Michaud, 

personne ne prit les armes; dans le seconu, tout le 

monde aCCOllrlll sons les drapeaux de la croix ('1) ... 

On sait que le pape Grbain s'était principalement 

adressé aux Fran<;ais : la nalion fran<;aise,en don

nant le signal des croisades, se mit en quelque sorte 

á la tele des !)[us grands événemenls du llloyen

age. La g[oil'e de la premiére expédition lui appar

tient tout entiere; el [a Royallté, sans y prendre une 

part directe, dut en tirer uu grand avantage (2). » 

Cependant, l'en th ousiasme guerrier qui s' est 

manifesté a Clermont, se propagc en France. 

Quiconque est tombé dans le péché ou dans le 

crime, n'espere plus s'en relever et se remettrc 

en paix avec sa conscience, qu'en partant pour 

la guerre sainte. Cette héroiqlle entreprise est 

exaltée par l'e~pl'it tic chevalerie, (lui doub[e les 

froces de l'esprit chrétien, quoiqu'ú vrai dire, 

1'un ne soit que la conséquence de l'nutre. En 

effet, depuis le regne de Charlemaglle, tan l de 

(tj !lISI. ,liS Cruic\wlr;s. TlJilI. rL /¡Y. ,\\1/, ¡-¡¡cIP. l. ¡!do. :2U8. 
(~) 11)1(!. 1'0111. \ 1, tlV. :\\JI, <'lldl'. ll. Pill:;. 10:2. 
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troubles et d'i:lllardlie avaienL bouleversé les Etats 

européens, quc lcs individus, réduits a leurs 

propres forces, par l'ahsence complete d'ordre, 

de garantie et de su reté sociale, chercherent a for

mer une association d'hommes valeureux, ayant 

ponf guide l'honneur, ponf principe la gloire, pour 

plaisirs les aventures périlleuses, pour 1l10yens 

les armes, pour llen la conformité des gouts, 

des habitudes et des nobles sentirnents, pour 

vénération la fe m me , ponr hut la protection des 

faíbles, e'esl-a-dire l'humanité, pour culte Dieu! 

Singulier mélangc d'amour, de bravoure et de 

religion, cctle association particulicre, devenue 

presque générale au moyen-dge (1), résumait 

si bien toutes les qualités des différents peuples 

de l'Europe, qui étaient d'origine eommune, 

puisqu'ils venaient tous de la Germanie barbare, 

qu'on ne saurait assigner sa naissance, ni indiquer 

son "éritahle auteur, paree qu'elle sortit o insensi

blernent, avee ses loís, ses usages, ses caracteres 

distinctifs, de l'état meme de la civilisation (2). " 

(1) La CUJ'l}.· ,l., ~ililllr·-I'alare, H"I/IVil'e dI' i',lItcieune che
I.'o{n'/c, C01t.\Í¡(¡:J'(:e ('O¡¡lIlIe un éfillJlisscll/u/1 politli'lle el mili

¡(tire. - '1. .T.-J.\rnpére, }I¡:/'I/L' des D.clu'-MollrlcS, 1838. 

(2) .\lIcjlJUlI, '/'iI/'/Uur (h" ¡{;colll/iul/eI da "!}Sl. ]JO lit. de 11'.11-
'0/11:. - 11¡{}'0(I,(('lio/l. 

, ' 
, ' 
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'foujours en quete uu merveilleux, les che

valiers devaient étre les premiers a manifester, 

selon l'expression de saint Paul, la folie de la Croi,l: 

- Slllltitiatn Crucis. - te peuple, heureux 

de se soustraire au servage, aux tortures féo

dales et a la mise re, espéra conquérir en Terre

Sainte la fortune, le hien-étre, la liberté .. Mais 

autant que les aspirations les plus généreuses, 

n l'amour meme de la licence lit accourir la 

l1lultitnc!e sons l'étendard des croisildes. [es 

comtes eL les harons, voyant partir leurs vassaux 

san s pOllvoir les arreter, prirent le parti de les 

suivre eomme chcfs lllilitaires pour conserver 

quelque ehose de leu!' autorité (1).)) Chaque cllc

valier ou seigneur mil ses propriétés SOtlS la pro

tection de l']~glise; prit son épéc et sa hannicre, 

aux pieds des autels, de la main d'un simple 

pretre ou dn Souverain Pontife, qui lui dit: 

« Va combattre pour la gloire de Dieu, el que 

ce signe te fassc lriomphcr ue tous les périls. ))

a Re<;ois eeHe épée au nom du Pere, du Fils et 

du Saint-Esprit; sers-t'cn pour le triomphe de la 

foi , mais qu'elIe ne répande jamais le sang in

nocent. )) Chaque pelerin, égalell1ent proslcrné 
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dans le sanctnaire. prenait la croix de la main 

du prélre qui I'attachait sur sa poitrine, en lui di

sant: (( Rec;ois ce signe, image de la passion et de 

la mort du Sauveur du monde, afin que dan s ton 

voyage, le malheur ni le péché ne puissent 1'at

teindre, et que tu reviennes plus heureux, et sur

tout meilleur parmi les tiens .• Puis, tous, cheva

liers, barons et vassanx répondaient a la [ois : Diex 

li volt! Dieu le ven!! A3IE'\ ! 

Cette cérémonie grandiose, qui a líeu dans 

toutes les paroisses de I'Église de France, exaltf' 

chaque noble creur, embrase chaque tete, arme 

chaquc bras. Pierre l'Ermite, au líeu d'attcndre I~ 

départ des divel's corps de croisés déja groupés 

autour de leurs chefs, se met en marche avec une 

multitude de pelerins. Pres de cent mille indivi

dus, recrutés entre la France el l'Allemagne, sui

vent ses pas el obéissent au commandement mili

taire d'un capitaine espagnol, Gautier de Pexejo. 

1\laís c'est moins une armée qu'une foule; cal' 

car on y trouve autant de moines que de soldats, 

aulant de marchands que de clercs, aulant d'ou

vriers que d'hommes oisifs, autant de riches que de 

pauvres, nutant de vieillards que d'adultes el pres~ 

qU'Ulltullt (\'enf¡tnt, nn lWfCf'Hll floe de fem-
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llles (t). Chucnn voulait contrlhuer, par ues prié

res ou par des aumOnes, par les armes ou par 

des services de tonte nature, au succes de la 

grande expéelitlon. tes vieillards et les femmcs 

disaient ilUX guerriers: (( Vous combattrez les 

• infieleles; nous, nous soufl'rirons ponr la cause 

»de Jésus-Christ. )) En vain le Pape essaya-t-il de 

limiter le nombre des croisés : tout le monde 

voulait prendre part au mouvement. ({ tes Écri

tures, qui nous ont représenté les miscres, les 

passions, les vices, les vertus du peuple ¡ulf 

marchant a travers le désert, HOUS out fait el'a

vanee une histoire fidele du peuple croisé qu'on 

appelait aussi le peuple de Dieu (2). » 

eroyant que la gloire di vine était intéressée au 

triomphe de ses armes, qu'une colonne de feu al

lait éclairer sa marche, que la manne céleste 

elevait tombel' sous ses pas et que les anges extcl'

mineraient ses ennemis, le corps ele pelerins, qui 

était purti avec Pierre l'Ermite, s'avan<;ait uu ha

saru vers des plages inconnues, grossbsait Lou

jours, manquait de tout et De doutail encore de 

(1) L'ahbé Guilbert, apUll Bongars, Gesta Dei 1)1'1" Fr(/ncos. Ha
nan, 1611. (llibliotlJt'qne UI! recllf'j] tle, Cl'oballt·s.) 

(2) ;\Ikhanrl, Ilisl. des (;I'oi,. Trllll. n. Jiy. X \ r. rhap. r, 
}lag. 4~;. 
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rien. Apres eles ditllcultés presque insurmontables, 

on arriva, mourant de faim, clans la Bulgarie; eL 

l'on essaya d'obtenir des vivres par la force. Mais 

les hubitünts du pays prirent les armes pour défen

fendre Icur prorri(~té, fermerenL IPurs villcs aux 

croisés et les nnL'lllltircnt en rase cnmpagnc. Pexejo 

succomba au\ prcmicrs rangs ; son neveu, Gautier 

Sen-Zaveir (Sans-A voir) , rallia les fu) ards, leur 

fraya le chemin de Constantinople, eL leur fit ga

gner la Palestlne, oi! ils devaient bientót se per

dre. tes pelerins qui avaient échappé dUX COUps 

des BuIgares, vinrent, en elTet, tomber sous le,; 

embuches du sultan de j\'icée. Ln tres-petit nom

bre parvint a revoir sa patrie et ses foyers; tandis 

que Pierre l'Ermite, morne et découragé d'üvoir 

pcrdu pres de trois cent mille hommes sans obte

nir le l1loindre sl!cces, revint a Constantinople, oú 

il üttendit la prochaiue arrivée de I'armée prinei

palp, dont la glaire devait efracer tous ces reverso 

Enfin du hauL des sept tours de l'antique By

zancc, on v~.lit tIotter miJIe bannieres; et l'on clis

lingue des masses innombrables d'hornmes et de 

!'hevaux, qui s'avancent par plusieurs routes dilfé

rentes, mais qui vont se réunir entre les rives dll 

Bo"phorr ct lf's Illllr" rk 1:1 \'!!lI'. ef' n'psj pilS 11111' 
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[onIe, muis c'est plus qu'une armée; c'est l'Oc

cident, ou mieux la Catholicité tout entiére, avec 

ses prélats, ses chevaliers, ses héros, ses m<Burs, 

son esprit, sa bravollre, sa discipline et su législa

líon , venant faire halte au centre de l'hérésie 

grecque, avant de combattrc les Snrrasins et 

d'entreprendre la conquete de l'Orient. A sa tete 

marchent Godefroi de Bouillon, duc de la Basse

Lorraine, qlli a tué I'Empercur Hodolphe pou!' 

défaire le Pape Grégoil'e Vll, el qui deviendra 

Roi; Eustache de Boulogne et Baudouin, ses 

deux freres; llaudouin de Bourg, leur cousin, 

et Baudouin, eomte de I Hainaut; Hugues. dit le 

(;rand ~ [rere du Roí de Franee et le premier 

des ehevaliers fran<;ais; Étienne, comte de Uloís 

et de Chartres; Robert, eomte de Flandre; Hobert 

de NOl'mandie , fils ainé de Guillaume-Ie-Conqué

rant; Renaud et Pierre de '1'01]1, lIngues de Saint

l)aul, Conon de Montaigu, Raymond, comte de 

Toulouse et gendre d' A lphonse-le-Grand , Boí ele 

J.éon et de Castille, qui a déja eombattu les Maures 

en Espagne, sous le regard enchanté du Cid, et 

qui commnnde cent miile Proven<;nux; Adhémar, 

prélat-guerrier, évéque du Puy et légat dn Pape, 

C'Csl-¡\-dire, rl¡r~f spirittlrl de 1(1 crnismlr; Richard, 



prince de Snlf::rne; Boh¡jmonrl, pl'ince de Tarente 

et fils de Robert Guiscnrd; Tuncrede de Huute

ville, son neveu, ofTrélut a la muse épique le vrai 

type de la chevalerie, et tan t d'autres encore les 

plus renol1ll1lés, les plus braves, les plus expéri

mcntés, les plus magnnnil1les, également pr6ts Ú 

Yi't't'er Icm sang ponr le triomphe de la coix! 

Chaenn de ces héro'iques paladins cornmande 

I1n corps d'armée, représentant une nation chré

cienne: et cllaCll11 de ces co1'ps, bien pourru de 

dvres el de munitions, a sa banniere, sa 111llsique, 

ses élrmes, SOl! sysU~me militaire, son cri de guerre 

différenL, rnis au service de la meme i<.lée. Au cen~ 

lre <.le j'arrnée géné1'ale, se déploie l'étendard de la 

eroisadc, porté par un cOl1lte-chevalier : e'est ¡'o

riflamme de Saint·J)enis. CharIlle trollpe et ehaque 

hataillon a SOll drapean particulier, autour duquel 

se réunissent les crois(~s uu meme pays et parlant 

la meme IUlIgu('. Sur ce drapean sont inscrits et fi

gUf¡"S d(~s elllblemes, des devises, des armoiries aux 

rouleurs variées, toute la sciencc héraldique et 

¡onte l'histoire gélléalogique des seigneurs ban

neret5, qui eonduisent leurs vassaux a la guerrc 

sainte. lis rnarcltent au son d'une rnusique guer

ri¡'re. fnisnnt I'clentir If's clail'on;;, la trompette 
11, 

., 



,1'airain,1f's cornets de boi~ l de fl'r, d'or ou d'ur

gen t; les sistl'cs, les hnrpes, les vielles, les flutes, 

les timbales ou nacaires et les tambours, qu'on a 

pris aux Sarrasins, en attendant qu'on leur prenne 

des citadelles, des pInces fortes et meme oes 

Boyaumes. 

Les soldats ne peuvent etre armés que d'une ma

niere uniforme, dans ces guerres oú combaUent 

ensemble vingt nations ditTéren tes (1). Les armes 

le plus généralement en usage sont : le boucIier a 
forme ovale ou carrée, le haubert ou jacques-de

maille tissu de fils d'acier, le casque ou le heaume 

surmonté d'un cimier ou d'un chape ron , la eoUe

d'arrnes, le gúbisson de euir ou de drap doublé de 

laine, eL la cuirasse, plastron d'acier ou de [el' (2) ; 

la lance de tremble ou de frene terminée en [el' 

aign et ornée d'une bandel'oHe, comme la lance 

qlli existe encore aujourd'hui, l'épée longue et 

large: tranchante d'un seul cóté; la fronde, le poi

gnal'd appelé miséricorde, l'arhaléte, les m~ches. 

les javelots de toute sorte, la hache, el enfin la 

(I.)\lirhaud. JTislnirc df'S ¡;rn;sl/tlf's. Tom. n, li\'o \\1. 
rllal'. \1, pago 103. 

(:J) Tlisl. tI(, /a mi/ice {I·I/M., Ji:!!" J,. 1'. !)allit'l .. ~ JlI'I/lOirf! SUI 

11I1Iri"IIII" clieCll/c/'i", ]la/' L. \r~\1I!o~:<:; VeS 11 011 1l1ll. de la .11011. 
110/(/1'., 1':11' ~lontrauroll.- /Jisl. d"s (,'J'fl;" .. r¡~( \Iicb;¡nd. rit!. 

'(l/'. 
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massue: armes défensiyes et oITen:;ives, avec les

quelies on dut porter des coups bien redoutables, 

puisque le sultan de ~icée répondait aux Arabes 

quí luí reprochaient une fuite hontellse: "Les 

lances des fraIles brillent comme des astres ra

dieux; leurs cuirasses el leurs boucliers jettent 

des feux pareils a ceux. de l'aurore au printemps, 

et le bruit de leurs armes est plus redoutable que 

celui de la foudre (1). » 

j,e sysU~me militaire adopté par les croisés était 

lA meme que ce!ui des Romains, pour les balail

les rangéf\3 comme pour les siéges. 11 consistail en 

diver~es macb illes de guerre, telles que le I¡¡:

lit'/'. gl'Osse pOlltre arméc d'une masse de fel', 

qu'on pOllssait contrI' les murailles ave e de,; 

eables et des chuines; le muscu/e, construit ayec 

des hriqucs et du cuir, afin de mettre les mineurs 

ú l'abr!; le }JIu/-lis et le ,.fllfa, recouyerls d'une 

peau de breu[ et de chameilu, sous lesquels 011 pla

(.~ait les soldats chargés de protéger les bataillons 

qui montaient á l'assaut; les cala/mltes et les ba

listes, lilO!;ant tonf Ú tour ou á la [ois des quartiers 

de roc~, d'énormes ,javrlots, des cadavres d'hom-

(1) Tlobl'rt-lr-'lllilll', apud BOll,,,ar,,, I¡I',I/'( n,·; 1"'1' /-'l'lIIllill. 

lHihlinlhi'ljllp 1111 1'i'('lI pil d .. , ('I'''¡''Hlp,.) 



mt's et d'animallX snr Irs l'emparl'l de la \'illt~ ()I! 

de la forteresse assiégée; enfin les tours rOll

lautes a plusieurs étages, qui dominaient les plus 

bauts remparts, et contre lesquelles 011 ne pouvait 

employer que le feu grégeois: moyen de destruc

tion supérieur a tous ceux du monde civilisé et 

dont le secret ne pOllvait etre révélé qu'A la bar

barie. 

Quoique le systeme mililairc fUt le me me parmi 

toutes les nations de l'Europe, chacune d'elles 

avait néallmoins son cri de guerre particulier. Au 

concile de Clermont, les chevaliers, il est vrai, 

s'écrierent d'une voix unanime : Die.x ti ¿'olt! COlll

me, plus tard : Dieu ai.'C! Dieu aiele! Mais les Fran

<;üis marchaient au combat en criant Mon(joie

Saint-Denis! les lJroven<;aux répétaient le nom de 

TOl/loase; le dnc Robert, ceux de Plandre et de 

Montferrat; le fils de Guillaume-Ie-Conquérant di

sait aux siens: A mOl, N ormandie! et Richard 

Crenr-de-Lion : Dieu aide SOIl sé¡JUlcre! Les Rois de 

.lérnsalem avaient deux cris : An Chl'ist VicfOl'ieu.r l 

A /1 l'égne c/u Clwist! mais Jean de Brienne, qui, 

ayant épousé leur héritiere, essaya inutilement de 

reconqnérir leur Hoyaume, se prit á cricr sur les 

l1111I'S de Damiette : Kyrie eleyson! et l'armée tOllt 
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cllliere luí répolldiL : Glol'ia l/I e~rcetsis! (1). 

Eu présence de tant de guerriers Jibérateurs, qui 

\CnUiellt planter la croix latine en regard de la 

eroL'!: grecque, l'El1lpe1'eur d'Oriellt se repentit 

¡]'avoir fuit appel it l'héroi'sme occidental. Dans 

:ion orgueiJIeuse pusillanimilé, AJexis COlYlneuc 

redüutait heaucoup plus le courag'e des croisés 

(lue l'audace des Arabes. Trois cent mille fan

tüssins, parfuitemellt équipés; cent mille ca

yaliers, parfaitetllen L lllon tés; environ deux cen t 

llIiIle fell1111CS, enrants, vieillards, pretl'Cs el lllüi~ 

nes, les uns destinés au service du corps, les 

üut1'es au service ele l'ó'me; et tous, chevaliers, 501-

dats, Jaiques et clercs, suivant la loi mililaire de 

Godefroi de Bouillon, n'était-cc pas un Royaumc 

(lui pouvait, un jour ou l'uutre, se substituer 

a son Empirc;l Alexis, mOil15 p1'o08 qu'asLucieux, 

ayant, mais en vain, clierché snit ú dh'lser l('s 

chefs, soit a les séduirc par des richesses, lenr 

arracha pourlanl Iln 8erment de fidélité. Apre:; 

avoir obten u cet ellgagcment moral, l'Empereur 

(1) V. Joitll iiJe, AilJol ([',\ix, JiayUj(JllLÍ IL\giks, Hillluri, najlli

h~ud de 'eiql1eira" Cl1ilianl1lc-dr-Tyr, etc, ilJllHl llnngnrs: Gesta 
¡)e¡ pI!' Fmncos (l\ihliothi'C¡Ul' <le, Croi".), - l/¡}J/Ivl'ial dfS JIU
,j"::!uls d" 11, !.I~¡IU (C(lll,~diull (k, e¡'mlli'lueo ilalicullIco,'. - lli"t. 
,le:, Grois., par. ,l. ~!il,'h,l\ld. TO!l1. \J, piJ". 100. 



eonc;ut contre le~ croisés tout un systellle de tl'(\

hison qu'il transmit a ses successeurs, aussi [om'· 

bes et hypocritcs que lui. e'est eette politique an

ti-chrétienne, que la Grece a expiée durant plll

siellfs siécJes de servitude. 

Cependant, la grande armée de la croix ~e met 

en marche pour gagner les rives du Jourdain. La 

guerre ::minte va donc commel1cer. Les pelerins lló

couvren t les ossement::; de leurs freres lllüSSaCr¡;s, 

et, pour en tirer vengeeance, ne s'arreteut que 

sons les remparts de Nicée, la vilIe aux trois cent 

soixante·dix tours. Elles se seraient abaissées ele

vant la haute fortune de (;odefl'oi, si la politique 

d' Alexis ne lui eút dérobé ceHe premiere eonquetc 

des armes latines, en y dressant le drapea u greco 

VEmpereur de Constantinople, (¡ue les chroni

'lucurs out comparé « au corbeau cherchant su 

púture sur les traces du lion » , avait suivi les eroi, 

sés, afin de traiter isolément avee les Arabes et de 

parer sa lá.cheté des dépouilles volées it I'hórOls!l:t. 

Néanmoins, malgré la perfidie constante des Grces, 

malgré la résistGl1cc opiniútre des Musulmans, el, 

malgré des famines, des pestes ou des épidémies 

désastreuses, les événements de la premiere croi . 

'jillk JC l'é:JtllllerclJt dan', fl'()ls W1'lgllifl'Jlle~., tri')!11 



phes, puísq llC r armée chrétienne s' empara sU(> 

cessivement d'Edesse, d'Antioche, de Jérllsalem, 

Ol1 vécurent les prophetes et OÚ Jéslls-Christ 

mourut sur la eroÍ\. 

eJest surtout dans Antioche, que les crülse~ 

t!Ufent le plus a soufl'rir, soit de la famine, 

soit de ,la peste; eal' tOllS les íl(~aux de la terre 

::;'appesantiso..;aíeut. sur eenx-Iá Il\{'nws qui :-,e d(~

vouaient pou!' la ('ilu~e du cielo EII clld, ;1 

peine eurent - jI::; cmpoJ'Lé ceLlc cil(~. reine de 

l'Oronte, qu'une ll1ultitude innombrable de ~lusul

mans vint les y assiéger á leur tour. C'cn était faíl 

de eette armée héroi'que, sans un seeours extraordí

naire de la Providence. Exténués par les fatigues, 

par les maladies, par la faim, par tout cc quí 

ruine la force moralc el physique de l'homme, les 

ehrétiens n'nvaient plus conflance en lem desti

née, IOI'sqlle divers prodiges leur alHlOll(;erenl unc 

délivrance prochaine, comll1P pom justítler ce no~ 

hle cri: IJiellle teu',' LnsolJat, (!ui s'éLuit endol'mi. 

dUllS une église , vil en songe ~otl'e SeigneiH Jé

slls-Christ courroucé contre les croisés, á cause 

de leur démoralisation; mais se laissnnt tou

cher cepenc1ant piU les prieres de la Salllt.> 

VIH[JI:, d Irur prOllldtilllt. tlue yictoin,: óUrUi¡-



tlll'elle, s' ils reveuaieu 1 ti· ell~-llH.~meS á la \'Cl'tll. 

L'apotrc Anch'é, ayant apparu également á un pre

tre de Marseille nommé Pierre Barthélémy, luí 

inuiqua le lieu ou se trouvait enterré le fel' 

de la lance qui per<;a le Ilanc du divin Hédelllp

teur. Le pretre alla trouvcl' les Princes et leuI' 

répéta ces paroles du saint : « Dans trois jours, 

» cet instrument de salut éLernel sera manifeste. 

)) Ce fel' mystique, porté ü la tete de l'armée, 

»opérera la dtdivrance des chrétiens et percera le 

) cceur des T nlideles. » On creusa pendant tout un 

jour l'endroit désigné. Enfin, la l'elique céleste fut 

trouvée, lorsqu'on eut fouillé la terrea plllSdc douze 

pieds de profondeur. AussitOt l'al'lllée applaudiL, 

pleure de joie, passe la nuit a dire des prieres et 

ü faire des actes de contrition. Des l'aurore, pré

cédés par la sainte ¡rmce et divisés en douze co

lonnes, en comnH'm1oratioll des dolV~c apol.res, les 

croisés, qlli, la veille, n'avaient pas meille assez 

de force physique pOUl' soulever leurs armes, rOll

uent sur les Infldeles ave e un CUUl'age surhumaiu, 

:\liehnl1(l, en raconlillll CI' miraclIleux é\'(~

llcmcnt, nc pClll contcnir :=;on esprit voltairiell. 

« Au milieu de la melée, dit-il, OH yit descendrc 

UllC lroupe céleste, cuuvcri<.: l.l'unc urUiurc blan-



che, el conuuite par les ltlul'lyl's salllL Georges, Ué

llIétrius eL Tbéodore; ces visions, qu'on rucontait 

uans l'armée chrétienne, et qu'on regardnit alors 

comme autant de vérités, monlrent assez l'enthou

siasme et la crédulité qui régnaieot parmi les 

ptderios. eeHe crédulité et cet enthousiasme, quí 

araient porLé a !'exces l'extreme misere ou le dé

scspoir des chrétiens, contribuerent sans doule a 
les rendre invineibles, et e'est la qu'il faut voir 

le miracle CJ). )) On HOUS permettra de le voir au

Lre part, e'est-ü-oirc dans !'interventioo positive eL 

manifeste dn TouL-Puissant qui, au dire de Ray

mOllU d' Agyles, témoin oculaire, « agissait nOll~ 

~ seulemeot sur les hOll1mes, maís eocore sur les 

') chevaux. - Operaballll' !JomútWJ tú 111 in ciris 

) 1/1l¿1II¿ in equis Iloslris (2). » Le camp des Musul

lllaos remplit la ville d'abondunee; cal' tous les 

vines et toutes les munitions resterent HU pouvoír 

ues vainqucllrs. Celte victoire " parut si extrHordi

naire allX Sarraslns, )¡ que trois eenls d'entre eux 

l'enonccren l au Cornil, pour sni vre la loi de }' J~vall. 

gile. 

(í) n¡,,,oi}'('s '/1'3 C¡'O;,\Ilr!¡-.i. Tom. 1". ii\'. fll. uag. ;-í~)G-35í. 

(2) Jlibliollul/w' di.\' (;/'o/Sallcs. TOtll. 1". - l1aymonu d'.\gylc:i 
"tdil clJal'clain un t'ullIk ,k ToululI,;C, clltre les llhlÍtb duquel la 
~éünte lal\l:e restil. 
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Si le siége de Jérusalem fut moins merveilleux 

que la déIivrance d'Antioche, iI fuí peut-etre plus 

chrétiennement héroi'que. 'fous les princes travail~ 

lérent aux tranchées et aux mines, comme les der

niers soldats de l'armée. Lorsque ces ouvrages fu

rent terminés, les croisés firent processionnelle

ment, pieds nus et nu-tete, au bruit des timbales 

et des trompettes, le tour des muraillefl de la cité 

sainte, de memc que Josué á Jéricho, dont les 

murailles s'écrouIérent au son d'une lllusique bel

liqueuse. On parcourut la vallée de Josaphat et le 

mont des OIiviers; on stationna dans la grotte de 

Gethsémani, ou Jésus-Christ répandit une sueur 

de sang et pleura sur J érusalem; on demanda 

pardon a Dieu de tous les péchés et de toutes les 

[autes, pom se rendre digne de la victoire; enfin, 

Tancréde de Hallteville e1. RaymonJ. de Toulouse. 

ennemis irréconciliables, s'embrass('~rent, en signe 

d'amitié, allX pieds du Calvaire: montngnc de la 

Rédemption hlllnnine et du Sncrifice divino Quoi

que Jérusalem se trollvút défendne par soixantc 

mille guerriers et que l'armée chrétienne compttlt u 
peine dans ses rangs vingt-un mille soldats, la ville 

n'en fut pas moins emportée d'assallf. C'ólait nl1 

rtndredi; b tl'oi'~ !1sme!; de l'''prt;~jUlidí; jUUl' el 
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heure ou le Sauveur avait aceolllpli la divine pro~ 

messe, mille qllatre-vingt-dix-neuf ans auparavant! 

Apres eette victoire, qui semblait terminer ta guer

re, les Prinees, désirant [onder un établissement 

durable, releverent le tróne de David. IIs y plaee

rent Godefroi de Boulllotl, notl-seulement paree 

qu' il était le chef de la eroisade, mais surtout paree 

'In'il était entré le prelllier dam; Jérusalem. Ce 

princc fut, en etret, j)t'odalllé Roi; toutefois, iI He 

prit jamais que le titre de baron, cal' il refusa 

consLammenL de por ter la couronne royale aux 

lieux oü Jésus-Christ avait porté la couronne 

d'épines. 

Autour de ectLe MOllarchie nouvelle, on vit se 

gl'ouper divers États, qui donnerent á l'Orient des 

formes politiques analogues a ceHes de l'Occident. 

Bohémond créa la principauté d' Antioehe; Bau

douin, celle el' Edesse; Tancrede, eelle de Galilée 

et de Tihériade; TIaymond de TOlllousc, celle de 

'1'01't05e, en Phénicie ; et d'autres chefs, ecHes de 

Joppée, de Tyr, de Césarée, etc.; mais tOllS, itl'ex

ception des Princes d'Edesse et d' Antioche, paye

rent un tribut de vassclage au Boi de Jérusalem, 

Godefroi s'était engagé, par un serment prNé 

~ltr 1(; ~'¡lillt-~,,('pttkrl:, ti, tilín~ tnompher l€'i l'riu. 
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eipes de la justice. Or, il [allilít s'cnlendre sur ces 

príncipes; el cela paraissait d'autant plus impos

sible, que le Hoyaume de J érusalem, étant composé 

des díverses nations de l'Europe et de l'Asie, cha

l! ue peuple voulaí t y faire prévaloir ses pro

pres lois, á I'exclusion de celles de toutes les autres 

!:iociétés. Pour reméclíer anx vices inhérents ú un 

pareil état de personnes et de choses, Godefroi « fiL 

') des ilssises el usages (Iu'on dut müintenir, par 

)l lesquels ses gens eL toute maniere de pcuples 1'u

~rent gouvernés et menés il droit (1),» et créa 

ainsi, dan::; un temps OU la science de la législation 

Il'exislait !las encore, le plus beau monument du 

droit, considéré au point de yue féodal. 

" Par le conseil des princcs eL des barons, el 

des plus sages homes que il 10rs pot avoir, sages 

homes a emquerre et il saveil' des gens de diverces 

terres qui lit estoient les lIsagcs de leu/'s terres ; et 
(1) :1ssisls di .JCrI/,;aICIII, prNa(~(~. - L¡,s Jlssiscs onl de pu

l)liér~ avcc les COI/U/1111'S d" fI/'IIII/'oi"is, par La 'l'haullla"ién', ;1 

Houl'ge:; el il [',Ilis, en 16\)0, \1, Ir comtr ]ll'ugnot a ins,"re>, en t¡'tl> 
de la CoIICl'lioll (/1' 10lls /".1 hisloril'l/s III[iIlS, f}1'1'CS el (ll'iCIlI{iIlJ' 

1/1" Cl'oi.'wlcs,faitt' pill' les soins de ]'.\carl¡\llIil' de, in,;criplillllS et 
belles-lettrcs, une esquissc histol'ique, ,avante \'t cOlJlpli'tr, de la ]¡;

gi,latioll fl'an~ais(' en Orirnl. Ontre ksA,lsisr's, il a ,;¡lit!'" avee le ron
("ours de .\1. LelJas, Ir· UCI'(, de JUlI/ d'J/¡clill, le Ua(' (/d;(}¡/r'(l'oY" 
Ic-Tol't. le Url'c de Phili¡/¡JI' dI' ,Ya/'III'I'r., lil O,, des Itssis!'s di /a 
1/tU/te (;0 II! , de Jé'nlsulilll el de (:/1 l.IIlI'I " le ¡,ir!"e t!/I Roi, el qUf'I
qlles autl'cs OH\ ra1!e~ gn'¡', qui t·taieul inedíls. -lllIprimcrÍl' J,I); :dc, 
l'arí" 18i1J. 
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lot qllanqlw ciaux quP il ol csleu á ce faire en po

rent saveir ne aprendre, ils mirent et firent metre 

en escript et aporterent cel escript devant le duc 

Godefroy; eL il assembla le patriarche et les au

tres avant dis, et lor monslra et fist lire devant 

eaus cel escript; et apres par lem conseill et par 

leur accort il concueilli de ciuux escris ce que hon 

luy sell1bla, et en fis assises et usages que l'on 

deust tcnir et maintenir el user ou roXaume de 

Jérusalem (1). » 

e'est dans l'organisation de cette Monarchie mi

litaire qu'il faut étudier les instÍtutions féodales. 

ainsi que la hiérarchie poli tique, sociale et légis

lative qui en découle. D'abord, le trúne était héré

ditaire, meme dans la ligne féminine ; mais, a dé

faut d'héritiers, le haut clergé el les vassaux 

immédiats devaient élire le chef de l'État. On 

admettait, en principe, " qu'il ne lenait son 

l) royal fief d'aucuns harons, 1'01' Dieu; )) et l'oB 

n'exall1inait qu'une seule chose, lors de son avé

nement, savoir : s'il estoit droit heir dou Roi'aurne. 

Cela fait, le patriarche annon<;ait le changement 

de regne« aux scigneurs, preslats, maistres, barons, 

)' chevaliers et bourgeois. » Le Roi se renrlait nu 

(1) ·1ssis!'S dI' ]':)'lIsa{f'IJI. cJlap. 1"', p~g. 2'2. 



--"'-- :,u ~--

Saint-Sépulcre, pOUl' y otrril' su couronne, « comme 

»la femme qui avoit son enrant masle aUoit aus

~trefois l'ofl'rir au temple. » Les bourgeois de

vaient servir le Roí on la Reine, le jour de son 

couronnemenl; el, les barons, lui faire hommage 

de leurs fie1's en lui pretant serment de fidélité, 

mais seulement apres qu'i! avait juré de maintenir 

la constitution . 

. Le Roí commandait l'armée féodale, rendaít la 

justice et dirjgeait toute l'administration de l'É

tal. JI y avait quatre grands officiers du palais: 

un sénéchal, un connétable, un maréchal et 1111 

chambellan. l.e sénéchal, assisté des baillis ou 

écrivains du Roj, exer9ait. la justic(', veillait am 

tinances, recevaIt le prodllit des ventes terd

toriales et des services dus en argent, faisait ré

server la part du Monarque dans la répartitíon du 

bulin pris sur l'ennemi, soldait enfln les che

valiers, les sergents et les éCllyers d'armes. e Le 

• connétable, chevftain de l'armée, devait ordoner 

• hatailles, et aux gens d'armes de che"allcher el de 

¡) retourner par lecommnndement dOtl Hoi. » Ayant 

en sa coml'agllie dix chevaliers choisis par lui hors 

de l'otel dou Ro(, il prenait le pas snr les barons 

dnfant les exp~(li1ions mililairt's, jngpait tQllteq les 
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querelles de l'armée, assistait aux combats singu

liers et en réglait les conditions. Le maréchal 

commandait sous ses ordres et le remplayait en 

son absence; aussi lui dcvait-il hornma.qe dr, SOIl 

(¡/¡¡re. Quant all chambellan, spécialcment chargé 

de seTvl1' te cOJp.~ da Roí, iI lui présentait la fOl/l i (' 

{I/l.ro f{u([tre grrfllr!es tetes de l' (I1In(('. 

Le Royaume (~tait divlsé en fiefs ou baronnies, 

pt l'nn d'entr'eux formait le dOll1aine de la con-· 

ronne. Chaque lJef, ayant droit de monnayage el, 

de justice, passait, cOll1me celui qui formait I'J~

tat, aux héritiers et Hm: héritieres du feudataire : 

seulement, la fClllllle était ohliw'~e d'avoir un ll1ari 

ou un chall1pion. Le Roi pouyait inféoder telle el 

telle portion de son domaine a dps titulaires; mailj 

eeux-ci n'en restaient pas moins arriere-vassanx: 

cal' les vassau\: illlmédiats, ne tenaient, comme le 

Roí, ImJ' , .. ;et"gllellJ'Íc {((UlCIIII ({litre, j'o)' Dieu. 

L'oLligation du service lllilitaire étant une des 

principales conclitions imposécs allx propriétail'es 

(le tiefs, chaqlle bnronnie devait fournir un certain 

nombre d'homrnes. H nit cent soixantc-six cheva

líen; étaient astrcints au service militaire : chaCIlIl 

cl'eux mnenait quatre archers él cheval. Les bnlll'

gcois el. les (:glises fonrnissaicnf. dI: lcm cótÉ',Cillq 
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mille cent soixunte-quinze sergents. De plus, ajon

tent les Assises: a trois cent trente-un chevaliers 

sont les uydes que les églises et les bourgeois doi

vent quand il y a un grand besoin en la terre dou 

ro'(uume de Jérusulem. )) 

Les barons étaient obligés de servil' leur SU7.e

rain, soit duns les conseils, soit sur les champs de 

butaille; et le vassal, de défendl'e son sllpél'ieur 

immédiat de toule injUl'e personnelle ou autre, 

de le venger, de l'accompag'ner dans ses expédi

Lions, et meme de se donnel' en otage pour lui, 

s'i! venait a tomber entre les mains de I'ennemÍ. 

e'est ainsi que le Roi, chef supn~me, les barons et 

tous les sujets, quels qu'ils fllssent d'aillems, 

étaient liés réciproqllement, dans un dOllble but de 

fidéliré et de vengeance. A vrai dire, le ~lonarque 

n'exen;ait que le pouvoir militaire; quant an pon

voir politique, constituant la SOllveraineté propre

ment dite, elle apparlenait a la cour des barons, pré. 

sidée par le Roi, et, en SOJl ahsence, par les quatrc 

premiers seigneurs de l'État: le prince de Galilée, 

le sire de Césarée et de Sidon, le comte de J afTa et 

celui de Tripoli. Quelquefois, mais rarement, le 

Roi se fuisait remplacer par le connétable ou le 

l1lnr(~('ha] du Royaume. Tons les harons, dont les 



nefs l'devaient immt>diatement de la couronne, 

étaient juges et pairs de celte haute COlfr Oll l'on 

l'on ne trailait que des afTaircs géllél'ales; de méme 

que lons les j lIrés des villes étaien t j lIges el pairs 

de la eOllr basse Oll cour des bourgeois, que pré

sitlait un vicomte el Ol! ron ue traitait qne des af

faires civiles, criminelles, relutives aux individus. 

On yoit, par lit, que les communes étaient déjá 

organisées cluns ces contrées; et que les villes, pla

e/"ps sous l'an{orité d'un vicomte, jouissaient de 

cerlains prlvilégcs ct frunchhes: premier degré de 

I'pmancipation humaitlc. 

La situation de I'f~glise, vis-a.\'is de l'f:tat, fut 

en Orient ce qu'clle était en Occident, c'est-a

dire, indépcndante, affranchie de tont service mi

litaire envers le Roi ; mais soumisf) an service 

financier, en cas d'urgence. 

I Ce code, di! M. César Can tu, est un 1Il0dele 

de liberté, au mitiell de la servitude harbare. Oll y 

"oH le consentcmen t (le tous les associés indiqué 

comme condition premiére des lois, et il offI'e le 

premier exemple de tlCl1X tI'ibunaux, I'un snhor

donné a l'autrc. 11 semblait que le puissant prit 

p\)I]f' commalHler une voix plllS humaine pres du 

!ornheau de' 1'1Iomme- Dicn. Ce!te lég-islation ser-
ir. 
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\ i I dOllC U~: modc'~le Ú l' :bif~ el ¡'¡ l' EIll'Opí' ; el les 

pelerins purent apprendre a se réunir en cornmu 

nes pour résister á )a t~rallnie de leurs sei

l.,{nellfS CI).)) 

Chaquc chevalier se croyuit obligé (h~ savoit' 

ectte législation par cmur; aussi fui-elle cOlIservée 

de sou veni r, Iorsq ue les ~1 usulllléHls ell ellJ'cnt dé

truit l'original, apres la chute du Hoynume el la 

prise de Jérusalem. « Les assiscs, usages, cOlllnmes, 

estoient escritcs cbascunes par ::;oi de grant letres 

ornées; et la prenüere letre dou COlllll1encemenl 

cstoitCl1hlmiJl("(~ e1'or, et totes l(~s rubriches esloicllt 

escJ'itcs~ clwscune par sol vermeilles ... el les ape

)oit un le:-; !e(res rlOII Sí'jJlI!cJ¡re, Jlor ce que elles es

toient ou seplllchJ'e en ulle grallt Iluche. El <IlIHnt 

allCUllC rois ayenoit que aucun debat estoit en la 

cour d'allcnne Hssise ou uf'age, par quoi il covc

llOit (pie ron veist I'escrijlt, ron ovroít In huche 

oi! estoicnt celles lelres au l110ins d(~Y(lJll Iwn!' per

:-:,onnes. Par esto\'oil' cüvenoit qlle le roi i 1'111'>1, ull 

ltllcun tle ses haus Ilomes ell h'llC dt' ll1i, ('1. denx 

di> ".es homes lign,; el le palri(l!'I'll(~ Oll le pl'i())' dnll 

:"t'pulchl'c en lcuc de lui, el. d(·ux c11l111oincs et ]f. 

visCOl1lle de Jérusalel1l, el d"IIX jurés dI.' la eourt 

: 1) 11/'.1. "";1" TOili. \, [Jau. /r7. 
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nsages et COLHUTllC!', faietes el gardées (1). ,) 

Tout le regne de (;odefroi, prince magnanime, 

se résume dans rcUe o'uvre législative. Arres sa 

mort, les barons élurent Baudouin, son frere, 'luÍ 

rec;ut a Bethléelll, des mains du Putriarehe, (( l'épée 

,'pour déftmdre la j lIstice, la roi et la sainte Église: 

» l'anneuu, qui sigllifie loyautt:; la couronne, qui 

H exprime digni l{~; le scep lre, pou r punir et protf~

)ger; le globe, qlli veut dire les tcrresdu Roi'aume 

D (7 aoüt1'I ()O). » Ce \}onarquc agrandit la con

quete chréliellne en Orlent, accrut la population 

de Jérusalem, asile ou\'ert a quiconque était per

sécuté dan" le monde, el. domina, par le glaive au

tant que par la ¡oi, ses ennemis de I'cstérieur el. 

ses rivaux de l'iutérieur. Raudouin désigna, pour 

son succcsseur, 13audouin du Hourg, gui commen¡;a 

son f?'gne en f(~UlliSSUllL Anlioche a la comonne 

(2 avríl l1lR), et dont le nom marque le dernier 

tenne d\~ grandcllt' ohtcnu par In ~lonarchir 

européenne dllns l'_\<;ie. 

(~odpfi'oi el I(~s c!C!lX Ji'lI ¡doui n~ fi ,"cut des pro

eliges 11IilitaiJ't's arer lec, vh"inlil'r..;. \ 1'11 liS de ["ní'_ 



cidcnt, pOUl' rléfendrc la Hoyallté ch\'('~¡iellne de 

l'Orient. (lUelqucs-uns d'entre eux furent atlmis 

dans les clirers orures de chevülerie lHonüstique 

et guerrit~re, te/s que les lIospilaliers di' Saillf

.1 can, tes Te1llpliel's, et Ir's chevaliers Teufoniqllfs, 

institllés en Pale¡;tine pour la garue des saints lieux 

cl la protection des pelerins. FOlllqllPs (1' A njou, 

genul'e et Sllecesseur de Büudouin ll, marchait 

¡\ la tete des Templiers el des Hospitaliers, lors

f[u'il vilinquit les faellons armées c¡ui se uispu

I aÍen tAn tiochc. En revena n t de eelte brillan tE' 

cxpédition, par lacl'lellc iI avait rétahli \'ord[,e dans 

llne place aussi importante, le Boj trOllya (( la dis

)) corde dans ses I~:tats et jl1sque uans sa proprc 

11 famille (,1) : » prclllicrs symptómes dc d(\eildC'!lC(' 

monarchique. FOlllques lle songe plus qu'a bátil' 

des forteresses; la Royauté conquérante passüit 

alnsi dans les pays conqllis, de l'état agrcssit' ¡\ 

l'état défensif. On pouvait déjh prévoir le jour, 

ou, profitant ele l'enfance de Baudollin 1I 1 el 

voyant ses frontiel'E's mal gardées, les MlIslllman~ 

feraient il'l'Uplioil dans le Royalllllc de .J(~rt1saleTll 

et s'empureralrllt d'Edc~s(', ., la citr.-rei¡w, dOl;t 



-- ,J I 

',:,oixaule villilt\I.'S IOl'lllel¡l la CUUl'OIltW el (lui :,er! 

» de reltlparl Ú tOlile la ~lollarchie (¡). J) 

La prise d'Edcsse denlit dOllC clltrainel', illévi

lllblement, celle de Jémsalem (i j[¡G). « Les habi

tatlts de la ville sainte el <.les autres villcs clll'(~ticn

lleS, verserent des larmes oc uésespoir, en ilppre

lIant la chute el la destruction ti' Euesse; <.les pré

sages sinistl'es ajoutaient il la terreur qne ¡eut' 

illspiraienllcs tlolJ\clles arrirées des Lords de l'Eu

¡:1;rilte. La foudre lomba sur les églises clu Saint· 

~épulcl"e el. dil ~Iutlt-Sion; ulle comete tl la chevc

lure éLillcelallte se IllOlllra dans le elel; plusieurs 

tlutres signes, dit (~uillalltllc de Tyr, apparurent 

« contre la cOlltullle et la salson des temps signifi

D catifs des choses fuLures (2). » 

A~ Hnl conscicnce de lcur extreme faiblesse el 

frappécs ele paniquc, les colonies chrétienl1cs ap

pellcnl ú ¡cm ::;ecoll rs [ollles le:, {orces de l' Europe, 

qui s'érneut avec un scntilllCllt el'tlntant plus yif 

que In Hoyallll: de .1érusillem esl son propre ;)1I

vrage. Ll cause des chréLicll3 de l'Orient est nu~~i 

la cause des cl¡rdiens de ['Occident. Hile saurait 

:)) .\ar,;i,,-ic--He'1I1, ¡,;t!ri;tl'l'jlC arnwnÍl'11 tI'Elles-,', llan,; une Lrr:rr'c 
"11 SCl,t rll,lIIt, qll-ji ('i)llIjlOq !'(;llllanl le ,¡i;f(e de celle \iUi" P"UI' 
'~!!~lP'Jif h' r~!urdc,f' []E- ~'llrdip!l·' r~j.ntl'r\ lt'J f'U]'r,>. 

,'c) \I¡']¡aud- 1/,,1, ,¡,-_, (, vi""j,-,_ lt'l!!, ll, ¡¡l. \ .I'd;;. LI1. 



dUlle etre qllcstíon de délíbérc/', [mus ü'ügir. 11 

faut que l'unité morale des nations européennes 

éclatc, dans un événcment hérolqlle, avee toute 

son énergie, arce toute su puissancc, cnfin 3vec 

le carnctere de l'universalHé. Si les Rois sont re:,

tés éll'illlge/'s it la prell1i(~re cruisadc, ils ne le 

llourront plus it la secollde, ni UlL\ suivanles. EUl

porté::;, comme les peuples, dan s le mouvement 

religieux et chcvaleresque de lellr époquc, lIs 

obéissent en quel(jlle sorte ú l'esprit public, pOllr 

prUUH'l' qu'ils out bicll aC(JllÍs le droit de comUHHl

del' am. société:i. 
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-, rondilioll fju·il ;¡rc(lI'lIl'I:¡ ;Iil\ ~¡\l,IIIIIl"II" 1" Ij!,r!' "\"JI'Í,'" ¡JI' 

)P11r 4'llltf'. 11Idi0:u:tIlIJII d(';;, /"IIJ,(,tipil,':" 1,1 Ih~s '1 !ll'l'~_ "-{'l¡li,']!)/ 
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el Sil [li¡;té. - l;aI'llH;e fl'illl('aise ~ll Ploil' ,IUX Illalaliie, eOlllil

;;iruses. - Hell'aile. - Louis 1:\ ",t fait [lrisollllier. - \laglia
Ilimité uu pi(,\l,( ~Iollarque. - On lui olrre la couronl1¡~ u't
syple ([ll'iI refusr. - Il cnll'l"re el!' SPS propres mains les ,ohlah 
!"r<l1ll:ais 1II0rl, et pri\"(', de sépulture. - ~<J1l relour f'1l !'ralHT 
t'l ,on nouy¡>an ¡¡('part pour [;1 ;;lH'ITI' silinte. - \lplt (l<' :--;¡illl
f,llUb. - Fin drs Cl'lIisad¡'s. - l\ésllllal, obfcllus dlll'C\111 ,:", 

"X/le'.lilions. - L¡'IlI' illlllll'll('e SUI' la "il ilisillif)1I 1l10llill"cltiqlll' .1,' 
n:l1rn]le. - COlllllW quoi le, Cri.lbad,'s onl pleinl'liH'111 J'('us,i. 

.Le f-Jignal de la premiere eruismle partít de 

C]ertnont, le signal de la secollde partit de Vezc

lay; eal' le noble pays de Franee marehait loujours 

a la tete des événemen ts e teJes idées. Un parle

ment, composé de prélats, de barons, de che va

liers, fut con\'oql)(~ par le l'npe el par le Hoi de 

Frnnee. Saint Bernarcl, prédicalem de la eroisade, 

ayant déjá fait part, á eette assemblée solennelle, 

des sinistrcs nOllvcllcs f(\CCIllIllCllt arrivées de 

Palestine, s'éeria : (( que le Dieu du ciel a\Uil 

commeneé á perure une portian eJe sn tcrrc; qu'¡¡ 

lallnit eourir it su défense, et que Dicu lllellle 

avnit di! :" CellX (Iui Yeltlellt me SUhTC doivenl 

prendre mü erojx. ~]alheur done ú eeux dont l'{~. 

p(~(~ ne se teindra p<lS el" sang~ " 

L'ell'ct p1'ot!uil p<l1'ce tli:)Lolll') ful :;j gl'illllL IIlIC le 
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roi Louis se jeta aux picds de saint \)ernard, 

el lui demanda la croix. l>écoré de ce signe sacré, 

i 1 vou lut parler ú son tour; l' Asselll bh;e l u1 ré

pondit : u Dieu le vent ~ Dieu le vellt ~ la croix, la 

"eroix! » ¡;:léfl/lore de Guienne, Reine de Franee; 

le cOlllle de ()l't'ux, frere uu Rol; le comlc de 

.\luuricnne, SO)) oncle; toute la haute noblesse eL 

loule la halltt~ 1l1'datUl'E', sulvireut cel exelllple 

chevaleresql\e. Le peuple marcha égnlcment sur 

les traces de la ¡¿¡mille royale; «( it lel [lointque les 

villes et les bOlll'gs étaient changés en solltudes, 

et qu'on lIe trouvait plus partoul que des veuve¡, 

el des orphelins, dont les lltaris el les peres 

étalent vivanls. D 

Cependan 1 sai III Bcrnard passait en Allclllat\I1C, 

ou Conrad 111, al\('guant les troubles de [,Em

pire, l'efusait <le partir pour la croisade. L'abbé de 

Clllirvélux dit á l'Empercur: "Pllisquc le Saint

Siége YOIIS él placé sur le l/'une impérial, l'~~glise 

el le Pape siluront bkn maintenir lcur ouvrngc. 

Tundís que YOllS déf\~llclrez ~on héritagc, Dicu lui

lll('me se cIHlr;.;o('ra de ddcnrlrc le v<ltrc; il gouver

nera vos }lcl1ples, el votrc regnr: sera l'uhjct de 

30il ¡¡mour. )l ~lais Conracl n'en persista ¡¡as lllolmi 

dalls S011 obsliudlioll. L II jaur (lIIC l'é10(IllClll dbb0 



cdébrait la Ulesse en sü prt~selJce, il s'inlerrompiL 

tout-it-coup, se mi! ti precher, et parla du .iuge

mellt dernier oú l'ésonnera la trompette célesle 

pour appeler les HalÍons de la terre uevant le tri

hunal suprcl1lc. Jéslls-Christ appan.issant iwec sa 

t:wix, entomé de ses all[j'es, s'adrcssera, dit-il, 

Ü I'Empereur, lui rappellera lous les biells e/Ollt 

il 1'a comblé et lui repl'ochera de u'avoir rien fait 

ponr l'amour de Dieu. A celt(: ii[>ostroplJe élo

qucnte, Conrad, profond(~mcnt élllll, se(~cria : (L .Je 

)1 sais ce q1l2 jc dais ü .Jésus-Clirisl, et je jure d'al

» ler oú sa v010llté lll'¡:ppclle. )) En cfl'et, il prít la 

t:roix; son exemple entl'ainn 1I1! grilJ1d nomhre de 

harons allenwnds el ital¡ens, J1mwiI:ds el tlll{.dais : 

de sorte que le meme cri de gllcrre se flt cntelldrc 

depuis le Bhill jus<lu'au Danube. L'arméc d'l'xpé

c1ition nc renferma pas ll10ins de dellx cent lllillc 

honnucs. pilrmi ¡c~qllds on vit Gccourir c!fS volcurs 

et des brigéll1;1:-;, qui vOlllaient rain; pc;nitcllcc; dcs 

trouha(lollrs, q~ii \üulaienL chunte!' les esploits 

dt~S chevalie!'s; et de belles clames, qlli \'oulnicut 

former un e:;cadroll d'atllilZOllCS S()!IS le COrtl

mandemcnt d'une gllcrriere que I'hi::;tuire SlI),

nomma la Dame (71U Jambcs-(/'Or. Le renclez··youS 

des 1~I·ui::-b., ;,tlleUW(Hl::, fuL ¿¡ H;¡ti.,!JU/iue; cdlli dcs 



Cl'oisés franr;ais, it ~letz, L'lIl'dcllJ' de ces ueruicJ's 

fut d'uutan! plus grande, qm: les colonies ehré

tiennes en Asie, élaiel¡ l a u\ yeux eles Franes 

cOlllrnc une llouvclle palde, Chaqne g!lcrrier, eH 

prenunL la eroix, ne scmbJuit s'armcr aussi que 

pour défendrc lltle aulre Franco, ch(:re it tOIlS 

les chrétiens, c l q n' on pou vai t ¡¡ ppcler la ]/ml/(:C 

d'Oricnl (1), ;, 

Louis VJI nOll!!WI H(;gi'lIt du ltuyaume Sugcr, 

abbé de ~¡¡inl-Iklli::;, (llli aVdiL (1('.]:1 fait la f'ortutle 

d la gloire (1(> la I"r¡mee, pcudanl le ri'.'gne pré

cédent. Alill de lui ¡ilcili!er I'admillistratio!l des 

,dldires puhlique>:·;, t¿¡eh,' tOllj<iUJ'::i dj¡¡j('ik dUl'l\nl 

les lempo; féodau\., lt: ~OU\ Cl'aill Puntife lall(;a les 

fouclres de n~glise Cl)IJlI'l' q uleout}ue ütten terai t 

il l'aulorité rople, penclullt l'a}lscnce du Roi. 

C'est de la main 1I11 Pap(; (pe L(luts VII rec;ut 

la paunetit';re el le bOlmloll, signes ele son pele

!'inage, lors(jI¡'il YÍnt á Sainl-Dcnb prendl'e I'ori

J1dn1111e ijue \t's Hoití (le Frailee faisaielll pol'ter 

tlevanl ellX, dall" k::; lJ¡llailles. Eu surtüllt de celle 

¡;á(';lllOulc, \\: princc \ isiia les kpl'useries de Paris; 

pllis nCCOll1pLlgllé de la reine Eléonol'e el de pres-
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([ue luule ~a cour, il pl'il la ruule eJe Metz, Ol! 

cent millc Cluisés l'aLlelldaient (1). 

Conrad s'était lllis en marche, aprcs aroir fuH 

t;OUrUIIllcr son tiIs comme Hoi des Homains, etcoll

lié le gouvernement de ses Elats 1\ la sugesse de rah

IJé de Corbie. S'l[ faut en croire le témoignagc 

d'Otboll de Freissingen : « il trainaiL Ü Sil suite une 

1) armée si llombreuse, que les fleuves ne suffisaien t 

"point ü la transporter, el que les call1pagnes man

• (lllaieut d'cspace pour contenir tous ses batail-

1) Ion s (':2). ~ ('ile mnhassade, envoyée par t' EIll pe

reur d'Allemugne ú l'Empereur de COllstanlino

pIe, ufin d'obtellir le ]JlIssagl; sur son terriloire 

ell lui üLHlolH;ant des illtCllliullS pncifi(IuCS, avail 

été bieu accueillie; uussi les croisés et leur uu

guste chef s'avan<;üient-ils, en pleine sécurilé, \'c1':-; 

la capitale de la Grecc. :\lais, tandís que ~Ja

llLlel Comn(;ne S'ell6'l1geait ostcllsiblelHcnt emers 

(1) udc ¡¡" ]¡cuí: (od/! de /I;oUi/u) , f), /'/1(/(11';(( \ JI, F'''III"''-
1'//111 rCljis, jii'o{el'liollc in uri(l¡tcm. -- ni/¡/iu!/¡, ¡{C.I ('/,0;,\1((/",1, 

Torn. je!', pago 228. 
(~) Ce[ éni\'i\in, fib deU'o]lold, lllan¡uis "',\1IIri,III', I'l tl'lIlle 

¡¡Ile de lIemi JY, é[ait ahilé di' ~¡orirn"lId. de 1'1I1'r1n' ¡Jr ~ainl

l\f'noit. JI ,tllI'il, Pi! ¡'¡¡¡p,li].,,, C:"lIiad ¡i!, f¡ui lf' JWlllllHI "I'\'j\\P 

ti, Frei"sillgen. On :1 ,le lui mil' C!I/'liii;I/!I" ,1, 1'/1;,' ItI/UII, )IIS
'1,r'l?íI 1'1'1(;, di,is",c ell ",.pl JiHe,; el jI\lbli,i" jlil!' CU"jliallu,; ,.n!ll' 
Jél prPllli¡'I'f' frJio, .-;II';\"J'lIl1l'~:, 1 :)1~, - \ui!' la /Jil,Ii"II'. (/(:.' ero,', 
rum, l", 
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Conrad. et lui promettait de fOllrnir des "j\Tes 

it son armée, il s'alliuit seerCtemcnt avee les Turcs, 

faisait fortifier Byzauee, prépurait enfin la des

truction des chréticns a"ce tant de perfidie, qU'l1n 

chroníqueur n'a jamuis voulu prononecr son nom, 

" paree qu'il n'estpoint écrit, nlllrllle-t-il, an ¡¡"re 

dIe víe (1). Jj 

Laissons, un instant, la parole a ~lichauc.l, qni 

est l'historien le plus complet des eroisades : " Con

'3tantinople, it J'arrivée de Conrad, pl'ésenta le 

spectaele noureau dc denx Ell1percurs qui avaient 

hérité de l'Empire de llome, et ql1i se disaient ton s 

lcs dCl1x successeurs de César et de Constantino 1.e 

cérl~Illonial de l'entrevllc exeita de longs J{:bats; i\ 

la fin, on déej(la que J\lanuel el Conrad lllonte

raient á cheval, et s'approcheraient ainsl l'un de 

¡'nutre pour se donner le baiser fraternel. Tout ce 

qu'on pouvnit espérer de eette entrevue singu

liere, e'est que la riv¡¡lit<" des dellx Monarques IN

clatélt point par une gueITe ouverte. L' EmperellJ' 

d'OceiJcllt avait une puissante armée pour défell

dre ses droits ; le Souverain de Byzanee u'osa point 

insister sur ses ¡m;t.cntiolls; milis la vanité bles-

(1) Odon ([(' 1l1'lliJ. ¡'/,i Stl/)¡'(¡. /lih/io/h. dD (;¡'(JÍsl/r/r's, TOIll. 

1". [1"", 22k. 



r.,/e, rtll l'ilPporl Illt~I)JE' de-, historiens de Dyzance, 

)le craignit pOÍnt d'invüqucr le mensonge et la 

trahison, et ne fut efTrayée ni des malheurs qu'elle 

pouvait attircr sur le monde chrétien, ni des 

triomphes fJll'cllc préparllit aux Tnfidólcs (1). " 

Cettc rjvalil(' (le~ d(~u, Elllperelll'S nt bientM 

(~clater l'antagonbme des dellx penples. Les Crees, 

n'osant rien entreprendrc par la force, entrepri

rent toul pHr la rust'. ~on contents tl'égorger les 

lrainartls, ils sell1h'cnt les piég-cs et les emhúches 

iJutonr de l'armée allemanrle; ils m(:lórcnt de la 

chaux vive aux f:¡rines qn'ils lllj vendaient; ils 

créerent de la faussc Illonnaie et s'en servirent 

pour les achats qu'ils luí fai;ajen1 ; ils la ruinerent 

physiquement et mornlement par !es fatig'ues et la 

disette, le découra~etPent et le (1(~sespoir; ils éga

rácnt ,,(1 marche dan s les 11I0tllaglws de la Cap

padoce, (~1 avertirent enfin l'enncmi de son ap

proche. Aussi I'a\aient-ils, pOllr aillsi clire, liyn"e 

tout entiere all glaive eles 'll!sulmans, lorsqne 

l'armée fran«;abe pnl'ut, h SOl! tUllr, sons les 

ll1ms de ComtilllliílOplf'. 

Ln nnrclw di¡ Hoi lk France, au Illilir'u deci J.:tals 

de l'Europe. ne fnt ([1l'l1n I(\n~ ti'ill~íipJl(', En 1l011-



f~ri(·. 011 l'l'rlll les I-'r:mcnis a Ver ;¡lIég;l'b~e, pül'rp, 

que la tente royal e devint un Iieu d'a.,i1c pOllf des 

Hongrois proscrits durant les guerres civiles qui 

¡¡gitnient ce Royalllue. C'cst (1101'S que l.ouis Vil 

prono1lca ('es sublimes paro!e:;, qlli honol'\'ront 

dnndlemclll l'i¡¡:,;iil!!i\lí1 lll(t!l<lI'chi'lw': ee La de

:) llJeil),(~ d'nn !'\oi I!:;l comuiC une ('g!be, ses piccls 

Hsolllcomme un antel (1). ¡)A chtHIUe vEle (ju'clte 

traversait, l'armée J't:llcoulrait des mnha c,:3aclellrs 

rlJVoyps HU HOl de France par I'Emp:'rel1l' de COl:

stantinople; Ilwís lenrs cOlllpliments empll'ltiqlles 

(taien! rC(,~lls H"PC un déda;!.;':w!I\ ;;iknci" Dt's 

qu'ils virent tlotlJ'¡' le dl'ilP:'HU I'\,¡\l)(,'¡¡is, les grllnds 

de l'Empire se p]'é·)(mt.i~r(,lll ¡,UX jlOl'lI~:; de By

ZidlCC' pour lIldlre gcnoll en !erre dCYiíilt 

Louis Vil; el ce ~lonürque, prcJ/({ll( l¡¡"(ir! des 

crai¡¡fes de 1,lanuel, franchit ]'enceinie fortifiée 

d,; la villc u{i!l dI-' SP ],f:'lldrc S,\tIS escorie ilU ¡:nl,ds 

im périal. 

/,'entrevue <111 Uoí et de l'Empcreur lIli! PII noJid' 

t(lIlt(~ l'alkctalion de cellli-ci,colllllletoute la fran

("hi:,(~ de celui-];\, jlill1l1eJ YOlll:ll parHllrc Illn:~llifi

qllf', dans I'cspoir de mitllX cHcllt'r :'1'''; l!'a~lic,oll';, 

'1) .It·all '1'11111"11/. (:/II·,mi'/II/ /lO/¡'/H':.": í,//','''JIII. d,'" (;n),"""I, 

,""!l!. ir. {I;:'f. I'.! L 

.. ...: .... 



¡\Jais les seiglleurs fran~ais apprirent bientM fJu'il 

entrptelluit des intelligences avec le sultun d'l

eonium; qll'il ¡'informait de lOus les mome

ments et de tous les projets de l'nrmée, el qll'il 

YOlllait la prendre entre deux feux, si l'on peut 

iljBsi purler, « ponr qu'une défnite d'éternelle 

"l1lémoire éloignát leurs descendunts des terres 

de I'Empire (l). » A eette nouvelle, on proposa 

dans le conseil d'emporter ]~yzance d'assallt. L'é

Yeque de Langres appuya cette motioll, en disant : 

ff Les Grecs ont laissé tomber aux mains des infi

deles le sépulcrc de ,léslls-Christ et tOlltes les villes 

chrétiennes de l'Orlent. Constantinople, n'en dOll

tez pas, sera bientót elle-mcme lu prole des Turcs 

C't des Barbares; et, par sa lúche faiblesse, elle lem 

ouvrira un jour les barrieres de l'Occiden1. ), Les 

hurons et les eheyaliers répondirent qu'ils venaicnt 

('n Asie pon!' expie!' leurs propres péchés, non pOlll' 

pUllir les (Times dcs Crces. J\éUlllllOills l' Empereur, 

jl1stement alarmé, fit répallllre le brllit qne les ;\1-

lemands avaient remporté une grande victoire sur 

(1) \ir.dilS, :ll/1/((les. - JI'lIl1l1'l (;onmi'l/p, Lí\'. 1", ]>;¡~. lG. -
\f'rsiolllatiIl0 /,uhli"1) jJill' .)('1"'1111' 'luir. Hali" 1;",;)7; Il'ildll('!i"lI 

II';tTl~'aise IHlbli,:e par Ir pn:si¡]Plll CO\lSill, dalls ~IJlI JI ¡,,/oil/' d" 
I.'liIIS/lIlllil/o/llr· ¡/''lJilis ./lIsti/l. "aris. 1fj7:!. 



Ip "lIltan ¡l'{('onillm : ,,\'!ait le mril1rnr mOVf'n de 

¡"¡{del' le d::part des Frill1(.Jis. 

En pt'métrant dans la Bithynie, OH apprit, au 

con!raire, (llle les Allemands avaient été eomplé

telllenl défaits. Ayant ra\lié aupres de lui ses plus 

braves ehevaliers, 1.ouis yola au secours ele Conrad. 

L' EIl1 pcrcul' d le Hoi ~'embrasserenl en versan t 

dc~ larmes, el jurl~rellt de marcher enselllble vers 

la Plllestinc; 11Ia1S Conrad, soufTrant de ses bles

smes el abattu par la douleur tI'avoír perdu, en 

IIn seul jour, presque toute son arméc, se sépara 

bienlúL ele Louis, qui rencontra les Turcs sur les 

bOl'el~ elu Méandre. Les pIules d'hi\'cr l'ayant gros

sic, le passage ele ectte ririere était dangereux 

el ditncile; den n'arréta pourtant l'impétuoslté 

des Franc;ais, animés par la bravoure de le[1r 

Prinee. Quoique les Turcs, fiers d'avoir tlétrnit 

!'al'lllée al!cllluJl(le, se présentassent en hataille 

avee cOllfianec el cOlll'age, les Franc;ais enfon

e<'~rcnt leurs rangs, eL les mirent en déroute. en 
historien grcc, forcé de louer l'intrépidité des sol. 

dals de l.ouis, s'(~erie: « si de pareils hOlllmes 

;) n'onl pas pris Constantinoplc, il fant admirer 

) Icm 1ll0deJ'lllion el lcur pa tiene!' (1). )) 

(t) \iCi'!:¡';, 111I1lI!('-" yidr' sllpr:'I, 

11. 
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N'osant plus s'offrir devant l'armée franyaise qui 

venait de les éc1'aser, les Tu1'cs ne sOllgerent 

qu'lI la sll1'p1'endre. Un jour, que l'avant-ganle, aH 

lieu de s'a1'reter sur les montagnes, sclon la vo

lonté du Uoi, était desccndue dans la plaine, )'ar

riere-g-arde, oú se trouvait Louis, s'avanc;ait en 

toute sécnrité, quoique les hautcurs fllssent hé

rissées de guerriers; on s'imaginait que c'étaient 

des Franc:ais. La pll1part des soldats avaient laissé 

leurs armes parmi les hagages : ,1II8Si les Turcs, se 

précipitant an milien d'eux, en fjrent-ils un horri

ble massacrc. Illlpossible de se ra!lier dnlls ces 

défilés homlcicles, paree que les chefs, oh(~issant (1 

un sentimcnt. honorable, au lieu de c10nncr des 01'

drcs, coment se rangcr autou1' du Uoi. Trente che

Véllie1's périssent ú ses catés, aprós avoi1' terrassé un 

bien plus granel nombre de ~al'l'asjlls. Louis, pres

(lile ahandolllll' sur le clWlllp d(~ J¡¡¡tail!e, se rl'Jllgie 

au picr1 d'ul1 rocher pour ¡¡'('In' pas en tflU l'¡" el pou]' 

ycndre Cherelllent sa vle. _\dossé cOlllre un Ll/'bre, 

comme Alexandrc pendant une dl~ ses ¡¡Imi glorie u

ses hataille~;, il résiste senl ¡\ Illle fonJe d'ennemis. 

ta nult ruit cesscr enfin ccHe llitk h()[lléri(IIH~. te 

MOllarque s'erupare cl'utl ChcvilJ, (,I'rilill parmi tant 

<1(' dehris humilills, N, IOllt r,ollv('rt dp c.;allg', n~-
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joint son avant-gartle, qui déjá versnit dcs larmcs 

(~l1r sa mort. 

QlJelque tcmps apr(~s, l'armée séjournnit dlll1S 

A Ltalie. LOllis remit an gouverneur de cctte ville 

greequc, ü Vlll1Í de s'emhürqller pour Antiochc, 

cinqllante mares d'argent pour faire soigner les 

lllalüdes qu'il y laissait, et conduire son infanterie 

par voic de tcrrc; mais les Crees la vr:ndirent aux 

Tllrcs, (]Id la firenl périr pül' lü famine. te Roi 

tic Franee Il'avilit plllS que le fplart ele son arllH~(" 

lorsqu'il attf'ig-llil Jí"J'llsalf'lIl, oú il rr:joignil. l'EIll

pr!'el'" tl'Allemagll('. Ces deu\ Prillces r<2unir('nt 

lcurs forc(~s ú celles dn Hoi Rnuclouin IIJ, el aW'

rent ensemble assiéger namas: "ille célebre qui 

a vu tumber Palmyre (ainsi nommée par les Ro

mnins iI cause de ses palmiers), eL qui s'éléve [In 

pied de l' \llli-1 ib;ll1. Le df.hllt de edte expédiLion 

('lIt tn\5- favorable allx armécs cbréticnnes. rn com

hat sang!ant cut lieu devant !ros relranchcments. 

La vie túi re éta i I encon~ indécisc; lllais Conrad, 

placé Ü I'ayant-gardr:, portail déjü la terrClll" p~lrllli 

les Tures, lorsqn'un ~(lrrilsill, t!'11'18 taille gigan

t~SqllC, sorLi t dl's nInf-',o; pOl1], Y('ni!' le d(~fit'r. A 

l'instatlt la hat,lilrc r:()-;~;(', :tU !ln ,1 eommCllce ct, 
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birnl.ót apr(~s, Conrarl rcm('r~c l'innd~·k d'ilnrlll 

COllp d'épée. 

Malgl'é cette yictoire eL lllillf' nutres prudigcs de 

yulem, l'expédition, entravée par de perfides con

seils, échoua. te siége fut levé; l' Empereur parlit 

pOUl' l'Europe Ol! le Pape, heureux de glorifier ses 

succes et de con soler ses rc\crs, luí donllll le litre 

de de/el/seur de t'lTglise romaiJlc. Louis resta qucl

qlle temps encore dans lu Terre-Sainte : (¡ l1wis il 

B n'y montru plus, dit Michuud, (ple la clérotiOIl 

~ d'un pelerin. )) A son reton)', rait prisonnier par 

la flotte grecque, Roger de Sicil(~ liHa un combaL 

naval pour le délivrer, et luí [ournit une eseorte 

arce laquelle il regnguu les cMes de Frallce (11 á0). 

Ainsi l'Emperem eL le Roi rcnLn:Tent dans Ieut's 

]":laI5, n'ayant recueilli d'l\utre proliL, ¡qll'\:s amir 

bruvé tant de dangers, qu'unc grande rcnomnH'·c 

de hravoure pcrsonnelle; muis leurs pcuples, don t 

chaque [al1lille était en deuil, Yerserellt eles lar·· 

mes ameres sm la perte de tant de guerriers qu'ils 

ne dey¡lient plus revoir. Sainl Bernard fllt accllsé 

u d'uroir envoyé les chl'éliens mourir en Oricllt, 

.COlllmc si l'E!lropc cút manqllé (le sl"pulcres: J 

il se juslifla bautement, dans une lfJJO{ogie adres

sée nll Pnpp, fllloiqu'iI s'apP\¡llld¡t, en spcrd, 
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"de voír tomber sur luí les lll<d<'~cliclions des hom

)) mes el d'{'tre comIne le boudier dll Dicll vi

bvant(I) .• 

Le mau,,¡¡is sueces de la seconde croisade re· 

larda la lrohiellle san s doute; mais il n'empecha 

!las que k monde chrétien 11e tournlit encore 

ses reg'ards , ses V(Cl1X el ses cspérances ven; 

la Palestinr. Les Ttlrcs y reprenaient le COllrs 

de lellrs con(llleu~s, dcpuis le retour tle Conrutl J 11 

eL de Louis VII; et les princes croisés! <Ini s'y 

élaient fixés anLéricul'ement, perdaient leur exis4 

tmce et lenrs possessiol1s, sous le coup des YÍctoi4 

res lllllSlllll111neS ou SOllS cclui des Assassins dOllt 

l'armée occulte, obéis'iant aux ortlres du Vieux de 

la ~Iontagnc, deYÍllt si c(~lcbre par ses exploits ho

micides. Ce n'étuit clone pus ussez, pour les che

vulicrs d(; la croix, d'ayoir it l'cpotlsser les lunces 

victoriellses de Saladin, le ll(~ros dl¡ croissant; il 

fullilit Sill1S c(':Cise 6lre ell ganlc COlltre le fel' 011 le 

poiso!1 (['ulle scc:le. 

~Iais le bru i l tks Hssassiné1 ls indi viduels se pcrdit, 

tll Enrope, HU mi 1 icu des clameurs qui écla ti~rcll t 

lors de 1;1 chule clu Hoyaul1lc de Jérllsalem, cO!1si

d"'rl~e CO!lllllC un 11("sa,;tl'c gélléral. Le Pape Cl'-
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hain 111 en 1l1OUl'ut de uouleur; Lous les chrétiens 

s'écriereIlL: «~Iü¡heur a nous! & Chuque église et 

chaqlle maison retentiJ'ent dl's lamentations pous-· 

sé!'s pUl' Jél'élllie Sl1l' la ruinc des J::lals plollgt~S 

dans la scnltmle. te Saillt-Siége emoya hienWt 

des amhassadeurs ir tous les SouveraillS de la chré

Licnté, ol'dOnnalll des pril~l'eS pour la paix de 1'oc

cidenL et pour la guerre de l'Orient; eteufin l'Em

pereur FréLléric Barberousse, Philippe-Auguste el 

Hichurd C~ur-de-Lion se wirenL ú la tete d'UllC 

troisielllc cl'oisade. 

Frédéric, comme autrefl)is COlll'ad, partit le 

premier avec une armée dc cent mille IWlllmes 

aguerris; mais il refusa d'atlIlJeLtre, ddllS Se:; 

rangs, la horde des avcntUl'iers dout le llOUJ]m:.: et 

!'indiscipline avaient cOlllpromis le sort des pré

cédenLes cxpéditions. Néanmains, celle-ei ne fut 

pas plus heureusc que les autres. Apres avair subí 

les tortures de la fctim et de la saif, dalls les plai

nes et sur les mantagnes; élpi'l:S avoir goúté lesj()ic~, 

clu triomphe sur le ~léanclre et cluns lconiUlu, doul 

il purvint a s'cmparer, Frédéric Barberousse mou

rut en trélversallt le Calicüdnus, fleuve de Séleu

cíe. Su morl fut mille fois plus fnneste a son al'llJ('e 

quc ne l'eu:)::,cllt de ItlwJicur:, défüite::;; el, h ede-
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ric, dne de Souübc, r¡ui en priL le commandement, 

lle put lui procurer une seule vicloire. 

Cepclldan t Philippe-Auguste et Hichal'cl Camr

de-Lioll. les de{lx seuls Hois d'Angletcrre et de 

Frauee qui aient cornhattu ensemble et pOllr la 

lllhue iclér, se juraicnt u Ycz{~lay une allí¡mce étcr

nelle et se dirigcaient, I'un '>CI'S G<"ncs, l'aLlLre ve1's 

Marseille, pom se rcjoindre au port de }lessiue, OÜ 

IIne premierc divisioll dcvnit pclater entre el1x. 

Philippe arriva seid devanl Pt0léillills,assiégée par 

Lusignan. II ullraiL elllportt~ ccHe phce impor

tante, si, par une délicatesse chevaleresql1e, le Roí 

de Frailee n'ellt voulu faire paringer ceUe gloirG 

au !lüi (L\llglelerre, alürs occujle a cüwIllenr 

Cllypre el ú gllenüycr conlre des cl'oisés. Les 

assauts et les cOlllbals He recommencerent qu'a

pres l'arrivée de Richard; et il se rendit tellement 

redoutable, seloll Joinville, « que fluant les che. 

1) vaus aus Sarra"ins auoient paour d'aUCll!l bísson, 

.lclIJ's IIlcslres Icor di~~úcnt : ClIides-tn que ce soit 

.le roí Hidwrl d'Au!5ldelTt:! El. rlllant les enfilllts 

"uus Sürrasiucs hréoiclll, clks le u!' disoil'nt : Tai:;-· 

• toy, tais·-toy, Ol! je iray (lllCrre le roy niclwl't, qHi 

;;t('t!lcra, " 
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ayoir 6ubí tl'ois uunées de siége, IIcll1' butaílles gé

nérales et plus de ceot comhats particu liers, Aux 

termcs dc eette capitulation, le hois de la vraie 

croix el plus de deux mille prisonniers dohent 

étre rendus a l'armée chrétienne; deux ccnt Illille 

besan s doiventaussi lui étre complés.Ces conditions 

n'ayélllt pas été remplies dans le uélai voulu, Ri

chard, (lll'On uvait chargé de "eillc1' Ú l'exécution 

tlu truilé, fit sorti1' de la ville dClIx U1111e sept ceuts 

l1Iwiulmans,qui flll'Cnt ll1assacrét, illltuédjatcuH'llt. 

Cet acte de politique impitoyable ll'étonna point les 

Sal'rasins, habitués a égorger les chrétiens, « sans 

» avoir u leur reprocher l' illcxécutioll des traités; ils 

)l n'accuserent point en cette occasion, dit ~1ichal1d, 

.la burbarie uc leurs ennelllis, et TIC reprochl"rent 

'l (111' Ú Sulac1in In mort de leurs [rercs, abandonnés 

)) i\ll glaiye eles FraIlCS (1) .• 

Lu villc de Plolénlills fut répartie entre Ic:s 

dircrscs nations qui l'avuicnt assiégéc; mais Ic 

Roi d' Allgleterre y exerr:a la tyrannie pOllr son 

propre comptc. téopold, duc d'Alltriche, ayant 

aJ'boré sa hünniere sur une tour, Hichard la fit 

jeter dilns les fossés, IlTités ele ce! oulrilge, les 

Aikmands i111rilicnl lOlll¡í(~ Je11r'o ilJ'lile~ contre le': 



J' 
Anglais, si le dile u'eut préfél'é dissimuler son res

selltiment, quiltel' la ville et différer sa vengeanee. 

Philippe-Auguste lui-meme abandonna bien[ót la 

Palestine, apres avoir juré de ne pas inquiéter l' An

glcterre pendan t !'absenee de son Roí, et apres 

avoir été salué par Saladin, eOll1me le Souverain 

le plus puissant de [oute l'Ellfope. 

Devenu le seul chef (le la croisiltle, Richard dé

lit en pJlI~icur~ rellcoutres Sallltlin et Malek-cl

Adcl, eL mél'ila lc suruOIll tic: CU'lti'-llc-LioJl par 

une série d'exploits qui appartiennent it l'histoire, 

quoj(lu'i1s tieunent dll rOllwn. 11 üurait, sans 

doute, reeonquis Jérusalem, si son curaetere in

traitable n'eút pas semé la désaffection parmi les 

croisés; mais, obligé de eonclnJ'c un armisticc 

mee Saladin, il se préparn bientot ú regngner ses 

Étals, en passant par l'Ilalie et par l'AlIemagne. 

ene tempele jeta ce prince llOIl loin d'Aquilée. 

e'est alors qne le duc d'Aull'lche, dont il tra

yersuit les possessions, jalOllX de 'lCllgCl' l'affront 

qu'il aVüit souffert u Ptolémüls , surpril Richard, 

l'enferma odieusemcut dans le cháleau de Tic

renstein et le vendiL, moyennant soixante lI1illp 

11l:1I'CS d'argcnl,ú 1'1':111))('1'1'111' HenriVI, soneTlnr:mi 

jure, \!lIi c.xiscJ du Hoi (ClIt luiJ1c Hhlrc~ pLlur 
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lui remIre sa liberté, apres un emprbonnement 

de guinze mois. 

J.C l'ésultat de la troisir'mc croisade fut d'nssu

rel' nux croisés, en verlu ele l'artllistice condu 

entre Richilrrl eL Saladin, la pos~,c"sion de l'étroite 

plage (Luí s'étc!1d de Tyr a Joppé. COll11lle la ville 

S¡lÍllte restait encore elltre les mains des infideIes, 

une quutrieme croisacle Cut pr(~chée au nOll1 du 

Pape lnnocellt lLI, quoiqu'elle dúl etre comman

dée par JIenri VI, pl'ince excommtmi(\ ql1i songeait 

moius á conqw!rir la Pnlestine que la Sicilc, pour 

mieux s'ouvrir le chelllin de la Crece et de Cons

tuntinople. Ici, la rcligion n'ótait clone qu'un pré

tc:\le, ct la poJili(lUC élaillc véTililble but. ~lais lous 

les grnnds calcult> ck l'l':mpereur villrent édlOllCl' 

contre une petite forleresse de Syrie et conlre les 

hostilités qu'il provoqua lui-meme un sein de su 

pl'opre faPlil!(~. Hcnri monrut sur ces cntrrfaites; 

des p¡lrtis pllissants prirent les armes et se displ1t(~. 

rent le seeptre impérial, en réeiamant I'intcrven

(ion de plllsiellrs nutions l~trang(~l'es. " Ainsi, 

dit ~1iclHlUd, cette quatriellle cl'oisdlle, tündís 

(lue les g'llerres saintes avaient cOlltrib[II'~ Ü maÍl1-

if'nil' (1\1 ¡\ ]'(',tilhlir la paix pllhli(í[j(~ ell I,Ilrn]w¡ 

divha k:, Etab de la cbréliculú ::,all~ ayoir cLralllé 
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la puissance des Sal'l'llsius, el jeta le trouLle et 

la cOllfusion dalls p!lI~;ieurs no~ UUlj)('S de l'Occi

dent (1). 9 

Ll ciJ](llli(\nl(~ croisade partil de VCllise sur la 

plus hcllc Dalle flui CI'1t j,1lllilis a¡'pareillé c1ans les 

eaux de 1'r\(J¡-intiílllC, et son, le cOlnl1landeillcnt 

de Boniface, lllill'(lili; (h \lol)lf;;naL, illustre cllc

valier fran<;:ais. Oandolo, doge de Yenise, avait 

conscnti it Irarl~;porlC'r [es cl'ois(~s en Palestinf', 

pOllI'VIl Cju'ils J'uida:,,,enl ú reprl:udre Zara, qui, 

(1 lrUllyaut L: dOlllil;ii[ion (y¡¡ne~iollllrchic moins 

"illsupportable t¡IIC cellt: d'uu(~ Ht'puhli(Iue, )) s'é

laiL uonnéc ail Hu; ,~(; ;¡o;¡;,Tie. Aprl';s Ull siége de 

qllí:li¡ucs .iour.~, les ]¡"hilill1l.S dt; Zll'a lllil'cnl des 

croL\ sur 1e1lJ'S lilun,illcs el ulIvrirl'liL Jeurs por

tes: mais la ville n'en fuL pas moills livrée au 

pillage. Les Fran(,:ai::; et les Ycniliclls se parta

gerenL ses d(;pollilles. Le Pape leur ordonna de 

reslill!er le hutin Lt de l'éparcr, ¡;al' la p~n¡ll'IJCC, 

le 10rt quc de;,; cllrdicns llvaicnt fdit á une cité 

Chl'l:Licllne. Le:; Fl'lIl1t;tlb oMil'clIt , lllais les Véni

tiells dénlOlirellt,tlll Co¡¡lra¡re,le~ murailles de Za

ra. IllIJOCl'nt III d01l!lll rab:oolution nux premiers 

el I'XC(lml~l¡¡nill ]¡:s ~;cc()¡¡(h, tOllt en maintenanl? 
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pour les uns comme pour les autres, l'obligation 

de la guerre sainte , apres eette guerre sacrilége. 

Les croisés, an moment ou leur floUe allait met

tre a la "oile, virent arriver Alexis, fils d' Jsaac, 

Empereur de Constantinople, glli avait été détrúnó 

pUl' son frere Alexis 111 , et que celui-ci retennit 

duns une prison. Boniface, dont la famille étU1t 

liée avcc la famille impériale, préscnla ce jcune 

prince á toule l'armée. On résolut de comhaltre 

l'usurpateur el de rétablir sur son tro11e l'Empe

reur légitime, a vnnt de marcher ven; la Syrie. 

Cetle expérliLion réussit. COllslantinople est em

portée d'assaut. lsacc sorl de prison pour rentrer 

dans son palais impérial el Alexis lui-meme est 

couronné, a la condition expresse que les deux Em

pereurs réuniront I'Église grec(llle El l' Église lati llC, 

quoique lcur sépuratioll puisse exprimer une anLi

patlJie invinciLle entre deux civilisations.En consé

quence, Isuac el Alexis ordollllcnt au clergé de 

Constantinople d'abjurer son schisme; et le Pél

lriul'clle, monté dalls la chaire de Suinte-Sophie, 

dédal'e en son propre nom, au nom eles Empereurs 

et de toutle peuple clll'ÓUell, " (Iu'jI reconnaft ]11-

n nocellt, trobit~me dll nom, pour SIlCCC'3~eu[' (le 

,~,lÍllL l'iClTé,¡ l'rcIllÍcr ,ic,tire dé Jé~u~,-ClJl'l::,l :'Ul' 
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') terre et pastenr dll trOll!lf'illl {1({¡"le, r, c'est-u-dirc 

que l'Orient reconnalt la supr(~matie tic l'Occi

dent (1203). 

Cette nbjurution solennelle, ayant pour but de 

détruil'e l'antagonisme religieux qui existait entre 

Rome el Byzance, ravive la vieille haine des peu· 

pIes grecs contrc les pellples Intins, nvcc d'ulItant 

plus de fureur <lu'elle illlpliquait un avcu positif 

de la supériorité lllorale de ceux-ci et que cem-lit 

se croyaient POSili\(~J¡1ellt supéricnrs it tou1e l'bll

lllanité. e'est alol's qu'cffrnyés ele ce mOLlvemenl 

d'opinion qlli allait bienlót se traduirc en voies-dc. 

fait, les Emperellrs supplient les croisés d'ajoul'llcr 

Icm expédition contre la Pnlestine. Bielltól les 

émelltes, expressioll de l'esprit national réagissallt 

contre touLe sllpn~lllatic l~trang(\re, grondent an 

setn de Constantinople, et Alexis lIt llli-meme se 

met á la tete des Bulgarcs, cssayant ele reconquél'ir, 

par les armes, son trólle usurpé. Les Empereurs 

contiennent ce pl'incc insurgé., mais non pas le 

peuple qui s'cst uonné pour chef Alexis l)ucas, 

surnommé MurlZllpltl(' (aux sourcils épais), dans 

l'espoir de SP déb¡¡rras~er des Latins et peut-étre 

I11t~llle de ses propres SOllrCl'Hins <¡u'il considere 

COlllme apostats. ~lllrtZtJphlp, Ilnrlnllt aux Empe-
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reurs avec l'antol'it(" irf(~~istihle que donne toujours 

la [aveur p0[llllairc ú l'approchc des catastrophes, 

les SOllll1le derompre toule alllünceavcc ¡esLatins; 

et ceux-ci, HU mépris des engagemeuts les plus 

sücrés, se yoicut rcfusc1' le püicmcn t des subsides 

qu'on Icur avuit pr(llllis. 

I:inuignation étalt ¿l son conJble parrni les cheva

liers frant;ais, lorsqu'ullc dépntatioll ues chrétiens 

de la Palestine \'int lcm apprcndre que les croisés 

ue Flamlrc el de Ch~!mpngn(', qlli , en parlunl de 

ZiJl'il, s'{!aicnl dirigCs da)]:, la ~Fic:, ilyaicnt été 

s1II'pris, vaillcus, li!illC~s en pieces par les TlIrcs; 

de plus, qlle la fam~;:c: et la ¡wstc mOÍ:isOnl1üiellt 

les eh ré ti(~t1S de la T"lTc-Sa i n te. L' ilI';n{'e frül1t;aise 

réponditaux d(~plltés, en monlrunt les murallles 

de Constantinople : « Voici le clie;~li;¡ du sülllt; 

J)\'oici la route de Jl~rllsil]cíll (1).» AVélnt decolll

meneer ks ¡!I\~li!¡l(!'s, on ('l1\'O~¿¡ ¡)ltlc;;(~¡l!'S barons 

Ú I'E¡lIpeI'(~ur ·\kxis: " '\\,;[S \dllS nTroI!s, lui di

rCllt-ils, notre aalitil~, qni \·C'~lc.; l\ pLeé sur le 

trone, Oll notn~ haillc. qui [H'ut YO!lS Ci} faire des

cendre, :\üus YOUS' ciPiJor[OIl, h ift!!'l': e a\ce tous 

(1) Yilleliar'!"Ii:!I, Jlisl. ¡/i la (·(llí.;i/'"I!' ('1' !:r.'.'I';!III1I;/lople, ou 
(.'lrroni'/iI" "rol 1~llIi"; I 111".\ !l'i,lIl",:i/i 1'1 JI, ill'i dI." (."u/ls/wlliIlO/I/I'. 

Lil, IY, jlitl,J¡,'", par ¡"ll"ill!'~l' "11.1:,)/. 
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ses fléaux, ou la paix arce tou::; ses Licnfaits; e'est 

u vous de délibércr sur le parti cftw vous avez a 
prendrc. o 

Pour lOL! te répons(~, le conseil d' A lexis fai t lan

eer, nllitmnment, contre la t1ottevénitienne, dix

sept vaisseaux rcmplis de [etl grógcois. TllDUis que 

les Vénitiens éch<lppCilt ,it! clallg'cr ~l!!' le fleme, les 

FrmH:ais marchent, en orure de bataillc, rcrs les 

murs de ConstaIltilloplc, Oll r(;gne bientot le plus 

e(l'royable désordre. 'J urlzu pille 50ulóvE' le pClI pIe en 

disant (lile les Empercurs velllellt livrer la ville aux 

Latius, el fait demander la dí~position imliiétli:tw 

u'rsaac ct d'Alexls, SOll~ prr':tcxlc que n:ll1pirc il 

bcsoill d'un libéralcur .• Dcpuis que J(;S dj n'l~til'S 

.impériales, dit '¡ichand, étaicnt uevenuí's le jOllet 

des capriccs de la ll1ulliLuck el (le \'ambition dc's 

eonspirateurs, !ps (;recs se fr¡i~,aienL un jf'll de 

c]¡ange!' lellrs ~OLlH'ritilJ<;, sans song:-!' q::'!II!C J'(;

yoluliOll aPl'f;¡¡(: !u~¡jour:i d'all~I'(,S l'í~:íuL¡iiuns, rt 

qlle, pour (:vitrr des mal/¡curs pn;s(;[l[s, ¡Is se. 

précipilaicnt odns des eal(inlilr~s nourcllcs. 1,(;s 

],lus sa~es c1u C!erg(; et des piltricicllS, chcrchélill 

it prévenir les 11lilllX dont la j1illric (:st lll::!I,\(""'>, 

"Xjloscllt qu'ell Clwllg0,i1tlL ([' )d"ftl't: (111 \',1 ],("IH'PI'

~,,)r le Irtllle f;1. ¡wrcll'f: !'Enq¡irr', ~\¡¡l¡S le Pí:llJll¡: , 
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ql1i n'agit que par rac¡~ion et qui, vingt ans allpa

ravant, uyuit tué Anclronic et couronné Isaac, ne 

pOllvait plus Sllpporter son oUHage et vivre sous 

des princes qu'il avait choisis lui-meme (1). » [n 

certain Canabe se laisse couronner par la multi

tude; et Alexis, ahandonné par les Grecs, implore 

le secours des Latins. \Iais I'insurreclion triomphc. 

Murlzuphle l'cntraine au palais imp(~rial, s'em

pare el' Alexis et le tue, pendant qu' Isaac meurt 

tl'épomantc. Salué comlllc le SilUVClir de Constan

tinople, il est porté en triomphe dans l'église de 

Sainte-Sophie par la populace ct proclamé Em

percur au lien et place de Canahe, qni a di s

paru. 

lV!s quc l\Jurlz11phle cut pris possesion du trone, 

son premipl' soin fut d'aLLircr les chefs des croish 

dans le palais des nIacherncs, sit~ge du gouverlle

mCll t i tl1 pória 1, SOLlS préte\:te de lenr payer des sub

sides; en réalité pom' les faire égorger. Danclolo, 

surnOllllllé te J)J'I/{lelll des Jll'lldcnts~ ayant appris les 

phases diverses de celle sanglante révolution, qui 

remeltait rEtat et l'Églisc de l'Orient en guerrc 

omerte avec l'Église et les Élats de l'Occident, 

ércilla la défiance des chc\'nlicrs fran<;ais. Oll rt'~-

(l) Jli.if. de.\ (;m;s{{{lr's. T(III1. tll, Ji\'. \1. ]la!!. 22IJ-22í. 



c,nlut d'Cmpfll'lf'l' Con"t:ill!il1!)pli' d'assaut. Murt

zuphle soutient le jH'cmier ehoc; rnais il s'cnfuit 

bientót, prévoyant une défaite. La populace le 

rempla¡;a par Théodore Lascüris, qll'on voulnt 

(~Ic\'er a l'état cI'Empercur an moment Olt l'Empire 

s'écl'Oulail. 'InItres de lhzuncc, les croisés sigtla

li:rellt leut' vicloire par un horrible pillage. Tout 

ful alJatlu Oll dévasté au sein de cctte capitule, et 

ripll !le fnt cOllservó, pas mt~llle les monuments de 

l'art 4l!i rappclaiellt, au monde chl'étien, l'activité 

créatrice de la Crece IHüenl1e. 

11 fallut procéder ú l'élection d'un Empcreur. 

Le choi~ en fut déféré il douze électcllJ's, dont 

six nobles réniticns et sh ecclésiastiques fran

~ais, ([ui, \oyant, uu dirc de Villehardouin, tanl 

d'a{J{J!I{I/I(s fl¡JI'(:S 1I11t' (('{le d(ijllif¡; f{ hOIlIU'Ill' que 

alle di' l'JllJI¡liJ'/' (1), jlllú'Clll 5111' I'J::vang'ilc de 

ne COllronncr que le mérite et la vertu. llelll'i 

DU/ldolo n'ayant pas voulu changer son titre de 

Doge de Vellise COlltl'~~ celui tl'Empereur ele Cons

tuntiuople, les douze électcnrs, réunis duns le 

palüis de Bucoléon, firent un autre choh, du

nlllt la nuil de :\ioN 1204. A minuit, l'éveque 

(1) lli.,/. dt' la nJ/II11lI1!C (If: COils!ulllinop{e, ele. ti\"' V, 11" 

i :\li-1!¡O. 

11. 
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de Sois50ns parul SOIlS le vestibllle, et, s'adressant 

nm: cl'olsés r(~llIlis elevant le palais, il leur dit : 

(1 ecHe heu)'c de la nuit c¡ui vit naitre le Sauveur 

du monde, donnc naissance a un nouvel Empire, 

sous la protcction du Tout-Puissant. Vous avez 

pour Empereur Baudouin, comte de Flandre et de 

H ainaut. • Ce prince fut élevé aussitót sur un hou

elier et triomphalel1lent porté a l'('glise de Saintc

Sophie Olt iI ne devait etre sacré que le quatrieme 

dimanehe apres Pilques. Lors de eeUe cérémonie, 

Baudonio, Hssis sur uo lrone d'or, re<;ut la pour

pre des melÍns d'lIn légat du Pape, qui, debout 

devant I'autel, s'écria : Jt est digne de l'égner; et 

lons les assislallts répéterellt eo chcellr : 11 en esl 

diglle, it eJt esl di[JIIC. 00 lui ofTrit, selon 1'1Isage 

grec, un vase pleio d'ossements el de poussiere, 

Imis on mit le fen a un flLlCOfl d'étoupes, pour luí 

rappeler, en ce momeot solcl1llel, combien la puis

ssance hUlllainc esi proJupk ¡'¡ s'(~\allolliJ'! 

Ln prisc de Constantinople devait surtont fairr 

participer l'Orient aux destinées g(~nórales de 

l'Occident, si l'Empire latill parvenait a se fondel' 

~illr le sol mouvant de la civilisation grecque. Les 

clivprs chefs de I'arlllée victorieuse étclldirent bÚ'lI 

!1'llr~ (~()Ilqu(otes territnriHlp'i . Sllr 10lltes les riycs 
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du Bosphore et de la Propontide,jl1'i([lJ'it I'antiqu,~ 

(~olide , ou mieux, des 110ts de 1'1IcIlespont au! 

montagnes de l'Ida; mais ils ne réalbercnt aucune 

conquete morale. On se contenta d'introtluire les 

assises du Royanme de Jérusalem dans Constanli

lloplc, comrne ulü(!ue 101 des Latins et des Francs: 

néanmoillS les divcrses priucipautés, établies au 

sein de I'Empire, furent gouvernées a la maniere 

des tiefs eL selon les principes aclmis dans les Mo

narchiesue I'Europe. eeHe importalion futale cum

promit bienlM le sort de la conquete. En e 11'1'1 , 

olltre que le dJ'oit féodal, aiu:;i défilli, I(~gitimait 

toutes les violcllces dans lcs relaLions des vain

'Illcurs ayec les YétinclIs, il cut encore dClIx nutres 

graves illconvéllients : celui de mailltenir,entre les 

IlOllveaux cowlllérants, un antagonismc de volontés 

d d'intériHs qui rendait l'uuilé u'action impossible 

;'t l'égard des pellph~s conql1is; et celui d'empechel' 

la rusion rolitiquc pt socia/e des l'aCCS ¡:{rccques N 

des fac('s/atiIles entre leSilllf'lles, IlIü/gré In r{~ullion 

t1t' 1'¡':r;lis(~ Up CUilslantinople h I'f:glbe de ROIll!', 

d, pur le rail llH'me de eette réunioll, 1" di\'crg'cllce 

des scntiments (',t,¡blissait une s:"pilrill iOIl absolm'. 

Un le voit : l' Elllpirc !atin <1(, C. ':~,i¡iltino,lc por

¡ait eH Illi-meilH~ ti' prill('ipc' lit: "i ' clWl\'; nll.;"i l:-s 



Cff~CS 11' détrlli';il't'lit-j1,; ell IIne seldí~ llll¡t, ',:Il'; 

combat, apres un de mi sit';cle de soulel'cmcnls , 

d'üUaques et de mas~acres, qui firent reculer la 

civilisation chl'étienue jusqu'ú la plus féroce har

burle. 

Quoique la cinquieme croisade ait obéi au COll1-

lllündement militaire du marquis de Monrerrat, 

son vérilable chef fu t Henri Dandolo, doge de la 

République de Venise, que nous avons vu refuser 

l'Empire de Constantinople. Cette expédition, dé

tournée de son but, ne pénétra point duns la Pa

lestine. 11 en fut de meme de celle qu' Alldré 11, 

Roi de Hongrie, dirigea contre les États de Melek

Kamel, frere de Saladln, auquel il en leva Damiet

te (1227). On sait ([lIe le Boi de J érusalclll fut ohli

gé de restituer celte place quatre ans plus tan!. 

L'Empereur Frédéric Il avait pris la croix arant 

Alldré; mais plus occupé de ,'Oecident que de 1'0-

rient, sans cesse iI ajournait son expédition d'ou

tre-mer. La Terre-Sainte, but de toutes les espé

rances religieuses de l'Ellrope, ne valait pas a ses 

ycu-x l' ltalie. POUf éloigner de la Péninsule cel 

antagoniste qui mCIla~~ait d'ébranler la puissancp 

du Saint-Siége, Honoré II I lui o1l'rit un Roynumr 

en Asir ayec la Ilwin c1'Yo!llnde, fiJlp f't f¡"'T'iUi'l'I> 



de ./ean-de-Bricllllc, Hui de ,l(\rllsalclll, alür:-; par

COllfUUt les di verses cours dI! continent, afin de 

le:-; déterminer Ú !lnc c1'oisade nOllvelle. Fl'éc1éric, 

llpl'es ce mal'iage, devint tout-á-coup pllls zélé 

que le Pape lui-mcme, ayant hale de passer en Pa

!eslirw, Oll il étaít attcndu comme {wlre/oís [es 

saillls al'aicnf allcndu le J1 cssie, S(WI'CIll' dlf 

1/U11lde. 

Au moment (111 d('~purt, l'Empereur, qlli araiL 

aJ'J'acltd, en quelqU!~ sOl'te, te sceptrc de "drusa/cm 

ú son beau-pére (1), se contenta d'envoyer 11 ll

gues de \Iontbellim'd, ¡JOIf}, admillistrer en son 110m 

les altaires de la Terre-Saiute. ti seinblait done 

uvoir renoncé it la cl'oisacle , 10l'sque Grégoire IX, 

pontife élevé dans les sentiments de Grégoire VII 

et d'Innocent lll, Ini enjoignil de teni1' Sil promes

se, Le Prince alla s'embarquer it Brindes; mais, 

trois jours aprés, il remit piel! Ú len'c, sous pré

te\le de maladie. G1'égoire, pel'uant patience, 

déllon<;a Fl'édéric á tonte l' Enrope, comme un 

lUl1:jllre el comme un infidCle, et il l' CXCOl1l11111nia. 

e'est alors que l' EmperCllr tourna ses armes COI1-

Irc le Saint-Sióge, inslIlta Ic Pape jusql1'allx picds 

des uulcls el le chassil de Rome. 
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~lIr ces clllrelai les, Frédt~ric fu L él ppelé e iI 

Oriellt par le sulU\n U' Égypte, qui, menacé d'nne 

gucrl'C avee son frere, sultan de Damas, reeher

dwit I'appui du Souverain le plus pllissant de 

l'Occident, et s'clIgagl'üit Ú luí liHer J(~rusalem. 

Ces proposiLinns fl1l'cnt acceptées ayee d'autant 

plus d'cmpressement, que .Tean-de-Brienne al

lait lui-111eme pl1rlir ponr la Palestilw, "fin d'y 

reeoml'er le litre (le Roi de .TCol'u"alcm , dont 

Fl'étlt'Tic I'avait (h'~pot¡jll('·. <>I!Ii-ci l'as.,)(~llIhlil 'lile 

Illul¡itlldc ('ul!:íi;kra]¡ll~ dll¡¡'; lil plaillc de Bnr" 

])('La, y parur sur UlI ll'óne avce Lout I'édat 

de la majesté j!YiPüialc eL J'cvdu dc la croÍ\ (:e 

pelcriu, illl!)OlH:a lWUtClllClll SOIl d('parl, fit ¡ire 

son testalllcll t, et rc<;u t ie ser me n t des barons, 

qui jurerenL d'accomplir ses volontés suprcmes 

an cas OU il périrait cn Terre-Sainte. 

Grégoirc J X, vOlllant épargner an moude ca

tllOliquc le speclacic d'une croislIde cOllduilc 

par un prince excomnlllllit\ lui défendit e·\IH'cS

::iément de s'embarquer. Frédéric n'en mit pus 

moins a la voíle, apres afOir chargé le due de 

SpoIete, son lieutenant, de négocier la paÍ\: avec 

le Sainl-Sil\!'~ ei de pOUl'sllivre lu guerre contl'c 



l'cnouvelü SOl! e:\COl1lllHllJicatluu; el ks chréticlls 

d'Oriellt (lui l'a"aicnt el'ahord acclIcilli COlllrne un 

libéraLellJ', des-lo!'s He ,,11'ent plus en lui fIu'un re

lapso L'atliLuclc prisc par Frédéric, a l'f!gard de 

;\lelek·Kamel, sCll1blait justifier cette opinioll; (>ll' 

Luute la cl'oisucle, loill (1'61)'c une sllitc (k C0111-

hats, n'ofl'rit, au granel scanclale eles Ch),l~tiells 

el des ~.I11s111muns, qu'une suiLe de négoci¡¡tlons 

mystérieuses el ele relations amicales entre les 

deux SOl/verains. Enfin, une lrC\'8 de dIx UDS, cilHI 

mois eL quaranLe jour::;, lut conclne le 20 f(~

vrier,1229: Melek.J\alllel ahamlonnait le Royuume 

de Jérusalem á Frédüic, ({ni, de son r:!lt(;, COI);;'3],

vait allx ~1Ils111Il1ans kms Illosquées. 

Ce truité parut, dans les deux camps religieLE, 

également impie et sacrilége. Les chrétiellS protes

terent contrc ¡'Empereur,pnree qu'il « laissait sub

• sister des lllosquées en préscnce dll Saint-Sépul

J ere, et qu'il eonfondalL, en (lUelrflle sorte, le culte 

~ de Mahornet ayer la rcligion ele Jhlls-Chrisl; 1) les 

Sarra~ills sortircnt de ,1t'~rusalel1l, PIl lll:1lHJissnnl 

aussi le IlOlll de Meleh-I\llllll'l. " LOI'5(1I1(' I'Emp\~

reur y lit son cntréc, dil Michaud, un Illorrw ~;i

lnnce I'égnait sur son pussage: ~ccoll1pagné de" 

ihfU[¡') u.l!cllj[lud) et de') cllCruLcr:o le:utvni l Fi(':,il 
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~e rendil Ú l't;glise oe la HésuJ'l'ection, qlli était 

tenc1ue de deuil et qui semhlait gardée par l'angc 

de la mort. Tous les ecclésiasUqucs, gardiens du 

Saint-Tombeau, avaient désel't(S Ir. sanctuail'e üÜ 

ils croyélient voir L'ttbolltilltttt'Oll de la d{~\'Otatt'()II, 

il lluollcée par les ll1ellilce~ tic l' 1;:Gri turc. Fl'édéric 

prit luillleme la couronlle, el, la plu<;anl SIII' Sil 

Ll~t(', il fut pl'odamé Hoi de .kl'uslIlelll san::; aUClIllC 

Cért'llIlHlic religicuse. Les imagos dcs apótrcs el 

dc:; :;ainls étaiclll yoilées. On \Je vit au pied des au

tels (l1-,e des ('pr'es etdeslallces, eL les voutes sacrécs 

ne retentircnt alors que des bruyantcs acclama

tions des guerriers. 

" Aprl~s son couronnemellt, Frédéric écrivit al! 

I)ape et a tous les princes de l'Occident qll'il avait 

rcconquis Jérusalem sans cffusion de sang, el 

comllle par un miracle de la pllissance diY1rlC; 

dans le meme temps, le Patriarcbe adressait ulle 

lcUre u Grégoirc ct Ü 1011S les íid61es de la cbré

tienté, pOU1' lem montrcr rilllpil~té et In llOllte dl¡ 

traité que ycnait de conclllI'c l' Elllj)creur d' AIIc

muglle. En apprcuanl le succes de Frédérie, le 

Sou\'erain-Poutife deplora la conqude de .Iérllsa-

1f'1ll rOl1mw on aurait (kplor;'~ :.;¡¡ !wl'lp, ct COmp¡i

rü k. DOU\étlU l\lli dé Id JIIÜCC ~l ce:, ~lúlldr(lué::' 
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impies que la colere de Dieu avait fait asseoir sur 

le tróne de David . 

• rréd(~ric ne put rester longtemps dans la ville 

sainte, qui retentissaiL d'imprécations contre luí; 

il rcvint a l'tolémnls 011 il nc trouva qne des sujets 

révollés el des cllrl~tiens scandalisés de ses SllCCCS. 

Le Palriarche eL le clergé avaient jeté un intenliL 

sur la ville, pcndant le temps que l'Empereur de

\ait y rester. Tont exercice dll culte était inter

rompll ; les auLels (~taient dc'POllillés de lellrs 01'

nemenls, et les croix, les reliques, les images des 

saints renve1'sécs par terre; on n'entendait plus le 

son des cloches ni les hymnes religiel1x. Un si

¡ence lugubrc régnait dans le sancluaire oú les 

pl'etres célébraienL la messe a voix basse et les 

parles fermées. Les morls étaient entel'rés dan s 

les champs, saos prieres el sans eérémonies [une

hres; tou L UHIlO il\~ai t enii n le temps des grn ndes 

calamilés et l'etTroi des vcngeanecs liu ciel : e'est 

ainsi IIU'OI1 re(;llt Ü Ptolémuú; le libél'atellr de Jé

rusalell1. 

»On étail alol'S dans la Selllaine-Sainle; cclte 

époqtle elonnílit plus de crédit al! clergé et plus ele 

soJcnllité ilUX l1lpn¡¡ces el HU\: ma!l;dicliollS de J'i~

~liClC. rrúlérl~ ::,c ,it vb¡it~C de lIc¡;ucicr ¡él JlllIX 
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avec les chl'{~tiells comme il l'avait fait avec les in

fideles, et ne pouvant réllssir á ramener les es

prits, H les anima encore d¡nantage par ses vio

lcnces. 11 fit fCl'lner les portes de la vme, défendit 

(!u'on apporlat (les vivres au\. habitanls, plac;a par

tout des ürchers et des ürbalétrlers pour insulter 

les Templiers et les pelerins ; enfio des Freres pré

cheurs furent enlevés al1X pieds des üutels, et bat

tus de verges sur la place publique (1). " 

L'Emperellr d'Allemagne, deVelll1 l'objet d'nne 

"aine presque gént~rale , (IU i tta la Palestine et pri t 

le chemin de I'{talie, apres avoir poussé la ven

geanee jllsqn'allx deruiers exces; mais sans avoir 

rien fait pour s'assurer la possession du Royaumc 

de Jérusalem. Au reste, il y attachait peu d'impor

tance; cal' 011 rapporte qu'il pronon~a fréquem

ment ces paroles saeriléges (lile Voltaire Ini 

enviait : « Si Diel1 a"ait connu le Hoyaume de l\a

¡¡ pIes, iI ne lui aurait point préféré les rochcrs 

»stériles de la .luMe. »A vec II n tel Prillce, les 

croisades, lout-á-füit détourné~s de leur but, ne 

pOlI vaien t plus a voir un motif puremellt religieux : 

mais iI appürtenait á Süint-Louis de terminer ees 

ri;lerinages héroi'ques, en leur fp;;tituant !cur C3-



ract<~re primitif. Aussi, jamais la religion n'eut-elle 

une pllls grande part ú une gnerl'e 1'eligieuse, que 

eeHe qu'elIe prit <tux ueux expéditions qui furent 

faites par ce gralld et pieux 'l\Iona1'que . 

. Jél'usalcm étnit retombée entre les mains des 

i nfhleles; un Ion g cri de désola tion retentissait 

dans tOl1te la chl'ét.ienté, lorsquc Saint-Louis,ayant 

la cape et le bonnlon elu pelerin, entouré de sa 

femme, la reine Marguerite, et ele ses t1'ois freres, 

les comLes d'Artois, de Poitoll el d'Anjou, quí de

\<1icl1t pal'tager sa ;jloire, ses périls, ses malheurs, 

viut prendrc l'oritlamme d Saint-Denis. II mit a la 

voile au porL d' Aigllcs-jlortes, ayec une armée de 

ljl1arante mille bO!lllneS, ayant en outre c1eux mille 

huit ccnts chevaliers, et se proposant d'attaquer 

les Turcs en Afrique, pom mieux les suhjuguer en 

Asie. Ce plan granuiose étai l adrnirablement 

con<¡u; lllais les exd~s, les débauches, les désor

drl's, les maladles de tOl1te espece, les rivalités 

hüineuses devaient rendre son exécution impos

slble, Avant de toncher le sol de n:gypte, bien 

loin de déc:larer, comme le fit plus tard, sur 

la meme plugc, Bonaparte, général de la Répu

bUque Irün~nise, (lIle toutes les l'ellgions ¿[m'ent 

'lV/!iU.) , le /1'':1'):) tk ji' \1011iHclllB tre::;-chretlcnnc 
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adressa HU SOlidan la déclaration suivnnLe:

« Entendcz bien que je vous poursuivrai en e11-

"nemi jusqu'ú ce que je puisse vous appeler chré

" Lien el frere. " 

La ¡¡rise de Damiette inaugura gloriellsemen 1 

cdle campagne, qui devait finir par un désaslrc. 

Le comte d'Artais, intrépide au canseil et al! 

champ de batallle, fut tué dans un comhal ({u'il 

avait imprudemment engagé. Saint-Louis vengea 

son fl't'fe en remportant plusieurs victoires. TOll

jours exposé aux tl'aits et au feu grégeois comme 

le dernier de ses solduts, il n'éehappa lui-meme 

Ú la 11101't que, pour ainsi dirc,par miracle. Aussi 

réveilla- t-i1 a u Lour de l ui tous les sen timen ts de 

l' admira tion la plus vive. J oin ville, son historien, 

s'écrie : " Oncques si bel honune armé ne vis. » 

Tanl qu'il fallut COlllbatlre les Sarrasins, I'ar

mée fran<;aise fut illvincible; mais des qu'il y 

eut a lutter cootre des maladies contagicllses, elle 

se regarda elle-meme comme vaincue. On de

man(le a capituler; le Soudan d'Égypte 11e \'cut 

acccpter, poul' otage, que le Roí de France. Alors, 

il n'y a plus de salllt et d'honneur que dans la I'P

traite (12 fID). (llloi(IUC 111llIadC', Sninl-Lonis Il]'lr· 

elle ll' ce Lmicrc-:;iII"dc: leo :->,llIilSiIlJ l!'CTI¡,;, 
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ÍJndent 'mr cUt' p[ h nus::;:!c)'<'nl. fp F.oi. fuit príA 

sonniel', pleure la ruine de son armée, non la 

sieune propre. Plus grand encore dans sa capti

vité qu'il ne le fut dans son camp viclorieux, iI l'e

[use la liberté, pour ne pas restituer au Soudan les 

conquetes de ses chevaliers. AI-Moadham espere 

fléchir son royal caractere en le mena<;ant de 

l'envoyer uu kalil'e de Bugdad, de le trainer en 

triomphe ¡\ sa suite clans tout le Levant OH de lui 

[aire subir le surplice le plus atroce; müis Saint

Louis répond noblemcnt : " Je sllis prisonnier du 

»Soudan; il peut faire de moy Lout ce qu'illui 

• plaist. » Enfin, on n'exige plus qu'un million de 

besants d'or (trente-cinq millions) et la restitution 

de Damiette. Louis, sachant qu'illui est impossiblc 

de conserve!' cclte place, reprend : " t: 11 Boi de 

»France 1Ie se rachNe pas a prix d'argenl. ; pour 

» ma liberté, je donncrai DamiCLte, eL pour mon ar

» mée le ruillion de besants.» SuLjugué par tant 

d'bérolslllc, le Sondan s'écrie: «Roí franc et libéral, 

J) sur ma foi, est le Fran<;ois, qui, sans s'arrester 

)) U marchander, a donné ce qui lui estoit de

)) mandé. Eh bien! je lui fuis remise dc deux cent 

» mille besun Is. " 

AI-Moadham avant p(A égor~(~ lrois jOllrs avant 
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l'exécution de ce traité, llne tourhe ¡\'esclaves 

s'empara du gouvernemen 1. et vint offrir it Sain t

Louis le litre de Roi d'Egypte, qu'i1 refusa. Le prin

ce captif, peu soucieux de mettre sur son front cette 

eouronne, ne pensait qu'it prendre elltre ses bras les 

cadavres des Franc:;ais rest(\g gans s(~pulture, pour 

relllplir lui-méllle religieuselllent les tristes fonc

tions de fossoyeur. Sa captivité dura cinq ans. De 

retour en France, il n'abandonna janwis la croix, 

paree qll'il conservait toujours I'espoir de tenter 

une nouvelle croisade. En effet, Saint-Louis se 

rembarquait a Aigues, 1\-101'tes, le 1 cr juillet 1270; et 

dix-huit jours üpres, la banniere des lis flottait sur 

la ville el sur la citadelle qu'on a Mties avec les 

cendres de Carthnge. Quelque nOlllbrellse que fut 

I'armée des InfiM~les, les Franc:;ais pouvaicnt n'en 

rien eraindre; mais ils devaien L ell eore lout redoll

terd'un climat favorable au dé\"cIopp¡~lllent des fij·· 

vres pes ti len tieIles el con lagiel lS(·S. I )('j ú Tristau, un 

fils du Roi qlli t'~lail né dans les 1l1111'S d(~ DamipLte, 

momait devanl \,·s IIlUI'S <1(' 'fllllis; I(~ I('gal dI! 

Pape, une fOllle lk s,·i!.\'[}CllI'S el Ull plus gralld 

nombre de snicial:; tOlllhniellL illlssi, notl pas SOIlS 

les coups des ';usl¡]llIall:-i, ¡:¡,lis :;0115 les (,Ol!pS eJe 

la Iwste. Malgl'l'~ ~(~S prop]'f~S dOIlII'llrs, loin dl~ per-



dre personnellement courage, SainL-Louis son te

nait celui de toute l'arnH~e chrétienne, meme lor5-

qll'il eut resscnli les premil"rcs atleintes de cette 

maladie morteHe. Enfin, á sa derniere heure, il fit 

placcr unc croix devant lui; el, se tonrnant vers 

Philippe, héritier dI! treme: 

- « 1\lon fi I s, lu i dit-i1, main tiens les bonnes 

mreurs dans le Royaume el corrige les mauvaises. 

Garde-toi de trop désirer, COlllme aussi d'imposer 

ú ton peuplc des taillcs 011 subsides excessifs, sinon 

par nécessité, pour la défellse clu Royaume ... Fais 

en sortc d'avoir pf('~S de toi des gens sages eL. 

loyaux; écoute la paro le de Diell, retiens-la dans ' 

ton cceur, el prends soin constall1lllent ele te mu

nir de prit~res et de panlons. Sois jalollx de ton 

honncur; fuis droit et jl1stice a tous, pauvres ou 

riches. Montre-toi lib(Sral a les serviteurs et ferme 

ú lenir la parol(', "fin qn'ils t'aiment et te erai

gnent COlllllW leur scigneur. ~'i1 naft quelque <lif

f(~l'end, enqniers-toi jnsqu'ú ce que tu ~jul'hpS la 

\I'rit¡'" ([lI'il s'agisse (Ip loi 011 drs tllltrps. ~¡ ron 

t'avertit (IHe tll Poss('~des le bien d'autrui, soit que 

tu l'uies aequis Oll tes préd('cessf~llrs, rais en sorlc 

dp, le rendrc inconlincnl. ,\ppliql1e-toi it ce que 

',OtlS ton J't\~'n(' on vi\(~ ('11 1:;1;\ I t. t'n jllslicp • Cc,l'-

-<. 



SPl'vr lp~ t'ralli'libes (>[ lib('rtt"~ 11111inlpntH's par tf'S 

prédécesseurs; car si tes villes sont dehes et lmis

san les , les ennell1is n'auront garue de les assail

lir. Quand la veuve et l'orphelin patissent sons tes 

yeux, prends leur parti contre le rort, jusqu'it ce 

que 1u sois parvenu tI connaitl'e la vérité. Évite 

surtout la guerre avec les chrétiens; muis :,i tu y 

es forcé, fais que le pauvre pellple n'en soufrre 

paso Accorde I'alltorité ü des persotlnes qui sa

chent en user, et chátie-les si elles en abusent; 

cal' si tu dois hair le mal dans les autres, tu dois 

le hall' plus encore chez ceux qui ont re<;u de toi 

la puissatlce. » 

Apres s'etre occupé des choses de la terre, 

Saint-Louis ne voulut plus s'occulwr qlle des c110-

SPS UIl drl. Il rendit son tllllE: i1 Dil'lI en illrGCpl:\llt 

saint ])enj~ t'l rn pronon<;anl le nonl dr Jérll~il'" 

lem. Aiusi mourul l'un des plus grands Rois (1I1i 

aíent régné sur les peuples de l' Europe (25 aout 

1270). Quelques années s'écou\(~['ellL ; " et le cri 

populaire, en retentissant dans le Yatican, fit COB

férer canoniquement le titre de saint an prince a 
qni déjü tous I'avaient déct'rné (1). )} L'ilImher

saire de sa morí dcrint (1101'S une des mws sole!l-

(1) \1. CP,~I' Cantn. llis{. 1II1i ... T(¡III, \1. )la". :lk'¡, 
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llelles de l' f:glise ehrétienne et de la Monarchie 

franyaise ; et ehaqllc sii~cle a répété depuis ces no

bles paroles de Bonifaee VIIr : - e Maison de Fran

»ce, réjouis-toi d'avoir donné au monde un si 

• grand Prince! Peuple de France, réjouis-toi d'a

J) voir el} un si hon Roi ! ~ 

Malgré toutes les tentatives que l'on fit, a pi u

sieurs époques, pour recommeneer les guerres 

saintes, elles finirent avec Saint-Louis. L'Occident 

n'arma plus contre l'Orient; mais l'Asie, dévelop

pant su puissance de conquéte en conquete, ar

ma bientot eontre l'Enrope qui dut trembler a son 

tour. En eifet, depuis le VIII' jusqu'au XVIIIe sié

ele, les ~lahométtlT1s n'eurent qu'un seul but, dont 

ils ne furent détollrnés que par les croisades : ce

lui de subjuguer l'un apres l'autre tous les États 

chrétiens. Si les Frun<¡ais, cOlldllitS par Charles 

Martel,eurent l'honneur insigne,-ils n'en sont pas 

assez fiers - de suuver le ChrlstianiRme et la 

clvilisation européenne, sous les murs de Poi

tiers; les Polonais, conduits par Jean Sobieski, 

purent revendiquer la rueme gloire, sons les murs 

de Vienne (12 septembre 168\). Cependant, le pé

ril et les alarmes de la Chrétienté n'avaient pas 
ll. f) 
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~n('ore CCS't~; CílI' lrs Turcs, tlepnis qll'ils dl'e:'l

~aient leurs ten tes sur les rivcs du Bosphore, se 

croyaient prédestinés ú dicter des lois au monde 

occidental. Vainement les Pontifes voulllrent-ils 

inspirer am Rois de l'Europe le véritablesentiment 

du devoir, en leur [aisant com prendre I'obligation 

morale qu'il y arait pour eux,de rejeter le croissant 

hors des limites autrefois conquises par le signe de 

la croix ; vainement un illustre philosophe, Leibnitz, 

leur reprocha-t-il, COllllllC une honte , cl'avoir 

laissé l' Emplre tllrc marquer su place panul les na

tionschrétiennes,qlloiqu'il restát endehors de leur 

droit commun, et déclarn-t-il que, «chacun doit 

»s'cfforcef d'ételldre, non pas senlement son pro

» prc Royannlc, nlllis a1l3sl ceilll du Christ ('1) : » 

les !\lonarchies européellll(~s, loin d'éteindre ce 

foyer de barharie qui Lnllt de fois avait épouvanté 

la ci"ilhatio!l, traraiW:rcnt en queJque sortc elles

memes tI son dévcloppcment. C'est une grande ta

che uans lcm h15t01re; et le glorieux exploit de 

Navarin ne saurait J'avoir effacée, puisque la poli

tique générale peut encore se résmner clans ccs 

paroJes que le maréchal Soult adressait ú l' Autri

che, le 17 juillet 1839: 

(1) U/lell/ls di' !hllo /I/reiro {rlicitcr ronficil'1ldo. 1686. 
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r Tous tes caLinels \'eulent l'intégrité eL l'jnué~ 

pendance de la Monarchie oLtomane, sous la dy

nastie régnante; tous sont disposés h faire usag-e 

de leurs moyens u'actlon et c1'influence pOli!' assu

rer le maintien de cet éiément esselltieI de l'(~

quilibre cUI'opéen. » 

On comprendra uisément que, dans un temps 

ou les Étuts européens se croient ll10ralement obll

gés de pre:Hlre les armes pour la défense et la con

servation de )' Elllpire oltoman, il soit bien difficile 

de por ter un jl1g'(~ment sur kc cl'Oisades, qni a1'

nü'rellt tous les pellllles chrúicns, duus un lClllps 

ot'1 ils se cro~iaielJt moralement obligés el'aUnquer 

cet Empil'e el de le dótruire. DisíJl1s seulement 

que ces expéditions précipitl'!rcnt les grandes transo 

fOl'lllutions intél'ieures et sociales, par lesquelles 

la civilisnlion gé111'· l'alc, si ¡ongtemps slrrile, dí~vjnt 

Lout-ú-cOllp fécond(~ (:Il ,,('rtus, en gran!lelll's, en 

prodiges d'iH;roi'sn1f'. \npamvanL,bommcs el cho

ses, I.()ut s'illclinait falalcnwllL llevan!. 1'Il11iqllc 

droit du glaive : dllrant les croisades, choscs et 

hommes, tout se releve providentiellcmcnt RU 110m 

d'un clroit supérieur ct abiiOlument ll1oi'ill : « Kous 

»sommes tous des frercs, fils de Jésus-Christ, di

"sait l'évequc Adhénwr; \lne affection réciproql1c 



»nO\1S unit dans un lien spiritllel. • On le voit,nllc 

pensée d'émancipation se dégllgC de tant d'(:rl~ne

ments militaires. A la brutalité des caracteres. anx 

abus de la force, a la passivité de l'intelligcnce, á 

l'antagollisfl..1e sanglant des barons entre enx et al1X 

guerres de Monarque a ~lonarque, cette seule pell

sée c1éjit substitue la treve de Dieu parllli les Pllis

sanees, une aetivité merveilleuse d'esprit et de 

corps, une émula1ion sans égale et le ré1'itable 

sentill1ent de l'humanité ré:tgissnnt cont1'C [a bar

barie. 

Sinon tous [es Rois, au moins tOllS les penples 

chrétiens COlllbattin:llt sueeessiyement les Sarra

sills ou [es Turcs, soit en Afriquc. 50i1 en Asir, 

soil en Europe, Id, on Ieur di5plltait unc naLio

nalité perdlle; ¡ü, OIl se proposait de rceonquérir 

sur ell'\. le tombeall de JéslIs-Christ. Un ehroni

qllcllr, FouIques de Chartres, qui suivit les crois{"; 

en Palestillc, {ait ainsi Icur dénomhrclllClll : 

« QuaOll "it-on jamais qlle tant de nations de /illl

gages difTérents sc soient réllnics en UIle senle tll'

I1H':(', Frailes, Flalllanc1s, Caulois, AllelllaIlds, Bre

lons, Ai!nL!'oges, LOrl'ilins, B:¡v:ll'oj." '\onn'II:!l",. 

(':cos~;a¡s, AIlglais, A(111itilillS, ! taliellS, Aplll~e¡¡s, 

l1>ercs, Daces, Grecs, Arméniens ':1 Lorsc¡u'ulI 
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UrdOIl OU Uil Ccrmilill m'adressalt la parole, je 

ne savais lui I'épondre; mais, bien que séparés 

par la difrl~rcncc di! langage, Hons paraissions ne 

fOl'llJI']' IJII'UIl ~clll pCllplc, par notre aInOllr pOli!' 

!Jit:lI, el par llolre clli1rit(~ pour le pcuple. Si 

l'ua de nous pcnlnit qLH.dlFle chose, cclui <lui le 

llOlIVilit le cOllservait soigncusc1llcnt, jnsLlu'ú ce 

tiliC, il [orce (:e rechcrchcs, il eút décollvert le 

propriétairc; el alors il le restituait uc hon gré, 

CClllllle il COll v1el1 L it des IJlderins qui ont en t1'c

pris ele CO!,1serve un piellx voyage (1). o 

L'csprit des Princcs était üllssi purement chré

tiCll que celni de Icm nal ion. (e .Te scrais lndi

g'ne du titre ue Roi, s'écrialt Hichal'd Cwur-cle

[jun, si jc BC santis mópriser la mort pour défell

ure ceux qui m'onl suivi au milieu des clangers de 

la guerre.)) Silinl-Louici, refusant de S'clllbarqucl' 

sur le ~i1, si I'al'lrl('~e fl'anc;ai:ie doit effeclucr Sü 

J'ctraite par vak de terre, et se croyant sur le 

point de succomber lo]'s de Sil premicre cxpédi

lion ,exhale,avec l'accenl du c~ur, ces parolcs res

técs dan s Loutcs les lllémoíres: (( Quí rcconduira 

JI mOll bon pcuplc en Frlltlce:) » 



Ce sont la, sans doute, des l'ésultats morallX 

inappréciables, pour quiconque ne yoit que le co
té positif des événemcnts historiques ; aussi, paree 

que les expéditions de I'Occident ne purent rien 

foudel' en Orienl, certains écrivains prétendent-iis 

qu'cllcs ont tout-á-falt échoué. Loin de l'artager 

eette opinion, nOllS croyons, au contraire, qu'elles 

ont eomplétement réussi, non en Afrique et en 

Asie, double centre de barbarie; nwis en Europe, 

unique centre de civilisatioll. Le jour Ol] la féoda

lité abandonna ses ehilteaux, vendit ses ten'es et 

marcha vers la Palestine, fut un jour de déli

vranee pour les peuples COIllllle pour les Rois. L'a

narchie européenne cessa d'etre; et I'ordre ilGrlllil 

avec l'activité intellectllelIe et politique, agricole el 

commerciale, qui devait élllanciper le monde. 

La siluution cxceptiOllnelle des V énitiens, des Pi

SilllS el des Génois, lllüllret:) du marché asia tique 

el européen, cessa, des que !'industrie fut devenue 

le patrimoine des alltres peuples. Toutes les spé

clllations humaines prirellt bientót un carnctí:~I'C 

universel; de nomeaux bcsoitls ellgendrerent dc~ 

idées Ilouvelles. Et pendant que les croisés ga

gnaient ou penlaient des vílles en Terre-Sainte, 

les peuple3 du cüntinent orgüuisllient leurs COffi-



mUlles ou se bútissaient des villes : conquetc inté

rieure égalemcn t due aux croisades. Les personnes 

furenl done atTranehies en me me temps que les 

1::tats. La ruine, l'ahsence on la mort des grands 

vassal!X consolidcrent la fortllne el l'exislence me
me des HOYillll\;s. En s'appuyant sur les eOl11munes 

et sur le Tiers-État, les nois dirigeaient déjá le 

mouvement propre it chaque peuple, entrainé vers 

des deslinées mystérieuses par ses travau\, par ses 

productions, par ses échanges, par tout ce qui 

c onslitue la richesse lllobilit:rc cn regarcl ele la 1'i

chesse immobilióre. TOlls les chemins de l' Europe, 

de l'Afrique, de Lisie, étaienl Ollverts pour ne plus 

se fernwl' tlésormais deVí111t les pas de l'homme 

Oll devant ses itlécs. L'espr1t Ji illllain embrassait, 

dan s sa sphere de plus en plus grande el se Ion les 

données d'une science de plus en plus forle, les di

ve1's rapporls qui (':\pril1lelll la vie publique el pür

tiCllth~rf' uall::; lr:s sociétés. En{in, l'l~tatdevenait ce 

(Ill' il c10i t drc pour les nations, e' est-ú-dire le 

garant providentiel de la justice, de la sécurité, 

,le l';nd{'pendance ct du progreso 

Les croisuucs ont picinernrnt réu5si, puisquc 

I'hisLoire cnrcg¡~tre tant de résnltats généranx. 

~,i elle:.. out édwuc etl P"le"Unc, c'esll!uc I'Occi-



- 8S-

dent devait suns doute accomplir su propre desti

née , avant dl~ [aire ceHe de l'Orient. Sachons, 

d'ailleurs, qu'elles ont assuré la liberté générale 

des peuples chrétiens, en leur inspirünt une répu

gnance invincible pour l'esclavage religieux et po

liLique des peuplcs lllahonH~lans ; <[n'clles ont com

muniqué u l'Europe cette impulsion maguanilllc 

qui détermina la mort de la Féounlité et le déve

loppement de la Renaissance ; qu'elles ont uonné a 
chaque nation le sentiment de sa force morale et 

de sa force malériclIe; qu'eIles ont montré a tons 

les États la nécessité qu'il y avait pour cux de se 

créer des armées, une marine, un systemc de 

lois,un corps de gouvernel1lent et un but particu

lier, en regard du but universel de l'humanité; et 

qu' elles ont révélé aux Monarchies euro péen lIes, a 
peine constituées, leur destinntion réellc et défini

tive, qui est de réaliser,par leurs diverses tcndan

ces, l'unité de la civilisation européennc. 



ClaPITHE XII. 

LUTE nES PAPE" ET DE" IDll'ERElHS DE J..\. 

11.\1:--11.\ IIF ~(lL\Blc. 

Premie re Pha.e. 

SOlllUlaire. 

LP3 (;uclfe-; el lrs CilH'li!ls "n .\ 111'ln~I¡;II!'. - Lem ;ml"gnnísllle 
rXprillH' Ir cOII!lil dll principI' d·"l,·r(iOIl el di] pril1rilJC d'llf\I'I'-
elik ill] s!'ill di' la \1"II<lrl'llil'. - L\lill' JI] :-'ilcelt!'h'l: 1'1 ¡le 1'1:':111-

]Jil'" ;111 slIJH (ks in\l'slillll'I'S. - 1'nsl',,1 11 H llcllJi \' .. _- :\celllll 
rI,' -;lllri. - llon;i1io!l dI.' la (,olllle,-p 'I!alllilrl(', _. Calixle 11. -
Lon,:ol'llat. - Yill dp la '.¡ai.<Il;1 di' ¡:r'IIII.'OlJi1c .. - T"lIdi., qlli' 11''; 
goi, de l'I':llIOjl" f'llIt j'i'I"\;lloil' le- jJl'ill,'il'P ,l'III']',"r1il!' dellls lrllt', 
j':I"lo, I'EllljJ"l'l'lll' 1'·;1 cll;lir;llIll pal' I'ill ¡<IIH':;lli .. 111' CIIIISI'I'\I.'I' 

('n \1¡elll:l~w'!t' [lrincirw ¡J·,,!,"'lilll1. --'('I)ldl', 1", (,11HIIII:::I'." Illru

bar'des lui CIJIIII'sli'llt. l'll 1!:¡Ji,', 11'., 1:111- ililjl:lrl;!Iltl'" pr,'ru;,cali
\'cs ue la ~·()U\Yl'ajIH'!(··. ----1.4- -':.ali¡!-~il·I;jfl f;~\~)l'¡::(lla d"'lllor!'atie (lit 

!latir C't l':ll'isl(]Cl';II;r- rll ,\iielll;I:::IIP. - \lolilclec'l'lle politique ('Otl

tt'rJtlictci!(', 111;'::-; I'dlioiltll_·!I!'.--L(l~ l;il1:1:'I'I'ilj'~ ';ll~(·j¡(lllt des ludÍ

J';I[les 1'111111(' 1", ::'lil]\'I'I';¡;l1o-!'I'iltifl". - !:'II'III;llinnltll I\Il:allllll' 
tJt·;::; !)(lu\-:-'il'¡l(',~ 1'11 LI\I\fd' dt'S !J¡ illi"':-- ¡II i']!'iU,r f >. (¡i::t''; (];¡tlill_,j:-; 

e1 \;lS~;ill\ drl P:t¡)P. - f,,\< ¡'l!1p";"_:¡ 1':':' ~c rH'j!(,:¡;:;('nl CO:¡qitIlIIJlPIIL 

pOtil' llilt ¡a ('!Ii¡;íill'lv lL¡l l'~~ LtJ:,al1JIH'. - Le~, Llli'U¡,S rt Ir" Ciht,
liils C'n 11;¡Jil', .- e,,- d,"I1"lIlin;<ii"ll, \ f'\priilll'llI l'anl;l:::ntlisllI(' 
dI' la rilCl' ,,1Il'1¡¡i111'I,: el de la I';WP i!,,!iI'iIlII', d,','; Yaillljlll:lll''; el 
¡¡es vililli'US, - 1.1' I';!JIC f'l l'1-:IllIIl'I'CIlI' elleL (le, cI('ux cmnps 
enlll'lllis. - 1'l'l'rI,'riC B;n'J¡Cl'OllSSe porll, al] lrrJIll' par les (;l1clfes 

el Irs I;ibelill'; rI' \III'",:I"IH'. -- LIII.:!'III' lil, 1!¡-(lldi!I" awr' 11' no; 
dI' Sicl1e, ;!jlpl'l! .. 1,'1'I"I/:"l'il:;1 1:111111' 011 .\n,;llId d,' 1\1,,-,'1:1 virnt dI' 

IJI'I)cl'lIllI.:1' i" 1"'i'I:lJ!i,¡iIl'. -·I·:¡;II('\III, rllI J':!JI" :'[ ¡J" n:lIlpr],(,11J'. 

- .\l01'[ d';\ I'Ilil11r1 di' 1:l'r,,'ji1. - 1 \i';I'III1I':' d,' 1'1)1;11"111' 1I11 l.;rlldl 
romaill ;¡ r,,;r1. lric l:al'¡"·I'OliS'I~ .. - l\1'jl0I1,C ¡JI' j'¡-:JnfJPrrul'. _ 

"I.n rOl1I'OIlIIl:IIi1'II!. -J! quilll' I'II,tlil': "alIS ;mlir 1J¡\ll'uit la n.,
publiq\le rOlllailll', - .\1r"'ulllI'IlICIlH'1l1 rlu j'ajl", qui ,e n'l:Olll'ijj1i 
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avl'c le Roi de :-;icile. - Frédéric d,;clarc ,tII:i,itút la gU"l'I'f' au 
~aillt-:-;ié",-'. - Ilii'le de Howaldia. - Ilespoli';IIíC im[H'rial. -
J.ig\W d,'s riif's IOllllKd'dri> fOl'lllée dans un l!lll de liberté IIGliona· 
lr.- FI'Nlél'ie S'PiIlP;'I'C de 1\01111'. - ,\lexallllre IlJ exromlllunie 
l'EJlI[Jcrcur el h';llil la lisur. - 1c\'cr8 de 1,['('cI{'rir en Ilalie. -
Tri're qui pl'('c,'dc la pnix (1<' ConslaJ1re. - Lr" !l1·publiques ila
licllIH's ,OJ1t rcconllUrS par l'Elllpel'cur. ... - \!ilrÜlgf' ,k Ilellri \'1 t'l 
de COllslallce, Ill'rili('re du HO)'éllllllC des 11Cll:\-:'iciles. - c'PIl COit 
rail de la \lonal'l'ltie pOlllillcalr, oi f~lle nI' dl;¡iilil f'll"-IllCIW' la 
dynaslie des lIo!tcusIClull'ell, eH Halie d I'n .\l;c'IllClgllC. 

Apres avoir énuméré ious les é"énements qni se 

rattnchent aux cl'oisades, ce SCl'ait ici le licu, sÜ.ns 

aucun uoule, de jeter un coup d'rril rapide sur les 

innombl'ables métillllorp]¡oscs qu'cllcs ont opél'ées 

dans les mceurs eL dans les idt;cs, tlans lcs sen ti

menls et dans les relations politiqlles Oll sociales, 

d'homme ü homme, de Souverain ü sujet et de su

jet ü SOllverain. Nous devrions surtout lllOntl'er 

combien ces l:voluliollS ext<'~¡'ieurcs 011 t été fécondcs 

en révolulions intericurcs. A l'origine dcs CI'oiStl

des, il y avni!, en efTet, uu sein de lü. soeit;té 

européenne,des Hois, un clergé, une aristocratie, 

des artisans, des colüns, mUle forces p(]rticulieres 

qui se lleutralisaient récipl'oqucmcnt; mais, tt vraÍ 

dir!', il n'y avait pas encore un sctli pellple, une 

beule natioo, ulle seule force geuerale, UIl 5cul 
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gouvernement (1). A la fin des eroisades, tout est 

changé ; l'iw;tilutioll monarehiqlle s'est formée 

en mellle le:~lps que l'orgatlisation populaire , 

eoml11e si ce vi\sle ébrillllcmcllt hlllnain eút élé 

llécessaire, lltlllt' que la HoyulIlé fixái elle-meme, 

apres avolr cOIl:'JLllilé cha<llle ÉLat, le rallg supreme 

qu'elle devait uéfiniLivement oecuper dan s la civi

lisation lllouernc. 

Toutefois, pendani que les )lonarchies eréaíent 

en quelque SOl'tc le::> pcuples, par la propre initia

tire des Princcs, qlli {¡rcul peu Ú pClI trlomphcr 

raction d'ull pOll\0il' général SUl' chaque pays di s

tinet, le Sclinl-Si(;ge el l'El1Ipire, c'est-Ll-dire, l'Em

pereur, clwf d(~s Bois, el te Pape, chef moral de 

I'EmpcJ'eur, tlus::,i bien que des Hois, loin de se prü

ter un appui réciprO'¡Ue, cherehuient an contl'uire 

á s'entredéLruire. Cet antngonisme toujours fatal 

de I'Église el dc l' J~lat, !lC produisit jamais d'aussi 

grandes caiaslrOrhcs; cal' il mit dCl1x nationalités 

el deux factlolls aux prises les unes il\'ee les autres. 

L'interminahle guerre de l' Allemagne et de l' lta

¡ie, qui 1'llt plus IOllgue que les eroisades elles

memes, n'eut puint d'autre origine. 11 faut done 

1) \1. l~uizol, HUj!. lit {,t cicilio¡üioli en LU/"¡)¡Je. \Ul' le~~oll, 

Pele' 217. 



exüminer cette WU\Te de dcstructiun, avant <1'étu

dier le trarilil de crél1tion qne la Hoyaulé ilCCOlll

plissait alors dans toute lTnrolw. 

t ne pl'emiere lutte a Mjil (c!i11<'~ entre Gr6·

goirc VI! el Henri IV. Pour étúul1'er cetle divi:sioll 

funestf:, sans cOl1lpromettre les lnté'rets dl1 Saint

Siége.le Pape con<;ut un projet éminemment ci

vilisateur: celui de suhstituer ü cctte guerre 10-

cale une guerre universelle, ou mleux, de com,li

luer l'lInité Illonde et pusitive de I'EuJ'upe, illl 

Uloyen rJes croisades. « !lien de pareil lle ~·;\\tait 

cncore vu, J) di t :\1. G (]izot (1); mais ton t fllUlj ourné 

par suite dll 111l1uvais vouloir de l' Elllpereur. G1'6-

golre VIl ne pomait, en eHel, prl'cher la ll'ác de 

niell, pendant que IIenri IV installait un ¡mU

l>¡;pe au Vatican, écrasait l'llalie sous le poids de 

son despotisme, et menll<;ait la liberté el1ropéenne 

par la supl~riorité ele son titre, de son pouroir et 

de ses armes. 

L'autorité impériale n'aurait pllls eu de bornes, 

pour ainsi dire, si les grands fel1dataires d' Allemn

gne n'eussenL entrepris de la rétluire ü d'étrnnges 

limites. Déjú, les nrcheveques de l\laycnce, de 

Treyes et de Cologne "enaient de s'élever au 

1) \1. LUI/,'l, "II{ .'111'(", I'd~. :.!:21. 
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meme rang que les ducs de '-':axe, de flavicre, de 

Franconic et de Souabc, lorsc¡ue tOLlte la lBute 

urbtocratie, jalouse rl'al1l;alltir I'unité nationale 

cr(~(\c par la politique des Olhol1s, se partag(~rent 

la Germauie, en furmant plusicnrs États plus OH 

woins indépel1dant::!; mais 6galcl1lent hostiles au 

Pouyoir royal. De llH\ll1e que ses pl'édéeesseurs, 

Henri voulut réagir contre les bu ron s avee I'appui 

des artisal1s, <¡ni I'a\'aient soutenll daos ses déme

lés arce le Saint-Siégc; maís ceux-ci. désirant 

obtenir plus de franchises et sollicita!lt déjá d'al!

tres droits que les droils de eité dont iIs jOllis

sedent au sein des villes il1lpériales, se SOLdc\(~

rent il 1cUf tour, s'émunciperent á l'pg;¡rd des 

b"rons et de l'Emperellr, ou lIliellX Ú l'(>gilrd du 

Hoyaumc, el, sous le nom de Filles-Libres, se 

conqituerent en IlépublirfllCs, it 1'insta1' di~S "iltes 

i!alienDCS. 

Quicorl(Ille, négociunt Oll ürtis:1n, fuyait la ly

r,lil!lie, soit féodale, ::,oit impériüle, Vell!IÍt se fixl;l' 

t!lliS les Vil/es-Ubres: centres cl'incléprndanre. 

,Ünndonnéc ainsi a ellc-ll1cme et n'ély<llH pl:IS 

li,,1s l'E!lI¡lirc allClln intt~n}l coml1lun, ccHe c]a"se 

1',,,'::1<1 ~¡I!¡S doutc la hourgeoisic; mais elle ll'ac

<[uit jamais assez de eohésion. ni assez de force, 

l 
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pour devenir un ordre distinet, eomme en France 

oi! elle constitua le Ticrs-Élllt. Pareillement, la 

Germanie ne fut jamais une llutíon, ni l'Empire un 

État, parce que nulle índividllalité puissante n'im

posa,allx difrércnts corps dont i1s se composaient, 

une víe et une pensée communes. 

11 aurait fa 11 1I , pour cela, que la trnnsmission 

du POllyoir souverain, grave prohléme qui tour

mentnit l'Europe depuis plusicUl's síécles, eut été 

f(~solll en AlIcmagne. 01', q Iloique les :\Iaisons de 

Saxe et de FrilDconie eussent occupé le trane de 

9G2 a 1-123; qu'elles enssent produit quatre Em

pereurs dans la ligne mascLlline et qllatre dans la 

ligne féminine ;et que, par le fait, le systeme d'hé

rédité eút préndu; tous les partisans dI! systemc 

d'élection s'organisaienl puissammcnt, dans le hut 

avoné de rétablir ce príncipe u la mort de Henri Y, 

qui J'(~gnait lllors, paree ([tI'il nr laissait pas tl'hé

ritiers directs. Déjü ce partí. f'ncorc innommé, 

avait été assez PUiSSllJlI c]ililS In socit:~l(; pOllI' élire 

un nnti-Elllpercur, lI11ri's l'excommullication dc 

IIenri IV; el, Henri V lui-memc s'(~tait mis it sa 

tete, en se n~ml[Hnt contrc S0n pt~I'í', afin de por

ter plus vite la couronne. TOlltdois, d¿~s qn'il fllt 

en posse:,sion c1u POllvoir slIpréme, intéressé ti 



~outenil' les prétenlions impél'iüles en IIongrie, en 

Pologne, partont, iI fit la guerre, non-seulement 

aux feudatnires, mais encore uu Saint-Siége, sur 

le terrain des iuvest.iLures. Pascal JI lui proposa 

d'y rf'nonccr, moyennant l'abandó!] ('omplc1. des 

domailles telllpürels que le cJergé lenait de I'EIll

pereur i sans songer a l'hnpossibilitr~ (lU'il yavalt 

(1e dépouiller aillsi un nombre C'onsidérahle <.le 

seigneurs ecc\ésiastiques, ni á l'opposition qu'une 

parcille mesure devait pl'OVOf)llCr d¡¡ns les rangs de 

la noblcsse, dont les cadets se velT,lÍent prh l~S de 

leurs plus riches établissements. COlllme lfemi ne 

\ouluit pélS penlre une llussi belle occnsion de 

fortiller le Pouroir monarchique, au <1(~tl'illlent 

dt~ n:tnt ecclésiastique, il signa crt aec()\'(l Ü Sll

tri,síluf \'¡'pprObalion des pl'inces (le l'Ég\i~f~ et de 

l'Empíre. 

QUélnd le trilité fut COlll\ll des nobles et de.'\ 

el't~qucs, une opposition générale se lllall ifesla dans 

letlrs rangs. Le Pape exigeait néanmoins qlle le 

Roi de (;ermanie renon~ut aux investitures : celui

ci réclamait, de son coté, l'exécution préalable du 

trnitr. 1\ lenf Cut alors impossible de s'entcndre. On 

en ,"int aux Jlmins; le sang cnula clans les rues de 

Rome. JIel1l'i s'é!ail CIllpar(" (11'S cnrclinaux el 
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mérne du Somerain Pontife, qui, apres soixante

dix jours de captivité, consentit a ce que les ére

ques et les abbés fllssent él LIS Jibrement et sans 

cérémonie, quoique, de l'aveu du Roi, qu'il auto

risait il leur donner l'investiture ave e la crossc et 

l'anocau, avant leur consécration. Redevenu libre 

uu moyen de eeHe transaction, le Pape rentra c1ans 

Rome et y sacra l' Empereur: mais les cardinaux, 

que l)ascal n'avait consultés en rien, annulercnt 

tout ce qui s'était falt, et excommuniel'ent J[enrÍ 

des C[u'il eut quitté la ville éternclle. 

Telle était la situation réciproque du Sacerdoce 

et de l'Elupire, lorsqlle la comtesse ~lathilde, qui 

posséc1ait le duché de LlIcques; le marqllisat de 

Toscane; Parme, 1\lodene, Reggio, Ferrare, Cré

mone, Spolete, Muntoue et plusicurs autres vi!les 

ou clomaines, mOUl'ilt, laissllnt HU SaintSiége tous 

ses États. Henri V, procJ1P ¡)tlrent de l'illustre 

défunte, s'empressa de récLllner, tant. en SOl! nom 

personnel qu'en vcrln dn droit t'r':odal, les fiefs qui 

devaient faire retour ?t la courOllne. Celte questiutl 

pouyait se discuter; llenri préféra la trullchcr p(lr 

les armes. 11 s'empara du splendlde héritage el 

marcha sur Home. Pascal en surlit aussit6t Jl0llt' 

n'y pl115 rentrcr.Célase 1I lui succédil. l'Empcrr'uf 
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ne pouvant ríen conclure avec ce Pontife, qui vou

lail tout faire décider par un concile, fit lui-meme 

annuler son élection et proclamer un anti-Pape, 

50l1S le nom de Grégoíre VIII. Cet état de choses, 

en taché d'immoralité, dura jusqu'au pontificat de 

Calixtc Il: Dieu réservait h. ce dernier I'honneur 

de terminer la premiere phase de la guerre des 

inveslilures. 

Homme de haute politique et de piété profonde, 

Calixte groupa autour du Saint-Siége toutes les 

forces normandes établies dans la Pouille, tous 

les barons confédérés contre le despotisme impé

rial, tons les partisans de la liberté italienne. 

Cette attitude imposante suggéru des idées paci

fiques h. l'Empereur, qui, relevé de l'excoIDmu

nication, renonc;a aux investitures par l'anneau 

et la crosse, rendit les élections libres et res ti

tua aux églises les régalcs ou hiens temporels 

dont iI s'était emparé pendant la guerreo Pour 

faciliter les concl usions du con corda t, le Pape 

permit que les éveques d' Allemagne fussent élus 

en présence de l'Empereur, mais san s violen

ces ni simonies; qu'iIs en reyussent les régales con

férées avec le sceptre, et (IU'ils remplissent, auprcs 

du Prince, tous les services quí lui étaient dus 
11. í 



comtne SOllVerilin ; scule01enl les (~veql1es d'JLaHE' 

ne dcyaient receroir l'iI1\'estiture gll'aprcs leut' 

consécrntion. Par ce trait\\ signé á WOfms, le POll

voir ecclésinstigue ne songeait qu'ú garantir Sil 

propre liberté daos les choses spiritllelks, el le 

Pouvoir te01porel O1ailltenait sa Sllpff':lllí~lie. Hen

ri V gagnait done plus qu'il ne penlait; mais il ne 

jouit pas longtemps de son SUCc(~S, car il mourut 

bient6t apres, emportnnt clans sa tombe les llcsti

nées de la Maison de Franeonie. 

e'est a)o1'S que les parlisans du príncipe d'é

leetion, con n us sons le nom de Guetfes ou lV elfs, 

élurent EllIjlerem Lot11nil'e, due de ~a~e, it l'exclu

sioll des pnrtisulls du priilci!'(l d'J)(~n'~dilé, dl~si

gnés maintellatl t sous le nom de (; liibclil/[js Oll 

G,'betills (\). L'an tugon iSllle de ces dcux partis et 

de ces deux príncipes d{~terll1inait la conduite ]Jo-

litigue de chaqllc Someruin, depuis Oll1on-le

Grand qui donna pour bllt au gOllvernement ger

manique, a l'intérieur : )a trallsformation de I'Em·· 

pire électif en un Empire héréditaire: en ltalic : 

(1, Le;; ltaliens cl'ul'ent qu'on YO\1laít dl\,i;;l1!'r Jlit!, ces IllOts, ,Ion! 
ils ne l'olllprpnaicnt pas 1t' sellS, les partisans dtl Pape el le,; impé·. 
riallx: jI:; finirent úans la "llilr J,,!r le, itdopter d;ms ¡tu!"s gl!~lH':; 

ciyiles. (Alu/reos l'IL,.0i1Jt. e/I/'Oll, 8(/I'u¡-;,[", u¡l/ul Rt'I, I)NIIW/I. 

Scripr. ed. J.-C, Eckard. Tom. J". pago 25.) 
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la possessiOll prt~:-ientc des prnvinces lombardes 

déja eonquiscs et la possession fut.ure des próvin

ces grecques a conqu6rir. Mais, pendant que les 

autres 110is de l'Europe,consolidant leur puissance, 

faisaien t prévaloir, che? ellX, la doctrine de l'hé

rédité; les Empereurs d'Allemngne, sans eesse 

occupés, uu dehors, a réduire les communes lom

bardes et a déjouer les projets de domination 

temporelle des Papes, n'avaient pus assez :1e temps 

ou de force s pOllr rérluire, chc'l cux, les feudataires 

dll parti guelfc, toujours pf(~ts ü défendre le prln

cipe électif: s'ouvrant ainsi le chemin du ¡rone 

que la Maison régnanLe prétcnd:dt leur fermer. 

& La posltion des Empereurs, obligés de soutenir 

en rneme temps une (louble et quelquefois une 

triple Illtte, devint done plus difficile que eeHe des 

ilutres Snuverains (1)., 

Ayanl reconnu la faule qu'i1 avait commise, en 

appelant le Boi de (~ermanie dan s la Péninsl!Ie de 

peur qu'une Monarchie nationale ne deyint hostile 

d n~gJise,et en se ¡wrsundantqu' un 'lonarque étran

ger prendrait le litre d'Empcreur~ san s en reven

diquer la pllissance, le Saint-Siégc ne songea plus 

l1 \1. C. dr C\H'lTil'r, lf ;.\1. di' la I/lltl' (/('$ P(7)1··~ et di's Empe
rrlln rIf' fu "lIaiso/l di' ,')Ol/(//JI'. etc. Tom. 1", pap:o 122. fntrorl. 
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qu'a la réparel" Puisqu'il avait fait de ce Prince 

un Empereur, alors qu'il était son allié, ne pon

vait-il pas le défaire au besoin, maintenant qll'il 

était son ennemi? A cet eifet, le Pape se Iiglla 

done, en AlIemagne, avec les partisans du prin

cipe électif, qui constituaient l'opposition et qllí 

voulaient oter au gouvernement impérial les 

moyens de rendre la couronne héréditaire, tandis 

qu'il pactisait, en Italie, ayec les communes 10m. 

bardes, qui contestaient au Roi de Germanie toutes 

les prérogativcs de la Souycraincté. Prenant posi

tion entre les princes guelfes allemands , qui aspi

raient au trone, et les francs-bour,r¡eois dont les 

idées municipales allaient prendre une forme ré

publicaine, la Papauté marehait habilemcnt dan s 

l'unique voie politiqlle oil elle pút recouvrer son 

indépendance. 

Quand les Empereurs l'assaillaient hrutalemenf. 

avec leurs phalanges tudesques, elle reconrait ¡\ 

ses armes spirituelles, dont l'etncacité morale suf

fisait encore a la défense de son pouvoir temporel, 

quelque désarmé qu'iI flit. (1 Les cxcOllllnllniea

tions, de plus en plus fréquentes, produisaient une 

grande impression sur l'esprit du peuple, paree 

ql1'étallt toujollrs dirigées contn' le POllvoir, 
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el les favorisuient les in léréts populaires et deve

Ilaient dallS les mains de l'opposiLion une arllle 

puissante contre les Rois. Ce qui prouve cncore 

ql\'il y avait «lItre chose qll'un scntilllent de piélé 

dilns ectLe adhésion aux arrets, souvent injustes, 

de la Cour rOlllaine, e'est que les Républiques 

gnclfes elles-me mes ne tenaient aucun compte 

d'une interdiction contraire a leurs intéréts. Dans 

ce cas, le peuple illlitait les Rois, il résistait. Rome, 

plus qu'allcune autre cité de la Péninsule, montra 

une opposiLion hostile au Saint-Siége, parce que 

les Papes s'attribuaicnt des droits a la Souveraineté 

de ectte capitale dn monde chrétien, et y vonlaient 

exercer une autorité absolue. Les Romains, déci

dés a s'afTranchir de tonte domination, élurent des 

I1wgistrats au nom de la nouvelleRépublique qu'ils 

paninrent h fonder, malgré l'opiniutre résistance 

des Papes. Les succes passagcrs dequelques Pontifes 

n'empeehent pas de voir, des le milieu du XII" sie

ele, les suecesseurs d'Urbain 11 cxilés de leurs pa

lais, et SOliVent réduils a errer de ville en ville. Si 

purfois un caprice populaire les rappelle cluns Ro

me, la réaction ne se f"it pus longtemps attcnclre, 

un auLre caprice doil bientót les en chasser (1). ~ 

(1) ,~. C. de Cllerríer, lhll. de la tulle des Papeo et des Empe
re1lrs, etc. T()llI. l", pag. i~3·1~J. llllrod. 
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Sans cesse menacés,dans leur pouvoil' tcmporel 

comUle ddllS leut' pouioir spirituel, d'UD coté par 

les Empercurs d'Allemnglle, qui suscitnient contl'e 

eux des anti-Papes, de l'aulre, par le peuple 1'0-

lllain qui l'enversait le Saint-Siége pom rétablil' 

la Républill'!e, les SOII veruins POli ti fes duren t 

chereher aupres d'eux, en ludie rneme, uu allié 

as~ez puissant püur les protéger cOlltre tous leuJ's 

enuemis. Robert l~uiscard rempli t ce róle héroi

que. Apres uroil' conquis sur les Sal'I'asins, lu 

Calabre, laPouillc el d'autr~s terriluil'es, illes of

frit au Saint-Siége, dont il se déclara le vas sal et 

qu'il défendit, san s cesse, a la tete des Normands : 

nation intclligentc, guerriere, eS:ienliellclllent ci

vilisatrice. Toute la race de Tancl'ede sui vit ectle 

ligne politique el chevaleresquc; aussi lioger, ne

ven de Hobert, obtint-íl dTl'bain 11, pour lui et 

pour ses successeurs, le tiLre de « légat perpétuel 

o et hérédiLaire du Saint-Siége; )) et, par suile, le 

uroit de por ter les saIluales, l'anoeau, la crosse, 

la mitre, la dalmatique. De plus grandes conces~ 

SiOllS llli fllrent faite s par d'alltres Pon ti fes, heu

l'eux de récom penser le lllérite el 'un Prince ma

gnanime, lIui se conlelltait encore uu titre de 

Gralld-collltc de la Pouille el de la Sicitc el ne 
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semblait nullemcnt amhitionner celui de Rol. 

La lJlurt el' HOliori liS 1I (1 U)O) ouvrit IIne llOU

velle carri,'Te iJ. la vie activc de Rogel'. Anaclet II 

't.'t IrllJocetll 11 a~ant été éIus presque en meme 

lemps, ie peupie de llome se déclal'H pour le pre

lllil'I'; l'l':glise pour le secund. COIl1tl1t~ I'Empereur 

ti' Allcl!i(\6I1c s'était soumis il l'ob(~díence tI!! Pape, 

k grund-cI.mk de In Pouille el de la Sicile, tou

juurs en i'Cii\ i\\CC 11, Saillt-Siége, mais aussi tou

jours en ¡:;U¡'t'l'C ayee r Empil'e, se sOllmit il eeHe 

de l'antí-Pape, dont il fut l'UUi(!lIC alli(]. CetLe 

¡dliancc lui ,alni le litrc dc Boí; l'investiture db 

la Pouille, de la Calabre et de Salernc; la sllzerai

Helé Sl,r le dl!ch(~ de J\aples: petite République 

j¡¡dépeIlclante, sous le patl'onnge de l'Empel'cur 

d.e COllstantinople; et la prin ipauté de Capollc : 

uppurtenunL atl\ :\fol'lllands d'AvCI'5C, alliés ct feu

daLaires dll ~ni!lt-Sj(\gc (J),toutcs po:-:sessions ter

ritoriales <[ui tIendent former la lllonarchie des 

Deu \-Sicilt". 

Ccpenclant le Pape lnnocenl et l'Empereur to

t]¡aire marchaicnt, lIVCC une armée form.idable, 

1: I.i' dí¡,jllllll', d;¡il ,j., l\r'Il!'\"IIÍ. 1" :, ,[,>, kalclllÍes rl'orllJl,,',: 
i LJU, l"l Jlli'lllíllllil'> I"'i L:dltlllili', ill. tllllltl. J:.',.clcs. TUlll. \11, 
1''1::, :.luí. rét!roIJ. j\1:lll'\!'nt, li[lUct .\Jmaluri. Tom. \', [lag. 106. 



10l¡ -

contre l'anti-Pape Anaclet et le Roi Roger. C'en était 

fait de la fortune des ~ormancls en ltalie, si une 

contcstatioll nc s'(-Iait élevée entre IJothaire et In

nocenl, relalivement a l'iuvestilure des duehés de 

Pouille et ele Calabre. Déjá eelui-ci, maltre dn 

palais de l.atran, non de Rome, - Anaclet s'élalt 

fortifié dan s Saint-Pierre et dans le chatea u Saiot

Ange, - avait investi Lothaire de l'héritage de la 

comtesse Mathilde, ( ponr le tcnir comme fief de 

,1'Église :. en sorte que I'Empereur devenait, par 

le fait, vassal du Pape. Or, Lotbaire ne pouvait 

point tenir aussi, comme 11ef, l'Ilalie méridionale, 

ql1i, selon lui, faisait partie de l'Empire, quoi

qu' Innocent opposat, en faveur du Saillt-Siége, 

une possession non ínterrompue de pres d'un si(~

ele. On convint, apres un long débat, que le nou

veau due reeevrait a la foís l'investiture, et du 

Pape et de l'Empereur, quí tiendraient enselllble 

le gonfalon, en le remettant entre les mains du 

baron désigné. 

tes dIoses étaíent ainsi réglées; mais la mort 

d'Anaclet el eeHe de Lothaire donnerent un al1lre 

eours allX év(~nements. JUlloeeut, u'ayanl pl1ls de 

compétiteur, excomlllnnia Hoger, leva des ¡roupes 

et ::,e mit lui-llleme Ú leur tete, espéra II L détruire 
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la puissance nOl'JUande sans le secours de Conrad : 

nouvel EnJp('!'cur, que la gucrrc des Guelfes et 

des Gibelills rctcuait en Allemagne. Lorsque 1'al'

m(:e pOlltificLde et l'armée sicilienne rurent en pré

senee, le rape, n'osant plus combattl'e les Nor

mauds, voulut se retirer; mais iI tomba dans une 

embuscade, avec la plupart des cardinaux. Apres 

ayoir révoqué tes excommunications, Innocent fut 

obligé de confirmer l'invesLitllre el' Anaclet, en fa

"eur de Roge!' et de tous ses successeurs, rt pel'jJé

luité. La l\lonarch ie des Deux - Siciles se troma 

ainsi définitivement constituée. Quoique ce Royau

me ait été souvent emahi par les peuples du con

tinent, il possede cncore aujourd'hui, apres sepL 

siecles de révolutions et de morcellements eu

ropéens, les memes limites qu'il avait sousle pre

mie!' de ses Rois. 

Toute l' Halie méridionale se trouvait paci(iée; 

el I'ltalie septcntriollale, en travail d'aH'ranchis· 

sCll1cnt, profitait de l'éloignement de ConracI, 

qui ne vint }las it Rome prendee le sceptre im

périal, pour compl(~ter sa régénération civile ou 

communale, SOllS la furme n:·publicaine. CeUe ré

volulioll, favolahle au bien pllblic, clevint funeste 

a. quclques ilJtéret:) parliculic¡ s; 8ussi d211X grall-
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des factions partagel'ent-elles bientót la société 

italienne, á !'instar de la s.ociétc' b~~l'maniql1c. Dans 

l'une et dan s I'cllltl'e, les pélrtis s'ajJpc:l{~rel1t (;/irlfá 

et (.'ibelins; muis cette COmmlll1ilUt(~ de nOll1S íit 

encore mieux éclatel' la dif]f:'rcllce d'opinion (lui 

régmdt entre les deux p:lyS. l\OllS l'arl)tlS c1éja dil : 

en Allclllélgne, la lutte du parti guele el du par ti 

gibclin exprimait l'aniu~·oilis¡n(' <tli principe tl'r~

lection el du príncipe d'bérédité d~llls ]r [<lit llJ(':IJW 

dn gOllvernement; la luLte du pani gibelin el du 

parti guelfe, en halle, c:\prim,:i¡, all cont1'aire, 

l'antagonisme de la raee tcutoniqllc et de la racc 

iLalienne, des vaint!ueurs el de~i v<linells, de la 

servitude étrangí';re et ele rilldépí:lldam:e nationale. 

Plaeé au milieu de ce mouvenwnl coutradictoirc, 

le Pape favorisait le parti guelfe, hostilc ü l'Empe

reur, et surtout la fürmaliüll de toutes les R(~puhli

fIlies c1ans la Péninsule, paree (lll'd at',lit eOlllpris 

que, mülgré leurs rivalitl~s et leurs illtérets c1ircl':.i, 

elles feraient cause comlllUlle; qu'cllcs clllreticn

draient la fSucrre de l'Italie cont1'e l'Allellléiglle, 

de la líbcrté conlre l'esclavage; et qu' elles viell

draient enfill se gl'oupcr tlulonJ' de la .\lonarchic 

pontificale, pour en recevoir une dircction :;¡¡lu

laire. 



M. C. de Cherrier él parfaitement caractérisé, 

uans un ou\rage spéc.;ial, cette situution des deux 

Princes, des dcux partis et des ueux nalions : 

« Le Pavc el l'ElUpel'CUI', dit-il, chefs des deu:\. 

<':UlIlpS ennemis, se dispulaieut la Péninsule. Ol'¡ 

chucuu d'eux prétendait établir une Souveraineté 

direcle, forte el durable; le premier en se servan! 

du principe d~~lllocratique, le second avec l'aristo

cratie militaire, donl il l~tait l'élu. Pour enx, la 

querelle fut {ouL:; pel'sonnelle, milis, pOllr les pcu

pies, c'étail en l'éuIil6 une r{~acLion dll parti na

tional conlre les\llemallds, auxqnels on ne vou

Iait plus res ter soumis. Les impérialistes, qui pri

rcnt dan s la suitc le 110lll de (,'fbeUlIs, soutenaient 

l'ordre établi, c'c:ól-it-dirp, l'union de l' ltalic et de 

l' AlIemagne, sous le gouvernement illlpérial. 

Ceux du parti italien, ou Cllelles, vonla¡ent pour 

clwqlle vi/le un atrranchissement complet, et la 

dislocation de ce qu'on appelait alors l' Empire ro~ 

mail/. 

~ oo, Pcnüuul 1'1'ÓS d'un ::;icde el dcmi, l'hisloil'c 

de la Papulllé ya nOl/S fournil' un singulier specla

ele. Les Papl}::i, l'edout('·s hol's de )' ltalie, ou leur 

voix puissantel:'bruille les Lrones, chefs du parti 
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uational en Lombarclie el en TosCHne, souticnnent 

avec énergie une luLLe terrible contre les Empe

reurs gibelins; ils poussent les I1Hlsses populaires 

sur les grandes armées de l' AlIemagne, et finisscnt 

par ahattre dans la Péninsule la puissance impé

riale. Mais pendant qu'ils déploient tant d'énergic 

au dchors, i1s sont si faibles chez eux, {IU'ils ne 

peuvcnt vaincre la 1'ésistance des bourgcois de 

Borne et s'établir ayec quelque sécurilé dallS la 

capitale de la chrétienté : tant il est Hai que les 

pouvoirs sociaux n'ont de force réclle que dans 

lenr principe, dont ils ne s'éca1'tent jamais impu

nément. La Papauté s'éloignait de plus en plus cIu 

sien; toute démoc1'atique it son originc, clle avait 

déjit privé le peuple de son droit électo1'al, et it 

l'imltation de l'Empire, elle se transfo1'mait, 

dcpuis Hildebrand, en une yéritable i\Iona1'chie 

aristoc1'atique, sous un chef éleclif. Est-il né

cessaire de cherche1' d'autres causes a la dé

cadence de la puissance politiqlle des Püpcs qui 

date de celte époque? Des qu'ils vculent sé

parer leurs in térets de ceux du parti national, 

des qll'ils se font prillccs, ils s'affaiblissent et 

ne relrouvent les sympathies populaires, que 101'5-

qu'il ~'agit d'abattre de coneert le Pouvoir royal, 
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ou de délivrer la Péninsule d' un joug déLes

té (1). » 

Les eh oses mnrcherent si vite et allérent si loin, 

que le regne ele l'empereur CotlI'ud lB semblait 

marquer la fin de la domination geru:anique en 

Italie. Muis les Guelfes et les Gibelins allemands, 

dont les divisions incessuntes avnient mis l' État 

en péril, s'entcndent alors ponr rétablir l'unité 

nationnle. TOll t concouru t a ce résulta t patrio tique. 

L'Elllpercllr, ilLl lit de lllort, pensant que personne 

en Allell1agne ne voudrait déposer la couronne sur 

le front de son jcune fils, encore an berceau, agit 

dans l'intéret de son ncvell, Frédéric Barberousse, 

qu'il recommanda aux barons, comme étant d'un 

sang gibelin par son pere et d'un sang guelfe par 

sa mere. Au moment ou la diete de Francfort al

lait procéder a son élection, la noblesse italienne, 

etrrayée des révollltions comll111nales qlli faisaient 

passer l'autorité de ses mains a ceHes de la bour

geoisie, parla aussi en faveur de Frédéric. C'est 

aiusi que ce Prince, a peine élu, put grouper au

tour de lui tOLltes les force s morales et matérielles 

de l' Em pire; concevoir, dans les reyes de son am-

(L flist. rlr? I,I I/lfle d" Pape" pt des Emperf'ltrs. elr. Tom. 
lec. ¡¡afI. l!¡l-1l];l. Illll'od. 
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hition, assurémen t bien légitimc, la soumission 

pleine et entiere de l'Italie; reconstituer enfin 

¡'ancien despotisme d'AlIguste, en aholissant les 

communes et en hou Jeversan t I 'F. ta t ecclésiastiquc : 

ces dellx sources inépuisübles de la liberté mo

derne. 

A peine Frédéric Barberousse avait-il été sacré 

Roi de Germanie, a A ix-Ia-Chapelle, que deux 

cardinaux, envoyés pür le Pape Ellgenc III, vin

rent lui offrir la couronoe irnpériale et réchmer sa 

protection contre Arnalld de Brescia, le hardi tri

bun qui osa rétublir la République de Rome; que 

le duc de Capone viot lui demander son armée 

pour reconquérir son propre duché anoexé au 

Royaume de Sicile; et que plusiel1l's bOl1l'geols (le 

Pavic vinrent, au nom de leur patrie en deuil, le 

prier d'agir contre les hourgcoisdc \lilan, qui lpUf 

faisuien t une gueJ'l'f~ implacable, 

Charmé de s'offrir en lilératenr allX États qu'iI 

se proposait d'asservir, Frédéric publia l'hériban, 

pénétra dans 1'1 tulie, ceignit le diademc impérial a 
Pavie, ravagea le· tcrrÍloirc de \fiLm et marcha 

sur Rome. te Pape Adrien IV üvait Iransport(~ sa 

conr a Viterbe, pum y rrccvoir l'Empcrcllr. 'Jais, 

comrne le cérémonial de leur entrevue u'était pas 



.- 111 -

J'(~glé, une rllptmcfailllt (~clatercnl]'e lesdeux Sou

vCI'Hins ir cette occasion. Fré(Mric ne roulait point 

tcnir l'{~triel'; et Adl'ien,irrit(~ th; ce refus,ne voulait 

pas llli donner le baispr de paix. tI y cut de 10n

gues hé~itations ele part et d'autre; enfin, I'El1lpe

l'lUl' céJa au llape, apr~~s avoir expl'cssémcnt dé

cIaré que son hOlllllHlge ne s'auressait pas u la 

per:3onne d' Adrien, mais a celle (le saint Picrre. 

La perte d'Arnaud de Brescia, ellHemi du Saint

":;ii~gc el de I'Empire, fut n'soltw el'nn C01llll1Un 

acconI. Le malheurclr\ trihlll1, livn~ au\ oil1cicrs 

allemands, mourut dans les flammes sur la Place

du-Peuplc: et malgré son supplice, que l'arrivée 

de r Elllpereur devait remIre encore plus terrifiant, 

la siluatioll resta la ml~mc, cal' ses partLnns ne se 

lajs~erent pas intimider. 

Le sénal, qui siégcait au Capitole, continua ses 

cl"~libéra!io!ls. el, Ú l'approche d,~ Frt'déric, (h~

c;iglla un oratenr ponr luí faire entcndre la ha

r{ln~~uc slIivantc: • Romc, apres a"oir secoué le 

joug du clergé, est prete il recevoir honorable

lllP,nt son Empereur, s'il vient, comme .i'ilime 

ú le penser, avec des inlcntiol1s pacifiques. Pnis

SI~-t-eJic, par tnn intlllU¡"(', rC('(1!l\TrT ,\on an-

tií{lJe domilliltion sur les Hutre~ peuples, eOl11l1le 
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au temps oi! la sagesse du sénat et la valeur de 

l'ordre équcstre étendaient sa pllissance des bor

nesde i'Orient jusqu'a eelles d'Occident. Nous avons 

rétabli le sénat el l'ordre équestre ponr conseiller 

et servir la pcrsonne el l'Empire. Écoute la reine 

des cité s : "Tu étais étranger, dil-elle, je Cai fait 

» citoyen. - Tu hospes eras ~ civetn {llci. ~ J' ai été te 

chercher all-delb. des Alpes pour te proclamer Em

pereur; le premier de tes devoirs, avara d'entrer 

dan s Rome, est de t'ohligcr par serment a observer 

les lois, ú maintenir les chartes de la ville, el pro

téger la Hépubliquc, a la défendre meme au péril 

de ta vie contre les Barbares. Tu devras aussi 

payer aux officicrs qui te proclumeront au Ca pitole, 

cinq mille livres d'argent (1).)} 

Indigné d'lln pareil langage, Fréd(~ric inter

rompit 1'0rateur, en s'écriant : « J'avais sOllvent 

entendu vanter la granuellr d'dme et la sagesse des 

Romains, mais tes paroles hautaines Il10ntrent 

plutót ton arrogance qu'un juste sentiment de la 

situation de Rome. Ta villc n'esl plus ce qu'elle fut 

autrefois; elle a éprouvé les vicissitudes auxquelles 

les choses humaines sonl soumises, et apres avoir 

(1) Otlo Fl'ising, Lih. Ir. cupo XXfr. pago 720-721. 
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f'OIlHlland(· ilUX ilutres Iwtions, rile doIt ohéil' a 
son tour. C'est a l' Allcmagne qu'il taut uemanuer 

désormais l'antique gloire du Capitole, le couragc 

des guerriers, la sagesse du sénat. Othon, et üvünt 

lui, CharJemagne, donl vos ancetres imploruient 

l'appui, ont chüssé de l'ltalic les tombards, les 

Grrcs el les tyrans qui l'opprimaient. Comme 

leur successeul', je suis prlnce des ROll1üins el 

maitre légitime de Rome. - U{}ilimus possessoí' 

S1I1n, - Crois-tu qlle le bras des peuplcs gerlllélni

ql1es ait perdl1 sa vigucUl''! <!uclqu'ut1 essalcra-t-il 

d'arracher la müssue des ruains d' Rercute? Sois 

üssuré qu'üvec l'aide de ])jeu,'mes fideles gllerricrs 

I'en feraienlbicntút repentir. Tu prétends exiger que 

je promette HyeC serment de respecter vos lois et 

vos ancicnnes coutl1l11eS, de rendre bonne justice 

et Ill(~me df~ payel' une SOlllllle d'argent, comme si 

j'(~tais prisonnier uu sénüt. Sache done qll'il est 

du elevoir des Huis de dicter des lois allx pCll

pIes, el de n'en jamais recevoir d'eux. - [Jrinri

pem pOlm[o> non lJO}J1tht11l prillcipi leges l,ra scri

"ere opm'let. - En rcudallt la justiee , je ne ferai 

fIne ~mi\'l'e I'impnlsion de mon eLe 111', mais.ic ne 

sOllfi'rirai point qu'on me prcscrirc la mesure de 

lIWS Inr':""'~I''', Fli,'s "Ollt r,"pdllll:lr:, :IH'(' ;~"~néru~ 
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~itt'~; n(~ílnmoin'l, aVílnl de' 1(''\ ohtrnir, il fant s'cn 

montrcr digne (1). » 

Frédéric occupa militairement le chateau Suint

Ange el la cité léonine par ses troupes, et se fit 

COUl'onner dans le hasilique de Saint-Pierrc 1111 

grand méeontentement du pCllplc, qu'i! n'invitl1 

pas a eeUe cérémonie. Le sénat, réllni au Capilole, 

sonna le tocsin; el une échallfTouréc sanglantc eut 

liell (1155) : qlloiqllC les tr0l1pC5 impérialcs fus

sent victorieuses, elles durent s'éloigner de Rome. 

L'Elllpereur établit son eamp it Tivoli, d'oü il me

na¡;a les provinces de la Pouille. ~1ais, des maladies 

pestilentielles s'étant décIarées dans les rang's de 

son armée, il ne songea bientút plus qll'it rcgagncr 

l'AlIemagnc. e'est ainsi qu'il qllilla I'Halie sans 

avoir détruit la République rOllllline el sans avoir 

démcmbré la l\lonarehie des Dcu'\-Siciles. i~vic1em

ment, le Pape ne dcvait pas (~Irc satisfait dc la con

duite de l'Imperenr, puisqu'il ¡¡vait laiss6 Rome 

au pouyoir du parti répuhlicain, bien qll'il eút 

pris I'engagement d'y rétablir l'au1orité du ~uint

Siége. D'uilleurs, nulle alliallcc nc pou\,ait etre 

durable entre ces deux SOllrerains qui se dispn

taicnt le premier rang dans la chrt':liclll('; CilJ', ni 

(1) Otto Frising, Lih. TI. raro \\1[, pago 722. 
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Ir Pap(' , ni 1'F.mpcrctlI· n'cút nccepté le second. 

Si Adricn nvait réclamé le seeour5 de Frédéric, 

e'est qu'il vennit d'cxcolllmunier Gllillaume Jcr, 

vflssnl dll Saint-Siége, ponr etre monté sur le tróne 

tle -"idle (11:)3), 5nns lui en demander l'investi· 

ture. Tontefais, COl11mc lcurs intlSrets étaient eOl11-

111un5, en tant que Princes italiens, eette rupture 

nc devait etre qu'accidcntclle : anssi l'un et l'an

tre finircot- ils bientót par s'cnteodre. 

En apprenant que le Pape, illl 1l1épris de ses en· 

engag'cments, R'{~tüit réconcilié avec le nO! de Si

cile (1), l'Empercur défcndit formellement ú t0l15 

les ccdésiastiqucs allemnnds et italiens ( de s'a

l> d reRser ~\ Rome pour la colla tion des hpn(~ficcs 

)) Oll pour tout autre motir.)) Adricn lui écrivit, á 

la diete de Hesal1<;on, une lettre duns laquelle i I 

s'exprimait en ces termes: ú Nous t'avons accordé 

la conronne impériale, et nous n'aurions pas hé

c;itr\ h t'accorder encore d'auLres bicJ/(ails - bfJlf'

(lria - plus grands, s'H en exislait ull-dessus de 

r'ellli-lil.» Fródéric, qui chel'chait l'occasion de 

rompre omertement avec le ~llint-Siége, prétcndit 

que le Papl', en employant dan S Sil ¡ettre le mot 

(II?/lr:(icia, considórait l' Empire COlllme un bhléfia, 

(1) LlIni~. r,,¡{I'.1' ni/l/Oll/Il!. Tlu/. '1'0111. lT. ¡r~~", 8';0, 
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ora mieux, comme un " tief d~pe[)danl de l'f:glbe.; 

Malheureusement Roland, cardinal légat, s'écriu 

devant la diete: « Mais si l' Empereur ne tient pus 

l' Empire du Pape, de qui le tient-il done?» A ces 

1110ts, un grand tumulte éclata dans l'assemblée. 

Quoiqne eette prétention ne tút pas nouvelle dans 

le droiL public d'alors, Olhon de Witelsbaeh, eomte 

palatin, qui tenait I'épée de l'Empire, voulut en 

frapper le légat. Roland re<;ul I'ordre de quilter 

les provinces germaniques, avce défcnse de s'ar

f(~Ler chcr. un évc(lue OL! dans un COLlvcnt; et 

Frédéric écrivait au clergé : " Quiconque osera 

soutenir que 11011S a\'ons re<;u de ll10nscigneur le 

Jlape la couronne impériale a titre de b/nrljicr, dira 

1111 coupahle mensonge, (~galemenl cOlltrnin> i1IlX 

lnis tlivines et allX Y('rilnhles doctrines (l!~ 1'(.:," 

g'l ise ('1), )1 

COlllmc lollte fausse inlel'{)l't'~laLion de sa pen

s\'~e pouvait provoquer bien des actes de violence, 

MIden s'empressa de puhlie!' une lcttre pour en 

déterminer le sens véritable: " Parmi nous, dit-il, 

le mot hélldfice ne s'entend pas d'un jief, l11f\is 

d'nne chose bien faite: cOlljlirer signifie impose!' 

I 1\~lll'\ ¡". 1'!':llll,ilw rl0 I'I'¡,iIW0 )). ¡';¡¡is/, !'<lIJi/'. lih. J, Crtp. x, 
]íó1i'. í',!I, \JlIIII \illl';¡IIIri, lOIIl. \ 1.1';lc. -;.-':;, 
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avec les mains el non investir. b 31algrr': cette 

explication ~ conforme a l' esprit de l' Écriture et 

qui aurait (]u termine/' le différend, Frécléric 1'e

eommel1(;a les hostiliti'-s, marcha sur l'Italie aree 

trois corps d'urmee, emporta Brescii:1, releva Lodi 

el tomba sur Milan. Les nobles de la ville, pieds 

IlUS et l'(~pée lt la main, les hourgeois et le peup!c, 

la eorde au eou, furent contraints de preter ser

Illent de fidélité á l'Empereur et de lui donner tl'ois 

eents otages. Maitre de tOllte la Lombardic par sa 

eapitale, Frédéric convoql1a une diete 1\ ROlll:U

glia, pour définir les prél'ogntires royales qui 

(·taient contradictoiremcnt appréciées clans ses di

vers États; car, en Allemagne, les élccteurs ne 

considéraient le Uoí élcclif (:ue comme le premier 

de leurs égaux, et en ltalie. au contraire, l'Elllpe

reur, aecepté comllle l'héritier des Césars, po u

vait s'attribucr une autorité sans bornes Cl1 :58). 

tes actes de cette diéte, de meme que SLl PCll

see politique, sont tres-bien résumés par un 

historien Ulilanais. « En conséquence, dit-il, les 

quatre plus célebres jurlsconsllltes d'alol's, Bul

guro, Martín Gossia, Jacques et lIugues da Porla, 

forent appelés avec dcux dépULés de chacunc des 

lluaLurzc !lf;Jlllblill'lC::;, ,1 lktüfmíncr cu quui con· 
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sistaient les droits régaliens. :\1ais comme les COll

suls et les scabins n'uvaient plus été nommés par 

les Empereurs depuis que lajuridiction des consuls 

étuit devenlle héréditairc, el (Iue chaque Empe

rcur était venu cn lLulie avec des iclées différentcs 

sur ses clroits, qu'H mesurait le plus générulemcnt 

d'aprcs sa force, ils eurCl1l recours au droit 1'0-

main. 01', ils déciderent que, dan s leOl' opil1ioll, 

lous les droits l'Oyaux apparlenaien t ü l' Em pereul', 

ce qui comprenait les droits excl'cés dans les du

chés, les marql1isalS, les comtés; plus les lllOU

nuies, le fodrwn ou cll'oit d'etre nourri el hébergé 

par les vassaux et les "iHes pendant le séjour en 

Hulie, ainsi que les imp6ts per~us sur les ponts, 

les moulins el les fleuves, la capitation, le droit de 

faire la paix el la guerre, la nominütion des con

suls el des jllges, ayec I'assenliment dll peuple. 

» Les comtes et les éveques, dépouillés de leut' 

domination, applaudissaient it ces prétenlion::; 

exorbitantes, espérallt qu'il leut' en revienc1rait 

qllelques pürcelles; ll1uis les peuples frémissaienl 

en voyant l'Empcréur préL ü devenir, de seigneul' 

fClIdatairc, le yél'itable Sourcl'ain de I'Itulie; cal' 

les cités n'avaient HUClll1 prií'ilége a lui opposer 

::¡ur uu rail (luí jallhlis ll'tnaiL exi~Lé, eL :sur des 
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droits appuyés par une forle armée (1). :11 

Tout nouvcuu conflit entre la liberté italienne 

et le dcspotisme iUtpérial semblait a jamais i mpos

sible. l.\éanmoills, les villes tIue l'armée de Fré

déric avait terrifiées, ayant repris un peu d'assu

rance, réclamerent contre tant de servitude, se 

mirent sur la défensive pour repousser toute ugres

sion, el attendirent, avant de se révolter, que le 

signal d'affranchissement leur fUt donné par Mi

Jan (115~J). Aussitót l'Empereur jura de \le plus 

ceindre la courOIlne, qu'apres üyoir fait des exem

pIes terribles. Presqlle tout le pays fut dévaslé ; 

Crema et ~1ilan furenL livrés u la destructlon ; la 

pIupart des vllles-républiques rct;urcnl des po

destats impériüllx; et Rome elle-mel1lc u'allrait 

pas été mieux traitée, si, a pres la morl d' Arl rien, 

le Pape Alexandre lU, que Frédéric avait Ol! lragé 

de la muuih'e la plus cruclle, n'eúl comen, it la 

fois, de son alllorllé l1lorale, et le patl'imoille de 

Saint-Pierre et la liberté ilaii;:lH1C : toujours per

uue, milis touj;)UCS recolllluise. 

Efl'eclivemcnl, les ]¡"hilanls de Crema el de ~Ii

Jan, l1ügllere si 1i"r~ (k leurs droils de ciLé, au

jourc!'l!ui S'.l:1S patrie, errcnt de villc en villc, 



lluploJ'illlt pHl'tOlll pili\'·, secours el vellgeance. A 

lem yoix supplianle, les rivalités s'oublienl, les 

col eres s'apaisent, les haines ::;e dissipent. 'Ious les 

pcuples ue la LOlllbaruie el ue la Romugne, ligués 

dllllS UIl Ill(~llle blll d'émullcipation, ressuscitent 

'lilau el Cl'écllL A.1l:xandrle en l'honnelll" du Pape, 

leul' proleclcul'. Vuinemenl Frér1éric occupe-t-il 

HOlllC de vive force, brúle-l-il l'église de Sainl

l)ierrc, mel-il au han de l'Empire tOUt(,5 les 

villes collfédórées, oppose-t-il plllsiellrs anti-Papes 

á Alexandre J JI; le SOllvernill - Pontife, aussi 

grand dan s l'in[Ol'tune que dans le succes,contre

balailce, malgl'é su défaitc, la puissance de l'EfII

pereur, 1rop orgueilleux de sa victoire. Alexanurc 

Illulllplic ses hénédictions pom la T.igue, el ses 

walédictions contre Frédéric ({n'il eXCOIl1Hltlllic. 

" COlllll1C vicaire de saint Picrre, constitué par 

Hieu sur les nutions et Sllr les Royaumes, dit

il, j'aLsol1s les ltaliens et tous nutres du ser

lllcnt de fidélité qui les lie ü Fréd{'ric, soit 

pOllr I'Elllpire, soit pOtlr le Hoyaume; dd'Cll

düll!, par l'üuloril¡' de Diell, que l'Elllpel'eur ait 

tlésormais allcune force dalls les cOl1lbüts, qll'iI 

relllporte la victoire sur les chrélicns, et ql¡'il 

jUllis~c cn nUCUTl líen de pai\ cl de rppos, tallL 
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qu'i! n'aura pas raiL une pénitence convena

ble (1). » 

te SOllverain-Pontife triomphe; plus rien de 

touL ce qu'il entreprend maintenant ne réussit a 
J'Empereur. TI est personnellement dt~fait par les 

Milanais, sous les lllurs de Legnano; et, sur les 

110ts de l' Adriatique, son fils,dans un combat naval, 

tombe au pouvoir des Vénitiens. Frédéric songe 

alors qu'i! a perdu vingt-deux ans et sept armé es 

Ú vouloir réaliser une ehose impossible, savoir: 

]'asservissement complet de la Papauté et de l'I

talie. Obligé de renonee)' a son propre despo· 

tisme, origine de ceUe gllerre, iI eherche enfin 

des conditions honombles pour traiter de la paix, 

en garantissant aux pellples quelque liberté. Ayant 

fait sonder, simultanément. les dispositions de la 

eOllr de Rome et eeHes des principales cités de 

la Ligue; il trouve partout les mémes intentions 

pacifiques, un (;gal respeet pour son autorité : 

cur on ne voulait nullement anéautir les droits de 

l'Empereur, mais bien eonsaerer l'existenee du 

tlroit puhlic en ltalie. e'est alors que Frédéric-

(1) J031llleS S3I'bhr.rien,is ,..lean de';;al'ísbcl'~, Epil. 210, apwl 
l,;¡j,h(', GUIII'i/. TUll!. \. pel;;. If,JO • . '['lId Hcnl/II (/u{l;e, Seril". 
rultI. \"l. 
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Barberousse reCOl1llut la légitimité ll' Alexanurc llI, 

el luí fit dire par ses ambassadeurs : 

« Il est clair et indubitable que Dieu a vOlllu 

qu'i1 y eút deux chef's pour gouverner le monde: 

la dignité saceruotale et la puissunce royale, qui, 

si elles n'étaient pas appuyées sur une concorde 

ll1utuelle, laisseraien t le monde Ji vré allx gucrrcs 

et aux déchirements. Que le scandale cesse done, 

et que par vous, qui etes le Prince uu monde, lü 

paix soit renuue a la chrétien té (t). ) 

Heureux de rétablir l'unité <.Iu Sacerdoce, le 

Pape traita de la paix avec l'Elllpercur, quoiqu'il 

eút suscité contre lui trois anti-Papes: Victor IV, 

Paschal 111 et Calixte 111; annula tontes les rx

cOIllmunications qu'il avait encourues, et Illi eon

céda, pendant quinze ans, la jouissance des biens 

allodiaux de la comtesse Mathilde. L'Empereur, 

de son coté, accorda une treve de quinze uns au 

Roi de Sicile qui avait soutenu les villcs confédé

rées, el une treve de six ans a cette ligue. Le Lt'uilé 

fut ratifié a Venise, dans une entrevue solennelle 

du chef de l'Église et du chef de l'Empire (1'" aout 

11 '77). Frédéric tínt l'étrier a Alexandl'e; pnis, il 

le conduisit par la bride jusqu'au palais. 

\1) (;.ud •. \raoull, ilpud ¡¡el. ital. SUi/lluu,o, Tl'J!l. IJI, j',tg. l~(:¡b. 



- 123-

'1'1'ois mois avant l'expiration de eette treve, 

1'Empereur, ayant convoqué une diete générale á 

Constunce (2~ juin 1i8~), Y conclut enfin la 

paix, en se désistant lui-méme du pouvoir absolu 

que la Diete de Roneaglia lui avaít altribué. C'est 

uans cclte eireonstance qu'il reeonnut les Hépu

bliques italiennes, comme existant d'une manierc 

légitime, sous la suprémutie de l' Empi1'e. N uI 

prétexte de eonflit n'exista plus alo1's entre les 

villes et l' Empereur ; mais il n'en fut pas de méme 

entre le llape et la Hépublique romaine, cal' la 

lutte que le Capitole dirigeait eontre le SuinL

Siége, continua jusqu'en 1188. 

Des ce moment, le Pape et l'Empereur, épuisés 

par tant de guerres, ne semblaient plus occupés, 

dans leurs dOlllaines respectifs, qu'a profiter de 

la paix: le premier, pour ramener Rome sous 

l'autorité pontificale, en recouvrant la plupart des 

d1'oits régaliens; le seeond, pour fixer la cou

ronne impériale dans la maison d'HohenstaufTen, 

en faisant couronner son fils, llenri Vi, roi d'Al

lemagne et d'Italie, et en lui assurant le Royaulllc 

des Deux-Siciles, par un mariage avee Constance, 

filie posthume de Roger, tante du Roi GuillaulUc 

el ::;()ll uui(! uc hél'iLicl'c. A cel cfld, de::; uégucia-
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tions secretes et tres-actives eurent lieu en tre la 

cour d' AlIemügne et celle de i\aples. II nc fallait 

pas donner l'éveil an Pape, qui, trouvant toujours 

sa principale force contre I'Empereur, dans son 

allianee avee les Rois normands, devait ebereher 

tous les moyens d'empéeher eette réunion du 

Royaume sieilien a. l'Empire allcmand. Le mariage 

de Henri VI et de Constance n'en fut pas moins 

célébré a Milan, le 27 janvier 1 L86, avec une mu

gnificenee extraordinaire. Ce jour.la, Frédéric

Barberousse croyait mettre su famille au comble 

des prospérités, quoiqu'il préparát positivement 

les profondes catastropbes qui devaient en préd

piter la ruine. 

En effet, la Monarehie pontifieale, menaeéc dans 

son existence, dut engager aussitót un dud a 
mort avec la dynastie d'Hobcnstauffen; lui susci

ter assez d'ennemis, soÍt en Italie, soit en A Ile· 

magne, pour assurer sa perle défillitive; et ainsi 

opérer spontanément, avec une habilelé polilique 

eL un patriotisme qu'on a voulu méconnaitre, 

mais dont la splendeur éblouit encore le monde, 

son propre salut, qui fut eelui de I'indépendance 

religieuse et des liberlés nationales, de tout un 

l'cuplc el de tOllle la civili::iatiull. Agir tIc lü'iurle, 



- \25-

r.'dait (\Oll(" éle\'er son pOl1\'oil' cont(>¡;tr, a la 

hauteur de son incontestable devoir: but supreme 

de la Souverüincté ici-bas; c'était garantir aux di

vel's États de I'Europe, enfants de l'Église, l'invio

labilité du droit public en vertu duquel s'effectuait 

entre eux l'équitable répartition d'un territoire li

mité et des divers huts de l'univers politiquc; c'é

tait enfin maintenir l'Église, mere de toutes les 

Monarchies continentales,au rang supérieur qu'elle 

occupait alors parmi les puissances humaines et 

qui luí est toujours nécessuire pour l'accomplisse

m<.:nt de sa divine destinée. 
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eH \ PIrRE XIII. 

/XTTE PES P\l'ES ET DES EJIPEREl'R~ DE 1\ 

'lA ISO\' DI' ,,>onnp; 

Somma'r ... 

¡I,'mi \'1, /'ullll' EJlljlCí'rlll', 11 nome. - Serment qu'il prNe avant 
.,on conrol1llrIllf'nl. - Expéditions de l'Empereur en Sicile oil 
I'nllcri'rle a élr\ élu Boi par un parti puissant. - lIenri n vent 
)'f'IHlre n:mpil'c ]lfi n;ditaire. - Í\tats de 'Iayfnce.- Les Cl1elfr~ 
"t l,!s Cilwlills tl'ilm;igent réciproqucmenl (\an8 eelte assemhlée. 
- InnorPlIL 1f1. -- Il met fin a la domination impr\riale dans 
I;nlue, el drrirnt llll,'m de FrM¡iric, fils de Ilenri \r. - En l\llr
iII,I¡i:Ilf', ll's (;il,,'lins (·lisent Pltilippr de :"ouahe 1'1 les (:I1('lf(';; 
(Hllon IY. -~ Inu(J('f'ni J[J rllcdialeur. - Yéritable dal dI' la 
ql!l'~li()n. - Cllf'l'l'r civile. - Jnnocent 111 excollilllunie P¡liJipllI' 
pt ]wonnait Olilon. - Serlllenl par lequel ce Prince comarr,' 
l'iL1lI';pendance de l'f:glise rt. de nI alíe. '- Assassinal de Phi
Jippc. - Othon changl' de conduite. - TI veut opprimer l'f:glisr 
él i"ltalie. - ~on excommunicalion. - Les Gibelins allemanrls 
lui opposrnl Fl'rdéric 11. - [nnocenl TII el son royal pU}Jille il 
¡¡OIllC. - Fn\([¡\ric s'engagp il IW jamais opérf'r la n\union de la 
:-.i,'ile, J\oyallm~ hén\ditairr,avrr: l'.\llemagne, Empire élerlif.
J\ol,dlle d,' Bonvill('s. - Innucenl !Ir llIcurt arer la persuasion 
¡j';\\oir (\llJauciIH\ dll lI\1'rllC eOllp la l'apaut(i etl'flalie. - Situa
tion de rclle 1'¡;J\irl,ulr. - Tyl'ill1nie dIO Frédéric. - {\ollvclj¡, 
;':llCI'l'¡~ dll :-;ac l' 1'11 0('" el ,le l'Empire. - L'Emperelll' est excolll
l\1ulliI\. - 11 JlIar("\¡,~ sur llonw. - I::lcetion (['Innocent 1\. -
l'olll'parler5 paeitíqllrs san, ]'I·'snltal. - l'uile du Pape. - COll
rile (1 .. l.yOll. - Fr¡"d"l'Íl:, cOllvaill¡;\l de sarrilége, excoml11unié 
"t d"ehu ,\r n:llIpir,'. - \101'1 elé' Fród¡iric. - Son lils Conracl Ir 
pI (inillaUlllr dI' tlnllallflp s,, rli~rllllent le sCf'ptrr impprial. - Le 
J\O)illllIlC dr (;"I'lIIilllie \enrlu au plus olfrant. - Celni d" :\aples 
rlorlll", :"l C]¡:¡rlps tl·.\njou, fri're de ~aint-Louis. - Conc¡uMe ,le la 
~ieilp. -COII\('r1"'1I1Pnf lyl'i1nníl[llf'. - \lpconlrnlempnl f("nél'ld. 
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-" Conradín, pi~liHils dI' ¡:l'!~IIt~l'ie 11, Vl'ul ;llTarhrr la ~11·jJ" iJ 
Charles d':\njou. - Balaille lle 'I'at,(liu(·ozzo. - CUl'lilil'\, jll~ 

gemeul, condamuation el supplice de Conradiu. - [\ eslle pre
miel' Roí flui ait péri sur un écltafaud. - Slu péfaction de luute 
rEurope. - Considérations générales sur la lllt!" des Papes el 
des Empereul's de la Maison de Suuabe. - IJécac!euc('. dn Sain!
~iége et chute de I'Empil'e qui se releve aprés J",··!t:clioll ,1(' 
l\odolphe de flabsbourg. 

Guillaume, Roi de Sicile, est mort. Un partí 

puissant a proclamé Tancrede, comte de J.ecce, 

fils naturcl de Roger et frere adultérin de Con

stance, fenune de Hcnri VI. Tou tes les provinces 

de terre ferme reconnaissent sa Royuuté d'élection; 

et le Pape s'empresse de lui donner l'investiture, 

afin d'empecher, s'il se peut, la réunion tant re

doutée du Royaume des Deux-Siciles d l' Empire 

d' Allemagne. Mais toutes les villes maritimes ont 

reconnu Constunce, qui représenle le principe de 

la Royauté héréditaire; et JTenri VI réunit son 

armée pour füire prévaloir ses droits par la force. 

Désirant contraindre le Pape a le couronnel', ji 

marche d'abord sur Rome, ou, Célestin 111, ré

cemment élu, n'a point voulu etre consacré, 

paree qu'il aura ainsi un prétexle pour refuser. 

Les Romains, alors en guerre avec les Tusculans, 

ofTl'elll Gil Prillcl' kul' Illt;di"tion. (' 11 d{'ppnd 
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de nous, disent-ils, de fermer nos portes el de 

rendre impossible le sacre de l'Empereur; mais 

lju'1I proIUcttc de confirmer nos priviléges, de 

respecter nos libertés, et surtout de nous livrer 

TUSCllluUl; el nous obligerons le Pape li le cou

ronner dans le Vatican (1).» 

Ce vreu fl'Utricide devait etre exaucé. Le jour de 

Pilqlles (H91), JIcnri baisa les pieds de Célestin 

auquel on avait dressé un tróne devant le porche 

de la basilique; mit ses maills sur l' Évangile et 

prono[](;a ]e serment suívant: - « Moi, lIenri, 

Roí des Romains, et par la miséricorde divine, 

{Iltur Emperelll', je promets sur ce Iivre sacré, 

et je jure devant Oieu et le bienheureux apótre 

saint Pierre, de bonne foi et sans arriere-pensée, 

d'etre fidele a la salute Église romaine, au So u

verain-l)olltife et u ses successeurs légitimes,de les 

protéger, de les défendre de tout mon pouvoir, de 

les seconrir au besoin, pour conserver intacts leurs 

possessions, leurs honneurs et leurs droits. Que 

Dieu et les saints Évangiles me soient en aide. D En

suile, le Pape demanda, par trois reprises différen

tes, au Monarque elu, s'H voulait rester en paix avec 

l'Église et se montrer, envers elle, un fils respec-

(1, .\l'no'", Lll)¡rr. c/¡J'IIIl .. lih. IV. cap. 1\', pa[!. :l88. 

JI. \.J 
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tueux. Par trois reprises diff{:rcnles, Henriaussi ré-

pondit : « Je le veux. » - (( Et moi, rrprit Célestin 

)) en l'emhrassant, je te rC(,:ois COlllUle uu fils chérl, 

• el je te dorme la paix ainsi (Ille Diell la donna ú 

) ses disciples. )l 

nu entra dans la basilique, Le chef de: l'f:glisc 

présenta l'mmeau, l'épée et le sceptre au chef de 

l'Empire; playa la couronne sur la tde de Ilcnri el 

sur ceBe de Constance, et lmis, d:lébra l'orlice di

vin, pendant que le ch(cnr rt':pt:lai 1 encore trois rois : 

- (( tOllgUC Vle ú n01re scigneur C(~leslill, parla 

grúce de Dieu Souverain-PonLife el Pape univer

sel! - Victoire et Jongue vie ú no1re seigncur 

Henri, couronné par la volontr'; diyill(', grand el 

pacifique Empereur! Longue rie ¡\ l'cxccllcnlis

sime Impératrice Constance, son épouse! Yictoire 

aux armées de TIome et ele l' Allcll1agnc: » Apr¿:s 

la lllesse, Olt l'Empcreur comnlllnia, le comte uu 
palais lui chaussa les hottes illlpériales elles 6pe-

1'ons de sainl Muurice. Lorsql1e le PUP(~ monta sur 

son palefroi blanc, Henri lui Unt l'étrier, lni pré

sen1a la hride el le suivit ú cIlenl jUS(Iu'au palnis 

de Latran, ponr y renollyeler le mC'me lIommage. 

Cela fait, la garnison allclTH1ndc sortil de Tmcu-

111m. Les TIomains y ('Tllr(~n'nf k fl'l" :1 la llFlin, ('11 
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massaererent les habitants et détruisirent eeHe 

ville, dont il a ne resta pas pi erre sur pierre .. ) -

Qllod [apis supra [apidelJll101l rcmansit (1).-CeLte 

horrible scene servit de prologue an drame san

glant que Henri VI venait jouer en Italie. 

Une fois couronné, l'Empereur quitta les États 

romains et pénétra dans le Royallme des Deux

Siciles, malgré le Pape qui youlnt s'y opposer. 

Plnsieurs villes avaient été emportées presque 

sans difIlculté, lorsque les AlIemands parurent 

dcvant Naplcs, dont la résistance fut 1}(~roj'ql1e. Des 

fievres pernicienses décimcrent bientot ['armée 

de lIenri n. f:tant lui-mcme tomM dangcreuse

ment malade et désespérant de se renclre maitre 

de la ville, iI fut contraint de levcr le siége. C'en 

était rait des impériaux; nulle tn~ve n'aurait ét(~ 

signée; le Roi Tancrede aITermissait ¡\ jamais su 

propre autorité, en assurant la liberté de scs États, 

si, comllle son devoir le róclamait en ce moment 

dr"cisif, il avait paru sur le champ de bataille. 

(Juoi qu'il en soit, un granel nombre de vi/les, 

r¡ui avaient déserté son parti pom se ranger SOI1S 

les drapeaux de Henri, re,inrent a Tüncrl~de nus

sitot que la fortune sembla protéger son existcnce 

(1) Hlli). 1/00erl., p<l~. noo. 
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monarchiCfue. Mnis, comme tonjollrs, il rnunCfuu 

de cette prompte résolution ([ui donne la victoirc, 

et laissu aux Allemunds le temps de réparer leurs 

défaites. Il mourut entin, apres avoir laissé bien 

souvent échnpper l'oceasion de les détruire (119~). 

Guillaume IlI, enfant en bas-age, lui succéda, sous 

la régence de la Reine Sibille d' Acerra; mais l'État 

apparlenait plutót aux factions intestines et a l'é

tranger. Henri VI écrivit alors au:\:. Génois : (, Si 

par votre aide, apres celui de Dieu, je parviens u 
soumetLre le Royuume de Sicile, l'bonlleur en sera 

pour moi, le bénétice pour vous; je ne demenrerai 

point dans eetLe eontrée, trop éloignée de la Ger

manie, tundis que vous y posséderez d'immenses 

uvan tages, qui vous cnrichiront et que vous tral1S

mettrez a vos enfants a perpétuité. Ce Royaume 

sera le vótre plutót que le lllien (1). » Outre des 

exemptions et des priviléges sans nombre, lIenri 

leur ofTrait encore la ville de Syrilcuse eL deux 

cent cinquante tiefs dans le val de Noto. Apres s'e-

11'e également assuré, par d'uutres promesses, le 

concours des Pisans, \' Empereur entra de nOllveau 

en Sicile, renversa tous les obstacles, prit la cou

ronne, sans demander l'invcstiture du Saint-Siégc, 

(1 Ollohuili Sl/'i¡i{U, ¡(Illl. 1l()~, pa:;. ;j(}\I, 
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paree qll'il voulnit se renure indépenuant ü son 

égard, et refusa de remplir les engagemenls qu'il 

avait eontractés envers Genes et envers Pise, 

« paree fIn'il ne voulait pas d'autre maUre que lui 

)) dans son Royaume. » 

;\on content de manque1' Ú lontes ses promesses, 

Henri manql1ait aussi á tous ses devoi1's, en tra¡

tant les villes, qui s'étaient soumises volontaire

ment, avec ¿¡lItant de cruuuté que si elles y eus

sent été contraintes. Salerne fut prise et saccugée; 

Syracuse et eutane furent incendiées; Naples el 

Capolle, démantelécs; ensllile l'Empereur fit cre

ver les yeux au Ho! Guilluume, livrer aux flammes 

dcs buchers un certain nombre ele citoyens, el 

atlacher au gibet Richard, comte d'Acerra, qui 

clVuit été le héros de la naticnalité sicilienne. Le 

Pape~ venant an seconrs des peuples opprimés, 

formula une sentence d'excommunication contre 

le tyran; mais Henri n'en poursuivit pas 1l10ins 

le cours de ses spoliations et de ses vengeances. 

A pr0s u voir en ticrement dépouillé la Sicile des 

trésors de ses anciens Hois et de su dignité mo

rale, il investit les seigncurs allemands de la Ro

magne, ele la Marche d' Aneóne et du duché de 

:-ipoletc; il :,'CIIlPUfd violcUll1lcnt des État~ du 
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Saint-Siége, sons prétexte de recouvrer les pré. 

rogatives et les possessions de l'Empire; il nc 5011-

gea plus enfio (IU'a mettre l'Italie et \' Allemagne 

sous le joug de sa propre dynastie. 

En efret, " c'était dans l'intention de l'endl'e 

la couronne héréditaire dans SLl Maison, qu'il met

tait en ceuvre tour-u-tour la cruauté eL la perfidic, 

tant contre les Itlllieus que contre les Allcmands. 

Ayant, sur ces entrefuites, assemblé les Úats ü 

Muyence, il y tiL la proposition d'hérédité pour tia 

fümille, sous la condition d'ajouler á l'Empire la 

Pouille, la Calabre, et la Sicile; de rcnoncer a toute 

prétenlion royal e sur les dépouilles des éveques el 

abbés défunts, et de l'econnaltre l'hérédité des liefs 

nH~llle en ligue féminine. C'étaient la des proposi

tions séduisanLes po u!' les seigueurs allemamls; 

aussi cinquante-ueux priuces y dOIlllerent-ils lcut' 

adhésioll; mais elles furellt repoussées par Conrad 

de \\ittelsbach, archeveque de Mayence, et par les 

princes saxons (1). )} Quoique le principe d'héré

dité triompbút encore du priucipe d'élection, les 

G uelfes el les G ibelins tran ~Ígerell t UéullllloÍns, 
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peine, le titre de Roi des II.omains qui, lui mou

rant, déterminait en sa faveur un droít de survic 

(30 no\cmbre 119;)). 

Ce n'était pourlanl qu'un demi-succes; allssÍ 

l' Empercu!' eonsidél'a-t-il cela eomme un échec. 

Hevenu pen ele temps apres en Sicile, il y 1ll0Ul'Ut a 
1'116e de trent~-dcux llns (2f) septembre H97). Hen

ri YI avait semé 1iml de lmines autour de son pou

\Oír, (lllC sa mort n'inspira pas un senl regret. ~Iais 

ron cutendit s'élevcr, dans ses vastes États, tleux 

'oh contradictoires : eelle de l'!talie, qni s'écrlait: 

(, JI est done mort le lion terrible, le lonp ravisseur 

des brebis, cet horrible serpent qui a égorgé un si 

~n1l1d nomllrc de vietimcs. 'fons les peuples, Apn

¡iens, Calabrais, Toseans et Liguriens partagent la 

joie du Souverain-l)ontife, et se félicitent cl'0tre it 

j;¡mais délirrés dll tyriln que la main tIe Dieu vient 

de frappcr (1); ') ecHe de l' Allemagne, qui s'écriait: 

, Les pcuples teutoniql1es doivent éternellement 

gé~mir de la fin lamentable de l'Empereur Henri, 

paree tIue ce Pl'illCC (l cnrichi la Gcrmanie en la 

rcndallt la terrClil' des lll1tions. II üllait, par son 

rOUl'uge el SOl! Itilb:!el,\ r(tahlir l'Empire romniu 
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ddllS Sil prcmíere splcndeur, s'iln'cút été prévcllll 

par le trépas (1). , 

A l'heure de sa mort, Henri VI flut renoncer, 

pour son fils, aux chimériques projets de domillu

tion universelle qui avaicnt occupé toute sa vic. 

Soit qu'il craignlt d'avoir fatalement comprolllis 

l'avenir dynastique de su famille en Italie, par son 

despotisme inexorable; soi1 qu'il éprouvat un re

pentir quelconque, dans ce moment supreme ou. 

les ~ouverains de la terre vont comparailre dc

vant Dieu, l'Empereur voulnt se réconcilier <I\'cc 

le Pape el reconnaitre la sllzcraineté du Saint

Siége, relativement au Royaume de Sicile. eeHe 

réparation tardive et salutaire porta bonheur ü la 

puissance pontifical e , tombée si bas sous Ics rai

bIes successeurs d' Alexandre 111 ; cal' elle sc rc

leva bientót avee gloire. Constance, avunt de 

suivre son époux dans la tombe, désirant sous

trair'e aux factions la destinée de son fils, á peine 

Agé de qua1re ans, qui porle déja le litre de Roí 

des Romains, et qui doit occuper le trane de Sicile, 

lui désigne, pour tuteur le Pape, c'est-tt-dire, son 

sl1zerain, Jequel, en vertu <lu droit féodul, est 

protecteur naturel de tout feudataire, durant sn 

(1) OtIlOll de Saillt-lllaise, Ch/'Oll, cap. XLV, pa~. !JO!. 



- 13í -

lllinorité.Or, le Sit~gc apostoli(l'lC étaÍl occllpé, en 

ce temps, par un llomeau Pape qui prenait le nom 

d'lnnocent I1J, qui se proposait d'afTranchir l'Église 

a la maniere de Grégoire VII, el qui allait offri1' au 

monde « le modele le plus accompli d'un Souve

J' rain-Pontife, le type par excellence du vicaire de 

D Dieu (1). » Inuocent n'accepta la tutcHe dll jeune 

Frédéric de Souabe qu'aux conditions suÍYantes : 

les évequcs uevaicnt etrc élus canoniquement et 

conunnés par le Boi; ¡'appel ú Rome étre permis 

ú lout ecclésiasti(IUe sicilien, et le Pape avojr le 

uroit d'envoyt~r des légats dans la Monarchie. 

Les choses élant ¡¡jnsi réglées en Sicile, l11no

cent ne songea d'abord qu'ü restaurer l'uutorité 

pontiflcale dalls Rome. A cette (~poque, le pOllvoir 

exécutif y résidait entre les mains d'lln podestut, 

qui tenait son invcsliture de I'Empereur, murclwit 

a la tete de la Hépublique, C0ll1111ílndait la force 

armée, relldait la justice et présidait le Sénat en le 

personnifiünt, puisqu'il était désigné sous le nOll1 

de Sil/ateu/'. Ayant fait investir de celte magistra

ture supreme, un homme dévoué aux intérets du 

Snillt-Si(~ge, le Ilolltifc, en Illi donnunl le llluntcau 

1, '1. le Cülllle de ~lül1laIeJlJbcl'l, Jli:>t. de ,saill{(; f;li,\uuc/ll. 

11l1rüJ. 
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de sa main, ohtint qu'il se déclarat son homme

lige; qu'il jurat solennellement de renoneer á son 

titre aussit6t qu'il en serait recluis, et qu'il excr

cerait son autorité, non plus au nom dll peuple 

et de l'Empereur, mais au sculnom uu Pape. (lU'il 

s'engageait aussi par serment ü maintcllir dan::; 

lous les dl'oits et possessions de sainl P1e1'1'e, ct ü 

défendre cout/'e loas les /w7ItUles. 

Apres avoir afJranchi Dome de la llominliliull 

impériule, lnnoeent se proposa d'y recollsLi lucr 

l'ÉLat ecclés1astique, en rat1achant au Saint-Siége 

les provinces de l'Italie centrale. " SometlE'Z

vous, (~crivit-il aux nobles et aux bourgeois des 

COlllmunes, souvenez-vous que votre ville appar

tlent Ü l' I~glise romaine, a laq uelle elle a él é ilrril

chéc injustement. Saehez qu'une coupable ,,¡o

leuee ne peut détruire des droits incontestables; 

hútez-vous done de preter serment entre les lllaillS 

de nos légats, afin que vous jouissiez bicnt0t 

d'une donce paix sous la dominatlon pontificitle. 

Et le peuple, répondant á ce noble cri de; liber

té, détruisit, en Toscane, tout ce que le dcspotislllC 

de lIenri VI avait prétcndu y fonder. 

Cepcudanl, les princes d' Allcllwgne, ,lpr0s la 

lllOl't de cet Empereur, tlvaient rel'nsé d'ubéir au 



- 139-

jcune Frédéric , (fUoiqu'ils lui eussent accordé le 

titre de Roi des Homains, a1.1x Etats de ~laycncc. 

La lutte du principe d'élcction et du príncipe 

d'hérédité se reproduisit fatalement dans l'État, 

el, par conséquent, clans la société , puisque 

les Gibelins élurent el cou1'onn61'cn t á l\la~ ence 

Philippe de Souube , ancle de Frédéric; puisque 

les Guelfes élurent Othon IV, que l'urcheveflue 

de Cologne "ini sacrer ü Aix-la-Clwpclle. Pour 

évitcr une gllcrrc cirilc, on en appcla uu ju

gelllent du .somerllin-Polltife, lnnocellt ne pou

vaÍt décliner la cOlllpétCllCC dl! Saint-Siége; (1 car, 

dit ~I. H mlel', dalls l'icléal d' lll1e société chrétiell ne 

uni versellc, on a vai l tOllj ours regurdé COll11l1e u BC 

des réelles et des plus indispensables l)(~cessités, 

(!lúm milieu des dissensions des Rois et des pc1.1-

pIes, une al110rité supreme cxisttlt, avec la missioll 

d'ilpl'liqucr en dernier reS50rt des loís créées par 

eles hommes, quoique lem interprete fút lui-memc 

un homme (1), » Le Pupe exclut Frédéric, son 

vassal el son pupille, non-seulement ü cuusc de 

son Lus-age, muis paree qu'il lui imporLaiL de 5é

parcrlc HoyuulIle des nellx-Sici!es d'arcc l'Empino
, 

\1, 11 ¡"l, (/JI PO/le llllloccni 111 el de .)(.) WI(/CIII/,U' (liJ/:), T¡ clll, 

¡Ul.\l, .\lex. de :-;ailll-Clll~lon. 'l'Vin. 1", r~=· U\!. 
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II rejeta également Philippe, ü raison des entrepri

ses injustes qu'il avait dirigécs contre le domaine 

de saínt Pierre et pOUl' lesquelles il se trouvait re

tranché de la eomll1uoion ehrétienne : ce qui oc lui 

laissait aueun droit a la eOl1ronne ill1périale. II Mul

gré les voix que lui donncrcnt les prioces, t~lrc 

protecteur de l'Église et etre exclu de son sein, 

c'était lit une contradietion qui frappait tout le 

monde. On reconnaissuit bien ü ecHe époque les 

Princes pour les membres supremes de l'~:gli::;e; 

mais la pensée de les voir 110rs de l'I~glise el 

ll1eme a cóté d'eIle, était au-dessus des plus mi

dacieuses déviations des idées dominantes (1) .• 

II [allait done que Philippe se réconciliüt avec ,'l~

glise et fit un acte publie de soumission ú son 

égard, s'il vouluit gouverner l'Empire. Quant ü 

Othon, le Pape avouait qu'il avait réuni trap peu 

de sufTrages. En conséquellce, il déclara qu'i! y 

avait lieu de procéder á une nouvclle élection Oll 

de s'en remettre a la décision de la cour aposlo

lique, ajoutant que, si l'on n'adoptait auelln de 

ces deux partis, il reeonnaitrait alors Othon de 

Rrullswic pour Roi des Romaills. 

On le voit: ee n'était <lu'une intcncntion illdi-

(1) ~1. Hurte!', iiJid. TOIII. 1" pao. lJO. 
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recte. Le Pape n'intervint directement que lorsque 

Philippe el Othon voulUl'cnt vidcr leur querelle 

par les armes. 1I cxcommunia le premier, paree 

qu'il n'üvüit fait aucune démarche pour revenir 

au giron de l'Église; et U proclüina aussilót Ern

pereur légitime le second, qui, devunt trois lé

gats, preta le serment suivant: - « Moi, Othon, 

par la grace de Die u , je promets et jure de 

protéger de toute ma force, et de bonne foi, le 

seigneur Pape Innocent, ses successeurs ell'É

glise romaine dans tous leurs domaincs, ficfs, 

el droits, tels qu'ils sont définis dan s les actes 

de plusicUl's Empcrems, depllis tOllis-le-Dé

bonnaire jusqll'il nous; de ne pas les lroubler 

dans ce qui Mjh Icur est acquis; de les aider 

duns ce qlli ¡eur reste a ucqllérir, si le Pape m'en 

donne 1'0rure, quand je serui appe\é un Siége 

nposto\ique pour etre couronné. En mItre, je pre

terai mon bras ú l' Éf;lise romaine pour défendre 

le TIoyullme de ~icile, en montrant an seigneur 

Pope Innocent obéissauce et respect, ainsi que 

les Empereurs catholiques out ét(~ dans \'uo,age 

de le faire jl1st¡u'il. ce jour. Quant uux garanties 

des dr01ts et coutumes du peuple romain, el des 

ligues \ollloardc et tOSCl1I1C, je m'pn tipnrlrai l111X 
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conseils et aux intcntions du Saint-Siége ... Si l'É

glise romaine ~e tromait en gnerre ponr ma cause, 

je lni fournirais de l'argenL selon mes moyens. 

Le présent serment sera renouyelé de vive voix 

et par écrit, quand j' obtiendrai la couronne im

périale. ) 

Ce serment qui consacrail, d'une maniere dé

finilive, l'indépendance de l'Église et de l'ltalie, ne 

pomait Ctre bien accueilli en Allemagne, pulsque 

ecHe na tion conspirait sans cesse leLlr double 

asserv isscmcn t. Les princes Gibelins écri viren t 

au Pape, se plaignant qu'il Ieur donnat un Em

pcrenr ü de si dures conditiollS. Innocent répon

dit qu'il ne leur contestait nullement le droit 

d'élire l'Empereur : privilége qui leur avait été 

accordé par le Saint-Siége; mais qu'it. son tour il 

avait le oroit oe conférer la couronne au plus 

digne. Pendant que ces explications avaient lieu, 

la gllerre ciYile conlinunit sans ¡¡¡nener aucun l"l'

sultat décisif. Le parti de Philippe scmblait nr'~lm

moins devoir l'emporter sur celLli d'Othon , lors

que ces deux compétitcurs nu treme impérial con

cIment une treve. Quatre jours arant qll'elle ex

pirat, Othon de Wittelshach, dllc de Baviere, as

sassinn Philippe dans 1In 1l11t lk V(~llg('anre prrson-
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nelle; cet événement tragique dénoua la guerre 

civile fluí durait dcpuis dix ans (21 juin 1208). 

Otbon de Rruns,ric ayant épousé Béatrix. fille 

de PlJilippe, rél1nit, avee les deux maisons de 

\reir et de JIohenstallITen, Lons les sufTrages de 

l' Al¡em~gne. Son couronnement eut lieu u Home 

({uclql1c temps apreso Tnnocent III vint au devara 

de ¡ni ju:"qn'it "iterbe; le Pape et l'Empereur 

s'en lendirent su)' tontes ehoses; mais eette en

tellle cordiale, si nécessaire au repos du monde 

chrétien, allait bient(¡L eesscr et faire place ala 

agiLaLions les plus terribles. 

N'ayant d(~sormais aucnn obstneJe tI Sllrmonter 

en Al1emagnc, Othon jette ses regards amhitieux 

sur l' !talie; change tout-a -coup de conduite et 

de lüngage envers lnnocent 11[; dépouille le do

maine de saint Pierre pom enrichir les barons 

:lllcl1lilnc:ls; cnvahit la Pouille pom se frayer le 

cbemin de ~élples, el vent enfin rÓllnir les Deux

Siciles ¡\ l'Allemagne, pour opprimer l'Église. 

Yainement le Pape luí éCl'it-il : « Arrete-toi, tandis 

qu'il en cst tcmps encore, et songe au sort fu

neste de l\¡¡bllChoclonosor, ce Roi gonné d'or

gueil, challgl~ en brcuf el ]'(~duit Ú brouter l'herbe 

comme ll's pllls vils animnm:: " ~ l'Emprrcnr n'en 



- 144-

poursuit pas moil1s ses llsurpations violentes el ses 

conquetes, soit dans les ÉLats du Saint-Siége, soit 

UilllS le Royaullle de Sicile. InuocellL, obligé de 

uéfendre son pouvoir temporel, a recours aux 

armes spirituelles. Il frappe 01hon d'anatheme, 

déJie ses sujets de leur serment el lui oppose 

Frédéric 1I, unique représentant de la l\laison 

de Souabe depuis la mort de l' 1 m pératrice Béa

trix. A la voix du Pontife, les partis se rccons

tituent en Allemagne; et les Gibelins s'adressenl 

a Frédéric. « Nous, s'écrient-ils, dont le droit in

contestable a été de tout temps d'élire le Roi 

notre seigneur, et de l'élever sur le trone des 

anciens Empereurs de Rome, apres nous elre 

réunis á Nuremberg pour y prendre en co05i

dération l'éwt actucl de l' Allemagne, et procla

mer un nouveau Souverain, nous avons jeté les 

yeux sur vous, comme sur le plus digne d'lln si 

hant rango Ylalgré votre jeunesse, vous avez en 

erret l'expérience et la raison d' un vieillard, vous 

eles dOllé par le Tout-Puissant des plus nobles 

dons de l'intelligence; vous descenuez des Princes 

illustres qui Ollt versé leur sang et prodigué leurs 

trésors pour le bonheur el la gloire de l' l~lat. Par 

tOlltr:; ces raisolls. nous vous priol)s d'ac(lllirscor 
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h notl'P ,1ml1ande et de venir avrc nOll!; dMcndre 

I'Empire contre \'ennemi de voLre famille. ~ 

Fi'édéric accepLa 1'otlre des Gibelins, tit con

r0l111Cr son fils Conrad encore au berceau, nomma 

la reine Constance d'Aragon régente du Royaume, 

se reudit aupres d'lllllocent III et lui promit, non

seulement de ne jamais réunir son Ptoyanme hé

n~dilaire a l' Empire électif, mais encore de le cé

del' iI son fils, des qu'il recevrait la couronne de 

Charlemagnc. Ayant contraeté allianee avee Phi

Iippe-Augusle, l'irréconciliable ennemi d'Othon el 

des Anglais, Frédél'ic prit enfill le ehemin de l' AI

lemügne. Une diete générale y confirma son élec

\ion el le proclama Roi des Romains ~ toujOU1"S Au

gll.~le. En ce moment, la civilisation tout entiere 

forma deux camps ennemis, prets a se ruer l'un 

sllr l'autre; le sort de la 1\1aison de Brunswic et le 

sort de la Maison de Souube devaient se décider 

dans les pIaines de Bonvines; avee celui de la na-

1ion fran<;abe, que le Roi Jean-sans-Peur el rEm

dereur Othon voulaient se partager. L'Europe in

quiete attendait ayec anxiété l'issue des événe

ments, parce qu'il y allait de son salllt ou de sa 

perte. La Frunce et la société générale furent sau

·\t~es par une vicloire pl'Ovidentif'He; mais Othon 
11. 10 
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ne se releva pas de SR Mfaile. frédéric fllt sacré 

le 25 juillet t:215. L'(;l(~ve dll ~llint-S¡ógc prit pos

session de l'Empire, en ratiGant tous les engagc

ments qu'H avalt contractés emcrs lnnocenl lB; 

et cet ilJustre Pontife put lIlourir (LG juíllet 121G) 

avec la douce joie d'avoir assuré l'il1d{~pcllc1ntlce de 

I'Halie, d'avoir donné une splenc1eur nouvellc il la 

Monarchie pontificale, et d'avoir raít cesser ¡'anta

gonisme du pouvoir temporel el du pouvoir spiri

tuel clans la Péninsule; car, h son heure supreme, 

Dieu lui épargnü la douleur de prévoir que les 

querelles du Sacerdoce et de l'Empire aHaient bien

t0t recommencer. 

Entre autres choses, Frédéric II avait promis a 
Innocent III d'abdiql1er la cOllronne de Sicile en 

favenr de son fils et de Dé jümais réunir ce noyaume 

ú I'Emplre; mais il ne tint aucun de ses engage

menls, et lIollorius III étnit trop raíble ponf l'y 

mul.raíndrc. Ke craignant ríen dll Pupe, J'Empe-

1'011r se permit loul en Sicile. 1I retira ilHX f(~llda

taires et aux villes OH COmmlll1eS les privilf~gf~S 

uont ils uvaient cot)sl.amment joui; concent.ra tous 

les pouvoirs entre ses mains et diminua le nombre 

eles serviluues pcrsonnelles, üfill d'augmentcr ct'lles 

qu'il imposnit an nom de 1'I::tat. JI \'oulut que ton::> 
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ses sujcts fussent égaux devant la justiee; et eette 

noble pensée n'en fit que mieux ressortir la vio

!cnce de ses actes, la dureté de ses lois. Type du 

tyran plutOt (ILle du ~Jonarque Ol! dn héros, il 

créa ITniversité de Xaples; mais il détruisit des 

villes entieres. ])oué des plus helles qualités de 

l'intelligenee, il se livra un mutérlalisme le plus 

grossier. :"lon contenl d'opprimer les hommes, ce 

Prince impie, sclon les e\:prcssions de Saint-Louis, 

/il la gllerl'c it Dicu avce ses dOlls. C'est ainsi que 

Fr{:d('ric compromit absolument su propre fortune 

el prépura tous les revers qui accablerent l'Em

pire, en déterminant la chute de la Maison de 

Souabe. 

C'était l'époque Ol! les villes de l'Italie guer

royaient entre elles t et cachaient leur baine n'!ci

proque, S0115 l'apparence el'un amour frénétiquc, 

solt pour le Pilpe, soit POI!1' l'Empcrc1ll'. llomc, al! 

contraire, voulait uniquement se soustraire á l'au

tOl'ilé de l'un et de l'nutrc. L'énergique Gré

goirc IX avait il peine rcmplucé le faíble IIono

rius IlI, qu'il dut fuir devanl une [action répuhli

caltle. Redoutant bcallCOllp plLls la libcrt(~ que le 

Pa pe, FréJéric intcrvill t cn sa fa VCUI'. J\Iais, pen

danl qn'il comhattait la H{~pl1bliql1e en rtalif'. son 
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auministrait l'État gernlaniflue durant sonabsencc, 

promulguait, en Allemagne, une constitution, 

pour faire de ce Royaume une sor te de Républi

que. Frédéric ne pouvait accepter cet acte si COI1-

traire a ses vues: il blama done 1Ienr1. Celui-ci fei

gnit ouvertement de se soumettre, ql1oi(IU'il ne 

chercMt en secret que l'occasion d'éelatcr par 

une révolte. Bientót un par ti allemand prit les ar

mes en sa faveur, et les Hépubliques lomhardes lui 

donnérent alors le litre de Roí, qu'elles avaient 

toujours refusé a son pere. Cette querelle domesti

que entraina, dans une lutte formidable, 1ouU's 

IPs villes et tontes les principautés dc I'Empil'f'. 

A pres bien des insurrcctions qui furent éner

giquement réprimées, une cUete, convoqllée Ú 

Mayence, rétablit l'ordre en déposant Henri et en 

terminant la lutte des Guelfes et des Cibelins. 

L'aecord de ces deux familles pacifia toute la 50-

ciété allemande. Olhon, dernier Guelfc sunivanL, 

ayant [ait hommage de ses domaines, l' Empereur 

les rC9ut de lui, comme /iefs de l'Empíre, sous CP 

double titre: duché s de Brunswic et de Lnnc

hourg (1205). 

lAl poliliqnc de Ff(ldéric avnit!l01lX mohiles COI1-
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tradictoil'es, l1Iais <lui servaíent également ses in

térets. En Allemagne, il se proposait de conci

Iier les anciens partís Gllelfes et Gibelins, pour 

etre véritahlcmcnt le chef de la société germani

que, tandis qll'il ne eherchait, au contraire, en 

I [alíe, qu'a multiplier les divisiOl1S sociales, pOllr 

devenir le chef du partí le plus consid(~rahle , au 

llloyen duque! il voulail assc:rvir toute la Péuin

!julc. Des (lu'il cut fait élire, par la dietc de 

ViellTle, son fils Conrad, Roi dcs Romains (1237), 

Frédéric vint se remcttl'e a la UHe des Gibe

¡ills italiens, toujours fidcles aux Empcrel1l's, 

ilfin d'écraser les Guelfes, toujOlll'S f¡deles au 

Pa pe. Les Républiques lombardes resserreren 1 

aussitót leur alliance, formerent une eaisse eOlll

lllune et organiserent un vigoureux systeme de 

défense ; mais I'Empereur, secondé par les sei

gneurs qui avaient établi, durant les troubles, une 

sombre tyrannic sur les ji'(lJ/cS bOllrgeois de quel

l}ues villes, promena partout la dévastatíon, la 

terreur ou le deuil, et ne laissa plus aucun espoir 

de sülut á la liberté. Ensuite, comme le Pape l'a

ntil frappl; d'{lnathemc, il marcha Slll' Rome avcc 

IIn apparci1 formidable. Qlloique tout le pen

pie ~e fut cl'ui~(~ cuuLre lui, Fl'édéric ll'en au-
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rait pUS moins emporté cctte capitule uu monde 

chrétien: s'il n'cút préféré suspelldrc les hostilité::, 

apres la mort ele Grégoire, ponl' mieux dicter des 

lois a son sucresseur. L'élection d'lnnocent IV, 

son ami personncl, semblait combler les vo~ux llc 

l'Empereur, mais le Pape, plus fld6lc a ses dcyoírs 

généraux qu' a ses affections parliculiéres, allait 

devenir son implacahle ennemi. 

Des les prcmiers jours qui slli vi ren 1 ceHc électioll, 

11 y eut, selon l'usagc, un rappl'OChemCllL entre 

le Souverain Pontife et l' Elllpercur. Cclui-ci vou

lait etre absous; lnnocent y consentait, pounll 

qu'il restituat préalablemeut au domable de saint 

Pierre, tout ce qu'il lui avait enlevé ; Frédéric cxi

geait, au contraire, la levée préalable de l'excom

munication. Cette diflicuIté n'l~lait pas encore apla

nie, qu'lln nutre dissentiment l~clata. Le Pape ne 

pouvaít abandonner ses alliés, sans se déshonorer; 

aussi exigea-t-il, a son tour, que l'Empereur ccs

sát d'armer cOlltre les LOlllbards el qu'il lcut' ac

cordat une amnistie. De son cOté, l'Empereur ne 

pomait accepter ces conditions pacifiques sans 

perdre tous les résllltats de ses campagnes en Ita

lie; anssi rcfusa-t-il d'y adhórcr. Lcs confércnces 

ullaient finir elle::; hustilit0s l'CCUlllUlCncer, plmi rOl'~ 
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miclahlcs (lue jatllais. C'en étail fait de la lmis

!:lance temporelle du Saint-Siége, si le Souverdin

Pontife ne se fút seeretelllent embarqué pour Ge
nes, d'ou il prit le ehelllin de Lyon. Un eoncile 

général eut lien dans eette Yille libre. Innocent IV 

y imita les cardinaux il por ter désorlllais un eha

pcau rouge, sYlllbole éclatallt qui indique, aux 

Hois COllllUC aux pcuplcs, que les hauts dignitaires 

de l' Église eatholique sont ou doivent étre toujours 

prets il verser leul' sang pour elle. Apres avoir ex

posé a ecHe auguste assemblée toutes les désola

Llons du monde religieux en ce 1110ment critique, 

le Pape aeeusa hautement rEmpereur d'avoir per~ 

sécuté le clergé, spolié les Églises, blasphémé le 

saint nom de Dieu, embrassé l'hérésie et ahull

tlonné la loi du Christ pour suivre celle de Maho

met. Thaddée de Suessa voulut atténuer ces gra

ves accusatiolls; 111üi5 apres plusieurs délais itéra

tivement accordés a Frédéric, e0l11111e il n'était 

point renu se justitier en persoIllle devant le COll

cHe, il fut condumné par con tu mace. Innocellt IV 

l'excommullia dan s les termes suivants : 

" Moi, vicairc du Cbrist, cl ce que je líerai sur 

lü tene sera lié dall::i le cícl, apres cn uyoir déli

bél'é uree liO:; rll~l'C::i !c:;; carJÍJHlu.\ et ll.YCC le con-
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die, je lléclure Frédéric accusé el comaiuclI de 

sacrilége et ll'hérésie, excommunié et déchu de 

I'Empire; j'übsous pour toujours du scrment ceux 

ql1i lui ont promis fidélité; je défends de lui obéir 

sous peine d'excomml1nication i"so {aclo, com

mandant aux électel1rs de choisir un autre Empc

('em, en me réservanl de disposer du Uoyaull1c de 

Sicile (t 2lt{9). » 

Tons les éveques, présents au concHe, approu

verent ceHe sentence (1). Fré(léric se trollvait 

alors a Turin. En apprenunt su déposition, il se 

fit apporter la couronne de fer, la mil sur su tüle, 

et puis, d'une voix terrible, il pronon9u ces pu

roles que Napoléon répéta presque textuellemcnt 

avant sa chute: «( Malheur a qlli ose y tOllcher! 

malheur au POlltife qui a brisé tous les liens quí 

m'attachent a lui, et ne me laisse plus á snivre d'uu

tres conseils que ceux de la colt~re! » 

Innocent IV üvuit parfaitement compris, 101'5-

<lu'il réunit le concile de Lyon, qU'i:Iu point 011 se 

trouvaient les choses, entre le Saint-Siége el la 

Maison de Souabe, tout rapprochemcnl étuit im

possihle el que leur lutle uclllelle devuit. se tel'-

(1) l'iicolaus de Curbio. Vila Tltlloccl/tii TV, n° f\). \l'lld .\II!!a

luri, Scriworccl rcrwn 1I,d. TOIII. 111, pdr,; l", pae' ,,:I~. - ¡¡Pl!
raglia, ,tllil/1!ldvu·,'. in lJi~t. E(el •. 'at. J!",r. 
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miner par la ruine fntnrc, mnis pl'ochainc, de l'un 

ou de l'auLre. e'est pour cela qu'il touma tonles les 

force s de l'1~glise llniverselle contre Frédér1c, 

dont In perte élait nécessaire a son pro])re salllt, 

en tant que Pape. Frédóric comprit, lui aussi, qu'll 

rallait tourner lOIlLes les forces de la Monnrchie 

européenne contre le Saint-Siége, dont la perle 

éta1t égalemenl nécessüÍre au sülut de sa propre 

]\]aisoll, considérée comme dépos1taire de la di

gnité impt'>rialc. A cet eITet, il écrivit aux Princcs 

el leur proposa de former une ligue génér,llc COII

tre le POlllifc, (lui s' arrogeai 1 le pouvoir de dé

poser les Ro1s; mais: n'ayant r1en á craindre sons 

ce rnpport, et cl'ailleurs, n'étant nuIlement inté

ressés ú dépou1Iler In Pnpunté de telle ou teIle 

de ses prérogutive, tous les Monarqu8s refuserent 

d'intervenir dallS ce conflit supreme du Sacerdoce 

et de I'Empire. 

Si la voix de Fr{~déric ne trouva point d'écho 

¡¡¡¡rmi les Souvcruins, ceBe d'I nilOCClll J V eH 

lrouva parmi les peuples. Pendant que les hahi

lants de la Sicile conspiraient contl'e la vie de l'Em

pereur; en Allemagne, les (~'ÚIlleS-(~lecteurs lui 

oppo~aient rr cnri -lc-Rnspon, la tlclgTi1YP de Thuri nge 

(l246). L'auLi - ElIlpcrcuJ' ddll d'1I1Junl Cuu-
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rad, fils de Frédé1'ic, roi des Romains, et a ce ti· 

t1'e son héritier présomptif; mais, peu de tcmps 

apres, il fut hlessé mortelIeUlent au siége d'Ulm 

(12[¡ 7). G uillaume de Hollancle accepta aussi lot 

le titre d'Emperellr, qu'il rejela plus taru, paree 

qu'ayanl élé proclmné au nOlll <Iu Pape, l' Alle

lllagne avait refusé de le reconnaitrc. Cepenullut, 

plus résolu (Iue jUlllélis á garcler la couronne, Fré

déric triomphait en Toscane eL faisait eontenil' la 

Lombunlie par le farouche Ezzelin. Rien n' était 

encore perdu pour lui; cal' il pouvait recoU\l'er 

tous ses droits á l'Empire en traitant avec le 

Saint-Siége. Mais la mort le surprit a Firenzuola 

(13 décembre 1250) , dans la Pouille. Avant (('ex. 

pirer, il put néamnoins se réconcilier avec l' E
glise. La na1ion germaniqlle, si longtcmps pré

pondérante en Europe, tomba positivemcnt arce 

ce Prinee, eL sa décadence fut si profondc, (lu'elle 

n'a jamais pu s'en relever. 

Comad IV, a la mort de Frédéric, a 1I1'ait el ú 

etre l'econnu comme Empereur et COl1l111e Roí de 

la Sicile; lllais toUs ses Etats lui furent disputés 

par Guillaume de Hollande, gui portait encore le 

titre tIe Roi de Germanie, et par le Pape, (lui écri

vít üUX ::¡cigncurs sicilicns, au! vilIes d'llulie, ílUX 



PrÍllccs d' Allcll1ügne, Icm dMenc1ant, sous peine 

d'excommunication, d'obéir ú ce Prillce qu'il dé

c1arüit d(~chu dl~ tous se~ tlroils. Aux yeux d'Tn

nocent IY, la mort de Frédéric II 11C clHll1gcail 

absolul1lcnt ríen ú la ::;itualiún respective dll Pupe 

él de la dynastie des l1ohcllstauffcn, Pllísquc la 

chute politíque de l'un était uéccssaire pO\1l' COll

solider la haute puissance de I'autre. Aprcs (l"el

(Iues rapides vícloircs, COl1rad lllenrt; la Maison 

de Souabe cessc ue réguél' eL l'Empire se trouve 

dans un te! ahaissctlíCllt, qu'il 11e tente l'orgueil 

d'aucun Prince. La ruine de l'ordre monarchiquc 

servit de signal u l'anarchie. Elle seule pouvaít se 

prodllire en ec lcmps connu tlans l'histoirc sous 

le nom de gralld interrégne,' cal' une pareillc (kno

mination pro uve positivcment que, quoiquc l'é

leetion eút donné ü plusieurs Prinees le clroit de 

faire aete t!;~ sOllyeralnelé, ¡cm pouyolr n'en fut 

pas llloins consitléré eOlllmc illégitime; el, pUl' 

suite, qu'ils ne posséderent point l'autorilé réelle, 

ou proprement dite. Comment auraient-il::; pu 

l'oblenir, alo1's que le Hoyaume de Ge1'lllHllie 

dait vendu al! plus o1l'1'ant, et que le droit l/u 

POiliff, c'cst-ü·dire de gl1C1're privéc, rcslait la 

5eulc lui 'ÍvHule, uprc:s l'unéautÍsselllcul de tuutcti 
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celles qlli rondcnt la paix pllbliclllC dans les soeié

tés i) Pour ehereher une sécul'ité sociüle qll'ellcs 

ne trouvaient pas dans l'Empire, les villes du nord 

el du midi de l' Allemü~'lle formerent deux ligues 
L ~ 

importantes. Celle clu Mieli s'appela COlljffddralio/l 

du Rhilt,. et eelle du K arel: JI allsc OH IJfJllt' IUlIt

séafü/llC. Cette dernierc, plus considérable (ll!(~ la 

prell1iere, vit quel(}ucfois les Hois tln Scplcn

trion courber l' indigen l orgucíl dc leur COUl'OlJ tiC, 

uevant l'opulenee de ses comploirs. 

Au milicu de tant d'agitatiolls diverses eL lOlllcs 

l;galement funestes, l'Italie n'était pas plus lrilll

(luille que l'Allemügne. Quieonque trollvait le pou

voir á la porté e de sa main, l'usurpait sans scru

pule: eelui-ci nu nom du Pape, eelui-lil au nom 

du Roi; tel au nom de la eommllne, tel autre en 

son propre nomo La Sicile, par extension de ses loís 

municipales, se constiLllait en n(~publi(llle, pOlll' 

avoir un gouverncment quelconque, t¡¡nelis qlle le 

rape voulait y rétablir la Monarehic, avec n'ím

porte quel Prince étranger. C'est ulors que Man

fred, fils nnturel de l'Empel'eur l'rédéric 11, en fit la 

conquete et prit le titre de Boí, LlH préjudiec dll 

jeune Conradin, son neven. Toujonrs enlo¡¡J'(~ des 

~arl'a:;ills que son pCl'C lIvilil établi!:i C11 rcgard du 
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,~í1int-Si(~ge, OH miCllX, uans le (lom[\inc mt~me de 

saint Pierre , il bravc I'cxcommunication d'Ur

huin IV ,jusqu'il ce que Charles d'Aujou, frere 

du Hoi de France, appelé en Halie par le Souve

raiu-Pontife, eút pu arrucher d'entre ses mains le 

l10yaume des Deux-Siclles. 

Charles vint a Rorne pour s'entendre avec Er

bain. II fut convenu que la couronne de Sicile 

uppnrtiendrail au prince du sang royal de france 

et ú ses descendallts III ell es , meme nés de ses 

tilles, suivant I'ordre de primogéuiturc; qu'i! ne 

partagerail et n'étendrait en aUCLln cas le terri. 

toire du Royaume; qu'il ne se mélerait jamais des 

affnil'es de la Lombardie el de la Toscane; qu'il 

laisserait au droit canonique le f(~~glelllcnt des at~ 

I:tircs ecc\ésiastiqllcs el qu'il paicrait, outre une 

certuinc SOllltne vcrsée comptant, huit mille ouces 

d'or chaque année, it litre de tribut, sous peine 

de décht~ance en cas d'un retanl de plus de six 

mois. Apres ces stipulations, Charles, ayant re~u 

la couronne de Sicile el la bannicre de l'f~glise, 

marcha contre Munfrcu, qui semblait porter, an 

miliell des Sarrasills, la banniere de l'lslamisme. 

Cclui-ci proposa un ill'l'angementau f)'(~re de Sainl

Louis; ll1<lis le (lile d' Anjol1 r('rondit it ses eJlvo~'és: 
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« AlJez dire au sllltan de Lucera que jr: ne venx 

avec ¡ni ni püix ni tr,';\(;; iu:Jnurd'hui je l'envcrrai 

en enrer, Ol! il m'CllVerri1 el! Parlltlis. » Les deux 

armécs se rencol1trcrcnt non 101n dc Bcncycnt; on 

se battit. de part el d'autrr, ayec une rare intré

pidité; muis la victolrc se dl:('iara pou!' Charles 

d',\njou. et :\lanfrecl, ne youlaut pus survine ú sa 

défuite, ('!lercha la mort 5ur Ir:' champ (le batuille 

('1 'lGB). 

La forLnne des armes donnaH au nlinrll1cur, non

sculement le Uoyaumc de Sicilc, mais cncore une 

autorité considérable (]ans loute l'lLalie. Avcc lui, 

le p11rLi guelfe triomphait g(~w~l'üleDlctlt du partí 

gibelin, tandis que la Maison de Souabe disparuis

sait [10m [aire plac:e ü la Mnison de France. l)!u

sieurs villes, m(:1118 en Lomba1'c1ie, vinrent de

mander des podestats lt Charles, qui essaya de leur 

fairc ucccpte1' Sil propre Souvcraincté monürcbi

(1'le: mais la plllpart de ces nf~pllbli<Iucs munici-

1mles Ini f(~[londiretlt (lrcc fierlt! : (( NOtls voulons 

hien vous uvoir pOlll' ami, Hon pour mnitrc .• PIllS 

hOllll11C dc gl1crrc qu'!Jollll1le de gOllvernement, 

Charles dcvait se 111011trc1' ü la fois grand capi. 

tuine et granel organisatcur tl'ilJ'm(:e; tn~s-llJauvais 

,\(lministratcnr d'f:lrlls. A11 lien de lónd('l' son 
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trtme ;mr le clroit, il ne l'appuya que sur la force. 

En vain le pCllple, attaché iJ. ses franchises, lui 

udressa-t-il 111ille doléanees; en vain le Pape, qui 

avait cm g-aruntir la liberté de l'Italie, en y ap

pelull! un Prince fran~nis, lui reproeha-t-il son 

uespotisme; le Roi ne s'en conc1uisit pas llloins 

:l la maniere el'un tyran, san s prendre garde au! 

périls dont iI était environné. En eITet, les Gibe

lins, ayant renoué leurs trames autollI' du jeune 

Conradin, petit-fils de Frédéric n, l'engageaient 

ir profi ter des mécontentements du peuple, qui 

lui oITraient l'occasion de relever les destinées de 

sa raee. Le Prince traversa l' Allemagne el parul 

en IUtlie. Outre le par ti gibelin, tous les Sarrasins 

de tucera ,inrellt se ranger sous ses drapeaux; 

tundis que Charles, ayant l1\écontenté le parti 

guelfe, ne rallia presqlle personne au tour de sa 

proprc destinée. 

C'est dans eeHe grave circonstance qu'il rC~llL 

la lettre suivante de Cléll1cnl IV : « Pourquoi t'é

cririons- nOl1s comme á un SOllverain, quand tu 

n'as que du mépris pOllr ton Royaume, el que lLl 

l'abandonnes comme un corps sallS tete? Ruiné 

d'ahorJ par les "üleurs, qui élaient tes agenls, ce 

malheureux pays est aujourd'hui )<1 proie de Sarra-
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sim f:1 de c1m"lir,ns prrfic10,s. La chcnillc Mvofr 

ce qui a échappé á la sauterelle; et certes les dé

vastllleurs ne manqueront pas a l'teuvre, tant 

qu'il ne se présentera pas de défenseurs. Garde-toi 

de croire que si tu perds tes États, l'Église recom

menee ses travaux et ses sacrifices pour t'y réta

blir. Conlent du titre de Roí, tu pourras relourner 

en Provence, et la attendre un miracle (1)." 

Le miracle eut lieu, non pas en Provence, mais 

sur le champ de hataille de Tagliacozzo, Ol! Cllül'

les, avec un petit corps de Lroupes fran~aises, mit 

en dél'oute complete la grande urmée de Con

raclin. Ce malheureux Prince cherchait son salut 

dans la fuite, lorsqu'il fut IUchement livré á son 

ennemi, avec Frédéric d' Autriche. Le cOlnte d' An

jou accusa son royal captif du crime de félonie. 

Ajoutant a la crllauté d'n!] pareil acte l'insulte 

des apparcnces légales, il clésigna deux syndics de 

chaqne ville de la Lene de tahour, poul' qu'ils 

eussent a !e jugcr, et un protonotairc, ponr qu'il 

souLint l'aceusation en ces termes: u Conrad, fils 

de Conrad, excommunié, condmnné par l'Église, 

coupahlc de l'envahissement el'un Royaume sur. 

:1) 28 Jl]éll'S 1.2G8. ne?,. Clem. J, IV, )j" 1160, folio 7(j. - llayn., 
png. 553, 
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lrflnd il n'avail GllC'llIl c1roit, a excité les PCl1-

pIes u la révolte et conjuré lui-meme la mort du 

légilime SouvcJ'ain. JI a usurpé le titre de Roí, 

cotllmis ou laiss(' commettre des crimes qui ap

pelIent sur lui la peine capitale.» - l:n juriste 

cnnragellx, dont l'histoíre (]P,yuit conserver le nom, 

(;ui, de Stlzaria, ne se laissa pas déconcerteJ' par In 

l)]'('.sence de Charles. 111 lien (le se horner ú la dé· 

feJ1sc', j\ fit plnlOt l'apologie de I'illnstre uccusé. "S'il 

('sI. \ enu dans le Hoyuume avee une arnH~e, s'écria

l-il, c'rst qn'ille regardait comnw un héritage qllf' 

la force Ini avair ravi, el (In'il üvaiL le droit <1(' 

l'l'lwcndre par In force. VainclI et arreté dans sa 

fuite, il es1 prisonnier de gllerre, et doit etre traité 

comtne lel. )) Un senl juge vota pour la mort; tous 

Irs nlltres resterent muets. Charles se vit contraint 

de résnmer les (lébats et de prononcer lui-memc la 

peine capitale : aussi la cOlldamnatian de Conrn

din oO're-t-elle ¡\ notre esprit le spectacle el'un Son

vcrain légitime nssnssiné juridiquement par un 

1lS1lrpateur (t). 

Clément IV, qlli était atteint eléjit de la 111 a

!adie dont il mourul, malgré son extreme fai-

1) \. 1.1 .. ~aint-PJ'ipsl, Jlisl. dI' 1" ('11//1/. dI' \ i1 71 /i',1 ]J!I/' (;/IIIr!CS 

,r,llljo/I. TOIII. 111. Jil, 1\. p:¡:!, 1(;7. 

11. 11 
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hlcssr, n'en rrclamn pns moins Conradin avee 

hea\1coup d'énergie, paree qu'il avniL été livn~ sur 

le territoire de l'Églisc. eL que, d'aillems, le Pape 

exer<¡ait le droit de juridiction sur le noyaume de 

Naples, en sa qmtlité de suzerain. Mais, plus le 

SOll"erain-Pontife s'interessait an sort du malhell

rCllX condamné, plus Charles activait les appr~t~; 

de son supplice. L'existence de Conradin était un 

danger réc1 ponr le frere de SainL-Louis ; car l'hé

riller eles HohenstaufTen pouvait devenir con1re 

lui un terrible instrument de guerre, soit entre 

les mains du Saint-Siégc, soit entre les mains des 

partis, dans une société méconlentc. Ainsi, aux 

yenx de Charles d'Anjou, la mort lle ¡'illustre' 

CtlpLif était fatalement nécessllire : il cssaya de In 

jnstifier. 

en éclwfaud s'éleve sur la place du Marché. On 

le recouvre d'un drap l'Ouge, par honnellJ' pOllr lf' 

s<tng royal. Le bOllrreall se place pres dll billoL, 

pieds nus, bras nus, la bache iI la lllnin (J) ; COIl

rad de Souabe et Ff(:~déric d'Autriche monten!. 

ensemble, d'un pas fcrme, les degrés de l'(~clta

faud; ct plm 10in, mais assrz jll'("; pOllr les "oil' 

(1) J\al'llwlOJlJPo di \"()C;¡stl'U, raJ!. \, I'!I", 1 0'1'1 -- \ p, ':]"''''111 ¡rl, 

nil,/, '1/'1111. ,'¡(/I//I. Tnlll. 1. J""!, :>7 
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monril', Charles (1' Anjoll monte sur un bastiono 

Avant le signal du slIpplice, le protonotairc 

dOlllle lecture dll jugelllcllL; cn:mite, il poursuit 

ell ces termes: (( Écoutez, vous tous qui Nes pré

scnts. Celu!-ci cst le petit Conrad, fils de Conrad, 

noí, et pctit-fils de Prédéric, Empereur. Purti de 

r Allcll1agnc ü"ce LIne arméc, il a osé uUaquer no

tro seigneur le Uoí, s'eiTorlfant de séduire les 

peuples, po1'tunt lu fanx dans la moisson d'autrlli. 

La forLune I1011S avait trahis d'abord; mais, gráce 

ú la va]eur de notrc Sire, iI a été vaincu. Celui qni 

se croyait le maitre du Royaume est lit devant vous, 

eharg(~ de chaincs. A "ee la permission tlu Souve

r¡lill-PonLife, de l'a\'Ís des sages et des hommes de 

';dcnct', l'arbitre de ce jugement u Ol'donné que 

Conrad et ses ,lssociés ici préscnts fussent jl1g('s 

romme (les brigands, comme des voleurs de gr:lllrl 

chemin, eL eOllddlllllés á la peine capitule. En COIl

séquellce, HU nom dn Hoi el de nOlre office, san s 

adIllcllre aucun appe), nOU5 requérons qu'iIs aienl 

la tC~tc tranchée. Frappés a l'instant, qu'ils meu

rcnt illa vue de tons (t) .• 

« - Vil csclav(~, s'(~crie Conrac1in, ton B1ílltI'C dé

clnrp rOllpahlc \1n fils d(~ Roi. II ne sait pas qne 
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I'égal ne pent p;:¡s condamner son égal ! • Pnis, se 

10urnant vers le peuple, ce prince ajoute d'une 

voix calme: - II DieLl, quoiqu'il m'ait créé a son 

image, m'a fait mortel, et je dois mourir; mais je 

suis condamné injustement. Qu'on interroge les 

Rois de la terre; qu'i1s disent, dans leur con

science, si le fils qui cherche a recollvrcr l'héri

tage de son pére est coupable. Toutefoi5, si je IlC 

mérite pas de pardon, qu'on ait du moios quelquc 

indnlgence ponr mes amis innocents. Que ceux 

flni, pleins de foi dans la justice de nw cause, ont 

marché avec moi , ne partagent point mon sort. 

Oh! si je ne puis rien obtenir pour Cl1X, jc de

mande en grilce d'e1re frappé le premier, afin de 

n'avoir pus la douleur de lcs voir mourir. » 

Cela dil, Conrad embrasse Frédéric, se mel ¡\ 

genoux, prononce le nom de sa mere, incline son 

front vers le hilIot. LOl'sqlle le bOllrrCatl a rait 

tombel' cette noble tete, Fl'édél'ic (]'Aulriche la 

ramasse pOllr la baiser avee transport, en jetant 

des cris de furcni' el de désespoir. Apres lui, on 

Mcapita tOI1S les nulres condamnés. A la fin, 

cclle horrible boucherie indigna les chendiprs 

frlln~ílis, qui s't'lairnl ag('nouill(~'l drvant I'(~ehil-
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faud, des le COIlJlllCnCel1JCut du supplicc (1). Ho

ucrL de Ikthune, gcndre de Charles ti' Aujou, se 

pr6cipita sur le protol1otairc, qui avait plusieurs 

foís porté la parole contre Conrad, el, d'un seul 

COL! p tI' épée, le ren versa « pour a voir osé, vi ¡alll 

D qu'il estoit, cOlldalllner a morl un si grallll sd· 

"t;lJcur. 1) Tout le monde apl'laudil á cclle viulclIce 

génércuse; le Hoi fut lui-memc ouligé de convc

nir (I11C Houert de Béthune a avalL agi en hOllHl.IC 

)) dc cQ!ur et de bon licu. » 

Cet uveu pllbJic renfcrmuit sa propre condallllld

tion. Le supplice de Conrad , enfunt dc seizc atls, 

ordonné par l'un des 11rinces les plus illusLrc!:i du 

:\Jll
C sibclc, qui fut si fécond en grands Dois, !:iLu" 

péfia toutc l'Europe. Ce n'6tait pas une faute; maí::; 

un cril11e, digne d'61.l'c fiétri par les lois divines el 

humaines. Plus le cOllpable était élevé, plus la ré

probation [ut bautc. Ilier ellcore, Charles el' AlljOU 

avait un renOlll splcndidc ; on le saluait CüUlme 

l'allié des Rois de Grece, <.le lIongrie el de Polognc, 

comme le premier capitaine et le premier organi

sllteur de son temps, COlllme le libérateur du 

Cllristianismc : cal' son hras avait repoussé une 

(1) Otlohcr, apud. D. Ji'/'. l'í'Z, ]lerlll/! ilUjlriacarwlL .Scri¡JIO
rejo TOIll. ll!, pago .'¡[¡. Lcijl.ick, 17:.!1-~[¡. 
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iUVlltiion de I'blaulisme, pell ilpCI\,Ul', ¡\ ('"l Hili, 

mais aussi réelIe que cellcs c/u \111" el dll 'Hile 

siede; aujourd'hui que son llOll1 dCUíliL clre 

prononeé entre eeux de Charles-~larlel et de .lean 

Sobieski, on oublie touLe sa gloirc, el 1'011 ¡le :::15 

sOllvient que de la honte ql1'il imprima llli-lllclue 

sur son propre [ront: cal', dans un aeces tk harba

rie froide et réfléehie, c'csl-il-dire inc\.clIsahle, il 

a dOIlUl! aux pcuples eiviliséti le prenüel' l:\clllplc 

d'un Roi [rappé sur "éehafalld. 

La luLle dll Saecrdoce el de l'Elllpirc, du :-idiIlL

Siége el de la Mabon de Souabe , csl tcrtllilll~C. 

L'illllstre raee des HohenstnnfTen n'cxislc plus; le 

Hoyanme des Deux-Siciles esL il jalllais S('pur(: de 

la Germanic, et les villes lombardes, chcrclwnL en 

cllcs-mellles le príncipe t1'illltoritr~ qui eomient ¡} 

leu1' gOllverncment, prennen t, a II llUlll de la i i

bcrté, les formes (l'ulle Répllhlirllle. La PapauLé, 

devenue le centre de cc lllouI'cmcnl Ijh(~rilteu]', 

crolt snuvcgarder sa propre indép';IHlancc eL l'é

milllcipntion de !'Itnlie, en y appelilllt 1111 Prince 

fran<;ais; elle reconnnltra bicntúL, mais lrop lard, 

sa uouhle errenr, el derril sllhil' 1011, les u1"

frouts du ucspoLismc, toules le::; viululcL> dc Id 
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COIl'llletC. ()II(J1¡lU'il surte vlctüriellx de Sil IOIJ~L1e 

luttc avec les Princes de SOllabe, le Pape n'en a 

pas moins subi des pertes lllulérielles et morales 

positivement irréparabJes. En effet, ce hut qu'iJ 

l'Oulait atteindrc, COll1ll1e c'ótait son droit et son 

devoir, 6tant particulicr it I'Halie, nc lui a-t-il pas 

longtemps fait perdre de Vlle le but général de 

l'humanité? Au milieu des erises formidables qui 

::;ignalcnt dans I'histoire le long eonflit ele r AlIe

lllllgne et de I'Italie, n'a-t-11 pllS été eontraint de 

~e faire le chef c!'11I1 parli, (!llOi(Iue Monarque uni

versel? Le Souverain-Pontife n'exprime done plus 

la féclératiolllllorale des nütions chrétiennes, qu'il 

él lUl-memc créée. D'aillellrs, ayant usé et abusé 

de l'excoffimullication, soit contre les hérétiques, 

001t contrc les eatholiqlles eux - memes. dans 

j'intérN de sa puissünce temporelle, cette arme 

foule spirituellc se trouve ll111inlcnllllt émans

:-;(~e. Les llois la bravent impunémellL les peuples 

ne S'Cll épauvalllent plus. Chaque État isolé cher

che lui-meme a recannafLre son propre destin, 

alor5 que la ueslin{:e géncrale du monde 11e 

d6pcnc1 plus uniqucment d'une scule institu

tiou, Oll mieus, du Sainl-Siégc. C'csL llin::.i (IlIe 

lk graudcs iudi v idualilé::; polili<lUCti el morales 
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~e uégflgClIl peu ü peu de !'univer:;aliLé clllholillue, 

:;(\l1S porler atlcinle flUX dogrncs divins: husc im

muable de l' Église, pom eonsacrer une indépen

dance naturelle, d'ül' ré:;ulte, 1'0Ul' les nations el 

pour rholl1me lui-mellw, le l1lüUVCllleIll qui est 

néeessaire HU progres de la civili:;atioIl. 

«Les opinions pbilosophilfues des princcs de 

Hühenstauffen, dit M. ele Cherrier, furent un dcs 

plus grands griefs de la Papauló contre eette j~l

mille; et, par l'eDet mCIl1C de la Itllle qui la ren

Yersa, l'esprit d'exallleu fit en Europe de rapieles 

progreso Purtout d'uudacieux Ilovaleurs alla

quaient la corrllption de la eOllI' romaine, ses 

cxactions, ses senlences. Le monde s'habituail á 

discuter des actes auxquels la génération précé

dente avait obéi aveuglément; et de la di~cllssion 

a la résislance, le pas est facile ú franchir. \'est

ce pus Ulle parliclllarité digne de toutc l'atten

tilln de l' hIstoricn, que le Saill t-Siége, préci~J~

llleDt lorsqu'i! trlomphc uc son plus reuoutaLk 

cllncmi, se voic con Lraint, par l' émancipa 1Íon 

progressive de la société laiquc, ü abanuonncr 

l'ancien projet de théocratber I'Europe (i)?» 

(L) /Jislvil'c de la [/lite tI!!S 1'u/les el dtS l~'i/I/IG!'Cllrs de {a Jlai
JO/! dc I:}ouaú,', Tum. Ir, pag. :l!¡1. 
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Maib tii la l'UiSsullce poutilicale esl déjü frap

péc de décadencc, eL rien n'est plus vrai, puisquc 

les Pape::; ne pcuvellt désormais faire reconllailrc 

lellr suprématic abolue que par les Hois les plus 

faibics el les plus éloignés de l' Halic; tout nous 

prouyc ti uc la puÍ::isance impé1'iale est poslti vemen L 

frappée de lllorl, pui::;quc les Elllpercurs <lui pré

lcmlcnl gouverner la Germanie, durant le grand 

illlcrrrgnc, ne peuvellt memc se faire reconnai

tre par lcul's proprcs ÉtaLs. Autrefois le Saint

Elllpire, monarchie prépondérante, faisaiL la COIl

(luNe de la Lorraillc avcc Henri-I'Oiseleur, de l' 1-

lidie avec Otllon 1", du Royaume d'Arlcs avec Con

rad 111, des J)ellx-'-';iciles avec lIobeustaulfen; don

n¡ülla civilisation aux barbares du 1\'01'0 et prenait 

pOUl' ministre::; tous les Hois ele l' E uropc. ~lain te

nant, au contraire, bien loin dc commlluiquer le 

lllouvell1enL et la ,ie aux autres États de la chré

ticn té, l' Em pirc s' immohilise au mil ieu des factioll s, 

~c désorgaaise el. sc déll'uil en <IU ;l<IuC sorle lui

llH::me. Tandis que les di"crscs ~lonarcllies euro

p(~ennes, par l'application constante du principe 

ou dll faíL de l'l](;réd¡lt'~ J'oyalc, YOiCIlt s'ell'ectucr, 

ue regnc en reguc, le tlé"eloppellJeut progressif 

ue leurs oe;:;l111ées; le itoyaullle ti' ,\lIelllJgue be 
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UlOl'Cele eH 1I1le foule de petits EtaLs ou provillccS 

indépendan tes, et cette dislocation est tiue it la 

constante application d'uu principe dissolvant : cc

lui de l'élection ill1périale. Au lieu de l'ordre, c'esl 

l'anarchie (llIi devicllt systématique en Germanie. 

Tous les princes-électeurs, participant é~alcmell L 

au pouvoir supreme, choisissent les Empereurs 

dans les familles qui occllpent un rang aristocra

lique tout-á-fai t subalterne. Rodo! phe dc llabs

bourg rccucilIe Icms sufl'rages (2D septelllbre 12,;3), 

paree (lile sa pauVI'clé es!. lelle (IlI'¡! !le sailrait por

ter ombl'üge á personne. Pou vall-ol1 se dOlller alo!'::) 

qlle lui 011 les siens rendl'aient son llncÍenne SpICH

deur á l'Allemagne el lui assureraicnt uneforlllIlc 

nOllvclle, en fonuaul la MaisOI1 d'AlItl'iehe, c'esl

il-dire cn substituant a la Hoyaulé declivc, Id 

Royaulé hérédilail'c : unique moycll de ::;,t1ull'Ollr 

les pcuplcs civili::;és ;i 
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liOI de Franee sur le Hoi (1" \ lI¡!l,·lclTl'. --" Ce qUI faltla furre ,'1 
la popularité de la lloyalll,' fr;llI~aise, c'rsl son rararlrrr de 
lJiemcillancc el son dévourmcnl aux princiJlrs de iibcl'lé, - Le 
,'al'GI'lrre de la Royaulé ilnglaisc <'[ail ilien dim'rclIl SOllS ,!t'an
silno-Tcrre, - Crill1uc-cltarlc am;sitM \'iolér qnc jlll'l'C. ~- Loub, 
tils de l'hili[l[lc-Al1~lIsle, ,aeré !\oi d',\ngll'lcl'J'C. - 1ll'llri 111. -
La lIoyaulé anglaise se lransformc e1l oli,,;(I'(,llie, - C;lIcrrc chile, 
- Sainl-LouÍt; ellOi,i pour arlJitre par le I\ui tl';\ngleterrc el la 
nohlcssc réroltée, - NOllreClli caraell'/'e d" la I\o)';[ul" an,--:!ais,.,
Fonnilliou tI'un gOllvcrncllIe1lllégal. - Llluis VII, preluier liOl 
III'n'¡JilaiJ'c en Frailee el Ülouarcl JI, [lrCulito!, Hoi hl'nidil;¡ire PIl 
:\ Il[dclcrrc. - I\l'gne de Saint-Louis. - Seo clahlisoeIllcnls di
vrl'S. - 11 !l fond(~ la sorir\l" Illonan:lliquc. - Chule de eclle :;0-

eiélé. - :llission ue la France au XIX' sieclc. 

Aueun Souverain dc l' Enrope u'étuit intervCllU 

dans la lutte des Papes et des Empereurs. Le~ Hois 

de Cermanic, aspirant toujOUl'S au gOllvernemcnt 

poliLiquc du monde chrétien, pOllrsuivaient cellc 

chimere d'une l\1onarchie univen;clle, afin d'0Lre, 

s'il se pouvait, en réulité, les suecesseurs de Char

lcmagne; et ils étaient beaucoup trop puissLlnts 

ponr qu'un Prillce queIconqlle, étranger a l'ltalie, 

os,lt prendre en muill les dl'OiLs, les intérets, la dé

fense du Saint-Siégc, ou deven ir leur antago

niste. Saint-Louis llli-meme rcfusa un asile á ln

noeent iV, dalls son propre Hoyaume, alors en 

paix avec l'Emplre, parce qll'illle vOlllaiL pus don

nel' u Fl'éckrie ] 1 le llloindre prétexte de guerreo 

Quullt aux Souvcrains-Pulllifes, (1 ui, cxen;au 1 
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tI'nne maniere positivc, Ic gOllvcrnrmcnt reJigieux 

du monde chrétien, possédaicntmoralemcnt dessu

iets dans tous les l~tats, COIlllllC vieaires de Dieu sur 
la terre, ils curent aussi la supreme joie de ne voir 

aueun Prince, étranger it l'Halie, devenir J'auxi

Jiaire des Empereurs ou prendre en main les droit:;:, 

les intérets, la défense de la Maisol1 de Souahe. 

Vainement Frédéric Il voulut-il armer tous les ~lo

narqnes europóens eontre Innoeent lV: eeux-ci, 

au lieu d'entrer dans eette voie funeste, ne sOl'ti

renl point de la ncutralité qu'ils s'étaient imposée 

it I'ógard de I'un et de ¡'autre. Car, il nc s'agissa:t 

pas ponr eux de ddaire tel ou tel Pape, en oppri

mant un pcuple, en tmmt une nationalilé, en s(~ 

Melarant les tres-humbles serviteurs du vieux des

potisme impérial; mais bien de se [aire Rois, en 

afTranehissant leuJ's propres peuples, en créant 

des naLionalilés disLinctes, en se déclarant les prr

l1liers champions de la liberté lllodef'I1e. 

L'enlreprise était ditricile, non illlpossible. 

ql1oiqu'elle fút eon(jlle uans le but plus ou moins 

avouó de renverser le monue féodal, apPllyé sur le 

c;ervage; eL de fonder, en ElIl'ope, 1111 or¡}re social 

fllli, dans son (l{~veloppernent final, consacrcrait 

¡'t jillllais b dignil(' Illo/"al0 U(' )'Ij(lllll1lf' al! sl'in dI' 
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In civilisation. D'aillcllrs, la dynnslie de ITllgllCS

Capel, nOll con lente de pose1', en principe, ce 

problellle régénéruteur, l'avait déjit résolu, dans 

ses États, par un acte de haute spontanéité, an 

moyen duquel elle s'était assnré d'embléc une all

torilé supérieurc a ecHe des atItres Maisons royales, 

el (luí lui promcttait, pour l'avenir, une destinéc 

en quelque sorte impérissable comme su propre 

gloil'eo Le Prince capétien n'est plus, en efret, ce 

pallvrc Dlle de Franec, ayllnl !lIlC couronne royale, 

muis n'uynnt pas de pouvoir; l~lant assailli toujolll'S 

par quelques harol1s, el n'étllnt jmllais rcspecté 

des a!ltres suzerains, malgré la suprénwlie fc~odllle 

([Ile lui confere son titl'e de Iloi. Au contruire, les 

oarons el l('s sllwl'ains s'inelincnt mainlcnanl ele

vant ses lois pt rcdoutcnt sa pllissancc, paree ([I1'il 

pelll. 0PP05(,1" \t's droils d'un pCllple ü ICms prélen

lions iilllivi(lucllcs; paree qll'il rail revivrc, avee 

des droils nOllVCUllX, l'illllorilé pn;('(:dcmmcnt ]"(~a

lisl:e par les anciclls ',IOlnnllles el (lue les SllCCCS

seu!'s de Charlcmagne ont laissée périr; paree (lll'il 

a cOll5tÍlné un goUyprllcmcnt ómllncipatcnr, ü I'cn

conlrc de l'opposition tyrnnlliqlle dll haronnnge ; 

parcl~ (lll'Cllli11 il s'csl hit HOI llE Fn n:CE, el! ¡](o:COll

\Tan! 11''1 pl"ill('ipps ('I'fO';¡I¡'IIIS di' lnl/I(' .-;ollvrrai-
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lIeLé hnlllíliuc, el en devenant l'unique pCl'soI1ni

fication OC la granueuI' d'un (~tat, pour mieux ac

complir le salut du monoe civilisé! 

lJ Y a done un Peuple, il Y u un État, il Y a un 

Gouverncment, il y a un Roi en Europe; et e'est 

á la France que I'Europe le ooit. II y nura hienLUt 

des Rois, des Gouvernelllents, des Éi,ats, des Peu

pIes: la régénéra lion sociale e t poli tique sera gé

nérale, compléte, autant qn'elle peut l'etre «ans 

une époque particllliere, au milieu du développc

ment progressif de l'bumanité. 

CeHe large manit're de comprendre, 011 miem: 

de créer l'alltorité, en lui donnant ponr base, la li~ 

brrté, pl'incipc du mOllvcmcnt chcz tous les pellple~;, 

d(~vail (;tl'e l'alll'ibllt particulier d'un seul Prince, 

d'un soul tlal, avant qu'clle deviu t eelui de tou tes les 

'Tonarchies. D'abord local e et restreinte, elle priL 

ensuiLe un cnracterc universel. Ainsi le Roi de 

Franee, en ddruisanL l'unarchle féodule ufiu de ré~ 

tahUr I'ordre social, fut positivement le moniLeur 

dps Souverains auxqucls il révélait le véritühle but 

dn I)ouvoir; el Uloralernent, le créaLeur des nutres 

I~lats llUxfluels il révélait le véritahle huL des So

cid(',s. Tl en réslIlla, ponr les noyaut{~s comme 

pon!' lpe; I\a [iOIlS, qll i ('OIle;('n'('1'0n I n(a n 1l1Oi ns lrul'e 
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usnges, Icurs 11LIbitndes et Jems m(rnrs ilistinctcc;, 

une direction sllpériellre, en ver tu de laquelle on 

fixa l'unité de la vÍe publique européenne, au mi

lieu meme ele la permanente division des inté

rets. 

Veut-on connl1ltre l'impol'tl1nce morale et po

sitivc de eetle transformation? 11 suffil de remOll

ter al1X premiers temps de ¡'ere célpétienne . 

• La soeiét<~, dit :Y1. Guizot, étélit i1 ecHe épo

que dans un désordre prodigieux, en proie i1 de 

COlllinuelles violclIces POllr JlJller eOlllTe ce dé

plorahle étnt, pOllr ressélisir quelque regle, qnrl

que Imité, la société n'avalt en elle-m(~me ilUClln 

moyen. Les institntions féoelales, ces parlemenls 

de barons, ces cours seigneuriales, tontes ces for

mes sous lesquelles 011 a, dalls les tcmps moder

nes, présenté la f(~oc1alité comme un n"gime systé

matiqlJe et ordonné, tout cela était sans réalité, 

sans puissancc; iI n'y avait lit rien qui pl1rvint it 

rétahlir un peu d'ordre, de justicc; en sOl'le qu'au 

milieu de la désolation sociale, on ne savait i1 quí 

llyoir recours pour fnire n'parer unc grande injus

tice, remédier ú un granel mal, conslitller un peu 

I'ÉI:\t Le nOIll <Ir noi restait; un seigneuJ' le por

t:.1it: qUf'ICplf'S-n11S s'll(]n'ssh-('nt ;', Ini. T.rs titrre; 
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divf>rs sons leSf(ll~ls g'aait prégentt~e jnsqlle-lil la 

Royuuté, quoiqu'ils n'exerc;assent ras un grana 

empire, étaient cependant présents a beaueoup 

d'espl'its; on les retl'Ouvuit dans quelques oeeu

sions. 11 arriva que, ponr réprimer une violenee 

scandaleuse, pour rétublir un peu d'orure dans un 

líen voisin du séjour du Roi, pour terminer un 

difTérend qui dnrnit depuis longtemps, on eut re

COllrs U lui; il fut appelé á intervenir clan s des af

faires quí n'étaient pus dil'ectement les siennrs; 

il intcrvint comme protectclll' de I'ort!rc pllblic, 

COl1lme arbitre, comme redresseur des tor15; 

I'aulorité morule qui restait it son nom lui aUira 

pen a peu ce pouvoir (1). D 

Puisqu'iI eonservait des droits moraux Sllp{~

rieurs a ses forces effeetives, le Roí avait ou devait 

avoir des prétentions politiques bien supérieures Ú 

ses droits positif8, c'est-á-díre teIs que les défillis

sait la féodalilé, depllis qu'elle avait formé ses 

mille sOllverailletés locales avec le démembre

ment de l'unité souveraine et monarehique. Par 

~on ti tre de Duc de Franee, il exer<;ai t, il vous

nous dit, la suprématie féodale qu'i1 \le pouvait 

(1) lIisl. dI' la ('i,'ilis(llio/L 1'11 f<.'1I I 'o}Jr'. 1\' 1"<:011, P;¡g. 2GO
~(; 1. 

11. 
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pas a bdiqnrr: el, par son ti trc de Uoi, il tliclll1 ¡ t 

UC reconquérir l'autorité générale que les Monar

ques, ses prédécesseurs, avaient antérieurcment 

accomplie, pOllI' fixcr, posléricnrcment el d'une 

maniere définitive, les destinées de la Royauté. 

De mcme qne tout avait eoncouru ú la défaite du 

Pouvoir royal, lors de l'établissement de la féoda

lité; de meme aussi, tont eoneourut a la défaite 

de la féodalité, lors de la restaura tion du Pouvoir 

royal. "On doit etre étonné, (lit Mably, qu'an mi

líen de eeHe 1'évolution (le tríomphe de la ftSoda

líll~) qui ehangea la faee du Boyaume, les Fran~ais 

aientconservé l'usage du sermentde fidélité au Boí 

el de l'hommage dont 11s auraient pu s'aITranchir. 

Mais eomme on n'agissait que par ambition eL pa!' 

avarice, et non par lwine, les esprits ne re<;urent 

poi n t ele ces seeOllsses violentes quí, en les éeha ti f

rant, les portent aux derniéres extrémités. Ou ne 

rcfnsa point de preter In roi et I'hommagc, paree 

([n'on y était accoutumé; mais 011 violait ses cng·:¡· 

gcments sans scrupule, paree qll'on pouvail le 

faire im punémcn t (L). » 

Réduit aux sellles forees de son duclH\ ([ni t':[:lit 

(1) ()["I,,.,.ulí[ltl.\ Sil! Illisl. l/l' ["¡'/li/r,. I.i'.. If. rli:lp. \. -
'1 ~(;.-). 
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:110r5 form(~ pur lf's comt.és dí' París, ele Mcllln, 

d' r;:tampes, d'Orl(~ans et de Sens, le Roi subiss,1Ít 

la loi des sllzeruins, plus puissants que lui, an 

licu de lcur imposer la slennc pl'opl'e. Aussl IIll

r;ue, moine de Fleuri, dit-il aux barons, en parlant 

de Hugues-Capct: « TI est vrai que vous l'uppclez 

volre scigncllr el votl'e Roí; maís vous ne lui ob{'is

sez qu'autant que cela vous convicnt, et il VOI1S 

convient ral'ement de le [aire (t). 1< 

H ugues-Ca pet, !le pon vant attaquer dc 1'1'0 n L le 

baroIlnage sans compromettre su fortune monar

dlic¡ne, laisse les seigneurs guerroyer en tre enx rl 

~;'atTaihlir ainsi réciprmlllCment. Jl agit de manit'>rp 

iI mcltre la persollllc dll Roi hol's ligne, esp("rant 

qne les sien5, a\lr¿~s IlIi, cn 1'e1'onl untant pour la 

Hoyaul!'" RobeJ'!, I1f'IlI'i Ter et Vhilippe 1'" qui Ini 

Succ('~dellt sans eontest1tion, paree qu'ils Ol1t ét/~ 

successivelllcllt as30ci(~s au pOl1yoir (le leut' pí"],P 

el sac)'(~s de son vi vall t, • intcrvienncn t sam ccssp, 

"(lit ¡'¡ tnain a1'mée, soit par des n(~gociations, (lans 

les a{hlires de tons leurs voisins, et n}(~mc de :::.pi

gncl1l'ies fort éloigtlées d' eux (~). o L'I nstit lltion 

(1) Ilil'.'()-'[OIl:¡C. Villri:j(', rll' Gr.\/. 1//0rli'r/l. JlI'r¡. 

(:! \1. ¡:\IiZIlI, /lisloin' di' 111 !'Irililu/ion tri rl,!1iU" \11' 11'

"!dl. IIJlI1. 1 \ ~ 1':/". ~17, f,dit. dI' 'l~!"I(i. 
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roplr. jOlle déj;'l, sur la SCt~nc pllbliqu:" nn nilp 

important, et qll'on ne peut plus rapporter sCllle

ment a la personne du I)rillce qui la représente, 

mais bien uu principe, quí est représenté. Car, si, 

de fait, le Roí domine I'opinion et s'allie anx plus 

pllissantes Maisons par des maríages, qui augmen

Lent son domaine; en droit, c'est toujours au Hoi 

que reviennent les fiefs conquis, vacüIlts OH con

fisqués, parce qu'il est le sllzeraiu des suzeraills, le 

selgnezl1' des seigllell1's~ et qu'il tieul par des liNIS 

({sslll'és, de degl'es en degrés, /t la sotir!ld {oul enliÓ'e, 

en atlcndant qu'illa contienne d'unc mUlliere sou

veraine et absolue. 

Déjá les chefs des villes se réunissent aux pr{~

luLS et aux barons pour assister a l'élection el. au 

rouronnemcnt de Philippe le< (1), qui prend pos

spssion du tróne avec une solennité remarqnable. 

On en jugera par le procés-verbal que voici : 

• L'an de l'incarnaLion du Seigneur (10;)9), la 

tren Lc-deuxieme année du regne dll Hoi JIenri, lí~ 

dix¡l~me jour avant les calendes de juin (~3 maí) ... 

le Roi Philippe fut sacré par l'archeveque Ger

vais, dans la grande église, dcvant )'autel de 

(1) 'laxilllil-."'alllsnll-FI'I~d. sc!Jo('lI, COIII'S d'hisloi!'(' des tla!s 
"111'0/ 1';1'/11. '('()IIL "111. Jir. \. rllUp. \I\. p:I?". 21'1. 
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~dillte - Marie, avc(.; let:i n~rétrlOllic5 suivallles 

(( La messc C0Il1111enCt~e, avanL qu'on lút I'f:pi

tl'C, l'archeveqlle se lourna vers le Roí, el lui 

esposa la roi cntholique, s'cnquérant (le lui 5'il y 

croyail el la voulait défcndrc. Sur sa róponse "lllr

malive, un lui apporla Sil profession de foi : il la 

priL; el (luoiqu'il n'eút cncore que sepl aus, ¡lla 

ILlt el la signa. Cetle profession de roi éLail aiu::>i 

cun((lIC : ~ Moi, Philippc, devaut hiclll6L, par lit 

• grilce de Oiell, devenir noi des Fratll;:ais, au jouc 

,) de ltlOll sacre .ic promcls, CIl pl'ésellcc de Diell el 

o de ses saints, de conserver a chacun de VOllt:i, 

"mes sujeLs, le prlvilége canolliqlle, la loi eL la jus

" Lice quí sonl dllcs; el Diell aidaut, auluut qll'i!IIlC 

)) sera possible, jc m'attacbcrai ü lcs lléfendre avec 

)) le z0lc qu'un Hoi düitmonlrer uans ses États en 

• favcur de chaquc éveque eL de l' Églisc it lui eOlLl

"mise. Nous accorderons aussi, de noLre al1torlV~< 

JI llU peuple confié a nos soins, uue rlispensatioll des 

,Iois conforme a ses droits. )) 

« Cela fait, il remit su profcssion de rol entrc les 

mains de l'urcheveque, en présence dc .... (sui

"cnt lcs Homs de cinql1ante-trois archeveql1cs, 

I~veques Oll abbés). Prenanl le búton de sainl 

llellly, l'archev61uc l'\pli(lUll avec UOUCCUI' et 
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JJlüll:méLutle, COllltUenl c'éLaiL ú luí, par-dc~~l1s 

tous, qu'appartenaient l'éIection el la consécra

LiOll du Roi, delmis que saint Hemy avait haptisé 

el sacré le Roi Clovis. II expliquél comlllent le 

Pape lIormisdas avait donné ú sainl Hcmy, elle 

Pape Victor a lui Gervais, et iI son ]~glise, le droit 

de COIlsacrer par ce bato n , et la primatie de loute 

la Gaule. Alors, uu consenlelllcn t de son perc 

J temi, il 61ut Philippe Roi. Apres cela, commc il 

dvail été soulenu que cela pouvait se faire saTIS 

l'assenLiment uu Pape, néanmoins les légats du 

Saint-Siége, pour faire hOlJlleur HU pl'illce PlJi

lippc eL lui témoigncr leur affection, assistcrenl a 
cetLe cérémonie. Apres eux vinrent les archeve

que::; el les éveques, les abbés et les clercs; ell

::Juile, Guy, tiue d'Aquitaille .... (suivent lcs noms 

de seiz.e granos fcudülaires, présents soit en pcr

SOlme, soit par leurs envoyés); ellsuiLe les clleva

lie1's, lant les grands que les pe Lit s , (luí, tI'une 

voix unanime, donneren t leur COl1scnlcmcu l el 

leur approbütioll, et s'écriCrent par troi5 fois; 

• NOlls approuvoús, nous voulons qu'il en soil 

»üinsi. " Alors Philippe rendit, u l'exemple de ses 

prédéccsticurs, une onlolllHlllce COllccnwllt le:) 

blcw; Je Salule-Maric, le cOll1lé Jc HCÍ!u~, et le~ 
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lerl'c~ dc saiul l1cmy el les aull'cs lIbbaycs. 11 la 

::,ccllll el la signa. 

» L'archcvequc signa égalemenl. te roí Phi

hppe l'élaLlil granel chancelicl', COllUllC les Hois 

:,cs prédéccsscurs l'avaienl fail pour les pl'édéccs

:seurs de Cervals; el l"archcvelluc le sacra Hoi. 

L'ul'cheveque élunt retonrné a son siége, el s'é

tant a5sis, on apporta le privilége que lui avaÍl 

ilccordé le llape Victor, el il en fit leeture en 

présencc des éveqlles. Toutes ces choses se passé< 

rcnt avcc lü dévotion eL la joie la ¡Jlus vive, sallS 

d liCUO trouLle, aucunc üppo::;iLion, ni aUClln dum ~ 

magc pour l'État. L'archcveque Gcrvais accueii .. 

lit tous les asslsluuls ¡¡ve e hienveillunee, ct les 

enll'etint largel1lcnt a ses fl'ílís, quoirlu'll ne le dút 

ti pcrsonne, si ce n'e51 an Roi; maís il le fuis,üL 

pour l'hollncur de son Église el par généro

dté (1) .• 

A voil' un sí grand corlégc uutaur de la noyauk~ 

1'0Ul' eeLtc invcs Llture solcnuellc, ne croirai t - on 

pas que ses tll'üiLs sont universellement reconuus 

el acceplés? il n'cn est rien cepentlaul. l\lalgré 

la pompc souvcraine tlOllt ¡Is s'enlouren l, les 

(1) :\1. GllílOi. (,ollcclwn (/',' Jli'liioin'> i"I'I¡J/J/, il (ni,,¡. d6 
J, I',mu' jllSf!n'((/I .\111' ,i"c{,-o 'j Ulll. \ lJ. ¡Jet:;. ;;;'-\):2. 
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Pl'illCeS, hu!'::; o't~lal dc sc poser au-dessus de la 

soeiété, a la maniere de Charlcmagllc, bien qu'ils 

s'cn déclarent les suceesseurs, ne pCllvelll rien 

faire encore de décisif pour élablil' un ardre stablc 

et régulier, au miliell de I'anarchie féadale; mais 

ils esperent tout des évéllemcllts üuxqllels ib 

obéissent, en attendant qu'ils soient a meme oe 

leur cOl11mander. Pour sortir de cette impuissancc 

et cOllstituer l'autorité royale proprement (lite, il 

rallait d'abord s'élever moralement ull-dessus de 

tous les autres homIllcs, lelll' imprimer une oircc

lion salutaire, fouler aux pieds les obstac1es, cm

prunter au passé monarchique ce qu'il pOllvait 

donner á l'avenir, enfin pénétrer les desseins 

memes de Dieu, rclativemenl a la liberté, dont 

l'existenee élait c1éjú le prohlbl1e du monde chré

tien. Vn Prince el un pretre entreprirent hérolquc

mcnl oe le résoudre, üux applalldisselllcnls dc 

tOlllc l'humanilé. L'ffillvre élilit beallCOll}l trap 

complete pour qU'llnc seule t0te ou unc sellle 

maill put y sufilre. LuuÍs-le-Gros et l'abbé SugcJ' 

fUl'ellt done llécessaires ¡'un ¡\ l'autre; cal' dalls 

l'imlllense Wche qu'ils accomplirent ensemble, cc

lui-d rcprésclltc In COllCCptiOll, cclui-Iú l'exécu

tiOll. 



tuuÍs, ti!::; de Philippc Ir, ue ~ulIgeü d'abol'd 

qu'it vciller nll bOllheur, á la sÚi'eld des lllbolt

l'ell1':,', des arli.l'llnS el des palieres, en faisnnt éprou

ver aux grands vassnux « tous les maux eL toutes 

les calamilés dont la Majesté Hoyale a oruit de 

punir la désohéissance des sujets (1). » 11 prélu

dait ainsi, pendant le l'cgne de son pere, it l'adllli

nistration et au gouvernement de l'ÉLat mona\'

chiqueo Homme de courage et d'énergie, de haute 

inlelligence politit!ue el de honne volonté, il pnrluiL 

Jéjú aux barons ou se coneluisait envers eux, non 

plus comme un Roí fietif eL nominal, mais COllllnc 

IIn Roi réel, exprimunt un principe supéricur el 

une force prépondéranLe. Aussi réprima-t-il éner

giqucment l'insolence ele Bouchard, seigncur ele 

Montmorency, el l'im;ubordination dc plusicuI'!:> 

autres feudataires; devint-il redoutable U tous el 

aSSllru- t-il, d'ullc Ilwniere définilivc, le lriomphe 

{['un nouveau droit public, qu'il appuyait au be

~Oill sur son pl'opl'e gluive. 

~ C'étail par ces prcllvcs Je valeur eL J'auLl'cs 

encore, dit ¡'ahbé Sllger, que le seignellJ' /UIIlI' de 

lú Frailee s'élevait dans l'esprit des sujcLs, et :;'el'.. 

(1) ¡ 1" '¡(' !,I)/liJ-!r-(;!'o" par I';tllbé "\1::1'1'. ,.J1.!j'. 11. "/'/lfl 
I ,1I1zul, col/cel. TOIJI. \ tll, PiL2. ti. 
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fon;üit avec une courageusc COllslaIlce, tonte~ les 

fois qu'il s'en olTrait quelque occasion favorable, 

de pourvoir avec sagacité a l'administration du 

Royaull1e et de la chose publique, de dompLer les 

rebellcs, et de prcnurc ou soumcttl'c, par ious les 

moyens possibles, les chilteaux signalés COlllllle. 

opprcsscurs (1). » 

« Louis, devenu Roi des Franc;aís, par la grúcc 

de Dicu, nc perdit pus ¡'hahitude qu'il avaiL cun·· 

tractóc dans ::,on adolcscclícc, de protégcr les 

églises, de soutenir lcs pauvrcs el les malheu

reux, et dc "elllcr ú la défcnsr. et a la paix du 

Hoyaume (2). Ji 

Jusqu'a présent, iI n'a dompié que fltlC1qllCS 

baronsj maintenant, il dOlllptera tOllt k bal'o;ll¡ilt~e : 

car telle est la mission réscrvée a ce l)rince, qu'il 

doit déblayer, durant son rcgne, le Lcrrain poli-o 

LiflUC par oll le peuple va bient6t passer. 

En accomplissant ceLte ccnvre héro'úJllC, LOllí::,

le-Gros, qu'on a comparé aux plus granel:; noi~, 

5uivit les conseils de l'abbé Sllg"cr, son ami d'Cll

lance el hOllll11C d'Elal illcomparablc. EH rc::;~ 

tanl ministre sous (leux noi::;, f;uger lle devaít 

(1, 1 ie (le I.o/!i,-Ic-(;¡v.\. Chapo \ JIL pa:;. 21. 
(:2) JJJid. Cllajl . .\J \, p;l"'. [)O, 
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avolr flu'un seul buL: cc!ui de tOlll'lllenter le dwos 

f(~odal pom en [aire sortir un monde nonvcau, Sé! 

créalion pcrsollneile, mais exprimant tOllte la va

lenr n;génératrice ues principes chrétiens, lol's

(lll'On les applique aux sociétés. Ainsi, le millistre 

C0l100it l'idéal d'un gOllvernelllcnt; eL le Hüi se 

charge oe le r(~aliser, 1110ins dans une pensée 

d'égolsme, qu'alin d'l1méllorer le 50rt dcs peuples. 

C'est ait1si qu'il brise les premier:) chainons de 

['csclaviloc qui cOll\'rait la France (1), en pOllS

sant le premie1' c1'i de liberté. Alors on revoil, 

en rait et en principe, l'image de la HoyauLé 

cOllsidérée comme pOllVoir général, qllí a dJ'oit 

Jwrloul, JlCuf {{lleil/rlrc l)(ll'loul (2); el l'abbé Su

t~f:1' s'éc1'ie, en s'adressant aux scigueurs : "OU 

:-,ait que les Hois ont lcs 1IUlillS IOIl[!IlCij, D pon!' 

(1[I'il parut clairement qu'en aUCllne parlic de la 

¡erre l'c1llcacitl~ de la veriu royale n'élait rcn[cl'

méc daos les étroi tes limites de ccrlai llS ¡icm (;"))." 

En meme temps que le Hoi se faisalt lui

lllemc, il dcvait faire la Natiull; aulrcmcut son 

(i) .\1. L"lwr, /fi.I!. erit. dll j.lo/u;oir Jlitllúci¡I(lI, el~. 1" partí!:, 
cJj;¡p. I \ ~ p;:¡g. I.'~D. 

(~) \1. I;uilol, l1i.\I. de la ci¡;ilijUiiuH Ul (/il!iu. ;\ll' il'1:OIl. 

lfa~. 10J. e 

(:J) Vié ,h 1.,U/I/I-ll-I,1 (l.'. ,.id. ) {(}.I. rUllI. VJII. pa:j. 10:';, 
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a:::uvrc, tULllc persollllClle, alll'ilÍl (:L6 CillU:' JC

sullal ¡lOUr les sociétés. ectte pellsée cl'éatrice 

Cll¡;Clldra lous les actes ele liberté auxquels LOllb

le-eros et ¡'ahbé Suger consacrercn l ¡eur aulorité. 

)lais, (Iue! (Iue soit le pouvoir dOllt uu l'l'ince Oll 

uu hOlllllle d'État se trouve revetll dans ulIe cir

constanee décisive, i1lui est absolument iUlpossi

ble t!'afl'ranchir un peuple malgré IlIi-Jfl(~lllC. AlI~_;:)i 

faul-il d'abord lui inspirer un prillcipe d'(]uergic el 

d'aCt1viLé, qui puisse le releve!' de ectle passi

viLé physique el 11101'ale oll LOlUbclIl lOlljollrs les 

sociétés aeeroupies dans le de~pOLisll1e. A cel d

fet, Louis-Ie-Gros "eut rccoUl'sü une force qui, puur 

ainsi (lire, dOl'lllait dans la nation, et (Ille le prc-

111 ier il reveilla de su lélhargic (1). ) COllltlle iI ::.e 

propusnit de réprimer 'l'insolcnce de plllsieul'.J 

granels vassallX ligués contre lui, ce prince trilll

sforma cctle queslion particulir':rc, cn une (l'ICS

tiOIl géucralc, lit l'Ougir les hOllrgcois de lcur C.\

tremc couurdise ct vinl enfill ü lcur illspirel' dc~ 

idécs guerriercs. 

Dllnmt cetle (~pO(l11e, ii cxistaiL eu Fraucc, 

COlllllle au scin de lOllS les Hutres pa~ s, ú lOtlles le::; 

1) 'Il'L\ílllíl.-~dllIS()Il-I'I'I'd. ,,!'I liJe 11 , 1:0110 (U/d. d,_~ {tal,' 

':11} '-'11. TUIIL \, ella!'. ,\1Il, pi'c' oo. 
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(;poql1fS el dn ns rIlGf(llr rrn Lre popn lt: 11 X , depuis 

I'origine des soci(~tés, auLanL de corporations d'arts 

eL métiers qu'i1 y avait d'industries. Ces associa

tions cOlllIllerciulcs, suns cesse spoliées ou char

g(:es d'impüts et de services par les seigneurs, 

pOllvaient devenir des centres de révolte, aussi

l0t que les bourgeois, ayant aequis le véritable 

scntiment de 1em force, chercheraient ú COllqUí~-

1'ir leur liberté civile et ü défaire le despotisme féo

da!' touis-le-Gros, civilisateur et révolutionnaire 

dans la noble acception dn mot, donna le signal dE' 

reltc émancipation générale, mais violente, en ef'

fcetnant qnelqncs émancipations locales; et provo

CIlla l'alTranchissement de toutes les communcs, en 

a !l'ranchissallt quelques villes ('1). 

L'impulsion une fois donnée, le Roí, (llli na

gnere (~lait presque isoll~ duns ses petits domaines, 

se troma sur-le-challlp it la tete d'llne grallde l\'a

Lion. Pendant qu'u sa voix les bourgrois s'jnsur

g-eaient dans chaque ville Ol! les corpoJ'ations ifl

dustriclles uevenaiellt aulant de cOllfédérations ar

mécs, touis ne négligeait point les campagnes, 

plliSC(ll'il « eng¡1gcait les éVÜI{LleS Ú appd(~r lelll's pa-

,1 ') 111' J ,;¡mi;'j"', ¡I<'(. di s {I¡'(I. d",< JI"is,{" ¡·"',IIIN. TIJIll. r", 
1 ))',', r ~ I J:! :1 J.. '2'1 



roissirDS <lnx ;¡rmr'i, el ú les rnvoyer contre lrs 

rebellcs, les grands vaSSUlIX, clHlque pnfoisse sous 

sa bannierc et sous la COIHlul te de son curé (1). u 

e'est ainsi que les révolutions des communcs se 

produisircnt sous la direction morale et positive 

de la Hoyauté (2). 

u L'aO'ranchissement des communes , au XI' sie

ele, dlt M. Guizot, a été le [ruit d'une véritable 

insurrcction, <I'une véritable guerre, guerre dé

clarée par la population des villes it ses seigneurs. 

Le premier [ait ql1'on reneontre loujours Jans Uf' 

(1' OrrJéricus Yitalis. lfist. Ere!. ap. Dorn llourluct, JI!'J'. (jul(, U 
¡I'''I/r. Srri)Jl. Tom .. \ 111, pago 70G, 723, 

~) ,\ucun [Jl'oblelfle iJi-;lul'iqUl' n'a 50UIe\!" pal'llIi Ií'~ ltistol'il'IJ';. 
iI';m,;si gl'andí's rontradic:lions qne la qurstioll dí's COllllnlllH'S. Uu .. 
1':lllt 1" X'-111' Sil'cll', r;illllI'~ l)uIJo:;, L!:IIIS son JIis/. rl'ilil/Itr, d,' I,1 
1[ul/tll'cili" (ml/cois!', jJlIhlil"f' 1'11 17::/1, alllibll:lil al1\' ¡:"i, 1r,\llí'" 
¡,'s 1',;\"ollllioIlS cOllllllllnalt's; BOlil;lill\il!il'r", dalls son /Ji"l. IÜ {'ti 11-

6"11 (jOI11'l'I'I/ClIl!1I1 {¡'(lI/i'lI;S, l'ulilil"í' 1'1117'27, j¡,.s nltl'ilill:l, (tU Cllli

[1'(lirl', ;1 J'al'is(o('!';;lir; \IOnlesqtlil'\I, d;I)IS SOl! J';,I/)/,i{ dl',\ Uds. jJlI
Idi," I'n lí'IS, y l'I~('Olllllll ['¡[{'<'lIn! dI' ces d"II\ inllll('[)('I'S, a['j]'~ 

rl'IlII'"dicloil'L',;: PIt!ln, \¡"j,]\". l!:tll" SI', nIIS(i/'I'ulilllls Silf' (Jlis/. de 
Fn!}/I'!, ]l\lbli,c'I" 1'11 17ti,\ lll' \({IJiU! ~ ,,,ir qill' le /,o\!\lIir dD P"u
]lit ... \11 \nC sij'ell', c\1. c\lI!:,lbliJI Tlli"II! a rl 'l'lIIt!uil, t!UIlS srs [.1'1-

In:" S 111' Uli.\!. de Ff'unce, pnhliees el! 1 S:2S, les dllí'Íf'lllll'S (¡)!inií,ns 
d,~ \iahly .. \¡ais les ]lIl11iJlenx lrél\:tu\ de :-;a\'i~ny (fJisl. rlu rI/(I1l 
f'(illwil/ W( lIIt11/"IHi(j1' , ],uJ¡lirc I'n 1~15, tl'allnit de l'üllcllIClml, I'JI' 

\1. ell. (;nello\l\); Il,l)'uunéll'd, Il"lls son llist. da I1mil IIwni!'i¡¡ul 
"11 1"I'l//1('('., pnlili,;c(' PI! 11)'2!l: ", l.el,,'I', 11;11\, óon Jlisl. ('I'¡¡i'/lle 

1111 ¡¡ul/cuil' /l1I1I/;I';}I(lI, jllll,jil:'e ü la Illt'llie ,"j)0'illei el sUI'loll1 \I,I;UI

mI. l!dW; son ,illllIiraldt /lisl. dI! la (c¡l'ilisuliull en J~((/,()}II' 1'1 I'/i 

/"111/11'( , UIII tldl'l'Illill¡" 11'" \ rai,',; C;I\1"'.'; ti\' ,'(' [[raml ('\'1"111'11)"111 "1 
,li~,il)I" [í"III"s 1,,, 11'11 1 '\'1'1''; qUt' l'l'sl,ril d" p;11'11 ()I'po,'" IlIn~)II'IIII" 

i11\ 1,'('!If'!'I'lltl
(' 111¡lli¡'~'11"¡'-: rk!:t ..... rjf·IH'I' 111'°[,1/'111('111 di!., ' 
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tclles histoircs, c'cst la levée des bonrgeois <lui 

s'arment de tout ce qUl se trome SOllS leur ll1ll.in; 

c'est l'explIIsion des gens du seigneur qui venüient 

exercer quelque extorsion ; c'est une enlreprlse 

contre le chüteuu : tOlljours le caractere de la 

guerre (1). 8 

• Quand la guerre u duré un certain temps, 

quelles que soient les puisslInces belligéranLes, 

elle amene nécessail'ement la puix. Les traités de 

palx des COl.I1munes et de leurs adversaires, ce son t 

les chartes. Les churtes communales sont de purs 

traltés de pnix en tre les bourgeois et leurs sei

gneurs (2). » 

I Essayons maintenant de reconnaltre les résul· 

tals immédials de Cl~ grand rail, el quel clJanr{e

ment il apporta dans la situation eles Dourgeois al] 

rnilicu de la société. 

» Et d'abord il ne changea den, en commrn

c;:ant dll moins, aux relalions des bourgeois avee 

le gOllvernerncnt g¡'~lléral dl] pays, avee ce que 

nous appclons aujourd'hui l' État; ils n'y inlervin

ront pllS plus qu'auparavant : tont demcllra local, 

renfermé dans les limites du fief. 

(1) Jlisr. dI' la c¡l'ili,~,¡liOIl l'il Euro)le. \'11' ]prr,n. ]1:1':.1'.17. 
',cl ILlÍtI •. jI:W. 1!I!I 
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n rne circonslnncc pOllrtant doiL faiee modificr 

cclle nssertion: un lien commcn«¡a alors a s'éta

blir entre les bouJ'geois et le Roí. Tantót les bOllr

geois avaient invoqué l'appui du Roi eontre leur 

seigneur, ou la garantie du Roi, quand la charte 

Nait, promise ou jurée.Tantót les seigneurs avaient 

invoqué le jugement du Roi entre eux et les bour

geois, u la demande de l'une ou de l'autre des deux 

par ti es. Par une multitude de causes différentes, 

la Royauté était intervenlle dans la querelle; de la 

résulta une relation, qnelquefois assez fréquenle, 

des bourgeois ave e le Roí. e'est par cette raison 

que la Uourgeoisie s'est rapprochée dll centre <lP 

I'Élat, qu'elle a cOffimencé a avoir des rapports 

avee le gouvernemement {iénéral ('l). » 

Devenue positivement ¡'arbitre supreme de celte 

iIEmense révolution, le Roí dut, non-seulement la 

favoriser, mais encore la régulariser, afin de remé· 

dier, aussi vite que possible, flUX désordres qu'elle 

enLrainait et pour en extraire les éléments d'ul1 

nouvel ordre publico (( Tout pl'ouve, dit Raynouarcl, 

que les cités qui sollicit6rent et obtinrenl des 

Rois l'approbation de leurs fédérations commu

nales, obéissaient déjit u des Il1ngistrats 10-
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('all\ (1) .• Ainc;i. l'ill"IIITI'C!.iOll avait sr'1 rhpf,,: 

tt COllllllC elle se faisait daos le but de cooqu(~rir 

des uroits lr~gitill1es, une garantie de justiee et de 

liberLé civile, ces chefs étalent Illagistrats: mail'es. 

jllréS, coI/su/s, échpl'ins; ear le dl'Oit cotl1l1lunal 

eúL pour base une juridiction municipale lüllt 

civile que correctionnelle ('2). ~ Néanmoins, la 

sanctloll législatirc que le Rol necordait HU con

trat fédératlf, formé par les habitants du pays 

pour se sOllstrairc ú l' opprcssio!l féodule, constitua. 

le privilége de COltll/lll1lC (:3). ') Cette sunction n'était '. 

accordée qu'apres l'adhpsioll préalable du sei-' # 

gnellr parliculier et un seigneur immédiat, qui 

ll"üit le gouvernclllent de la ville fédérée (ft) : 

muis elle élai t déj u devcn lIe indispensable, puis

Clll'Otl disait uvee BeaUmH!loir : " Au Royaume de 

" Frunce, !lul ne pCllt [aire ville de COnll11UOe, sinon 

"le Hoi, ou avce le conscntement du Rol (fi). " 

Ainsi, I'Hutorit& royale prospéraiL grandissait, 

se gt~néralisait en mernc tcmps que 1<1 liberté 

(1) lIi:st. d/l e/fllit Jnlllliripalm Fmuee. Tom. JI, chapo VIH, 
lJng. 29~1. 

(:.l) 'la':.lIlil.-Salll~on-F\'¡"d. Schorll, COII'/'S r/'/list. (/r''' Érl/Is 

Itll'upl'n/8. '1'0111. Y, Ji\'. 1 \, chap. \ 11f, pago 89, 
(:$) J:~)lIollal'd. l/Id ,I/I¡))'a. '1'0111. rr, clHlp. \ Ir, ¡lag. :.l8G. 
('1) \1. (phl'l', 1/;.'1. ('¡,;(il/Il" d{/ ¡'o{(L'oír 111I1iIici¡¡iI 1, 1'" pal'li.,. 

,·I,:IP, 1\, pal-'o l7I. 
(:)) (;O/lll/ll/I's d" fll'llIu'nisis, rll:!p. r\, p:w. :.lGil. 

11. 
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ci"i1e 011 popnlrtirr. An pninl de vne dn droit, I'in

:=;urrcclion ou cOll{d{/(ratioJl jllJ'ée eles bourgcois cút 

('tr'· Silll[llement 1111 acte d(~ n'volle, si la noyaut(~ 

ne l'avait pas autoriSf~e; el cette condition lllorale 

(~Iait indispensable, non pom satisfairc l'¡~goj'smc 

(10 la pcr50nn8 régnant8, mais pour que la com" 

mune pút servir posiLivement de base u l'Í~tat. 
Allssi, de l'aven meme de ~1. Augustin Thicrry, 

les Monarques (( cherchaient-ils ú établir en prin

»cipe que toute ville de comIllllne rclevait inml{~

.dlatement de la Couronne (1). » 

roillt done la Royauté constituée it l'état de pon

voir central; voillt üussi le Roi transforman t sa su

próllülie féodale en prérogütive Illonarchi(lue, Ol!

tre (ru'il est le premier des suzcrains, iI peut 

maintenant dictcl' la loi allX bal'ons el s'en ¡'aire 

ohéir; cal' les communes, gl'oup{~es í1nlour (1[1 

trúne, ¡ni fournisscn t des milices pour tOlI t.es S0'~ 

g-uerl'es, delmis qu'c!lrs ont l/eqllis k droil (t';I

voir des armes et de l'urgenl pon!' tons s(~s 1)('

soins, c1elmis qu'elles ont uequis le droit de hallre 

ll1onnaie, Le peuple ne lui reCusanl illlcun llloyell 

de puissancc et d'uclion, il a clé'iormais UllC [orce 

(1) 1,('{II'n Sil," IBi.l/, (I!" FUIII'!", LI'III'I' .\111' ,\111" Iulli'llIir!II'S
.'1!',j/U lit dl_s CO¡¡I}}ll(IlC."'.~ p:I:'!, :2fiO, 
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irrésislihle. Parlout, en cfld, l'autorilé municipale 

s'est suhordonnée a l'autorité royale, comme le 

prouvenL les formules d'investíture des consuls, 

dont nous citerons un exemple. /( Messeigneurs, 

»vous jurez sur les saints Évangiles de Dieu, que 

»vous tiendrez et gnrderez de tout votre pouvoir 

» celte ville sons la vraie et bonne sujétion et sons 

.l'obéissance du Roi, notre souverain seigneur, 

»et que bien et loyalement vous porterez so in b. 

-son gouvernement, etc., etc. (1).)) La puissancc, 

répurtie naguere entre tous les barons, se trouve 

it présent concentrée dans l'unique main du Roi, 

selan le vceu de Suger. La Royauté, rentl'ée uans 

ses fonctions providcntielles, apres un long ban

nissement qui avait été aussi fatal au peuple (lU'll 

elle-meme, puisque le despotisme féodal était 

la 11r"galion de l'un et de l'autre, la RoyanLé de

vaiL S(~ faiJ'(~ l(~r.dslalri('r. ahsollle dn nouvel oru]'(' 

pllhlie, pom' aSSlIl'cr le salnl el la lihératlon du 

monde moderne, c'est-ú-dire, pour sülIver son p1'o

pre ouvragc. Alors seulement 1'unité nationale se 

trouva formée; elle fut la conséquence nnturelle des 

innombrübles ré\'olutions qui cré(~rcnt, en memc 

trmps, la C0Il1Ill1111C eL l'l~tat, le eouvernemenL el, 

'.1) t.iJ/I,JIIS. If ;.\1. 'rOlll. T. P;)'!. ;,or.. 
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I(~ Pnys, Ir. PPllpl(' el Ir. Boi : rre; drllx grantb ¡(l_ 

viers de la civilisalion européenne. 

Au\ yeux de l'abbé Suger, l'l~tat monarchiql1e 

ct l'l~:tat populaire devaient etre insépnrflbles, 

pnr cela scul que la liberté de cellli-ci cngclldl'flit 

positivement l'autorité morale de cellli-Iú. On 

trouve le dcrnicr mot de su polilifluC dans la 

charte que Louis VII donna en 1167 ¡\ Orléans et 

qni se résume en ces termes : ~ TOllS les hommes 

"sont afTranchis (1) .• "}Jais, pour agir de la sOl'te, 

il fallait que son tilrc de Roí de Frflnce exprimilt 

un pOllvoir ullique, général, incontestable, sillon 

illcontesté. e'est ce que:\J. Guizot a parfaitenwlll 

,'·tabli de la maniere suivante : 

« 1I y avait mille sllzeruins en Franre, dit-il: 

111l s(~1l1 Rol. Et llon-selllplllcnt la Royalllt' ,'·tail 

llniqlle, llwis elle avail droil sur toute la Franrr. 

Ce droiL était vague el tres-pcll actif dans la prati

que. I,'unité politifllIe de la noyal1lt~ frallr;'aisc n'é

tait pus plus réelle que l'unité nationale ele la 

Vrance. Cepelldallt l'une et l'autre n'étaiellt pas 

non plus tout-ú-füit vaines. tes habitants de la 

province du Languedoc, de l'Aquitaine, de la 

N"ormandie, dll Maine, cte., avaient, il est \Taj, 

(1\ O,'(/n//1/llI/tI'.' tI(·s noi" (le 1"0/1/0', Tflm, \1. p:lf!. '1~lfl, 



de~ nOlll~ :;péciutlX, ues lois, des dcstilJées sIH~cill

les; c'étaient sous les lloms tl'Angevills, Mall

ceaux, Normands, PrOyellr;aUX, ;lUtant de pet.its 

pCllplc:", autant de petits Ittals cli:'IÍncts et sourenL 

ennemis. Cepcndant, all-dessus dIO tous ces ter1'i

toi1'e5 divers, d(~ tOllles C(~S pelites nations, plauilit 

encore Ull seu! el ll1eme 1I0lll, UllC idée g{~lléralc, 

!'idée d'ulle llalioll appelóe les Frunr;ais, d'II11C llil

trIe COllltlllllJC, dile la Frilllce. ~Iillbré \.\ force de:., 

¡jislillctiolJ:j locales, H1algré la variélé, l'up[losiliull 

menw des in[¡:~rels el des lll(J;urs, jamais ridéc d,: 

l'llllilt~ l1alionale n'a complélelllent disparu parltll 

110US; on la voit apparaftre au milicu de la plus 

grand(~ puissilnce du régime féodül, obscure, 

sans donle, raible, presql1e élral1g(~re aux éréne

mcuts, aux réalités de la vie, loujours pl'ésente 

cependilnt, tOlljours en possession de quelquc etll

pii'e. 

»TeIle était aussi l'idéc dc l'unilé polilillue; lel 

j'élat de la lloyauté, considérée COlllLllC pouvoir 

ccntral et général. Quand on a toul dit sur m 

faiblesse, sur l'indépenclance des soU\'crains 10-

CilllX, il [¡¡ut encore revenir h elle, et reconnaitre 

que pOllrLanl elle suhsislait. De llH~me (1l1'en dépiL 

de ltt va/'ir~lé t1e~ !tUUl::' el des deslínéco, 11 ~ ü 
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eu toujours un pays appelé la 1'1'anee, un pcuple 

nommé les Fran<;ais, de mellle il y a eu loujours 

un pouvoir dit la Hoyauté fram;aise, un souverain 

appelé le Roi des Fran<;ais; souverain fort éloigné, 

a eoup sur, de gouverner tout le territoire qu'on 

appclait son Royaume, sans action sur la plm; 

grande partie de la population qui l'habilait: 

llulle part étranger cepelldant, et donlle nom étuit 

inscrit en t6te des actes des souvcrains loeaux, 

comme le 110m d'ul1 supérieur, auquel ils dc

vaient eertaines marques de défércncc, (Fli pos

sédait sur eux eertains tlroils. 

)) La pOl'tée poli tique, la valeul' g-énérale de la 

Hoyauté, ponr ainsi dire, it eclte époquc, n'allail 

pas plus loin; mais elle allait jUS(IUe-Iá, el nuI 

nutre pouvoir ne participait á ce caractcre d'uni

versalité (1). n 

Néanmoins, avant Louis-le-Gros, Ch¡H!UC sel

gneur ne reeonnaissait que nominalelllcnt l'auto

rité suzeraine du Roi. Tous ayant droít de voirie, 

ehacun lui disait : Je sllis chez rnoi. Oü done se 

trouvait la Royuuté? Nulle part et partout. En ef

fet, son pouvoir n'était admis nulle part sans eon-

(1) lliJt. lh la ci¡,ilisatiuI¡ él! hWlcc • .\ I il' 11".'ulI. P'¡C' 117-
tUi. 
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[c:'ilalioll; llwis il éLait invOf{Ul": ell lOlls liclIX Ol! le 

peuplc l1vaü hesoin de sa protection, c'cst-il-dil'c 

¡¡artout conlre la féodaliLé. e'est paree qll'ib 

avaient le senliment de celte slLuation anormal e, 

que Louis-le-Gros et Louis VII se [airent it la te Le du 

mouvcment cOll1munnl qlli devait fixer les dcsti

lIécs de i'illslilution monarchiquc, en faisaul dc ia 

ftoyllut6 un symbole Politillue de l'émancipatioll 

civile el populairc. 

Les TIois de l'Europe, dont ia silualion a i'égard 

des scigneurs el des bourgcois, éLa1t parcllle ú 

celle llu 110i de Franc8, voulnrcnt suivre le memc 

cxemple; mais ils n'obtinrent pas tous le n~Cll1C 

sueces. Ccpcndant, les ~Jonarques d' l":spagnc, aya n L 

perdu le lcrritoirc nalional, furent, apres eette 

castatrophc, plus hcnreux qu'ils ne l'avaient cté 

auparavant, dans ¡'exercice de l'autorité; cal' iIs 

devinrent gal'diells des libertes de lOlls leuí's SlljCL~ (1): 

patrimoil1e moral ill'11iónable; et ils se trouverent 

aillsi dans une condition bien supérieure a eelle des 

¡.mtres Princes du contillent. Quoique le pavois 

militaire cúl scrvi de bcrceau u la seconde Monar

chie espagnole, elle réalisa, presquc en naissan t, un 

(1' 11. k 1'(1111[' \ Id"l I :'iitdllll'l, lliJi, é'Jito/, ,/,_ 1(1, Jlu¡;,', eh;, 

"'I"(Ulwlc. l'U!ti. j". j)él"c Vi:", 
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príucipe qui devait l'empecher de Illourír. L'élcc

tion avait été si funeste au pays, que, malgré une 

loi posítive autorisant le chaix du ~onverain parmi 

les descendants de Pélage (1), la Lransmissioll du 

Pouvoir royal eut toUjOlll'S lien pUl' vnic d'hórr\(Ii· 

té: sorte de droit coutumier qui, plus tard, servil 

de base au droit écrit. Vlbérie clm',tienne, il est 

vrai, n'obéissait pas a un seul Prince : cal' elle for

mait les tl'ois Hoyaumcs de Nüvarre, de Caslille el 

d' Aragon : mais la conslillltion monarchiquc y 

était a pell pres la lllemc. CctLc diyision de lorccs, 

de tCl'ritoircs el de vues, cause de discordes intes

tines, retarda l'expulsion définitive des Maures; 

elle s'accomplit des que la Royauté espagnole fut 

redevenue l'éclataute représcntatioll d'une Monur

chie unitaire. 

Dans les trois Royaumcs, l'autorité du Boí était 

übsolue COl1lll1e ecHe d'un chef d'arméc; autrc

ment il luí aurüit éLé impossible de diriger toutes 

les volontés, vers un llleme bu t patrio tique et 

gnerrier. D'ailleurs, sous ce rapport, la nouvclle 

constitntion de 1'I;:tat se trouvait conforme a I'all

denne. II en résulta, d'l1lw part, ql1e la f{·orlalit(· 

ne put jamais s'organiscr dans le pays de Léon, 
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ni da1l5 la Cnslille; d'auLre part, que les classes 

populaires eonserycrent toujours une eertaine 

somme d'indépendancc, ayee le sentiment de Ieur 

dignité pcrsonnellc, paree qu'elles eontribuaient, 

comme la noblcsse et ayee la noblesse elle-meme. 

a l'alTranehissclllcnt de la COlllmune patrie. C'cst 

ce quí inspira nux Espngnols cet amonr dc l'égalilc 

el eelte fierté Ilative (luí earaetérisellL les Répuhli

fIlles; en memc telllps que eette SOlllllission pres

que orientale pOllr la personne du Souverain, 5'1-

dentifiant b. Iellr~ yClJx aree I'Espaglle, et ee eulLe 

en thousiasLe de la '1 onarehie, s'iden tifian L a llssi, ü 

leurs yeux, aH~C la religíon : de sorte que la 

Hoyauté fut récllcment, dans I'opinion <In peuple, 

l'emhlemc absolu de son propre salut. 

A ussitút q u' on él\ai t reeonquis une v ille sur les 

Maures, OIl la eonslit\1ait en eomll1l1ne, ou mieux 

Oll lui redonnait sa forme primith'e pour y res

taurer le "ic!lx droit rOIl1Hin; el. les TIoís eatho

Jiqlles ¡ui aecordaient une foule de l10uvcaux 

privil(~ges ou charles (/'ucros), ¡¡fin que les cbré

liens vinsscnt rcmplir les vides qne l'cxpulsioll 

(les infidelcs y ¡¡vait raits. Pendnnt la gllCITC 

saiute, les vílles fOlll'llissaiellL de I'íIJ'W'lll el SllJ'

ioul des llOllllues; cal' clwlue citoycll dtlil [cuu 
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de suivrc la ballniére royale ou de veiller sur le::, 

rcmparts. (¿uico!Hll1C jOllissail d'ulle certaine ai

sance, devait servir a cheval; lllais il éLalt cxempt 

de charges : ce qui flt naltl'e une disLinclion entre 

les nohles (caballcros) eL les con Ll'ibuahles (/ICc//,{]-

1'(8). Ces nobles n'étlllcnt pus h6réLlltaircs ; ils lle 

possédaienl aucllne jurldieLion pl'ivil6gi,~c : allssi 

fonnaient-ils la plus peLiLc lIoblessc á coté de la 

nohlesse la plus élev6e, comprenant ceux (lui po~

sédaient d'immenscs parties du teITiloire, eL d'oú 

sortlrent plus [arel le.') gi'ilillls (n~spilgnr, (rdlOs 

MIICS). 01', il aclvÍllL, uurnnl lC[j suelTes, qne des 

villes cntÍeres échurellt aux llobles, apres une vic

loire; et que des Üist1'lcts cntie1's se lllil'cnL, 

llloyelll1anL cerlaines rétrihutiolls Pl:cuniaircs, cc1'

Lains services personnels, sons la pl'otecLion de 

(IUclquc grand du Hoyaull1c. Cet USllgC, connu 

SOtIS le nom de úeur: {a clo I'cr ir: (1) - brJhdrirt8 -

pOllvait devenir fUllC:-ite; iI tcudail ú mettre un pays 

libre SOtiS le jOl1g féoclal, el ú émanciper compldc

lllent la haute noblesse envers la Hoyaulé. l)our 

prévcnir ce tlangcr, le roi don Sanche adopta le 

systemc poli tique suivi par les Hois de Franee á l'é-

(1, Vllit' J. '.!;lrtdllCl, /li:,lorl,1 11·11i!.' I/I.\/'I/Jli,() ¡¡J.)]j \:\\, 10' 

ir:lle, lJ~)~. - J. de YcnITUc'. 11,,', "L\/""IIiC 
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gül'll do teurs peuples, donna aux bOlll'geois le 

droit d'élire lems magistrilts munieipUll\ el d'ad

ministrer la jusLice, eufin transforma ehaque ville 

en uno sorto de confrérie (lwl'lIlaJldad) hostilo a la 

no1Jlessc. 

te corps municipal - ayulltamiento, du verbe 

a!Junla}' , se réunir (l) - parton t le meme saus 

des noms diITérenls, étaiL élu, chatlUO année, ü la 

pluralité oes voix, par les peres de famille (jJalrcs 

familias) quí jouissuienl du <1roit de cité. 11 se 

composait de 'l'('(jir/or/s ou conscille1's, primitive

lllent appclés ¡iclrs, dont le nombre \"a1'iait selon 

l'importance des villes, qU'OIl choisissait, parLic 

dans la noblesse, partie dans la bourgcoisie, eL 

llu'un aleade mayor présidail. Les aleades mayors 

- il Y en avait quatre - étaient pris dans les 

rangs de la plus haute noblesse. On appelait á eux 

des sentenecs renducs en premiere instanee par 

les aleades ordinail'cs; et l'e.\éeullon de leurs ju

gcments était confiée á un alguilzilmayor, nOUln}(~ 

par le Hoí. ~ C'était enfin ces granas collégcs élee

toraux annuels appelés cOI/cejos, formés ae tous les 

peres de famille de la ville, qui élisaient les jurés

syndies et les commandants de la milicc. Ccllc-ci 



se recl'uLail du büll fOllrni par la Cil(~ ¡1/1J'{l IIIIII'(/.~, 

el ue celui des bonrgs et des villages qui rclevaielll 

d'elle. Ce lien de vassaliu'· r(~odale, si puissanl et 

si homogenc, unissait (~troitel1lent entre elles tou

les les parlics de la soci(~té, depuis le pauue 

abril(~ sous le chaume, jusqll'au ~()u\'el'aill Sil!' 

tiOil [rOlle. Cet cnchainement de droits et de uc

voirs gradllrs el sueeessil"s prodllisait lIlIe nalio

li;diL(; libre, puissanle el majcsluewic (1) ... 

Ces obscrvations ne sauraicl1ts'app!iqucr, d'um; 

maniere absolue, ilm: HoyaulI1cs de LéO/l ni dc 

Castille; milis á celui el' Aragon, le seul des trois 

qui fút constilué f(~odalernenl, comme si !'exislenee 

des serfg y eút éLé j ngée nécessaire ponf raire 

l1lieux ressortir la fi6rc inM~pendance (les hOlllllles 

libres. Düns l' origine, les Aragonais cOll\~llren t ['1::

tnt d'llne mnni6rc tres-bizarreo On en jllgeT'a ¡¡ill' 

ie réci t s[¡Í\'n 11 t, (lue [out gra ye historien considüe 

COlllllle une Cable, et tIlle /lOllS croyons pOlll'lillll 

tlcvoil' rr-produire, parec flU'il cllracU'risc l'c::;pril 

de ce pCllple : !( AII lemps de la formation de la Mo

narchie, c1it Antonio Perez, les Aragonais COllvi[l

],l'l1t ele consulter le Pape s[[!' le cas 'llli les divisail; 

(1) \1. j,. "U!!I[I' \ wl"r 111I11:IIIJI'I. /n,I, '·IIf'.,I, ,/,, 1(/ .Ilcll!(/i(!ti" 
'1 '(1:/. TUIII. 1", Jtd:':. 1~1-1~1~. 
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ils lui expOSi~rrllll'(~lill 01'1 ils ('laipnt, lClll'S d(~sil's ('( 

les raisons quí les portaient h sOllhaiter c1'uvoir un 

BoL Le Souverain-Poutife répolluit COllllllC un 

pi're prudellt; illeUl' représenta ce que le Seigneur 

prescrivit au trefois ú son pen pIe; lorsq ue celui-ci 

llli lit demander un Roi pUl' Samucl; il lenr con

seilla, s'ils étaient résolus u'en élire un, de se don

Ber des 10is et ti' étaLlir la forme du gou vernemen t 

avec une extr(~me égalit{~; de sorle qu'on alliút le 

rcspcct dú au Princc avec la liberté que la natioll 

devait se conservero Le Pape ajouta flllC, ponr 

tClllpércr el lllodércr l'accroissement (Iue les pas

sions hllmailles laissent toujours pl'l~n(lrc it l'auto

rit(~ royale, iI fallait (~Iever un tiers entre le Boi pl 

les sujNs, ([ni serait l1l(·diatf~ur et jllge sl1prt~tne de 

IIJlIS lt~s (lim~rr~IH1s capahles o'all/'I'(,\' l'hal'll1ollip 

des T'apports dll l'rill('l~ arre les pl~lIpl('s, Ü l'exc!11-

pIe de la Illa~islriltll/,(~ des (~plll)l'es, illslitu("e par 

LyclIq:.pw, el re<;ue par TI}(~opompé, Hoi de Spül'lr. 

'1 Les l~laLs d'Arag-oll, se conformant ú un con

sdl si sage, itlstiLLll~renl. les lois, rédigcrr:nt leR 

priviléges et concerterent le tablean de l'aclminis

tration sons lacJllelle ils voulaient vivre. lIs éLabli

renl un magislraL au-desslls tltl J\oi, qui dcvait 

\piller sur lons If's dill{'!'clltls ('nll'(·le ."ICll\Y!'rilin PI. 
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les snjets, el (Ill i clevait etrc le gürclicn et le con

servateur de leurs pri dlégcs. Les ]~tats le nomme

rellLJllslü:ia (alias Jilsli;a) pour marquer que c'est 

n lui de faire justice. Quel homme devait etre un 

magistrat destiné a tenir la balance entre les Ilois 

et les sujels ! 

»en des priviléges que les Aragonais se donne

rent, fut edui de la ¡Uani{estalion. II autorise eh a

que particulier a se présenter et á porler sa cause 

elevant le tribunal du justicia, pour obtenir la ré

paration d'un tort ou d'un outrage, de fjuelquc ju

ridiction qu'i! ait á se plaindre, salls en excepter 

l'autorité royale. Te! est le pouvoir de ce magis

trat, fju'il jllge et pellt juger nprcs tous les arrets 

et sentences, quoiqu'ils aíent été rendus définiti

ycment par fluel(IlIe nutre trihunal que ce solt, et ce 

C[u'il a une fois <1l"cid(~, l'est sans aplwI tl 1111 nutre 

jllge. La !Hnnifeslatiol1 lui donnr ec droit, nn!l· 

scnlenwn t slIr l(~s j lIgcs s(~('lIl ¡('r5, nw is encore sur 

les ecclésiaSli(lllCs. On a vu plusieurs causes (PI(' 

ceux-ci avalenl décitlóes en füvcnr de purticuliers se 

perdre t1 SOl! tribunal en momen t de l' exécution, et 

des pcrsonnes condamnées remises en liberté (1). n 

(1) Cill' par \1. ll' rOlllll' 'i!'lor l)u!Jalll,'1 ¡Jan~ :i(jl! lfist. mn
'Iillll. d, /1I\lolI,,,'I'/,i, ','.,,"'/I({I/". '1'111", 1". 1':"" :>1:,·21.~, 
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Comme 1:1 Monarchic de Léon eL de Ca<;tillr., 

celle <1' Arllgon, avnnt de devenir hérédilaire, 

{'ut done é!ectivc. V()ici comllleut l'élection aVüit 

licll. L\; jnstiza ou justicier, as~is et la lete décou

verte, parlant a II 110m des J'I(,OS hombres (riches 

hommes ou haute noblesse ) parlait en ces termes 

au P rince qui devait l' écouter, á genoux e t la tete 

découverte : N os 'lile valemos fanlo come vos os !ta

::C1!10S 1I1lCS/J'O lley JI scnor~ con lal que uos fluardcis 

11/1csll'OS (lIe1'os y libertades; y sino J no. - « Nous 

(lui ,alons alltnnt que vous, nOllS vous faisons no

tre lloi e t seignenr, ú condition que vous observe

fez nos chartes eL nos liberté s ; sinon, non. )) Et le 

l'rince, (~tendunt la lllain sur les quatre f:vangiles, 

jllrait Ir de garder el d'observer l!1Violablement les 

)) immunités et franchiscs du Royaume, sons les 

"pcines p01't(\('s par Jes conslitntions. » 

Le lloi gOllvcrllail. cOlljoi:llenwnl alce son con-

sei] compn:-i j ; de díJllZe (fJ/cil'}!S el sa,flcs, el avec les 

'l'/((Js !lolll(m's. qlli priren t pi lIS tnrd le ti lre de ha

ron5. Ceux-ci se partageaien L entre eux les pays 

conquis, oblenaicnL le droit de hasse jllridietion et 

pcrccvaient certains impMs, á la condition qll'ils 

e)'(~eraient des satIS-licfs, resteraient chu(fllC an

n(~c troi" mols SOllS ¡es arl11es, se rendrail'lll (~n-
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Un ti la ronl' el. an trihunal. Le SOllvcrain t/~Lait 1(' 

chef de toute I'aristocratie, de la haute comme de 

l'iufériellre, qll'oll désigllail SUllS le notll d'lll(an

(ones. Celle-ci comprenait les JJl(?snad()res~ les e(l

batlcl'os et les simples Iddal,r¡os; mot formé des 

termes suivants : Hijo de {{((jo (fils de quclqu'un, 

e'esl-il-dirc, d'un Goth, et peut-élre d'un proprié

tuire). La digni té de ríe/te //Gll/me ne se transmet

Lait héréditairement qu'au fils légitlme désigné 

pnr son pere. Des qu'il en était revetu, le Bol, son 

,icaire ou l'Infant, pouvaicnt seuls le jllger, soit 

pOllr 1111 crime, soit pOllr un délit; mals il ne pou

vait etre privé de sa Iiherté qu'uutant qll'il était 

COllvaincll de l'un ou de l'nutre. En allClll1 cas, OH 

ne le condamnait ü mort ni aux peines afllictives : 

privilége clont ses Hlltres freres, devenus meslIado-

1'f'S, se \'oyaiellt privés, ¡¡ moins (Ille le Boi !le les 

crNIL ritos /wlIIlJ1'cS : ce qu'il ilva1t le droit de faire 

pfil' un simple décret. 

tes Sourcrains aragonais, s'il faut cn croire le 

témoignage d'un vieux chroniqueur, Hamon 1\1on

taner, considéraient la nalion COIllIl1C leur propre 

famllle. « 5i les sujets de nos Rois snvaient com

lJiell les nutres Hois sont rudes el Cl'uels envers les 

)wllples, ils haiseraient Ii! tCITP qlle fOlllpnt Ipl1rs 
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seignenrs. Si 1'0n me tlellHllduit: Montanor, (/uelles 

grrices les Rois d'Aragolt (olll-ils a [e1lrs sujets pll/s 

f/ue les alltres? Jc répondrais d'abonl qu'ils fout 

observer la jLlstiee et la bonne roi aux nobles, an! 

prélats, ehevaliers, citoyens, bourgeois, paysans, 

siln" qll'il y ait il craindrc qll'on demande a eeux

ci plus (lU'il n'cst dú, ce qui n'arriye pas avee les 

nutres seigneurs. De lit vient quc les Catalans et 

les Aragollais ont des sentiments élevés, üttenuu 

f[n'ils ne sont pas enll'ayés dans leurs üetions : or, 

nllf ne ¡wut etre vaillant en gucrrc qUÍ n'ait le 

e¡¡'ur bien plaeé. ChUCllll de lellrs sujets p~rle 

<Jllunu il vcut an Prince, étant súr d'etre éeouté 

ayec bienveillance et d'en recevoir des réponses 

satisfaisantes. D'nn autre coté, si un riche, un 

chevalier, un galant homme, veut mal'jer su filie, 

el prie les seigneurs d'honorer la cérémonic de 

lenl' présenee, ils viendront a l'église, ou partont 

aillellrs. lis iront m(~me el un diner OH á "auni

yer:;:¡ire de qui que ce soit, eomUle si c'était leur 

parent; ce que ne font pas assurément les autres 

scigneurs. Puis, clUBS les grandes retes, ils invitent 

h8illlCOUp de braves gens, et ne font pas difl1cuILé 

de manger en ]1nhlic, et tous les illvilés mangent 

;)H:(' ('11\: el' qui n'¡¡t'ril'f' pas aHI!'ll!'S .. ..;¡ df's ri-
11. 
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rhrs, des chevíllirrs, des pr{~lats, des ciloyrns, des 

hourgeois, des paysnns, 1em présentcnt des fruits, 

du vin on autre chose, ils ne font pus clifficulté 

el'en gouter; ils acceptenL des imitations dans les 

chúteuux, dans les maisons des champs, dans les 

cJlf1.11llli(~res, mangent ce qu'on leur sert, cOllcltenl 

clílns les chambres qu'on lem assigne, chevauchenl 

par les cités et dans les campagncs, en se ll10ntran t 

i', leurs gens; si des personnes pauvres, hommes 

011 femmes, les implorent, ils s'arrNent, les éCOll

lent, C\illlcent leurs vwux. En UIl mot, ils sont si 

hons et si afrectueux avec lcurs SlIjctS, !Jl1'on Uf' 

ponrrait l'exprimer; aussi en sont-ils aill1(}s 011 J)(, 

pellL rlavanLage, ne craignant pas la mOrl, pOllr 

les faire croitre en honncur el en pllisstlncc, LOll

jonrs prüts, sans que rien ne les retienne, Ú sOllf

frir pom eux le [roid el le chaud, II hravcr tOtlS les 

pr'~rils. )) 

tes lloynntés cspngnoles, dont le Imt particlI

I ier t!lall si diITércnt de celui des ílulres HO\';llll,'~("; 

('ur()pt~ennes, ]111isqu'elles diri~eaient lous les el'. 

forls de lenrs popnlations pt'~llillslllaires "el's 1',,1"

fral1chissement du terriLoirc lIaliolllll, lantlis r¡'H~ 

1 a pi u parl des ~ollVeraillS tra y ti illn ielll ú l' ;llfl'illl el, i ~;

..;('men!. (1(' la jwrsol111aliV' 111I1ll<l;II(', del;,i,,"1 ,m,;r 
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11110, fornw el dl~s I1lfl~llrS, <;inon clrs prinripps, rn

lieremenl OpPOS(~s. Toul.efois, eeHe difTérence d'o

rigine eL de fin esl. hien plus profondc entre les 

Uois d'Espngne et celui d'Angleterre, qll'entre lous 

cellX des nutres TIoyaumes. En erret, Pélnge, fonda

lellr de la seconclc ~Ionarehie espagnole, lle devint 

[\oi, par dl'oil de conqul~te, qu'ü force d'hél'o'lsme 

et en inaugurant, pour tout un peuple, ceUe car

rl(\l'e de victoires (llÜ devaient lni rendl'e, un 

jonr ou ¡'autre, ses foyers, son sol, son ind6pen

(!;UICf', Sf'S franchiscs et ses liberll\s; mais (;lIil

¡anille, le ronrlaLenr de la lVlonarchie normande, en 

!\n~lderre, ne tlevint Hoi, par droit de conque'lr, 

Illl'Ü furce (le tyrannie et en confisqllant, dans une 

,;pule journ(~e, it lout un peuple, ses propri('M>s, 

ses droits, ses privil(~ges politiques, ses mceul'S 

libres et sn (]i~'r1ité commc corps de nation. te 
premier se proposait (le reconstituer le gouvernc

menl nutional, el le seconcl l'avait déju renvcrs¡'~. 

1.'1111 n'avail done pom suiets que des compagnons 

d'arn1l~s; i'autre, entouré san s cesse d'ull rOl'l)S 

(/'¡5fl'angers (1), ne voyait clans les rangs des An

!~Iais, qne d'innombrahlcs ennemis, SOIlS ce rap

Pil!'l, In \Iollarchie, telle que GllilIauIlle-le-ConqlH~-
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rant drvait la comprcndre, ne ponvait avoir aucun 

trait de ressemblance, non-seulement avee eeHes 

d' Espagne, mais encore ü vec toutes ecHes qui , a 
cette époque, s'élevaient en Europe. 

J,orsque Guillaume sortit d'une province de 

France, pour aller conquérir un Royaume, iI n'cn

tra point duns sa pensée de le constituer a rinstar 

de ce pays. «La France, dit HaHam, pouvait b peine 

etre considérée comme une conféMrution régu

liere, et bien moins encore comme une Monarchie 

pntit\re. En Angleterre, au contraire, le gouvernc-

11lí'llt, tel qu'il fut établi aprós lu conquete, féodal 

clans sa forme, arbitraire par le fait, maintenait 

l1on-seulement la subordinatíon, maís étouffait 

presque la liherté ... Une autre cause de la diffé

rence entre le systeme de France el celui d'Angle

lerre, c'est que les baronnies anglaises étaient p05-

spd(~es en verlu d'ulle concession effective de la 

conronne. tes grands vaSSllUX de France avaient 

llsl1l'pé la souveraineté de leurs domaines avant 

l'av(~l1ement de Jll1gues-Capet, el its ne lui accor

uerent qll'une Soüvcraineté nominale. lis n'eurent 

jamuis l'intention de lui céc1er les tributs féoduux 

d'aiele el de relief: qnelques-uns d'entr'eux ne re

connaissaicot meme pns la sllprématir dr Sí! jllri-
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dicLioll royale. l\lais le COIIC{uél'allt el ses suc

cesseurs imposerent les conditions qu'ils vOlllu

rent a des barbares flui devaient tout u leu!' Iibé

ralité; et COlllme les hommes fondent, en général, 

lellr~ notíons ele droit sur la prescription, ces 

pHirs s'accolltlllllel'enl Ü sllpporler Ulle lllllltiluclc 

de charges, avec répugnance, jI est vrai, milis san::; 

éprouvcr ce sClltilJlcnL d'indi~llation flui aurait 

porté les grands vassaux de France ü la révoltc, ~,i 

1'011 avaÍL cssayé de leul' cn imposcr de selllhlllblc:,. 

Par ces UH~IllCS raisolls, les barolls d' ;\llglclcITC 

furent souvcnt convoqués au grand conscil, et íb 

y assislcl'eul: lem concours, dans les mcsures (1 ti i 

Y furent arretées, dOIlUiI a la Monarchie un CllSClll

blc el unc unité d'intéI~ets flui manquaicnt abso

lument an gouvernement de France. :\lais ce fut 

surlout l'aulorité sonveraine de la com du Roi, 

el les excellcnts tribunaux des comtés el des ltull

dl'cdJ qui renfermerent dans d'étroites limites le 

droit de jmidiction lerritoriale, ce grand levicr de 

l'aristocratie féodale. Les coms féodales, excepté 

dans les comtés palatins, avaient une juridiction 

assez bornée en matiere criminelle, et elle l'éLait 

encore plus pOUl" les aITaires ciyiles (1) .• 

(1) L'~IlIUp(; (lU IIWIjCII-riUI. TOlll. 11, pitg. (j(j-(j~J 



:\]ülhcurcllscmcnl, ce fIlie le L~Ul g:lgllaíl ell plllS

sauce, le pcuple le pCl'unil ell justice, CII biell-el\'(~. 

en sécurité. Les exactions, les ¡,¡¡pines cl la \'iu

leuce régllcrcnt en meme tClllllS que Gnillaumc-le

Huux et Uenri 1", sans cesse obligés de prélcvcl' des 

impols énormes ou de dicter aux juges l'oyaux les 

arreLs les plus iniqucs, afin de pouvoir ré:':.isler aux 

tcntatives dc Hobert,leur [rere ainé, (llli s'étaiL lUis 

ü la letc d'un partí normand et túchait dc supplall

Lcr ccs princes usurpatcul's, ({ Dieu voiL le lllalhclI

reu x pcuplc tres-inj llStClllCl1 t oppri mó; un COIII

menee par le d(~'pouiller de se~ hicllS, pllis on I'é

gorge (1). )) Ces cala mi tés, loin de décroitrc, ill! g

llIcn tent sous Élienne, dit de Blois, el neveu de 

lIenri Icr, des (IU'il s'est emparé du lrone au 

détrimen t de sa tan le l\la Lhilde, (Iue son nwn 

él rait reconnaitrc C0111111e hériLiére du Hoyaulllc. 

Pour réduire une insurrection lll'csque gél1l'ralc 

des barons (almost geJ/eral), ji lcur accorda 

une charle forl avantageuse (uCJ'y 1lr!/,([I//(lfjeO/lS 

cftarler) ~ par laqllelle il reconnaissait tcnir la cou

l'onnc de l'électiol1 du peuple et dn clergé (llllll 

!te Jlossesscd tite Cl'aU'}l bi! ¡lO al/ter fellure i/ulIl 

tlw elceliuli uf [he JleoJ)lu ({I/{I I/w of lite clc!'!!!! ) 1 



dS,)l!J'llll l'iudé¡ICllllance des (;gli~e:-í, limÍlilll le 

llomhre des l'orCLs réserrécs au:\. cha:-.ses royales el 

perllleLtait aux noLles et am.. prélats de {orliller 

lems chúteaux. JouLes ces concessions servirelll la 

forLlllle rl'Elienne; mais elles achevercnl dc l'lIiller 

l'Anglelerre. En c1Tct, ,r les nobles el les é\'eque::, 

bútissaicnt des chútcaux, les remplissaicuL d'holll

mcs méchants et diaholiques, opprimaíenl le peu

pie el le tOllrmcntaient cruellemcnt pour avoir 

SOl! lIrgcnl; ils lmposaicnt des Laxes sur les villes, 

el ([UiUld lh ]cs avaiellt (;pllisócs ele Loul, iIs y lllcl-~ 

laien l le [eu. Vous auriez pu voyager un jonl' eH

Lie!' sans lrüuver un hOlllme vivant dans les villes, 

Oll une pi(~cc de terre en culture. Jama!::, le pars 

Be souffril d'aussi grands lllaux. Si l'on voynit ap

proche1' d'une vilIe deux on trois honunes ü chc

val, tous les hahílauls les prenant pom de:; pillanb, 

::,'ellfuyaient aussllül. Cel éLat de choscs, (luí Clll~ 

pirait c!lilque joU!', uura pcnuünl lout le reglle 

d'Elicnnc. On disait que le Christ el ses sainls 

daient cndormis (1) •• 

Henri 1I, surnollllllé Plantagenet (surnamed 

l'lilJtlafJCltct), parul clllin ; détrui5it les milices féo-
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dales cl le corps de tllcrccnaircs, tllli forlllaicnt des 

soldals en temps de gllerre et des brigallds en 

lcmps de paix; eréa une armée régulierc, forte de 

vingt mille hommcs el cntretcnllC par les bar0l15; 

lit abatlre nombre de ehéiteallx - f01'ts el releva 

l'autorit(~ ll1ol1ürchi(!ue avee une grande éncrgic. 

Ce P1'ince, fils d'une Saxonne el né en Angleterrc, 

fit oublier, par sa noble conduite, la haine hérécli

laire que le peuple avait vonée aux Normands. 00 

ne se soudnt plus. en erret, que des services qu'il 

venait de rendrc an pays. ITcnri JI méritait hien 

d'elre considéré comme un Prince national, puis

qu'i! appliquait son despolisme ti détruire l'anar

ehie et a eréer un nomel ordre public, en atlendant 

qu'il pul lui-meme réorganiser les nncicnnes Ii

bcrtés, qui i1ll1l10rtalisuiell t la mémoire d' Édouarcl~ 

le-Confesseu1'. 

L'iniquité des otncic1's royallx était la princípalc 

cause du désastre social. Aussi, Henri 11, usalll 

de son droit de législation générale qu'i! cxer~:aiL 

eonjointement ayee son conspi!, établit - il des 

cours de jnstice mnhulnntcs pOli!' rendl'e la jus

ticc civilc et criminellc, Ú l'instar de Louis-lc

Gros, qui avuit Cl'éé UBC illslitulioll selllblahle, 
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811 Fl'tllH_:e, ltlllis seulelllcnL dans ses dOllwincs (1); 

cal' ce elerniel' 118 jouissait, malgré son litre de 

Hui, que du c1roiL ele législation pal'ticuliere. Outrc 

l'e~..:tcnsi()n /llonde (lile ces IrihulluuX donnaicnl ú 

J'autorité monarchique, ils lui Jonnérent Jcs l'es

sources positives , puisqu'on payait finance pour 

plaidcl' it la COUl' du ROÍ, ou pour obtenir la revisioll 

des jugements rendus par les francs-tenanciers c111 

yoisillage. te pays lui-meme puL en faire son pro

lit, Puisflue les citoyens trouvaient aupres ele ccLtc 

jUl'idictiol1 supreme plus d'indépencJance el plU::i 

d'impartialité qu'aupres des cours inft~rieurcs. 

~ e'est á elle que nous devons, dit IIallam , I'u

nlformité Jc notre [oí COJ/llJll_tne~ qui, sans celte 

institution, aurait cté, comme celle de France, 

JissouLe en une multitude de coutumes locales; 

e'est a elle encare que nous dcvons ceUe assu

rance dans laquclle ,il l'lw.bitant de I'Angleterrc 

le plus pallvre eL le plus éloigné, que son droit esi 

suumis allX lumicl'es et á I'impartinlité de ces 

nÜ~llles hommes qui décident les queslions les plus 

importantes (2) .• 

]Jeuri 11 n'imila pas selllclllCtlL Louis-lc-Gl'os 

(1) Lord Lylllcl(lll, /lisl. u{ UCIlI'i TI. TOIl1. /11. pago 206. -
~1,l(lox, 11 isl. of' 1~,I'('/I('(llIr r, Ili,l. de rf:,'lliqui l '¡, ('b¡¡p. 111. 

,~) [.'l~lli'tl/JC a:l /1/f1i}Ul-riU". TtllIL 11, IJI;':. lO:!. 

. 
" 
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dan::.. sa rélOl'llw Jutlteiail'c, llIuis eucore t!alls tlll 

1'6volulíon cOllllllllnalc quí, lout cn rcssuscilanl de 

viel/:\ priviléges, tlevüit préscntcr la sociét6 SOUS 

Ull aSllect nouvcuu . .\éanmoins, cette lrans[Ol'lllU

Lion ne s'eflcelua pus, en Anglelcrrc, comlllo en 

fnlllce, au nom tic l'indépcndanec el de la digIJiL6 

bUllluine. L'associalion municipale, au lic11 dc 

s'appcler cOlnnumc> moL (fui exclut toutc pcntlú~ 

d'égolsmc, s'intitula /wns/w:> > /wl/slwlISC : lllaiSOll 

dc eOlllll1CrCC, parce qll'c!le fut pl'illliLi\Ullelll or

t,r~anisée dans un hut de Ill~gOCC. Les lllcwJJres 

de ecHe assoewtlon élisaient, tous [es aHs, ainsi 

(llle dans les autrcs Etats, un lllail'c, ftlilgi::ill'aL 

civil, et plusleurs antres conscillers (aldcl'Illcu). Le 

lllaire dcvtlit persollIlcllelllenl faire ralilier SOI1 

dmix pUl' le Souvcl'ain, (llll luí ndjoi::;ll,lÍL 1111 

:::1l0rif, magistrat l'o~al, pour ([u'il lruyuillút tiult::i 

"es ol'drcs. 

11 0lait impossjJ)le que i'esprit de liberlé ne tiC 

tlégageúl point de ecUe a:;socialioll, LoujouJ's e.\

posóe ü la tyl'unnie inclividuellc on g6némlc, s01L 

dll lIoi 1 soit d'l111 Silllplc baron. Aussi, lorsqu'oll 

ctlYoynit un shól'if, dans uue ville (lUC!cO!J(lUe? 

pum (lU'll la t111t U lcrllle et pour qu'il y pel'~:úl 

les tlcuicr::; du li ui, le::, bUlll'gcub, désirillll gércr 
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l;lL\.-I1H~IllC::' icurs l'J'oprcs aJlaires 011 ecllllpper II 

l'uppression de cel oilicier, s'imposaicilt-ils de 

;..;rands sacrifices ,din de rachcte!' leurs redcvanccs 

el tl'éloigner l't1g'euL royal, en lui payant UBe 

sotnme heaucoup plus fUl'Le que celle qu'il aurail 

lui-meme prdcvée. C'est Ulle grautle épÜ(lUC aSSll

lÚllClll, hien ({U' elle ait été ü peu pres illapel'l;ue, 

que celle oü les bourgs n'curent plus ü payel' 

f[U'Ulle somllle fixc el détel'lninée, et OÚ iis élurclIl 

un uílicicr de lcm c1lOix, tiré de lcur seill, char~é 

de répul'lir j'iUlpút eL ele rerser la SOllltne da!]::. 

le trésor. Si le despotismc rO)Ld ÍCur imposail dc 

lIouvellcs taillcs, ils lcs subissaicnt comlllc uu SlI

hit la loí dc la force; lllilis S,tnS (ILlC le gOUVCl'llC

lllcnL leur ellVoyút un o1licier donl la ral',lcilc 

c1'llelle aurail auglílcnte le poids dc la servitudc, 

el ajoulé des cxaclions tlllX exactlons. 

AillSi appllraisscut, dans la 1lonarchie ullglaisl:, 

de mcull! (IUC dan:; LouLC::i les ¡mtres :\lonarcllie::i 

de l'Eul'opc, les premiers e~:-;ajs du dl'oiLcivil: 

u~UHC des corporaLions municipales, llloralelllellL 

inspirée üux peuplcs par l'esprit incertain ties 

Lrac1itions, el po:-;itivemClll crl~ée iJar le t;-óuie 

lHCUll! de l'a::.sociatio(í : ::ieul p!'oprc él ddcl'luiuer 

le Célfaclere lU time el la jOfIlle rl~clle de::. socil:L0::: 
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humuines. A partir de llenrí 11, les charles roya

les donnent une existen ce officiclle aux municipa

lités, qui possedent biclltól l'illuppréciable pou

voir d'élire le maire, le shérif el les aldermen : 

c'est-a-dire, le gouvernement intérieur des villes. 

Déjit, le commerce est affranchi; les intérets sc 

gl'Oupent, el mille germes de liberté, féconds pour 

l'avenir, se rctrouvcnt lit oú l'esclavage étoutTaiL 

naguere tous les devoirs el lous les dl'oiLs. Ce 'luí 

était hiel' local, irrégulier ou confus, dcviclll au

jourd'hui systématique, régulier, 1Il1iv-end. Lc::, 

Hois d' Angleterre, toujours il l'instar des llois de 

France, augmentent les privilégcs des bourgeois 

el les chartes des communes, en meme tcmps 

qu'Hs restreignent la puissance de la féodallté eL 

les j uridictions des nobles. La fusíon de !'élélllClll 

saxon avec l'élément normand s'cfrectue pcu á 

peu. Dellx nations barbares se sont rencontrées 

dans la ll1eme ile, et de leur choc va naltre unc 

civilisatiOll nouvelle qui étonnera le contincnt. 

Ptlisqu'elles 11e pcuvent s'anéanlir mutuellement, 

elles essayeront de vivre d'une vie commune. Les 

anciens cOlHIU(~ra11ls lr<lÍteront de In paix avec les 

nOl1veanx. En définitivc, le génie saxon el le génie 

normand ayanl la lllcmc origille, le melllc poílJt 
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de départ, et, par conséqnent, primitivcmcnt 

idenlique, quelles que soient leurs contradictions 

présentes, ne cloivenl-ils pas avoir la meme desti

née, c'est-a-dire, le meme point d'arrivée ? 

Nous l'avous déjá dit: cette reaction des vain

cus contre les vainquellrs, ou bien des opprimés 

contre leurs oppresseurs, ne fut point particlIW~re 

u lel et tel Royaume : clle fut, au conlraire, géné

rule; et le~, mnnicipalités se trouverent etre, a un 

moment donn(~, le premier líen social des pCllples 

el la hase fondamentale de tous les Élats monar

chiqnes. Le mouvement féodal avait I\té commlln 

a toute l' Enrope: le mOl1vement municipal, source 

de tant de priviléges, devait aussi le devenir, pOllr 

jnstifier le beau titre de conl1nunes> accordé par 

In Franee anx institutions qui en découlerent. Les 

Bois [urenl les prollloleurs de cette émancipalion 

des pcuplcs, si favorahle au développement de 

ICllr autorité, dont le progTes se réalisait dinsi 

dans le domaine dc la liberté. Chaquc SOllverain 

ne songeait alors fIU'it diminller le nomhre des 

"illes auministrées par la haute noblesse; el flu'ú 

J11ultiplier lui - meme le nombre des villcs adlJli

llistrées par la hOlll'Reoisic, pOllr qnc désormüis 

tOlltp pllissancc ('manút dn Boj 011 df' l'Emjwrf'llr. 



Celui-d, dllrant ta g-ll(~rJ'(~ de' l'Allf~mngnr, el dc 

\' ltllli(~, <lvaiL fuyorisé, en Germanie, le sOllleve

ll1ent ues cit(~s contre lcurs sei gneurs. JI enr! V, 

voulant remIre son Íntcrveution, en fayeur du 

peuple, beaucol1p plus efIlcace tille ce[!e de ses 

pr(~décesseUl's, supprinHl tonte distinctioll en

tre les francs-bourgeois (libr7'i) , 110mmes libres, 

el les artisans (eives oJli(iccs) , afTranchit tons les 

serfs et les gens de m(~tier, en leu!' donnant la 

qua1lL6 de hOllr~;eois, et rendit Pt'C'sflue inattaqua

hles les communcs de ;';pi1'e, ele "-nrms eL auLres 

yilles. e'('5t en y¡¡ill qlle Lotbaire " el, plus tanl, 

Fr6d¡'~ric 1l, c(~dant au:; soIlicitaLions tln partí 

aristocratiquc, essayb'cIH d'abolir l'wllvre consti

tlllhe de llelll'i V; les corpol'ations Jl11111icipales 

lircnt triotl1phcr lcm5 'tlroiLs Ú lllain a1'mé(;! La 

11Itte des familles nobles el des [amilles hourgeoi

se::; contillua, jUSqll'it ce (1l1'c!k parCll lrop inégalc 

a tlX hu1'ons. Ell elle 1, ( les I'í e hcs'il~s eL la pll issil ncc 

des patriciclls éta1ent slaLiollnaires, tandis qllc l(~ 

f'OllllllerCe et l'industrie des bOlll'gcois allgmcn

lajl~IlL san5 C(;SSC IClIr bicn-·(>trc, et que les ul'lisans 

d les marcliand::i des c!iISS()') inféricurcs mel1le, 

tI'!1I1\'l\rcllt, di\lIS les cOl'po!'¿¡líons el les jl1l'illlIli's 

qll'il:-: ;1\':1jl'l1l ('/.\1'111;"('5, IIIH' r¡"llIli'lIl dI' f'()I'('('S CCdj-
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t1'C la(lllCllc ancnn pOllVoir ('t ancnne prMcntion 

ne pouvaient prévaloir (1). ») La bourgeoisie ob

tint peu it peu, dans les vilIes, soit immédiates, 

50it médiates, le clroit d'éligibilité lllunicipale, qui 

n'nvait jusqu'alors nppartcnu qu'ú la noblesse. Le 

'~l:nat, Oll corps municipal de ccrtaines yillrs, ad

mit enfin des marchands el tles ill'lisans, dOIlL on 

formait une scction particL11ierc, lorsqu'on ne lcm 

réservait pas un ccrlain nombre de places parmi 

les sénatcurs; ilillcurs, on (~tab[jl le régime des 

tribus, afin de 1'é[lilJ'tir 10us les citoyens en un ce1'

Laill nombre de corporalions, renfermant tha~lll1e 

tOIlS les hourg-eois du lllt'me a1'L OH du m0me Inl'

Lirr; de sorte que ces tribus furen ten m0mc lemps 

¡mandes ou corps de mélier et sections poliLiques 

de la conllnunc. C'est ¡¡iusi que le principe dl':mo

Crali(ILle, dans la plupart des villes, conqlliL sa 

place au seln dll gouverJIcmcnl aristocratirrnc. 

Lr mt:mc esprit de lilJert(~ I1lnnicipale es saya dt~ 

sr produire en HOlIgric, en Pologne, rlans le D01-

nemark, (lans la Su¿~de et dans la Nor\\('~ge; 111ai5 

la féodalité parvint tt y maintenir longtelllpSCIlC()n~ 

Sil tyrannic. And¡'(~ 1I, an rctoul' de sa croi::;¡l(]e, 

(1) \1:I\illli!.-,"';:tlllSilll-i'"l'I'd."I'!lid'II, (;tI/II'S Inli,'I. ril',' ¡:;{iI/', {II

I 1'!lr /·n.'. TII1l1s \ 11. 11\. \, dl-'!! \ Ila poli:. J ~ll_1 ~;í. 
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ayant trol1"(' le RoynrlBlC hongrois entit'~remcnt 

houleversé par les Magnats, s'était Vil contraint 

de confirmer toutes les usurpations dOmalli<lles 

qu'ils avaient faites sur la couronne; de rendre les 

fiefs héréditaires autour de son tr6ne éleetif; d'in

terdire au Roi le droit d'e~iger le serviee militüire 

011 une eontribution quc!conclue SltIlS l'assenti

ment de la noblesse, et d'aeeorder aux barons /r 

({Foil de résislaJlce á force ouverte ou le velo, si 1(> 

Ho! enfreignait quelques-uns des artides insérés 

dnns eeHe trop célebr(> consLitlllioll, appelée: 11111/(' 

tI'ol', que chaquc Monarque dul jurel' lors de son 

avénement (i2:22). Quoiqu'elle eCtl pour hut de 

pacifier la JIongrie, une pareille loi y perpétua la 

gU(~rre civile. A la fois jugcs et parties contre le 

Roí, les nobles déclarerent inconstitutionnel 011 

tyranniqlle tout ce qui tendait á réprimer lellrs 

exces (1) et á procure!' quelque liberté aux cJasses 

populaires. 

Si la Hongrie fut malheureuse il cause de sa 

constitution, la Pologlle le dcvilll, paree qll'elle 

n'en avait point. Nile Prince, ni le peuplc n'étnient 

rien, la OÚ l'aristoc!'atie étnit tOllt. On la vil ([11('1-

quefois su pprimer la Hoya ull' pOllr Illon Irel' r¡ 11(' 
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sa MOnllrchie n'était ql1'llnt~ RépuhliqllC f(~Odlllp. 

Qlloique les Danois, les Norwégiens et les Suédois 

con~ussent l'état social et politique d'une maniere 

analogue, chez eux, I'aristocratie territoriale impo

sait moins de serviLude aux classes populaires, 

Pllisqu'elle recueillait leurs suffrages pour l'élee

líon du Hoi. Mais le vóritahle sentiment de la li

berté ne devait se révéler a la cOIlsciencc des pe u

pies, que lorsque la Hoyauté européenne aurait 

consacré sa propre indépentlanee, en opérant la 

ll'ausition du systcmc éleclif au systeme hér¡jdi

laire, considéré comme base des ~lonarehi('s. 

e'est ce qu'elle lit en France, cnjEspagne, en An

gl8terre, partout enfin OÚ l'on comprilla néces

sité de perpétuer le gouvernement d'une nation 

ílU sein el'une famille, afin de lier moralement et 

naturellemellt tOlltes le3 générations hlllllüines 

I('s unes avec les autres, et de communiqllPl' 

ainsi, allX soeiétés diverses , le sentimcnt de }'jm

mortalité : principe de durée, de stahilité, de ré

génération, de progres et de salut, cal' il déter

mine la valeur lllorale et poslti\'e ele l'humanité, 

uans ses rappol'Ls avee Dieu ! 

Le monde féodal, I.ype de l'anarehie, puisque 

rhacutl v gUf'I'royait contre lons empécha long-
¡l. 1il 



temps la réalisation de eeLLe doclrine, pllr crin 

seul qu'elle asslIrait le rétahlissement de l'orc1re 

public, au moyen de la Royauté. Lorsqlle Philippe

Auguste, ql1i était destiné á fonder le systeme de 

l'hérédité monarchiquc en Frunce, monta sur le 

treme, les barons se couliserent contre son nu

torité. Mais il paruit qu'il ne s'en émut gucl'e; COI' 

voici les premicres parales (Iue l'histoire lui at

tribne: u QLloi qu'ils fassent, il me fallt son!l'rir 

leurs violences et leurs injures; ils vieilliront, 

tnndis qlle je croitrai en force et en pouvoir , el, 

Dieu aidant, le moment vienilra Ol! je pourrai, ú 

ll10n tour, me venger' s8Ioll mon désil' (1). » 

En aVOllant su faiblesse, Philippe-AuguslC 111on

trait l'envie d'acqllérir une grande puissancc ; et 

e'esL le propre d'un caracU~re éllergiquc. «ll i'elll

ploya tont entier tI'abonl, u refail'e le Royuunlc, 

dit M. Cuizot, ensuÍtc ¡\ meLlre la Royallté (:!P 

fait au niveau de la Huyauté de droit, ú faire 

en sorte que sa sitnation extérieul'c, n;eIle, fúl 

en harmonie avec les ic1ées déjá répandues et 

('1) « Jacoit ce chose flur iI fac¡'llt ol'rndl'oit, 101' fo!'CI' el lul' 
!n~n'g outrai!:cs el granl yilcnírs, oí 1IIf' Itó clJllvicnl il SOlllrril', se él 

¡'¡jpu
c 

pler!, jI alfoillIironl el pll\'il'illirolll, l'l jc croitrai, oC ¡J¡el! 

pIerl, en force el en po\oil'. Si ('11 semi ¡'!l tun's Y"II:oi('~ /1 !lIOI! i:l

If'nt (C/ironil/I/c ¡núlite, dalls rlf!'l de I','}'ifil'i' /1" dUlr". '1'0111. 
1". pag, !l7fl. ¡;¡.lil. in-r,d.' .) 
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:¡Cf'!'t':diV·!'s sur sn. nn.lllrp. COlllmc pniSSn.llCC mo

rale el duns la pensée COllltllune du temps, la 

lloyauté avait dt'jú conquis, sous Louis-le-Gros et 

Louis-le-Jeunc, beaucoup de grundeur et de force; 

mais la grandeur et la force matériclle lui man

IJlHlient. Philippe-Auguste s'appliqua sans relúche 

a les luí dOllller (1). J 

Certes, la ü\che était dimcile. De redoutables 

vassaux attaquaient sallS cesse le Roi de France duns 

son territoire 1'o1't rcst1'eint; et s'jl voulait en recu

lu'les limites, il renconlrait un autre vassal encore 

plus redoutable : Henri ll, Roí d'Anglcterre, ü 

c¡ui I~léonore d' Aquitainc a\'ait porté en dot la 

TOl1l'ainc. le rOilOu, la Saintonge, l' AngoLllllois. 

r Aquitaine; toutes possessions que Louis-Ie-Jeunc 

s'était Vil contraint de restituer en f(~pudiallt ceUr 

prillcessc, el (r"i eornprellUient le vaste pays situé 

f'nlrc la Loire el l' Adour, depuis la Manche j llS

(lu'aux Pyrénées. Pbilippe - Auguste attendiL la 

la morl de I1cnri JI pour luLLer ou\'c1'tement COl1-

tre le Uoí ti' Ang-Ielcrre. On süit qu'i! reprit á Jean

sans-Terre la majeure partie de la dol d'(~léonol't', 

et ([U'i! sut remlre ectte conqll(~tc défillitive, lol'S-

(1) ". cuiZ{JL Ir:'.,. tll' /d r;/'I/;,'i/!tiIJ!I {'l/ f/lll1r't'. '"11' !¡'(.-'.lJl, 

1.1111, 1\. 1''''-' I'!;'. 



ql1e 1(' prince 3.ngtais eut assassin(', de sa prnpr(' 

mnin, dans la tour de Rouen, Arlhur, son npven 

el son compétitclIr au trolle. ,tes l~tats de Bour

gogne en dcmandcrent vcngcance a Philippc-All

guste~ parce qu' Arthur était dllC de Bl'ctagnc, et, 

ú ce titre, vassal du Roí de France, iluf{lIcl il ve-
o 1 'h t, 1 "1 n ' naJl. (e preter ommage. \ est a o1's que) e 101 

<1' Angleterre fut sommé d'avoir it comparaitre de

vant la cour de ses pairs, les hauts barolls du 

floyaume de Franee, pour se jllstifier du crime de 

f(;lonie. 

En lIgissant ainsi, Philippe-Allgustc faisail, dI' 

ses gl'ands vassaux, un rnoyen de gOllverncment; 

ce qni, avant luí, semblait incompatible avec le 

régime féodal: source inépuisahle d'oppositioll 

contre l'alltorité monarchique. «JI n'eút pll entrer 

dans I'esprit de !'homme le plus mnhitieux de po

SPl', pour ainsi dire, sur-le-champ, la HOyJIllt'· 

comme pOllvoir central ilU miliell de la soeiét(i 

féodale, encore c1ans toute Sil force. PJlilippe-An

guste !le tenta rlen de semblühle: mais ¡¡ essaya 

(le r(~unir allpres de lui les gnlllds vassaux, de les 

conslitner en asscmhlée, en parlement; de donner 

llUX COIll'S féodales, aux cours des pairs IIlle ln',

qIlPI1CP, une activit(~ politiqllC jllsr¡IlP-lil Íncon-



llUC:-'; el de rail'l~ faire ainSl Ú sou gOllvernellwnl 

quelfJlws pas ven; l'ullité. Telle était devenue Sil 

pn~p()lldér¡¡llce, qll'il prévalail Sélns grand'peiue 

(la ns les réll ilions d~~ Ce gen re , e t qu' elle:> 1 ti í 

élaiclll Hill".¡ plus utiles que périlleuscs. Állssi les 

roíl-oll, sous son l'egne, illtl'nenir dans la politi

que, el mellle dans la légi::i!atioll, bien plus sou

\cnl <[1l'allp<ll'aYanl. Pll1sieurs des OnlOtllHIllc(~S de 

Phi!ippe<\lIgIlsle sOllL l'enducs ayec le concoUl'S, 

['asscntiment des Larons du Boyaullle; el, á ce li

tre, elles Ollt force de loi dans touLe son ét(~ndlle, 

du IlIoins dalls les dOllH1Ílles des barolls (ll1i out 1>1'1:5 

parl ú son adoption ('1). » 

Cependant Jean-sans-Terl'e, ayanL refusé de 

comparaiLre devant la conl' des pai!'s, éLail COII

llulllné COllllllC parricidc el fdon. En Sd (llwlité de 

seigncur-suzcl'aill, Philippe-Auguste décllll'a tou

tes les tcrres qu'i! possédait en Frunce, Il~gille

mcut ilc(!'tises it la Couronne. llielltót apres, Jeun 

s'dcUlL lJrouillé avcc le Pape, lnnocent III appcla 

le Hoi de France au tronc <1' Anglcterre. l\Ltis 

talldis que Philippe- Allguslc équ ipait une lloLLc 

pour cnvahir ce Hoyaullle, Jean se récollciliait 

,1 \1. Llli/ol, tú,/. l/e ti! (iLllí,,¡llIUiI "" [¡WICi, .\lll' ]c,: ~I!. 

ll'JlI, 1\, /Id,:, 1~7-:!::¡. 
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avec le Saillt-Siége, faisait révo(¡ucl' la concessioll 

pontificale et recrutait des ennemis conlre son un

tagoniste. Secondé par ses alliés, l' Empereur el' A 1-

lcmagnc et le comle de l·'landre, il se promit d'en

vahil' la France avec trois armées de nütions diJl(~

rentes. Philippe-Auguste, loÍn ele reculer devallt 

un si grano péril, s'avanc;a prcs de BOllvincsl)Qur 

l'all'I'Ollter, a la lete de 1L\ noblesse el de la llIÍlice 

bOlll'geoise des COlnmuOl'S. Le sorl de Id ~lo

ual'chie el celui de la ~alionalilé fran\:aisc allaient 

se décider en une seule jouJ'llée. ComUle il se d(:

fiait de plllsieurs grands vassaux, jalollx du déve

Joppemel1t si consiclérahle que le Pouvoir royal 

avalt pris durant son regl1e, Philippe, les ayant 

réunis aupres de lui, se fit apporter dll pain et du 

vino Puis, s'adressant aux barons: « .Te prie tous 

)) mes bous amis de manger avec moi, <lit-il. Et s'il 

» en est qui peuse a mauvaisetés el félonie, qu'il 

• ne s'approche paso » TOllS les seigneurs s'appro

chcrent l'un apres l'autre. Enguerrnnd de Coucy 

fut le premier; le second, Gauthier de Saint-Pol, 

dit au Uoi: « Sire, on vena aujourd'hui quí 

»sera le traltre. J) Alors Philippe trr;s-foyclI.r, dit la 

ChrOllir:Iue~ s'écria : • Scigncur:", VOltS eles LOtb 

1ll(.:~ 1lOlllmcs, el jc sub vuLrc Sin.:. (Jud que je 
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puissc cslre, jc vous ai beaucoup ailllés, vous ai 

porté granel honneur, et vous ai donné largement 

du mien, sans vous avoir jamais fait tort ou injus

tice; je vous ai, au cOlltraire,. toujours guidés 

droictement. Pom ce, je vous prie tous de garder 

lllG personne, mon honneur el le vost1'e; et si vous 

croyez que ma couronne soit lllieux placée sur la 

tete de l'un oc vous (Iue sur la mienne, je la lui 

cede volon tiers, cl de bon erenr. )) Les barons, 

jllellJ'anl d'eslJl()/i()J/~ tui répondircllt : - « Si1'e, par 

la Illcrci de Dicu, nOllS He youlons anlre Roi que 

vous; ores chevauchez hardiment cont1'e vos etl

ncmis; nous yoici LotlS prests a monrir pour 

vous ('1). ~ Au premier signal du combat, ils se 

précipiterent. sur 1'ennemi et le dprnier rayon du 

soleil comonna leur triomphe. L'Empereur d' Al

Jemagne montra du eouragc; mais Jean-sans

Terre déserta le champ de bataille, n'osant pas se 

mesurer avec Philippc-Auguste, dont l'épée victo

ríeuse venait de rétablir u son gré l'équilibre du 

monde. 

Ce jour-lit, 17 juin i:.Hll, [ut pour b Hoyaulé 

frül1<¡aise Ulle gTüllde journée. En sauvant l'f:tat, 

1) r,l' G/u'olli'll/f' ,/" Haim, pulJlil;l' f¡nl' .'1. Lr,ni, 1 'dris, ;)l'clli
,j,le di, 1;1 vilk tll' ¡;r'illl';, .'1'1' Ir: JIIJIII.IISGrit de la IJiúliulhquc du 
Jiui. Chapo \\, I'a;;. 1 ~(j-!I(j. l'ari~, 18:>7. 
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elle se suuva elle-meme, puisqu'ellc tit prévaloir le 

principe d'hérédité sur le principe d'élection (1). 

L'hérolsme de Philippe-Auguste ussura done, avee 

celle de son peuple, la destinée ll10nurchique de 

toute su ruce; muis la lúchelé de Jean-sans-Terre 

compromit su propre fortune : cal' les Anglais eux

me mes déférerent la couronlle Ü Louis, fils uu Roi 

de France et madé a lllanche de Castille, héritiere 

des Plantagenets. 

Le Hoyaull1e de Franee, nagllcre si petit, COll

tien t dt~jü le COll1 té d' Anj Ol!, de la 'fouraine et du 

Maine; une partie considérablc du Poi Lou, et les 

comtés d'Al'tois, de Vermandois, d'Alen<;oll, de 

Valois. Ainsi, la puissanee matérielle du Roí est 

proportionnée a sa puissance ll1orale. II s'est placé 

lui-meme, non pas incliviullellement Oll per::>ün

llellement, mais COll1ll1e représentallt une dynas

tie, en dehol's, et, par conséfluent, au-dessus de 

la féodalilé. JI y a mainLenunt une ~laison de 

Frunce, puisque la ~lollurehie est dC\'CllUC h(jré

ditaire; de meme qu'il y a lIne nation, puisqu'il 

ya une loi constitutive. Philippe-Allgllste, á lui 

seul, réalisu toules ces trullsfol'mnLions. 1l fut dOlle 

plus qu'un conquértlllt; il fut un chilisaleur. NOll-



sculemcnt il ol'gilllisa Ulle aclministration ólluila

hle, mais il eré a lln gouvernement réglllier; il fiXH 

les droits d'llne raec royale, en rendant le peuple 

Hllssi libre qll'il pOllvait etre, á cette époque de 

servitllde; enfin, il se préoccupa tout-a-fait du 

bien-etre matériel de la société, sans ríen négligel' 

de tout ce qlli était nécessaire a son développclllenL 

moral. « Le premier entre les Rois capétiens, » di 1 

M. Guizot, qll'il fallt tOlljours consulter, lorsqu'oll 

veut approfondir la véritable 5cience de l'histoirc, 

(, le premier entre les 1\Oi5 capétiens, Philippe

Augllste a donné el la Hoyauté fran¡;aise ce carac

Lere de bienveillancc inlclligentc et active pom 

l'amélioration de I'état social, pour les progres de 

la civilisalion nationale, qui a fait si longtemps sa 

force el sa popularité. Toute noire bistoirc dé pose 

de ce fuit, qui a re~LI, sous le regne de Louis Al \', 

son dernicl' et pllls glorieux déveJoppcmcnt. Il re

monle jusqu'ú Philippe-Augllste. Avant lui, la 

Royauté n'était ni assez 1'Ol'te, ni assez élcvl~e pOUl' 

cxerccr, en favcur de la civilisation du pays, une 

teUe inflllellce; il la lanya dans cette l'oute el la 

mit en état d'y marcher (1). " 

d) 11 ¡"r. tÍ!. 1(( ('úili,\(lliU/I I'JI Fl'll!Icc • .\ 111' il'~()Jl, 10111. 1\. 
¡Id;:. 1J(j-J7. 



Combien dait tliflerent le cUl'actcre que la 

110yauté prenait en Angleterre, SOllS les 110is 11or

mands! Richard Cceur-de-Uon la transforma, pour 

üinsidire,en une hérolqlleaventuricre; mais Jean

sans-Terre la rendit insolente, puresscusc et po[

tronne. 11 multiplia les ancienncs exaetions des 

prinees conquérants, et fit endurer aux pcuples 

vaincus mille tortures nouvelles, .i llsqll'au jour Ol! 

la noblesse, réunie eette fois, non pas dan s ulle 

pensée de despotisme, de dcstruction ou d'allar

chie, mais uans un but de sa[ul et de conscrvalioll 

patriotique, lui imposa la Grande-Charte des liber

tés (H) juin 12i5). Par cet acte célebre, .lean pro

mit de ne plus forcer les mIes cl les veuvcs ü se 

murier contre leur gré; de rétablir le gouvcrne

l11ent et la j uslice selon les lois anglo-saxonnes eL 

les coulllmes nonnandes ; de respecter les t1roits 

de tous; de n'arréter, léser, e\propricr ou exilcr 

personne, sans un jl1gement dc ses paíl's; de ne 

différer, refuser, ni vendre la j llstícc; de ne lever 

ni hommes ni impóts sans le COllsentemen t de In 

noblesse, el d'élablir it \Vestlllinsler un tribunal 

fixc, pour que désormnis, au líen de mürchcl' Ú la 

sLlite du Roi, C0ll1111e par lc passé, la magistralurc 

jutliciairc siébcút ::iUUS les ynt:\. tlu pd~ S. Eu uutrc) 



les cen:-;i ves eL les prcsLaLions des fcudalail'es élaicnl 

détenninées avec pn;cision ; les priviléges des villes, 

confirmés; diverscs corv{~es, supprimées ; la liberté 

individuclle, garantic ; [a súreté des personnes et 

de leurs biens, consacrée. A ces clauses générales, 

dict('~es par l~:tienne Langton, archeveque de Can

lorbél'Y, et Gnillaume, comte de Pembroke, dClI\ 

¡';l'antls hOlllmcs (lni ralliaient autour de lenr au

daec ton tes ',es rorces l1latérielles üinsi que tou tes 

les forces lllol'illes de l'Église el de l'Etat, Jean

;jalls-Terrc ajoula UH article spécial ponr que tous 

les droits et frunchises populaires, accordés par le 

Roi ú ses fcuc1ataires, fussent également accor

dés a leurs vassaux par les seigneurs ecclésiasti

ques el laIques. En cette circonstance, le peuple 

re<;ut done quelques bicnfaits et de la main royalc 

el des ll1ail1s féodales. 

Üant persllad(~ que Jean-sans- Terrc 11e signait 

la Grande-Charle qu'afin de gagner du tcmps, 

les barons lnstituerenL une cOl11mission de vingt

cinq memhres, désignés sons le nom de consrrc(/

frll/'s et chargés, au cas OU le Monarque vioternit 

ccLte loi fOlHlamclltnlc, de COl1vo(fner le granel con~ 

~('i1 di:' la llation, qui le forccrait, meme par les 

armes, á rcnlrer dcllh su Coi jUl'éc. Mül¡;ré ccltc 



ju~ti1Lltiull, qUI COllstituait un poU\'oir ::;ullérieul' ¡l 

ceIui de la Ho~ anlé, Jean n'exécuta pas la Graude

Charle el reerllla une nrmée ele brilban~ons, pom 

ft\luire la lloblesse. Les barons s'auressérent aus

sit6t ú Louis, fils ainé de l'hilippe-Auguste, el luí 

olTrireut la comonne ti' Angleterre, á cOllditioll 

qu'il coníirmeraitla Grande-Charle. Louis acecpta 

ecHe ofTre, quitta París, débarflllu au port dc 

tialllh\Íeh (comté de l~Cllt), s'empara de prc:;(l'lc 

toule l'Augleterre, et fut sacré ü Londres le 21ltlai 

t ~lG. Cinq moi::; apres il était détr6nl~ par le cUlule 

de Pembroke, qui, prufitant de la morl de JCitll

salls-Terre, s'empara du g'ouverncll1enl, an 110m 

de son 1ils, ügé de dix ans, et se fit décerIlel' la 

Hégence, avec le litre de l)rotecleur. Le Hoi-mi

neu1' confirma d'uborLl la l~ral1tle-Charle, donl UIl 

¡¡¡ait rayé qllelqucs ¡¡rLieles 11'0)) contraires ü la 

l'rérogali"c royalc ; cusuite, il ell jura Ulle alltre, 

connue sous le nom de Cílllrlc des {oras, (lui élail 

f¡norable ü rintéret leodal. J\lllis, des (lll'il cut 

alleillt sa llwjorilé, le premier acle de lIcuri 111 

fut tl'annlller ce second dipl0me, sallS crilindre le 

m{~con len tellle lIt <les barons. Ceux ei a ttendiren t, 

pOIll' é<-:luter, que les prodigilliL0s tLlI Priuce le 

llIisscnl ir ¡cm di::;cl'éLiotl. lIcnri, iljillll LC:ioil1 



d'argpn 1, coovoqna UI1 parlf'nwn f. ú \Yrslmin<;

ter (uni l 1 ':2'"}?,); mí! is les s nhsides ne I ui furen t 

accordés, qll'al)l'(\s la cOIl[¡rnwtion de la Grande

Charte. eeHe céréulOnie eut lleu, solennellement, 

le h mal sllivanl. On donlla lectnre cIll diplóme en 

présence des éveques et des abbés, qui tenuient des 

cierges allumés; qui déclarerent excomlllllnié quí

conque violerait de Ilouveau le pacte natioual; el 

qui, en jetant leurs cierges par lerre pOllr les étein

dre simultanément, s'écrierent: {( Ainsi s'éteigne 

dJans ['cnfer el. laísse son triste renom, quiconqlle 

"Cllconrra pnreílle excül11Illunicatio!1! - Ainsi süir

',) il, reprit JTenri 111 . .Jp jure d'ol,server inviola

) hlement ces conclitions, comme hOll1me, commr, 

"chrétien, comme chevalier, COIllll1C Hoi COllroIln,', 

,¡ et consacré. » 

La Crancle-Charte, apr¡"s ce sermenl redonta

hit,. ne fnt pas miclIx obsenú; qu'itllpal'aYilnt. 

()lIurallLe ann(~rs de I1lUrlll!lreS [j';¡yaIlL riell appris 

/¡ ce Pl'incc inconsidérl', la nobll'ss!:; oublia touLe 

retenue le jour 011 il la réullil it Oxforcl pour en 

ohtenir l'urgent avec lclp1el il voulaiL paye!' le 

tróne de "'aplcs, destiJl¡~ aH second de ses iils 

(11 jllin 12:1H). Les harons sc~ pn"(mLl~TI~nl de

\,;)\ll HC'lJri. í\('{'()llIpa~~'Il('S de 1"11/'8 vilssam: f'l 



rlans un appan~il mililai]'(~. Jls s'élaienl concerlt!s 

oepuis longtem ps ü l' eITet d'enchafncr le pouvolr du 

1\oi par des llcns plus posillfs tI ue ceux des ser

ments (1), puisqu'il en méconnnissait l'obligation 

morale. Par son premier vote, l'asscmblée, qu'on 

appela plus tarel le Parlernenl cJ/ru[/é (lhe mar! 

]Jarliament), exigen qu'une commission de vingt

quatre personnes, dont douze nOllllllées par le 

Roi, douze par les barons, [út ll1unie el'un 

pouvoir uhsolu ct chargée de rdonner l'Étnt. 

Ces C0Il1111issaires elresserell t un stalut célebre 

sous le nom ele PfovisioJis d'O.1.'(ol'd, en vertu 

duquel la Grande-Charle dut etre observ(~e; un 

granel juge national, inslitué; le llarlement, as

scmblé trois fois par an ; chaque comlé dnt 

choisir quatre chevaliers pour s'informer des 

griefs dont les babitants se plaignaiclll, et les por

ler Ü lu conllaissnnce du pl'oclwill Parlemml. 

EnHn, 1I11cun t'trallgcr ne pul ncrcel' UU COUl

mundement (Iuelconque dans les c1Jüteilux. 11el1-

r1 III fut obligé de 50uscrire á ces conelitions hu

miliunles; et les Vingt-quatre, placés par le rail 

au-desslls du Hoi, crurenl ou feignircllt de croirc 

(1) :\la\itllil.-S:Il11s0n-FI'¡"d. Sc]¡rwll. (,',)/11' (r/lisl. ti!', {:Ifil.' 

('!lI'I'/', Tum. \. ('IllIp. \!\, 1";1:-'. :!7". 



que le meillenr moyen dc rNormal' l'(~tal OH de r(~~ 

tabUr l' orure, était de bouleverser toutes les 

idées re<¡L1es; de perpducl' le pouvoir entre leurs 

mains; de changer la Monarehie en une sorte de 

Hépublj(llJe féodale. 

Cotllme le bien publie servait de prélexte alll 

factieux, le peuple approuva u'abord ces acles ré· 

yolutionnaires; ensuite, illes blúma formellement, 

uans les eomtés, d(~s qu'il eut appris, par une LrisLe 

c\périence, que I'abitraire d'une oligarchie est 

cent 1'ois plus fatal qll'un arbitraire monarchique. 

11 y cut a!ors dellx partís, nOll-seulement clans la 

société anglaise, mais encore parmi les Vingt

qUiltre. ene gllerrc civile fl~sulta de ce conflit 

d'opinions; et la famille royale, prisonniere dans 

la tour de Lonures, aLtendit avee anxiété I'issue 

des év(~tlelllC111s. \)'un coté, les partis, égullX en 

force, ne pOllvaieut s'elltrc-détruire; de ['mItre, le 

pcuple, réclalllallt la paix ú granus eris, ne pou~ 

Vilit viHe de son tranül, uonl la révolutioll avuit 

tari toutes les sonrces. II fallut done s'entenure. 

Par un accord unique uans l'histoire, les deux 

partis ilnglais s'en rl:llllrent il l'urbitrage du Hoi 

t1c Francc. Henr! 11 J el les nobles fuctieux COIll

parnfent ;, Ami('ns, !levilnt .o;;aint-Lonis, ponr Jlli 
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p'<posrl' Ip11rs griefs réciprofJllrs. r.e Monarqne 

d{'chira les Provisions d'Oxford; décida que toules 

les forteresses, encore HU pOllvoir des Vingt-qua

tre, seruient rcmises a la disposition <Iu Roi; dé

clara qu'i! appartenait an Roi de pourvoir ti toutes 

les charges du Royallme, el d'appelcr indifférem

mcnt a son conseil qniconque il en jugerait di

gne; ordonna le rétablissement des lihcJ'tés, char

tes et priviléges qui cxistaient avant la guerre 

civile; ubolit tous les décl'ets rrui avaient été 

reudus pendant eette erise, el conclut en recom

mandant au Boi et aux barons, \lile (!gale mouél'a

tion politique, l'oubli du passé, la bonne in1elli

gcnce pour l'avenir. 

Malgré cette senlence, que le génie de I'équité 

inspirait a Saint-Lollis, les nobles factieux persé

vé]'f~l'ent dans leurs violences. L'anlorité de Hen

ri III su bit encore de Ilomelles défaites, düns le 

l)arlement el sur les champs de bataille; mais 

elle fiuit par triompher upres une victoire Mci

sive. Ce prince comprit ulors lons les devoirs de 

la Royauté. Ayant confirmé la Grande-Charte, il 

parvint a régner tranquillement et ti satisfaire 

I'opinion, qui s'exprimait en ces termes, par 1'01'

ganf' d'uu juge : « Le Roi ne peut (>tre soumis á 



;lllcnn !lomme, mais seulement ¡'¡ Dieu rt á la \01 ; 

('al' e'est la loi q//í (al' le noz'. Que le Roí donne 

done it la loi ce que la loi lui donne : autorité I't 

pOl1voir, car il n'y a pas de 11oi, la oil ("('sI la l'(J. 

lonfe ('[ ¡¡OJl la loi r¡lIi sert de r(;gle (!), » 

t¿uoique "Angleterre ait tOlljours considéré la 

(;nmde-Charte comme le premier fondement de 

Sf~S lihertés, il ne faul pas croire néanmoins qu'elle 

rt>gle, d'llne maniere systématique, tOl1tes les 

hnmches du gOLlvernement, 011 Illieux qu'elle soil 

ulle constitlltion, dans le sellS Illoderne du mol. 

1\lais, b. partir de su publiration, l'esprit public prit 

un corps, el la nation, un caractere poli tique 

déterllllné. Nul acte arbitruire n'osa plus se pro

(1I1ire, paree que les principes d'un pouvoir légal 

plalent fondés sur une hase fixe. « On ne saurail. 

rapporter la Constitution de l'Anglelerre a une 

seule époquc, dit HHllam; les institutions rt;~ 

sl1ltant des lois positives, el les changements bien 

plus importants que le Lemps a produits dans I'or~ 

ore de la sodété, pendant les siecles qui se SOl1t 

pcoulés depuis la Grande-Charte, la rendent sans 

¡Joule ll10ins susceptible d'l1ne application directe 

iI notre posilioll acluelle; mnis elle f'st. encOl'!' la 

:11 I\l'arlnll, lil, le ('II;IP, \111. 

11. 
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picrt'c ronJamenlalc de la libertl~ :lnglaisc. Tonl 

ce (lui a ét(~ obtenu depuis n'e5t guerc que la COI1-

lirmatioll el le COIlllllculilire de rettc Charle; et 

si toules les lois postérieures disparaissaicnt 10u1-

¡'¡-con p, elle non s rOllserverai t encore ces tra its 

hardis qui distinguent une ~Ionarchip libre rl'II!1C' 

Monarchie despotiqllc (1)." 

Pendant que les peuples prenaient possessioll 

de leurs liberté s respecLives, les Hoís crl'aicllt un 

Ul'oit nOllveau U leur propre (lutorit(~, en ilppli

qnant au troIle les principcs de sllceession (file la 

jurisprudence 011Se1'\'ait relativcmcllt HU\': hé1'i

tages p1'ivés. Ce droit devait pr6vc11i1' lc'; t¡,lllativcs 

d'anarchie, qui éclalaicnt U chaque changemclIL 

(le regne, et garantir ['onlre dan s l' Élnt. Dt'jit 

la Hoyauté avalt résolu , depl1i~ plus (l'un sie

ele, ce douhle prohl¡'.nw dans l' Aragon el Cl) 

Caslille, sans que le mOllyel1wnl libre 0l n{~cp~· 

saire des populations dll sOllfI'ert 1111 S('lll inslnll! 

de la fixité, qui (kc()lIl(~ dll principt! h\"ré¡]iLaire; 

mais loutes les autres Monarchies de l'Europe ('\':. 

primaient encoré UB mélange conf115 d'élection el 

d'hérédit(~, de droit divin et de droil hlllllilÍll, rí~n." 

la meme fumille : dualisIllc {'¡¡tul, Plli~(PI'il f;¡j";lit 

r I.Tlil'Oí" "11 1J//lillll-·;(fl. '1'1'111. 11. ¡."". 0::. 



ohSlael0, :m l.riomphr de I'tmil'" naLionalf'. En 

Frunce, les fils ainés des premiers Rois cílpétiens 

étaient tOlljours sacrés du vivant de leur pere. 

Louis-Ie-Gros, associé au tróne sans avoir été sa

cré du vivant de Philippe 1"', faillit perclre la cou

rOUlle, par ce premier essai d'indépcndance el 

d'hérédiit~ monarchique (1) : aussi fit-i1 donncr 

le saint-chrcmc El Philippe-Auguste, qui, par son 

héroi'sme, gagna le droit de succession dans les 

pIaines de Bouvines. Son fils Louis VIIl ne fut ni 

associé á son pere. ni sacré de son vivant : c'est po

sitivemcnt le premier Roi héréditaire de notre 

troisiellW dynaslie. Les lllemes principes d'élection 

et cl'héréditt3 se d(~battaient en Angleterre, mais 

lenr npplication était différente. Richard Cceur

de-Lion fut élevé an tróne en vertn de son droit 

hérédilaire, apres une élection du clergé et dn 

pellple (2) . .leun-sans-Terre, (fui régna an Iicn el 

place d(~ son Ileveu, Arthur, fils de Hichard, s'in

litlJlait: ¡¡oi P({l' droit héréditail'c, el ¡){U' te COJ/Sfll

/ellU?/ll cl la (m'cm' du clcrgé el du J)f1lple (3). A 

la mort d(~ Ilcllfi lll, son fils Edollard 1"', (fui se 

tro!1vail en :-licile, [ut déclaré Hoi immédiaLe-

(1 \. ¡]r ,'-'ailll~I'l'iesl, Ui,l. dI' lit !loIJi/llft:. '1'011'. TI. p:I!:, :)~;I, 

(:2) (:/11-01/;1/111' ,1,' /)III/SIIIII/I'. Pag'. ú:l. 
::\ (;fl¡ dO!I. (,JI 1'llrtillJIli'lIf\'. p:l~r. 1 ::q, 



nWlll; le prillcipe r'drrlir SP manifrst:¡ llt"rmmnins 

11111' drrniere fois, dans la proelamation C¡IlP h~s r¡'~

gcnts uu Royaume firent en son nom, pOUl' Jire; 

• Que la couronne 11' Anglcterre lui était dévolue 

• pardroit héréditaire et par le consentcmcntdes no

o hles (1) .• Dans la proclamütion d'I::douard /J (:2:, 

on ne trouve plus aucune exprcssion scmbluble; 

d dcpuis 101's, u I'instar ele la FreIlce, müis pres 

l1'un siec1e plus tard, l' Angleterre adopta eelte 

mnxime fondamentalc du v(~ril.ahle g'ouvernemcnt 

monarchique: ¡,e /loi l/(, JJlCllrf jfl1llais. QUi1nt au 

s('rme))!. dll couronncment el a lü 1'ccoUJutissrlllre 

du noi par le pcuple, qui avnicnt licl! en 1l)(~IlH' 

temps, ces formalités, ne conférant (!ósormais nll· 

CIIll droit, ni an Souverain, ni <In penplc, l'f~ncli-

1'f'nt simplcment V~moignagc de leurs rJevoirs r('~ci

prnqnes. 

Chosc remarquable! les nations n'acccp(¡\I'(~nl 

g~~Jl("ralelllenlla Royüuté JH~r{~dilairr, eOllluJe (·tanl 

le Ilwillellf moyen d'onlre , de biell-t:tre, de pro

~J'ession morale et de gouvcrnement poliliqlle, 

qne lorsqne les Princes eurenL généralemenl 01'-

(1) Bratly, Jlislm·y o/ I"I/fillll/r!. Tom. 1/ •. \pprrtliL pag, 1. 
("1 p.\ 1l1t·1·, Flnl'TU, ttl¡U'('lIliOI/,s, lill"/'II' U (lIjllglllll'/11f 

(j,',w(i., ,ld,1 ¡¡¡tI,I/nl il/ln' In/es AI/(/I¡II' (1 I/Iio., illlllf·mlillrS, 

".'1"', d,·, .\11. :1111111111.11. '\'(; Il 1, 111.1>;\'" 1.1.11111],111. 1701" 



g(\llís(~ la COllllllllt}('. COIlIIllC dallL le lllcilleur 

lIIo~rTl tI'adminislralíoll, de jllstíce, d'allrallchis

semcnt el de li bert t;. Penda n t les révol utiolls COlll-

1lI111lil les, eL sous lit Boyan té t:~lccti ve, ton t dcmcII

rail local; il ne s'agissait pour le 110i que d'¡'~lilrgi!' 

In sp!tüc (k ses illtéréts p('r~orll1els; pOll!' la CIJIIl

IlIII ne, q Ile de ['enl placcl'. par IIn cens, les di \ crSCb 

presta tiOllS e L les serviccs d us au sci gllCll r. A "ce 

1<1 noyaul{~ h(;rédiLaire, tout devinl g0nénd, llarc(~ 

tltl'clle élaJJlil Ull Ijen posiLif enlre lOllS les lJolll

llIes des divcrses COlllll1llllCS, ayatlL les n}(~¡¡ICS ha

hiLlIues, les mcmcs iutér6ls e 1 les IlH\mcs bcsoillS, 

pOllr ell fOJ'lllCr IIne classc puissanlc dan s la socié-

10, SOLlS le tlOlll (lc ]]olll'gcoisic. Le trollc fllt cow:ii

dt~ré COllllllC I'uniquc re[lIge des [Va/lds uO//J'!J1'oh 

el du mCllIl IJOIJ1llail'c allxquels on donnait des 

droits uans la cité, pom miel1x détermiller cellx 

qll'ils dcvuiellt llc1l"érir dans H:lat. Ainsi, tOllle 

perSOlllle aIrrallchie put obtenir le droit dc bour

g(;(lÍsic, ell v{'rlu dUljllel les hahitants des villes, 

lIloycnnanl cerlaincs redenll1ces, formcrent des 

corponltiol1s dislincLes el obtill1'enL la confirtllalioll 

de Icurs contllmes, ele lellrs priviléges, de leut' li

berlé CÍvile. Lorsqllc la noblesse féodale essaYHit de 

s'OJ>jlOSl'l' Ú ccltc lllslilulloll de la lJOur¡;coisíc, Ic:::, 
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hOlllmcs de serve caudilioJl él lt;s {/'anches /if}J'SOIl

/tes ellfs-memes abundon tlnícn l ses fids et alla ien t 

se fixer dans une ville du noi. Ce simple changc

ment de domicile, Ol! mieux, de cité, les rendait 

libres, en leur [aisant acquérir lu Lourgeoísie. 

L'émigration serait devenue générale si, pour lu 

prévcnir, les seigncurs lI'Clls~ent eux - memes 

lnmsfol'lllé leul's proprc::i seres en bourgcois; mab 

leUl"S charles durent 6l1'C contirmées par le Hoi, 

flUÍ prit ainsi moralcmcl1 t possession de tOl! te la 

société (1). 

Telle était hl 5ituatioll ue la ltuyilulé d de la 

société frau«aise á l'aV(\ncIllent de Suillt-Loub. 

Ce Prince, typc du ~lonarquc tres-chrélicu, s'at

tacha particuliércment á sauvegarder tous les 

<1roits, ceux de la noblesse féodale cOlllme ceux de 

la bourgeoisie, ceux des Hois étrangers COlllmc les 

siens pl'opres : son nom es1 synonyme de justice ! 

11 rendit amo successeurs de Jcan-saus-Tcrre les 

possessions territoriales dont Philippc - Auguste 

s'étai1 emparé de vive force et (lu'i! Ile regar

dai1 pas comme légitimemcnt acquises; mais il 

snt ohtenir IVll' des traités avantélg-eux, ou ac-

\'1) \OllS ne pomons r¡llr l'l'"IlIlWl' Irl'S-Sll<:rinclclllclll ce qni a t'[1\ 

npllsé awf' ]JC<l\\(',OllP d': ']¡".[ails dami 11' Iroi~il'llII\ rltaj>. du ¡'Ie

llliel' lululIlC tic lIolre lliJluiJ·c (k IJi lJulIl'Il'uisi" f(': 1'((¡·í8. 



qlll'l'il' !O.'jll/lIIlClll les comlés de TOUJollsC, de Char

tres, BJuis el Sanccrl'c, d~ \\lúcon, dll Perdw, 

el'Arles, ForcaJ(Jllier, Foix el Cahors; le vicollllé 

de Chiilcaudllll et plflsiems vi)[es avec leurs lerri

[oircs qui agnmdircnt le Hoyalll'nc. Saint-Louis 

reCOlllllll allX harol1s le droit de résistance, dan::; 

le eas oü les lois morales scraient violées, Dans 

la magnanimi lé ele sa cOllscience, il comprenaít 

que Ir- "ollvoir de:-i noi:-i ne saurail e.\isler ni leur:) 

décrcts (l\'(lir la lIJoinrlre raJenr, s'ils se pl'OpO

~dicnt d'alJ(~a¡¡lil' les príncipes qlle Dien llli-melllc 

iI creés pour le sa!ul de l'humanité! 1\lais il 

abolit le ducl jurliciairc el les guerres pnyees, 

c'est-ú-dire tout recours ti la force: unique droit 

admis dans la société féodale; et il érigea des 

prévótós 011 nobles, bourgeois, homtncs libres et 

semi-libres, au lieu de lcnniner lenrs difTérends 

par lc glairc, C0ll1111CnCerent il s']¡abituer aux dé

cisiol1s légaJes 01] jnridiqllcS. Les omeiers du Hoi 

tlécidrrent alors, par II nrs arrets, les qllcstions qui 

nagnere étaient vidées en clwll1 p-c1os. Ainsi, le pou

voir jndiciaire de la Hoynllté obtint un immense 

d(~v('loppeillf'líl, pan'(' 11118 Il~ Prince l'ilppelait aux 

pcuples el v i1isés, t1'o[1 sou veu l Jisposés ü l' ouhlier, 

fillC Jit jllsli('c ('st le p!'('lUiel' dc IcllI':) llevuirs. 



Apres avoir I'f~glé, d'Ulle IlJalli(~J'e solide, les 

rapports du gou\ernement lIlonarchiquc avcc la 

féodalité, Saint-Louis réglllarisa les relations de 

l'l~lat avec l'Église, En voyant la place déjú con si

dérable que le dl'oit hmuain vcnait d'ac({lIérir. en 

I'cgaru du droit divin, dans les socidés, il comprit 

pieusement qu'i1 fallaiL fixer les limites poli tiques 

de l'un et de l'autre. Alors parllt ectte fameusc 

ot'clonnance, désignée sous le nom de pJ'{t,r¡Jltat¡r¡/le~ 

etl \'ertu de laqnelle il détel'mina I'indépendance 

de la Monarchie frün9ais(~ b. I'égard du Saint-Siége, 

eL les priviléges de l'l~glise nntionale dans scs rap

ports touj ours nécessaires avec l' Église uní \C1'

selle: symbole de l'llnité apostolique. 

Saint-Louis émancipa done l'État monarehi(¡ue, 

(lutant qu'il pouvait l'étre a ecHe époque; mais lit 

lW se boma poinl S8 grande mission réformatricc, 

Cill' il eut en merne temps la gloire d'émanciper 

l'Etat populail'e. Depuis I'origine des socidés, 

IJOllS I'avons dit, partollt la sociahilité humaillc 

,ivait eL ne pouvait vi\Te que par I'association 

~l'gitillle des hommes, fonnunt entre CI1X autant 

de grouprs cOllllllcrciam distincts qu'il y avait 

d'iJldllSlries. Ces associations 011 corporations 

étaient universellement les mellles; chacul1c avalL 
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sa constitution propre et distincte, ses mecUl'S, ses 

mages, ses traditions, su hanniere et son type du 

beau, représcnlé par un Dieu, durant les civilisa

Hons pal'ennes, et représenté par un saínt, au 

milieu des civilisations chrétiennes. Quoique ces 

corporations industrieIles eussent joué un rule 

considérable dans les révoltes qui précédcl'cn L 

l'afTranchissement des communes, la féodalité, 

exprimant ',e triomphe de l'individu eontre la so

cié té générale, dut les tenir en tutelle; ear leur 

émancipation pouvait seule inspirer ú la démo

cratie le sentiment de sa force et de sa destinée. 

Aussi les arts et métiers n'étaient-ils presque plus 

protégés par leurs reglcments et usages, interpré

tés avee arhitraire, ou violés avee impunité. 11 

appartenait á Saint-Louis, monarque-j usticier, de 

briser toutcs les entraves qui s'opposaient á leur 

liLJ'c développement. 
/. 

Par son on]rc, Eticnne lloileau, prév6t de Pa-

rís, convoqua, au Grand-ChlHelet ,1 les prut!'hOlll

mes de ehaque métier. Un clel'c écrivit sous leut' 

dictée, les us et coutumes suivis dans les diverses 

corporíüions, depuis un temps immémorlal. On 

les soumit á une cnquete solennelle; puis 011 les 

convertit. en ordonllallces, el ce lravail législatil, 



(luí est un des actes les plus il11portants de lIotl'C 

Monarchie,' fut intitulé : J~'tablissemelll des ('0/'118 

el métíel's de la ville de Paris. Chaque corpora

tíon, vérítable Répllblique industrielle fondée slIr 

le principe de la division et subeli\'ision du travail 

humain, était gouvernée par des mn llres et gardes 

syndics, conseils ou prml'hol11mes, éllLS entre le::; 

bourgeois les plus recol1ll11anclables, pou!' admi

nistrer les intérets COflllllllns; pour s'assmer, au 

IlIoycn d'un eXüluen, de la capacité réellc des Oll

vriers qlli vonlaient devenir maitres; pour veillel' 

a la bonne instruction des apprcntis; pour préle

ver les amendes, et pour défendre cl1Gn les privi

léges de la jurande. Cette vilste constitution, qui 

fut longtemps une garantie de fraternité chré

tienne, el'orelre et de liberté pour les c1asscs po

pulaires, établissait eles caisses de prévoyallcc en 

fayeur de tOllt travailleur malaele ou infirmc. Ja

mais la philanthropie ll1oderne, avec ses bUl'eaux. de 

secours particuliers, lle sOlllageru allssi hien ,'ill

fortune, que ecUe institulion universelle, qui (lSSlI

rait la riehesse 1110rale et matérieUe des peuples, 

paree qu'elle rxprimait le dogme rssentiel dr la 

vérltable religioll soeialc.· 

En dI'et, ¡'huUlIlle isolé se Lrouvait protl~2/: pUl' 
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i'homme cotlectif. t\u ¡icu de voir l'índividu-al'

tisan, on !le voyaiL plus en lui que la corpora

tion de son (1ft et de son métíer; comme on avuit 

loujours cOllsidéró le nobk et le prctrc, l' un en taut 

r}tJe melllbre d'une confédération aristocratique, 

¡'nutre en lan l que membre de l' Église. Le pretre 

et le noble jouissaient d'un cerlain nombre de pri

vilé~es, par cela seul qu'ils faisaient partie d'unc 

/~()l'pol'ation religieuse cL politiquc; le hourgeois 

Clll ég-nlemcnt la jouissance d'un certain nombre 

de priviléges, pnr celn seul qu'i1 faisait partie d'llIlC 

eorporation cOHlmerciale. JI y uvait donc alors 

entre les corporations, une égalité relative, en 

France, de llleme que duns tOllte l'Europe. (~OllS 

posséelons aujourd'hui une égalité absolue; mais 

le mOllvcment social s'opere d'individu a inclivi

du, et rien ne va plus d'ul1 corps Ü l'État. Depuis 

que l'espl'1L révolutionnaire a plus ou moins en

\"(Ihi le mon le, les corporations sont mortes ou 

tombées chez plusieurs peuples, quoiqu'elles 

"ienl CU, durant tant de siecles, une égllle part 

d'inf1uence dans l'oppressiotl et uans 1'uffranchissc

Il1cnt de l'Europe. ~¡Jais lel11' chute a fait un si 

grana vide a1l sein des sociét("s, que partout iI 

e::il que0liull de le:-; releve!' Oll de les res:sus<.:iler, 



siuon telles ql1'plles étaient dans le passé, tellcs 

du moins fill'elles pemenl el tloivent 6tl'e tbns 

l'avenir. C'est la, sans aUCl1ll dOllte, un des 

plus graves problemes de notre époque. Oll re

COllnalt enfill fiue la société n'c\istera pas mo

ralc1llent, tant que les associaliolls industricllcs 

ou cOllllllerciales l1'auront pas une existencc 0["

licielle. Saint-Louis l'mail compl'is, d'une ma

niere admirable, lorsqu'il recueillit tanl de viellx 

débris, épars sur le sol, pOllr conslilllcr des illSLi

tutions nouvelles, (Iui furenl, cnlre ses maills piell

ses, un si noble instrument de gloire el de pro

gres._ i 

Quoi ql1'il en soit, la Hoyaulé se tromuil Illl

gllcre au sommet de l'établissenwnt fémlal; die 

se trollvc maintenant au SOInmet de l'éLablissc

lllcn 1 populaire. 1. n pomoi!' cell tral, général, Ull i

que, s'est substitué ti l1lille pOllvoirs locallx. Les 

Hois agissent cnfin, ou peuvellt agil' en chefs d'I~:

tut, c'est-ü-dire, COIllIllC ayant missiull de tUlIl 

conslitucr, de tout réforme!', de 10111. n;orgalliser el 

dc 10ut prot<"ger; pour ne fien Iaisser en dehors 

de leur aclion sOllvpraille. L'ag-rallrlis5crnellt <lu 

domaine foynl s'est dleclué ell llIcme lelllps (ple 

l'agTllutlbscuJClll de l'allloriL('~ I'oy¡dc : llEIt::i III 
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¡"1m ni ¡'nutrr n'a !In s'(lrromplir qll'nll t\¡"trim('llt 

dll haronnl1ge et, par cons6qllent, en favellr des 

peuples. Les Prinees n'ont, san s douLe, pas tou~ 

jours émancipé leul's sujcts clans un buL dégn.

g¡::~ u'égo'¡"sme: íls I'ont fait, en Allemngne, par 

¡Jllérél; en Espügne, pnr devoir; en Angleterre, 

par force; en Frunce, et seulement en Franre, pnr 

hllmünit(~. ~lais qu'importe eetle diffüence de 

motifs, puisquc le résllltat est partollt le meme? 

L' illdivid II avail dissOllS la soci(~ l{'~ elll'opéenne, en 

l'enVerSéll1t l' f:tat et la cit!.',; la cité et l'l~tal se 

relt_~\'ent ü la fois, en recoIlslitllllllt la société el:~ 

rliIH"cnne. l\Iaintenant la IiJlerlé el I'alllorilé, étanl 

d'accoru sur la forme du gouvernelllcnt, parce 

q n' elle ex prime U1I pri nci pe sllp(~rielll' g(~n(;\'ale

Illcnt recounu, vonl se développer sous son 1n

fluence, pendant deux siecles, cl achever ensemble 

la mine délillitive dl1 monde réodal. ,¿(~ réslllta! 

ulle [ois obtenu, leuf ilntagollisllIe éclatera vjo~· 

It'lllment et conLinucra aussi pendant dem; siec!es, 

paree qllC, privé!:s d'un principc supérielll', l'alllo~ 

rilé et la liberté ilUJ'ont c('ssé d'eLI't' d'accord sur 

la forme du gOllvernemcnt. D('s-I,Jrs, il ll'y aura 

plllS dI' snci('~It', prflpr(,!11cIlI ditr; il Y ([lll'il df's par

ti" : rt·llli elll drnit divin el cf'llli e111 drnit hUlIlilÍn ~ 



celui de la ~Jol1al'chie eL rrlni d{~ la Ht"PllblicIIlP, 

eléfinissant la vie sociale el'une maniere contra

elictoire et essayant, pour cela, de s'entl'e-tlé

truire, au !leu de se régénérer eux-memes dans 

leur propre dualité, afin de déterrniner Ull autre 

principe supérienr qui les fasse également con

courlr it la formation de l'unité, c'est-ü-dire an 

salut du monde moderne. 

Notfe noble pays de France ti toujollrs en la 

gloire insigne, - hélas! il la paye assez cher, -

d'engagcr alternalivement ces actions et ces réae

Hons, raree qll'il est l'ilgCllt désintéressé de toule 

civilisation en Europe. J\'ation univcrseUe par cx

cellence, elle agit, elle triomphe, elle souffre pour 

l'humanité; allssi pellt-elle se consoler de ses dé

faites présentes, avec le souvenir de ses anciennes 

victoires et avec la conscience de ses desl inées fn

I tll'es! Si la France fut, an Icmps de srs Hois, l'i

nil.iall'ice de la libcl'tt~ dilllS le conlincnt; si rllc n'a 

jamüis en, depnis l'ere capétienne, • de scrf~ de 

corps ni des esclaves domestiques; >l si la ~lonür

chie du droit divin y proclama tOlljours C(~ttp 

müxime du droit humain: {( Lout esdavc (lui mN 

» le pied sur la lerre de Frallce csl libre; J) c'esl 

f"virl(>mnwnt 11111' nolre palrie 1I'('sl Jloillf Ilt"p pou!' 



le despotisme. T,ouis-Ic-Gros, Philippc-Allguste et 

~aint-Louis, avec lenrs trois caracteres difTérents, 

ont formé l'unité de son propre caractere, expri

mant un enthollSiasll1e sponlané pour la liberté, 

pou!' la gloire, pour la justice, pour le biell, pour 

le vrai. CeLle vocation providentielle a malheu

rcusell1cnl été ll1éconnue. Le Roi ayant oublié son 

origine démocratique, le pcuple ne s'est plus 

rappcl(~ son origine monarchique .. Leur écart se 

llltlllifestc aujolll'cl'lmi par un antagonisme aussi 

fillal ü la noyau[(~ qu'á la démocratic; el cela, 

dans tOllle l'Europe qui attend avec une extreme 

anxidé ['lleure tI'un rapprochell1ent saIlltail'e. TI 

s'opérera bientót, HOUS l'espérons; cal' e'est la COIl

(litioll vitale dll monde contcmporaiJl. ,.: 
" 
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!flll'. -- \ll!lIril(' !In JiIS/;:I/ II! ill'oil dI lIioll 1111 ¡J" j"'IJ¡"I';,liull: 
l.tili""!:",s Iri's-sin!:,lIliel's ,L,ns 1111 gOll\I'l'Ill'll1ent j'(;guliel' 1'1 1ll0-

11:/I'I'lli'J1"" -,- l.",; CIIi'li',; 1"'I¡J',"d,"I""(''; al', pl'isrs :llel' le 1'IIItI'oil 
I'''\:LI. - l'il'I'I'" 1\' all"lil n Ilion el lllailtlicltt le J/lsti~l/. -
('.lIl'l;'o Ile CasLilli'. - SI'I'IIII'III,; l'I",'i[ll'orIlH'S ,In Ho] el dps COI'li·s. 
- PíJllvllil' "1 privil¡"g"s dI' ('('3 assl'mhj¡'c:;. - 'to¡]c' (j'¡"lrc
lioll. - ClIlIslilulillll dI', la\JOlJill'I:hie ciI,lillilne. - Fonnatiull 
dll J\OpllHl" df' 1'()I'IIl~al. - <:Ol'tl''; dl' UIIIlI\gO. - Cíll1stillltion 
d,' la "ollan',IIÍ,' pll¡[u~;¡isf'. - Or!!i\nisalio:1 de I'J';llJpire ti"II,",
Ili'llll', - J,',\lIl'lIlilglll' :1"',,;1 pilS 1111 f:tal, Illai, 11l1é iI::::IIIIII('J'illillll 
,l'f-:l:11s "i"lilll'ls ;I~;¡IJ!, 1111" 1"'1'111" 1Ii1)Il;II',~llÍllllr ['1 1'''J!n'sPIlI;¡lil''. 
- :\I"a~lIlIi,"III' d,' 1"','; Unl:-. - 1.;1 lillllr.-I{()I', - Par e"1 ;tel,' 
"1,1.1,1'1'. <:11:lI'I,'s 1\ 1'1'11: rI,'lilliliWIIIl'lll ,"I,'rlil', I'Fmpin' qw 1:1 
\1:,i:"'1I d,' ,"",Uill,,' alail IlIlIlu l"'IIt1rr lH'J'éd¡l;lil'l'. - Yicarial rI,' 
1'¡,llIpil,'. - <:11;,11,111'" iIlIJlI'riale. - ¡::tablissmnenl d('s cert'lps. 
-- COII:-eil :lulir¡\H'. - Ft,"II,'ric 1ft <lS5Ul'1? la haule ueslilll;P d,' 
Lt \Iaisoll rl"\lllriclip, qui t1ry;¡il rp]llac!'r l' \11i'Illilglli' an lIulillJl'., 
t!I'S gl';IIIlI.'s \ll1llal'"l,il's 1'\1l'Opt"pnnes, - l'aralli.J,> f:nlrl.' 1;, 
l'tiJyauk an~lai~¡~ (,t 1;\ !:rJy;¡lltt'\ J'rar¡¡:ai:-:p. - Lflj(~tlSlt,1' ('(111-

\ Ilqlll: I,'s 1'1111111111111'5 ;111 "ill'I,'IIII'''l ll'\ngle¡"I'J'(,.- (;OllYl'rlll'lI11'II! 

"\I'I'illl" ji;')' I!oi, /onl" "1 ('()/II'II/lII/f'''. -- La (;/'(l/ulc Citarle pi 
1:11://,"'11' 111,.> /íJ/'I:/". 111"'; d"II\ I'oi, par ;11t d:IIIS I'lta'lIH' (~aJllf'

Ir:¡f.,. ;IV",' ';"11"'11('" ¡J"'\"tllllllllllli,';¡[j"1I 1'01111'1' íJ'1i('lIllIllli: 1):':"1:1 

1," IÍol,'1. t-:t!"'/'II''¡ l' ri,'s,il/l.' Ii! 1:1,1I,,1111IIil)ll d'.\II['I,'I,·/'1" 
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-·¡Ir nn lar"" 1":111. -- l.,' C:1t'1'~"" I j,'nl dr~ <VI1I1!\", ·'\'P:\l'I"s. -
t .(jll!if,)~,i:i I!I IJI' I;l ('J~;i!IJ!)I'I' ~Ií'-'; L(tl'ds/'I dI' LI (,J 1,'111\1 11'1' ti 1)".·; {'.(tlll~ 

IIII!I ... ·:. _. Li' 1 :,,'j"llll'lll ,k,pos" ,II"(','ssiwIIIf'lil ¡·:dllu:lnl 1: vi 

l;il';',II'''' 11. - i ',"-¡:,rlillll ,le JII'llI'i dp Lillll'il,ll"I' l'Oll,aCI'~1' p:l!' 

JI" d"lIx CllalldJl'l's du l'arll'llll'lll. - ¡\llri/l11liIlIIS l'I'sp"I'li\I" dI' 
1,1 )\1)\;1111'" ,'1 rlll l':lIll'IlII'I,1 SOII:; 1II'I11'i 1\. - L;¡ /:11\:111[", I'I'illl
~':Iis('. - [,1' J',/doi,' dllito; Irilllsforllw ('11 l'ilr/I'llIclll •. - ol'ié"ilJl' 
d"i; ¡~lats-(;élJ(:rilux, - Lenr wlllposiliull. -- f\ll'rlioll des rI"'PII
I",s. - C¡¡llie!'s dr.,; hailliag"s. - MtrilJlltiUIl dl's )::lats dan,; 1;: 

'¡umrl'llill I'llpl'ésent;¡li\e. - COlIllllcnt ils Ollt illJ1II¡" Slll' llulr" 

I':ll'ill'l,'n' natiullal.-l '(;Jil lit! pl'inri[lI' ),i'!,]'('Sf'lIlalir :tll \J \" sii'cll'. 
- ()I'i;,;ÍLlIl d,.' ('('tll' ('1 1st' ;!I'Il'."I';t!I'. - ))('\(lil' Sllprt'lIlIl Ik, 1~{Ji:i. 

,'i), ,,·¡¡ll'lll acelllllp!i!' ¡"lll' /11'11)11'(' ,,!inl 1'/ ,','luÍ d,' );, "II',i,"I,'· 

i'III'lJII1:".'lIlw. 

Lr:s HoynnL(IS qlli dirigeaicnt la poliLiqlle g!~ll(~

raJ(~ lk J'Elll'opr, Cll ohlcl1ilnl ¡(~ triomphc el 11 prin

ci [W r1(~ l' hh·(~tli t¡'~ IllOflal'chiq ue dans leurs gou ver· 

nemenls rcspectifs, ílvaienl !'ait COllsacrer, par une 

I(~~islation posltive, celte tlH~ol'ie sallltaire, savoir: 

que désormaÍS les droits n"eI5 des 'Iaisons royales 

¡lll lronc serraiellt OH devaielll servir de hélse Ú lons 

les J':tats europ(~ens; eL que ces droiLs lIepollvaicnL 

])(;rir (lu'avec les I':tats Cll\-llH~mes: ele sort.e qlle 

l'auLorité des Princcs, üulhcIltiqucll1Cllt üVOu('~(' 

par leur nation, !le relevait plus, Ü \Tui dire, que 

de DiéU. Les peuples, á leur tour, en ohtenílnl 

le triornplH' fllI principe communal dan s leurs 

('it(~s res pe e ti vr,s, aVllien t fait consacrcr, par 1111f' 

lt"~isl\llinll moralt'. eeLlt' ¡lIt"orit' 1"g';t!t'IIlCIII sall!-



l¡¡in': qvnir 

bl(.maliqll('S dI' j'l!Ollllllf' q~rvi1i(~nt OH drvilil'nt 

~,e]'\'ir de l)(Is8 Ú tontrs les s()rit~Lés; eL qne rf'S 

dl'oi I.s nc pOLI vaicut périr qll' a vce les socit':tt~s elles

mellles: de sortc que la liberté eles uations, HU

I hentilluement avouée par les Princes, ne relevait 

plus aussi que dc Dieu. " TOllLr crénturc fOl'mée ~l 

,,['imuge de Nostre Seigneur, » disait le Roi de 

Frunce, (f doibt gén{:rülemenL (:slrr: rrnnche par 

"l'oiL naLurel (1). /J CeLte sClllc pensú: résunwit, CI1 

f¡nelque SOrll:, I(:s nombrell\: devoil's de la lloy;ltllí~. 

:-\f)l]S un tel r('gimc, le tyran !le pOllvait <In'ne

C'idcntellcmellL se sllhslitucJ' <lU Monarr{IW; milis 

I'uulorit(: d la liberté, loin de réagir ['une COillr" 

l' a 11 tre, se tl(~\'eloppan l lOlljours para llólelllen 1, 

délcrminaient, par Icm düublc conconrs, le pro

:ir¡':s de 1'llOlllllle el ce!ui eles SOCi(\i("~ (~). 

Ce caracU'l'r f:mim'lllllwnt dvilisalcllr. r¡lIi dis-

(!) IlI'(IO/lIi, TOi!1, \ 11, ]J;I", :iH7, Cillll. 1:: 11, 

(~!) CI', IHiIICil"''; 1lI' s;[mai('nl s'applil[III'I' ;1 la COIl:-;lillllioll ¡tI' 
l' 1':,11 ¡Iir!' j'¡'all~'ai", Id 'IlH' \apull"on le ('onl'nl au CUlllll\(,II(~I'I,II'lll 

,In ,i'''l'll~ el [pI qu'i1 a ¡\l(~ ]'(~nol1\f'k~ de ]]11, jO\ll'''' EII (ll1\'I:IIII \;, 
d"l'Ili,"l't' ,,"ssion d\] corl'o 1I"~isl:ilir (1'1 [',"I1'icl' ¡k:,:~), j,' clli'r d,' 
I'LI;¡[ lIi,;¡il : ,\ ('r'IIX '/lIi 1'('!Jl'i'!ll'nti,'1I1 1/,I'IUi! ij,111 ]I!IIS IIII'I!I 

1I'"il]I(lS (:/1: j"i//: ,/ IlIli/"'I/",,;" n'/,ow/I'II;";: /.(1 I;/",'i' l(iI )11-
I//u':, ¡(¡(J"~ 1/ ji)!u!f'!' (¡-( dI/in iJ,;//rit!"r' dr(I'oi,!e; i,' ! !. 1.1: LO! !;O\,\l 

(11. \ \1> 1.1: 'ITIII'S 1.',\ ({)\;'OJ.II,¡':. -- C'I',1 '111" l:i líi,¡'Ii!' 111' ,;IIII:,íl 

,i,I""lili",, ;111'1' 111:111' "'llOl'ill'" d,' !,:¡IIl'i'iIl" 1'IIIII"i,,/': I'JiI ,.11" 
I'\prill\/' lll1 r!p!-> ('¡'tlf',;--: ¡jt' ];, 1'I'\:;lIilll! di\'lllf'. 
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I i Il ~~1lP' parton!: la véri table xl onnrehir, n\~rl;) t~t 

pilS (lnlls IOllS les f:t~, ls tI'une mnrti(\re siml1l tall{'e. 

()noi(Iue la Royauté possédüt UIle force Hell snll(~

rirure a ceHe de la Iloblesse el du c1ergé, elle nr 

les considérait pas moins comme deux adversaircs 

formidables, avec lesquels iI fallait traiter 011 COlll

hatLre tour a tour, puisqu'clle se proposait dr 

dt':tl'llire l' organisa tion théocratique, apr(~s l' org<l

nisation féodale, pour créer un gouvernemcnl g('

p/~néral C'llibre, au-rlessus des nations affranchie:-;, 

Car, les (~It"I11Cll!S d(~ l'ancienne société ellrOp(~eI1l1l', 

ft'ilppb; d'impuiss:lllce, pare(~ qll'ils e'lH'illlaiellt lI' 

J1lorcellemcnt dll ponvoir el la division ou la St';Pil

raLion des jnt(~rets, ne devaient pas se comhi

ne!' avec les éléments de la SOci(':II~ no¡¡vell(~, qlli 

n','~l.ait encore qu'ú la prelllif~l'e (~poqnc de Sil 1'01'

ll111lion, iI es!. vrai; Illais qui lcndilit ¡', constilll¡:r 

d,"!inilircmcnt un pOllvoir central, !ln eorps dc 

nation, l'unité. 

Le prcll1ier tenne de ce tri pie pro hl(!/1lc: ava i: 

d('j~l (!tl~ trouvé :. un pOllVoir central (~lail large

Illcnl. organisé. (lnant au'\. den'\. lIuLres termes, il,; 

deVilienl Nre eherch(':s, cluns le monde m(1dCfI)(~, 

nver UIH~ pers(~v(!rünee infatigable eL susciU~r llliJlf' 

l'onl1ils: lf'nlutin's <In pl'inei)lf'tle I'¡"g·alil(' polilir¡\!(· 



• 
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au ltliliClI (]c l'inégalité socinle des diverses classl's 

de pcrSOllncs ou ordres qui s'étaieni fot'Iués suc

ce~¡sivement et ú part (1) en pleinc Europe. Cctlc 

iultc tlu clergé, de la noblesse et de la ]JOurgeuisie, 

jlJhl~renlc b la eonstitution meme de la sociéll~ 

~;(;Iléral~, ctllpecha longtcmps CIIl'aUClltlC vue d'Cll

~clllhlc 11C mi appliquée au gOllvernement. Salls 

cessc ohligé de faire l'oíliee de jl1ge-de-paix eutre 

ccs trois c1asse:, lIntagonistes, le Hoi ne songeail 

IJlI'it réparer IClIrs tOl'15 particrdicrs (1:¡i compJ'()

llJel1aient SOlIvcnt les dcstilléc~ universr::llcs. Cha

'! lle classc distillctc remplissalt¡Jurs le mCll1C role 

que les partis sociaux relllplisscnt de nos juUl's. 

Alllipathiqucs les IIns allX aufrcs, ils essayaicu1 

Loujours de s'entre-détruirc, SGBS jamais y parvc

llir. Lorsque chague classc eut triomphé el suc

cOlllhé tour-ü-tour, ayant acqllis la cUllvictiolll'a

liollllclle qu'iJ lui élait impossihle de (lomillel' Ú 

I'exclusion des dCllX autrcs, il faIlut bien qu'ellc~ 

:; 'acceptassent réciproqucment toutes les trois, 

c.üLlune parties intégrantes dc l'État. D'ailleurs, la 

c10o,<;e inférieure gagnait chaque jour plus que 11e 

pcnb ¡Cllt les dcux ordrcs supérieurs: SUl'louL ell 

(1) \1. L.-J,-I;. Jlalllcr~, 1/i;;l. !le:' U,lll-(,r;/llntll,c de Frunce. 
I 'di'. J:!G. 
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Frailee, le seul pays de l'Eufope oll 1I11 Tiel's-Elal 

~e ~uil formé. AU5Si le clergl~ frílllf;aís lllolllraiL

il lIBC ¡';l'amle iutelligellce politi(lue el unc vérita

LIe ehal'iLé ehrétienne e11 illtCrvcllilut daus le;:, 

'1 !Icrelles de la lloblcsse ct de la lJUll rS'cublC. 11 

dV<lit cOlllpris quc l'ulle eL l'auLre, lllal¡.;ré ¡CUt 

dlllugonbme et par leur ulllagouisme lui-lllélUC. 

éLaicllt égaleuleul appelées ir cOllcuul'Ír, OUllS km:; 

vuies respectives, ¡Il1X développelllcnls géllél'llllX 

dc lu civilisatioll. 

Des ce Uloment, les c1asscs rivales ayallt adoplé 

une direcLion cOllfortnc ú Icur jlmprc hul, la 

ltoyauté uut cherclier el truuvcl' uu príncipc guu

vernelllcnlal, une regle uc súreté pOUl' k~ Elals. 

"Alors, clit M. GuiZOL, COllllllell<;ll IUl llou\d 

ol'llre, une nOllvelle lcutativc d'organisalioll poli

U (1l1C, la tentativc d'orbilnisatioll llli:ilc, (lui avail 

puu!" objet Jc cOilcilicr, de faire vlvrc el ll3il' eu

scmble, Ulalgré lcur llOSliliLé pl"ofondc, tou~ le:; 

él6mCll ts ue la société, la nobles::;c féoualc, le~ 

communes, le clergé, les SOllvcrai ns ('1).» eeHe 

organisatlon llli~...te, df~~;lill(~e ¡'¡ opércr, en [ait, un 

rapprochemcn t positif eH Lre lcs troi::; ordrcl';, e l ~l 

dcvcuir, CH príncipe, une re¡;lc dc Jlll'l.:l6 pULll lc, 
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El"!;) CurUjJCCIIS, n'csl pas nulre c!ILlSC ¡pIe ¡iJ 

:\luuarchic rcpréSClllil Li vc. 

Le rétablissemcnt des rCiJl'ÓjClltaliulls uullo

llales, al! centre mellle ll'Ull gUllYernCmcllt (lllÍ 

se pruposaiL de saLbfuire tULlLes les classes de id 

JuciéLé, s'ell'ccLua d'ahord el! Espagnl:; et c'était le 

~eul l'uys 0\1 la noblesse, le clergé et la hOllJ'

hcuisie, au lieu de clleI'cheI' u s'alléalllir ou Ú S'01'

prImer réciproquelllent, COll~aCraSsetlt leuI' triple 

existellce il la poursllite d'un but glorieux : celui 

de leur COlllmlllle ind(~pcllllance. Les asselIihl(~c~i 

:-(éuérales avalellt dispam avec la Hoyauté irupé

¡,ialc; elles l1e devaient rcparailre (Iu'avec lél 

ltoyüulé héroi<) liC; lIlais elles seconderell t si hiel! 

ItI civilisation clans son ceuvre, CH lIllldioralll lu 

condilion des I~:tats, qu'on en flt la pl'incilJ,dc base 

du sysll~mc polití(flle de toute l'Europe. 

Ces illsLitutlollS Ilatiollales pril'ent en ESpll~ljC) 

UlI miclIx dans l' Aragol1. en Caslille el eH Portu

gal, le 1l01ll de C01'I(;s (corte, cour). II para¡tnlil, 

d' üpres le témoignage de Znri La (1), que, dés l(~ur 

origine, ces assemblées se composaient ele qlla Lre 

¡HilS (brazos) OH .i~tals dll HUylllllllC : l'onlre ecclé

~iil:-iLi(llle. renfcrmtlllt tes diguiLaires de I'l~~lhe el 
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les repl'éSCIlLanls au c1crgé; ['ol'dJ'c de 1(\ llo¡'les~l' 

de prcUlicrc classe, rcnfermanlles rico/) hombres; 

I'ordrede la noblcsse descconde c1ass(~, renfc1'lltillll 

les lIUJSIWdol'cs, les cabaUl'l'ol) elles Itida/!Jos; elllill, 

l'ol'llrc de la boul'geoisie, renfernwlltles dL:jlll!.\;~dc,~ 

villes el des bonrg's (lJl'OCUl'lldoJ'(;s tic /¡¡,~ rÚUil{IÜ:,\ 

!/ tillas). Jusqu'au commellCClllcnl dll \IV' sii~dc, 

die::; se réuuircnt tou:; les uns, il la maniere des 

dnciens concilcs gOlhiqllCS, sous la pl'f\sidellcC' dll 

Hoi, soit pour discu ter les actes du gOl) VCl'llel!l~~n l, 

suiL pour en examiucr les príncipes. ]JIu::, tanl, 

elles s'asscmblcrcut tow, les dell.\: ans. el d(~cid\~

rClll la qualltité rlc troupes il leve1', cclle de laxe::. 

ü imposer, celle de monnaies a émeLlre ou Ü rcfoll

ure, la guerre, la paix, les réformes judiciaires, les 

réfol'lHCS poli tiques et les réformes aelIo in islraLi ves. 

t'initiative des lois appurLeuail égalculCut el au 

Pon yoir royal et aux Cortes (l), qui avaieulle dl'oll 

suprellle de revoil' les proc,~dul'es eL les jugelllellb 

de tout tribunal inférieur. '2uiconql1c se cl'oyait 

lésé ou opprimé, s'adressait au\: dép\ll(~S, non pas 

avec le ton d'un suppliant, mais avec la íierté u"nn 

homme libre, lorsqu'il réclam.e ses franchiscs l1il-

(1) lIienHl. maura,;, .1rauullcllfiu/ll. rCrW¡¿IVIII./IU'/II,¡rú, 111-1,,,., 
pat!. ~(j, :-arai:!0s,c, 1;108. - Ar1lld :-('IIf'lli, Serijl{. /Ii'JIiUl. ¡I/I/'

/j'ul. ToUl. 1lI, pili:!. 7jll, 1lJ-lu!' ~ilraoOtí:;c, lliU:'H" '1 IU1. 111-/ld, 



turcllc::i cl l'l~quJerl les ~;l\'(lit'lIs des loi~) de ~l~Vlr 

<:oulre l'ilrlJiLrairc (l). J\uj (~Ll'alJger Jl'élail aumi::; 

dalls la salle des CorLes, pcndullL ICH!'S séalH.:cs. 

Ce Lte fOl'lwdÍle 1uL si scru pu !cuscIllen t ohscl'Vé(~, 

(¡¡t'ell 'lf10t, la lleille lsahellc, llümmée ltégClllc 

dll ltoyaullH.!, se vil fel'lller les por les llei:> Corle::, 

d' Aragoll, au momen 1 Ol! elle nllai L y prelcr SCI

lllCllL de iiddilé; OH ne J'aumit au se in dc l'asscIll

bkc, (1'I'''pr l :s 1111 acte passé entre les Üats el au-

LOl'léi,IIlL l'huissicr ;'1 lui ollvrir les porte:; de la f:, 

"allc. 

Le:] Cortes se réuuhsaíellt, Ú la lllorl tk c]¡aCjIll: 

:';oUVel'ilill, pOlll' la c0rl~lIlollie du scrllleuL (IlIe de

"lliellt rédproquell1ellt se prder le llOll"eau Mo

nlll'quc, cn perS0I111C, el la nation, par l'orgauc de 

ses lllaIHlataires. « Le Boi jurail u'abord, discnl h.:~i 

cl!rolli(l'lCS, paree que les quall'c ordres p1'0LclI

dill1L que 1'(~lecliou i'oyalc dépcndail pritlliliYc-' 

lllcni d'cm:, jj dilil justc qu'ib rC0usscnl le pri:-.. 

de ecHe pOl'tioll (le leur liberté (lU'ils aliénaienl, 

avünt (lue de la eédcr. " 'ious avons déja dit el! 

qucls termes ce douhlc serlllcnt était prollüneé. 

L 11 dcs prillci pes fondamcntan:\. de III cons ti tu tioH 

,1) 1:"11111. \l;Lll"¡, i'ul'lIIa ,1,. "i,,'Íll'w i.UI íc .• ,.·Ii \/'111'1"11. 

jI.I~. :.!. 
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allribuail au pClIple le droiL dl~ db:illVOller ~Oll 

Hui el tl'en (~lire un nutrc, s'jl violllil les jll'ivHl'ge::i 

des Cortes. Ainsi, le Mon(lnIUc, ¡titr C\clll¡>lc, 101'::;

WI'elles étaient ouvel'tes, tIC lhJilvllll C1I llUCLlil Cíl:, 

les [cnuer HIles dissoudrc avant la Jiu de leul' :-,cs

SíOll, (lui tluraiL urdillaireilleut (llluralllc jour::i (1)_ 

Ou süit que les Aragonais, pour em[l(~cllel' Id 

puissallce royale de dc'génércl' cllCZ eux eil def:>po

llSlllC, De se cOlltenterenl poinl de fonder ¡curé, 

liberlt:s sur !'auloritó d'uuc assemblée nutlollale. 

el qu'ils illstituercnl, sous le nom de ./iI,\{i;:a, une 

tlwgislruture tlui lcur fut propl'C, (IU'allCIIIl aulrc 

pellplc He km empruuta (~), (lui élail ~iupériellrc 

ú la Lloyaulé, mais (lui était soulllise aux sév0l\~~; 

¡ nfol'lIw lious des Cortes. 11 y eut, cnl al-l(i, Ull COll

Hit de pouvoir eutre le Souveraill el le ./usli::a. Le;) 

cOllstilutions d' Aragon donnaient al! lit::; ¡¡iue dI! 

Hoi, hérilíel' prósolllptH de ln couroune, UllG 

g-l'ünde iJuLorité dans le lloyüllllle, notammenl la 

Hégence en l'absence du Hoi (o). PicITe 1V, C(~di¡nL 

Ú l'instigation de sa seconrle femme, voulut en <1c:-

\ 1) Ilil'J'IIIl, ¡,Ialiri¡", G,)))WIClIi., i¡PUlI ~,'II"lIi, Jí;¡:~'. 7(¡;;. __ o I'l'
twrlsoll, {{i,ll. rlr; I:/UlI-[cs-IJuinl. lJllrud. pa:;. (j~. btlil. dul'UIlIf/I('1I 

lillt'/'(/irc. 

í~) \ 1111 le cliajlllfl' 11I1','<"II'lll, Jld:'. ~(),) r-l 'U1V. 

,:;) 1"/ICIO,1 el. oi)~(/'!,((/l. lié lil'!J/w U(!(Uj, Ll\', L 11<1;':, 1[, 
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jllJuíller SUIl lils dI! premier lit, c1c l' lWi .lean l,r, el 

LllJClldit it scs slljets de lui oJ¡{~jt'. Aussitút le Priuec 

réclülJ111 du ./ IIJli:::a, 1'}'O(cc[ioJ/ el dd/cllsc coull'l' 

,('{lc tiOlcllCC el Ujlj)J·('ssüm. Le ,Iuslizlt lui accorda 

k ¡irlllo dc dcrecho; el cct ücle, el! vel'lll dUllllcl il 

lle pouvüit elre privé d'auclIll lIe ses droits el pn

viléges (lU'aprós unc l)j'océdurc inslrllile devaul ce 

IIwobll'üt, el. unc SClltcllce de lui, fllt pllblié dan::; 

tuul le HoyauIllc. Vüínemeut rierr'e IV fit-il une 

jll'oclarnaLion contraire; le firmo de dercclto eul 

SOl! plein eHet. Le Prillce royal continua (l'eXel'Cel' 

"es dl'oils ct son l\utorjl{~, de ¡'un Ú j'llutrc houl dt: 

¡';\ragoll (1). 

TlIlll de pubsance accordéc au JlIsliza, dan::; UIl 

lJul üc liberté publique, l\urail dégénéré eu UIle 

Lyraullie bien plus pCl'lIicieusc it l'Étüt que le tles

poLlsmc rOYlli, si la constitution Aragunaisc 

d'dll, cu fútil, lILLaehé ú eeHe lllagislraLurc ::il!

premc, I.UlC COllllllission de di\.-sepl membres~ éluti 

dans ehaque asscmblée des Cortes et formant uu 

í riúllllal d'inqllisiHon. Ce tribunal tcnail dcs séanccs 

Ú dcs (~pO(1I1es fixes. Chacun pouvait y porlcr plainle 

cUlltre le .!wli,:a, (luí devait y remlre cumpLe, ::iult 
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de sa p!'opl'e cOllduile, soil de ecHe tic ses agcu[s 

OH officiel's. Les membl'cs dll trihunal prolloll

t~'¿tlcnt leu!'s arr0ts sous la forme d'Ull sennClll; 

1Is décrétaicn [ con [re les cou pahles, [u confisca LÍUll 

de leurs bien::;, la dégTallatioll, uU la mort (1)" 

l)lus le peuple Arilgonais se montl'ail altadJ(: ti 

~)Ull gouvcrnemenl, dont la cullsLitutlOll élailulO

llarcilique, mais donL les princi¡ws daicnL répLI

hlicains, llloin5 les Hois pouvaiellt se souslrairc 

am: 01>Ii;,,\,ation5 morales et posili\'es (lid en 110COII' 

l,lÍCIIL D'ailleul's. eH tde d'1ll!e de leo]'::, 10is, le: 

CorLes aVilienL déclaré (¡tw, !elle dui[ la Slérilitl; 

de leur pay::i el la pauvrelé de ses lwlJitlllll:o, qu'ib 

devaienL 6tre dédommagés par des droiLs SUPl:

rleurs il ceux des autres 11alion5, el 1[U',llllrelllenl 

i b aballdouneruicnt le Hoyaume, lmur alle!' ~) é

lahlir dans une région plus heurcu:ic el plus Jet· 

lile (~). AillSi, la Hl:ptlbliquc d(:\(~llail ('11 Arat;Ull 

I,ltle condltloll d'e.\isLence pum la ;\lol1ill'chic. Ll:~ 

princes de la I\1aison de Big()rrc--~a"¡!lTe s'y Suu

lllirent avec résignaLion; les pril1ces de la lIlais()u 

tie Barcclone essayercnt, au conlraire, de réag 1 r 

(1) Zllnl<,. JIII¡lIS d, \III/Ij"/I. 1'11/". 11, 1':'::' 1(le. -- IlwiP .. , 
J'.ldlll'd':, (;011111/<,'1/1. dll, ;-;('lllJlll. I'd~ /i.Jl'-'¡,)li. 

~) "1t~lul1.1;L.llWlt0, }/Jul. fJd~. ,ú¡·~"!;)J. 
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milis, loin d'nllgnwntc:r les pr¡'~rog'illivc:s dc l¡,l COll

rOlllle, i 15 nllllli pI il'~ren t ecHes des Cortes. 

Picrre 1 JT, di! le Graud, fils et successeur de 

.laC(IUCS le" celui-lit lll(~tlle qui cut la triste gloirr 

d't~Lre le prollloteUI' sccret. des "é/n'es Sicilienllrs, 

p0111' faire prévaloir les ¡lroí ts de sn femme, Con

"lance de llohenstauffen, au trúne de Sicilc. 

osa refuser le serment d'usage, en montant sur 

celn! d'Aragon (1270). Alors prit naissancf' 

('011 tre ¡ni une fédó'atioll fílmense, COnl1l1e S01l5 J¡, 

nom d'(~ Ilion: ell(~ forllla le " privikg(~ le ¡¡ltl:; 

singlllier qni pubse avoí1' ¡¡ell dans lln gOll

" n;rnement n~gu¡¡er (1). " Si le noi ou ses mi

nistres violaienL qUc!l!ll'nne des loi~ ou illlllHl

nit(;s de la nation; s'il n'obtempérnit pas ¡'¡ ses 

n~Jln'~Sell ta tions c1 remontranccs, les nobles dll 

¡ll'I~l1li('r o)'(lre, cellx du sr,cond ct les magistral:; 

drs "illes dl'\'ai(~nt se réullir jmm('~dialcll1ent, n;cI;l

llJer la con voca lion des CorU~s Ol! cons titller en,,

m:~llles une a~,semhlée ¡,;'l~nérale. TOlls les mcmhrc:,' 

(le cetLe fl'~(l\'~ration avaient pOl1voi1' de 1'eliclrc Stll' 

I'hCurl~ un d~crel, portan!. dMensc~ all Hoi d(~ 

[flllCher la ll1uímll'e part¡(~ des revellns ([ui Ini 

1) 1:IJiIl'I'¡-"Il, /li"I. d, 1:11'/"/"'-1.)/11,,1, ¡'¡'I'//I'" d 1/'/lIi(II,V"· 

1111 111,\;. \j d ¡' :~ l. IJ:I('. 1') 1 
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{'lnirnt nssig-IH'~s, jnsf[n':'t r,r que Ir snjpl OH la Iia

¡ion fllsscnt silti~rails; I(~ privil¡'~g'(~ d(: rllacun pI d(~ 

1011S, (Juqllel on avall pOl'tr': al:,cinlc, ('~lant plf'inf'

mellt confirmé. Les cOllf(~dérés s'engagealent, pitr 

serment et par des otages réci prolIues, Ú etre fid(~

les les uns UlIX nutres. En const'qllence, ilf) pou

vaient se saisir de lcurs propres 11:\'1'eS, chúleaUx., 

bicus ql1elconques el les reteni!' commc gages tic 

la fid¡"lilé que r1wquc mcn¡J)J'(~ devail ú ¡Tllion. 

Ces hiens étaient confié's it \lile ticrce perSOlllH'. 

thoisie Ú la plllralilé des voi:'\; d si cellli sllr (lui on 

11:5 avait saisls, donnai[ ¡tll lloi le pllls I¡"gr:r S('

conn;, aVilnt (Ille le tort eúl d(~ n':pan', 011 1;1 ]:1'1"

l(:ntion J'f:connUI: !¡':gitim(:, ils n:staiellt h i(\l\lai~ 

confisq ués. 

Une [ois ces súrctés prise,; les uns ¡'¡ l'(\g'ard di's 

íllILres, les mC[l)!Jres de I'l ¡¡i'lIJ, C(lllVO([u0: )lol:r 

r i1sscmblée ~én(~rale, dCBW tldaicll t au n oi, a u 110m 

f~l par !'all!orité de tout le COl'p~ cord/'dr'T¡'!. de I('llr 

n:ndrc jl1stice. Si le I\oi refllsait ¡j'ilvoir (\,Ird ;'¡ 

11~llrs so!licitations, cmployait des llloyens vioknts 

('c.1l1rc les réclamallls Oll cssayait 11e I(~s rr'pow;r:r 

par la voie (les n1'I11('S. (l!flr~ Ips fl:d(':l'étlisl('~, ('Il 

V(,1'1.1I dll jHHIV(lir de ITnioll, sr Iroll\,\;C'1I1 d"';c;I

c~'I"S dl¡ S('l'llll'nt tL' lidi"litl" ¡'IIVI'rs ¡¡, ,<";\)11\ (']': ti n , ('[ 
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~lll'()ricl·r; ;\ rlpprkr :1\1 Ir(,lW l'hl"l'ilirr r1ir~'cl. 011 

h ir; 11 , ;'1 (lNil 11 I tI'lIll Prillrr níltioll:d, Ú 1'·lirr 1111 

110\]\'(';)11 \fOllilfCfllí', /iif-il 1/11 éfT((,J!{j(T, mhlle d'l!1/r 

J'1'I1:qi();¡ rli/Pl'cJllc (1). 

(eLle luioll, dont les stütuts ne devinrent loís 

du IloyuullJe qne sous Alphons8 IlI, donna un 

(~aracU~n~ formidable il l'opposition urm('c des 

CorLi's eontre Picl're 1I1, (llli fut oblig(~ de prí'.

ier le seI'mcnt cxig(~ par la conslilntion. Son fils, 

.\lphollsc JII, nyant pris, lui illlssi, le titrr. de noi, 

I\:lll! d'nyoir (~tr·· lJl'or:!atll/ jnr/ par Ips (:01'1(\;, 

prO\'nr¡nll (~galclllcnt une I'(:~volte IIniverscllr . ¡ :!Sfj . 

royan! (FlC ce ~lonarquc nmbiliell:l: voulail s'af·· 

i'l'ill\clJir de lout contrClle politique, les membrcc, 

dl~ l'lnion cxigl~rcnl la convocntioll immédi¡¡lf' 

:ks Cilrles, llon plus ú Saragossr, oll l'inflllellcc 

l'OYille: (;lidt pl'('pond{~ralllcl lllí¡i;; Ú la ville d' A

I:u~on, OCl l'inJlucncr P()pUI¡lirL~ n'é1Vil it pas de 

l'Oill]'('-!l0ids. Les Cortes (](;cirlcrrnt, afin r!'(¡lcr 

·tti Pl"incf' !es llloyens de ],(\lf.\·ir eontrc (~II('s, 

fln'une commissiol1, compos¡"c de nohles el. d(' 

!)I)lI:'~~('nis, nnmmcrait les mrl~lhres (111 (,o!1scil di! 

I~ili. I'l 1l1('.1llí' Ic~ gTilnr!s ol!leieT's de Sil m;¡j~nn: 
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mais ce!. acte inconstitu1ionnel et (l'llne portt'(' 

])urement particllliól'e, ne s'deva jamais h la han

lenl' d'un príncipe de droit nationaL 

<¿uant a I'Lnion dont les priviléges éLaicnt tl(~

tel'minés par la consti tu tion, elle publia ses ordoll

nances sous un seeall eOlllmun et se perpélua régn

lif~relllent .iusque vers le milieu dll \1\" siecle. 

On lit reeonnaltl'c la l(:~galiV~ de ectte confrérk 

par 10m; les pOllYOirs tIc l'f:Lat; et ses sLatllLs 

figllrt'.rent ílU Ilombre des [uéros essentiels il /¡, 

Monarehie (12!)í-12h8). Lors(llle Pierre IV, -I'un 

des t1'01s prluees qlli n'>¡.\,IlL'reul Ú la Jllüme (~PO

filie sur les Hoyaumes ti' Aragol1, (le Castille el 

de Porlllg'al et flnl l}1(~riterent le surnolll de eFlld, 

- cut résolll de ciwl1gcr arhllraiT'(~rnent la 10i 

agnatlque tlderlllina nt la succession all trtmc clall:-; 

la ligne musculine, l'Union el] pl'it l'alanlH~; pI 

l'il\(lolllpLable 1'ie1'1'e dlll n';\,O(IUCr son acte incon

sLi tu l ionnel, cal' les COl'U~s, I'(~II11i('s ¡'¡ ,'lil ragos:-;e, 

ycnaicn t dc proclamer d6jit l'inLll1l don ,1 aeq (1('S, 

SOll frt;re, héritier de la COUl'OllnC, conl'ol'm{~Ulenl 

ú la lcLlre et it l'(~spril des lois (lui r('gi:-;silicnL !(~ 

Hoyaulllc (: ;,fl l ), 
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prHII' que les Cortt"s n'rllssent pllls Ú se préoccllpl'r 

de cette qllestion. Mais l'asscmblée ne se méprit 

point sur la [cinte condcscelldance d'un RJi des

pote, qui médltait encore un dé~ret hostile ú toutes 

les institutions du pays; aussi reconnllt-elle pour 

/¡¡"riticr du tróne I'infant don Ferdinancl, son autre 

rl'ére. Le Hoi, ne dissimnlant plus, leva onverte

lllent des trollpes et marcha contre les conf(~dérés. 

,-';on armée ayant été dl~raite, iI tomba lui-meme 

I'nlre les maitls de ses slljets , dont il dut apaiqer 

les vieilIes rancunes, par une nouvelle confirma

Uon de leurs privilégcs (13h8). (luclqllc temps 

a¡m\s, Pierre 1 V vainquit les chefs de la cOllfé¡j¡'~

ration en b,1taille rctngée; le privilége d'Union [lIt 

alors délinilivement ahrogé el tous les reglemellts 

0l actes qui en contenaient la confirmation furenl 

'1lIssi révoqll(~S, aholis OH clóll'uits. Le noi, en pré

,;ellce des COrLl~S, delllanda celui par leqnel iI avail 

l'lllifil: ITnioll, se fit, avce son poi,~'nard, une blrs

'1Il'1' ¡\ la main, eL la posant sur le registre, S'(L 

nill : (1 qlle ce privilége qlli n été si fatal á la Mo

, narc!Jie el si injl1l'icl1X envers la Couronne, soit 

" (,(J;lcé par le sallg' (\'1111 Hoí.)) En comn}(~moration 

d(~ ('eL acte éllel'gi(¡uc, on érigea , dans la salle df's 

~:(lrti'~, ú :-;ill'a(~(),.;~,('. 1111\; sl;l1l11' f/lli rl'pr(\selltail 
11.11' 
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PiCITf' IV, trnnllt d'11I11' main son poignarrl el de 

1'¿¡fl!J'(~ It~ privilt':ge dTlIioll (1). 

Apres J'abolilion de ceUe confrérie, le .TlIsfiz(f, 

donll'nntorit(~ a"ait perdu presqllc tonte son im

portance politique, !'egagna (lllelflue splcndci¡r. 

C" maf:i'istrat, nomm(~ u vie, lle pul (~tre dépOllillf~ 

de sa clwrge que par l'autoritl~ <les tlals (\ ~~2). 

S'uppllyant, dans l'inlervalle des scssions, SUI' une 

commission permanente choisie par les Cortes, 

pour veiller Ú l'exéclItion de lellrs lois, le .Tusfi;:a 

relllpla(,~a la cOll[<~d<'~ration de lTnion et sauve

ganla tontes les lihe1'lés pnhlülucS. 

Les :xois Hoyautés qui se fOrLnercnl dans la P(~

ninsule ibérlque, p1'i1'8nt naissancc uu sein d'unc as

semblée; aussi cur8nt-elles la memc formc rcpré

sentative, <jlloiflu'ellcs cxprimllssent des principes 

(lifférents. LorsrJll' ¡'¡ la yoix de Pélage, les chrélicns 

cureul l'cCOl1rluis sur i('s~laures IIll lerritolre de 

quelqllc illlportclt1ct', Jellr:-; anciellllC'S lois el COI1-

tumes gothiques ré~'irent cdte lIo11vc;l¡e sorj(',,', 

l1Ionarchiquc. Ainsi, comme <lllll'cJois, tontes leurs 

:lssemblécs poli tiques furcllt des conciles. Celui dI' 

Coyanza, tenu en '1 U50, dicta les eonditions du 

pacle suivant Icquelles rassallx eles j':lals de Cllslille 



e/. uc U~OIl, n"l1l1i~~ 0n 1m :;I.'lll Hny:l1II1lC, uevaient 

p1'(-\c1' serlllen L de fidé'/ i té ú Perdi 11(1 nd 1 er, lorsqlle 

ce princc aurait juré de main ten i r ks fuél'oS pal'

ticulicrs ú ces ueux ¡'·:lats. Le Cl(;JW': cut d'ahord , 

uan5 ces asselllhkes , plus d' j llllücllce IILIe la !\' ü

lJlessc; ensuile, la Noblccse l'r~lllpOrla sur le Clcl'

gé. E/te auruit mellle enlierClllcllt cffncé le POI1-

yoil' royal, si, par une poli!il¡ue habile et pl'(~

voyante, les Monarques n'eussent illlrütluit dans 

les assemblé(;s un troisieme ordrc : tu Bourgeoisie 

tks villes, toujours illl(~ressée h soutenir leur pl'(~

)'ogalivc, paree qu'dle garantissai¡ sa propre in¡]('

pendance. 

En e1fet, les eastillans étaient sans cesse l(~

moins Oll vicLimes dcs luLLes qne l'ilrisLocratir 

rl\odale cnlreprcnait eontre la HoyauV', Lenr no

hlf~SSC n'agissail qlle dails UI! bul (1e conqnt'le el 

d'opprcssion, tétlidis que la lloblcssc arllgotlai~(" 

cOllslitw':c idenliquemclIl, n'agissait, ílll contrairp, 

que: clan S un hut d'¡'~ll1ancipatioll el de liberté. 

Ap]'(~s la réUllioll de la Castille, de L(~on eL de la 

Gallice ou des lllOlltS Cél n tabrir¡ ues, ce lle 'dona r

chi(~, forlll('~e pour lllle ~'Il('ITe saillle, devail 8':1-

grllndir :1 CJ¡¡¡ql1P vicloil'i' lialiulIlIl(' qtli réalisernit 

l';lll1oilldl'is,;PlllI'lll [i\'o[';rr':';c,¡i' rJ¡>s H¡'Yillll{>e, lll'ilbes. 
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Or, les dópollilles territoriales dPs vninclls dcvc

nant la proie des vnillljllCnrS, il en résLlllíl qne la 

noblesse CasLillune acquil hicnt6t et pnrlout eles 

villes entieres ou le Roi n'avait pas le moiudre pou

voir, Olt l'on 11e luí devait pas la llloindre rede

"unce. Dans l'intervalle (l'.Ii séparait Valladolid d,' 

Saint-Jucques en Gallice, distallce de cent lielle~;, 

le Hoi 11e possédai t pas plns de trois villages; 

« tottl le reste appartenait ú la noblesse, el, sal~s 

» ¡¡ llcune chal'gc d' im pút (J). D Non conten ls d(' 

eclte puissance lerritoriale, les grands s'arrog('~

rent un droit sliJl\crsif de lout ordrc poliliqlll'; 

cc!ni de se d(:/wlliraliscr, c'esl-ü-dire de rompl'l' 

oll"crlclllent envers son suzerain, de passer dal!:' 

un f:lat voisin, soit chrélien, soit musullllun, el dl' 

rain: arec impuniLé la gllcrre Ú sa patrie. 11 suflbai I 

ponr celn qu'un des vnssanx <Iu \aSSil! qlli vonlaii 

~;p ¡]('lliltLll'aliser, chevalier ou au moins Il()bl(~. se 

présclltút den\llt le Roi el lui dit : • Sirc, al! llOIl1 

" (1'lll1 lel riccomo, jc vous baise la I1Will : (l<".l~ ('e 

~ momenl il ll'est plus yotre vnsssal (2). " 

Afjn d'assurer les dcslin{~r.s de In :\lollnrchie caf,-

1) ."anclúy:tI, Virlil dI'! FIII)lf'}'{I¡ (;"rI V. TOln. 1", ]l:I~!. '¡,'~! 

y;¡JJad"Jid, 1 G(I'I. 
~!) \11l,illlil,-":lIll';OIl-Frl·,¡J. ~:rlj(J('II, 1:0/11'.\ Inlis/. tln hl/I· 

I'IIIO}"III', '¡'Oj)}. \. lir. IV. rllap. \ 1\·, )la!!. '111. 
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Lillünc, le Hoi chercha UlI appui dans la bOll\'

~eoisic des villes : antagolliste llalul'ellc de la no

hlesse; et lui octroya, non -seulemcnt de grandes 

illllll u nités civiles, mais encore des clroits politiqucs 

j",/lIivalcIlLs, s'il était possiblc, a ccux dcs deux 

ord res, déjá en possession de la raculté l(~gisla ti ve. 

Les houq;eois parurent pour la prcmicrc fois, au

pr~:s dcs nobles et du clcl'gé, dans l'asselllhléc 

lt'illlC Ú Burgos, ell 1. Hi\', sous lc rcgllc d'Al

pltOII:iC IX, Durant sa l1linorité, les puissantes :\I"i

::iull.:i dc Castro el dc Lara s'étaienL disputé let 

ill"t-;cucc. Cllücunc, voulant attirer les bOllrgcoi::i 

ddllS son propre partí, favorisa les justcs prétcn

LlOilS des villes, qui désiruient, elles, comple!' pour 

quclque chosc dans la société politique, prcndrc 

parl Cllfin aux délibéralions natiollales. De sortl~ 

q 11' Al phOIlSC, it ¡¡ei llC déclaré llwjeur, pul sc lllcllre 

lrallChell1eut ú la tétc d'un troisiclUe onlrc, et 1'or

lificl', avcc son concours, les prérogaLlves dc la 

l\oyauté, en aIIaiblissant l'acLion presque souvc

ruine des deux premiers ordres. 

La noblesse el, le clergé considérercnl d'abord 

le TicJ's-Etat COllllllC uu iulrus : plus tan!, ti l'as

;clllbléc de Cal'rion (HoyaullIc de Léoll), ib 

l' llccLlcillircn t prc:)tll1" ~dU:' murlllurer ( '1180 ). Lc::, 



trois ordrcs furcnl d(~s-lol's cOllvoqués símultanc

lIlenl, el [cur réunio11 prit le 110m de Cortf:s (conr). 

L'admission tlu Tiel's-ttat, flUi constitnait ulle v('

ritahle révolutio11 clans le gou '-ernelllcnl poli tiCJllC, 

motiva aussi une révolution clalls le langag-e Qfti

del. Le latín, qui servait autrefois ú la discussíotl 

des intércts sociaux et it la r{:daction des actes 

parIementaires, fut désormais intenlit; ella la n

glle vulgaire, dite romane, fut selllc allloris{~c au 

süin des asselllbh~cs. ~om; les rógncs Sllí va Ills, Ull 

Pllhlia lll~anllloills les d(~c]'cLs IlUtiOllilllX dall'i ¡es 

del/\.lallgues: mais ,\lpllOllsC \ o]'(lnllllil <iIW l(~ la· 

Lin serall e\.clusivClllellt appli(lLl(~ Ú I'étmkdll droil 

canOl!, et (Inc Lous les acles puLlics el pal'ticu

IiC1'S scraient rédigés dm1s I'idiome lwtiouul. Dc

pllis 101's, tous les mOIHlmClí Ls de la CasLillc [ltll'

lcrenl espagnol. 

L'unité de langage I1H'ililail ,'1 la HOyilllLé I'ile

complissClllent dc l'llnil(~ poliliqllc el Lcrritorialc : 

o:uvre qui paraissait cn('on~ chitllériqllc all ('0111-

lllellcement UI] \lY e si(~c1c, tant elle {~tait difficile ú 

réaliser. En rfret, la minoril{' d' Alphonse Xl avait 

!wnnis aux granels VilSS(H1X de ]J0ulf'\'erst'1' la COIl

sLilution dc la ~1011al'('hic ; llwis, pal' un des pl'C

lllicrs (Ieleb de Sil IndJul'lLc, Lt; Pnucc, (lU'01J ilolll-



11011111](: te V('II!/CIIJ', s'cl1lpreSSiI de pllnir tOllles les 

[;;UrpüliullS q 11 'ils a \'él ¡en t rai les sur la pnissallce 

r:)yule eL sur les prl\ikgcs poplllaires. II tkcrda 

de son autoriLé privée: (1 (JlI'il enLcllrlait avoir la 

Jmidiction clvile eL criminelle duns clwqlle ville, 

\ i/iuge el cudroíts seigncurianx; el que les paysalls 

(csSCraicllt ll'ütre attachés au sol el pourraiclll 

changer de dOlllicile des tenes sdgnClll'iales, au\ 

lerres llPIYlrLemlllt an Hoi, en payant tontefois Ics 

droíls Jégallx qu'ils (lcvrnient payc!' pOllr les Lerre;, 

(1' !Jüi Lagc (lU 'j Is cllI Livcraient (i 32;)). 1) eeUe 01'

donnallcr rc<;uL lIBe sanclion constitrli iOl1!lClIedau:, 

les COl'tes róunies ú ~lérJina-deI-CHl1IpG, 0,1 A!

phonsc.\1 fit a(loptel', en favenr dn Tiers-État, ulle 

loi dcvcnuc fonllalllenlalc, et qu'il IH'ollllligua de 

la maniere suivante: « ComlIle dans les all'aires 

quí intéressellt nos Itoyaumes, il est urgcnt de 

COllsultcr nos Slljcts et spécialemcllt les envo~ és 

ele nos cités, villes el lJollrgs, mandülls et Ol'dOll

/luns it cet cffet rlue, da ns Lou tes les a (faires impor

tantes, les trois ordres de nos Royaumes soicnt 

convoqués en Cortes ('1). )) 

1 \O/I'\,\II/i'¡ l,"lu¡uíil( If¡Ji, II'<:lIe¡[ tic t'JUl/', 11"0 111" C',¡Jit¡':llUlc" 

¡¡¡¡Jil!'; d ·,tlJlIJ,l 'I'ih l'IIIII1'I'C 11: aU¿lllelllé el]JlUl!JlIl¡;lIé de llUll
\'~,l\1 ¡'di UJdl ih j \, eJJ J::ilI 'j-l00,). 
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te clergé étaiL representé tlll\ Cortes p<lr les al'

cheveques, les év(~ques et les ahIJés des lllOlIllstc

res; la L Dblesse, par les gra nds rnaitres des troj::; 

on1res mililnires d~ Saint-.J {leC! (]('s, de Cala tra va c L 

d' Alean tara ; par les condes ( eOllltcs, Ol1 grand::o 

felldataires de la comonne), par les ricos ]¡ondll'c::, 

el par quelques infanzones ou caballeros; la bolll'

geoisie, par les députés des villes flui avaicllt le 

dl'oit de représentation. QUütre-vingt-di\ "Ules Cll

voyerent leurs représentants aux Corti's de ~Jil

dl'id, tenues en i:1\1l ; p[us tanI, il Il'y en cut 'ItH; 

'l'Jarante-huit. Le nombre des d(~plltÓi bourf{coi::J 

s'élevait ü cent vingt-einq, paree (Iue les viIles púu

vaient en élire plus ou moins, suivanlleur impur

tance (1). Leur nombre décrut, paree que [es villc::; 

uégligerent d'envoyer leurs députés HUX C01'l 6::; , 

disant qu'ils leur coutaient trop che1'. J<erdinalld

le-Catholique, apres la lllorl d'lsabeIle, ayant cou

yoqué les Cortes a Toro (1303), pOllr s'assurer le 

gouvernement de la Caslille, i1!le sc rcneonlril, 

dan s eeUe assemblée, <¡ue dix-]¡uit dépulés dCCJ 

villes (2). Sous le regne de Clwrlcs-(2uint, leur 

Humbre fut définili veH1cn t fiXt~ ir dix .¡Wllr; llll¡i) , 

1) (;('ddl'S, 111,\ccll'1I1. /'I<vl. TUIII 1", [1<1::. ;iJL (:11" l'ill 1,"
l)tTI,utl. note J:!. 

(~) ZlIlila, .1/1Cl!é:, de :In'íllju/I. TUlll. \"1, l';l~:. ;i. 
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¡t1111 (Ille k Tier2l-Elill c()lls(~rvüL tUL/le son illll1or

tduce düllS la rcpréscnlation gl'~néralc, on pCl'luiL 

dUX dépulés des villes qui a\aient conservé leurs 

droits, de se ch,lrger du llwnrlat des villes qni les 

aVilicnl penlus. e'est pom cela qll'aux Cortes de 

\ lllladoIld, tellues Cll 150(;, les dépu tés de Cundel

laxara parllTcllt au nOl1l ele Siguen<;a el, de plu!:l 

de (¡/falre ccllls ~'illcs (}/l bOllr.r¡s; et ceux de Sala

!lla Il ca , i1 LI nom dp Plasencia, Coria, Cucéro~, 

Baclajoz, Truscillo. \Jérida et (~l1idad-Hodrigo (1). 

Quoi (fU'il en suit, les trois ordres se réunÍS-

011ielll onlillairclllclll, sur une cunvocatiotl du Hoi, 

ill! líen oll se trouvait la COUI' : ce qlli leur ílt don

Her le nom de Cortes. Le ~lonarque pouvait les COtl

voquel' parlout, excepté dans une place de gller·· 

re, pour ne pas nuiro ti la liberté des déllbératio!J:;. 

~\ill~i la force armée s'doignait, quand les c1épuks 

approchaicll1.. L'époquc de la COlHOCéltiOI1 nefut ja

llllÜS fixe, bien que les Cortes de railadolid, el! 

¡;.J[;" eussent d('~cl'élé qu'elle aurait lieu tous les 

dcux uns. " Les seu les que les circonstanccs rCll

tluient inviolables, étuient les assemblées tenues ü 

id lJl()rl du Hui, il ¡'círet de jlil'cr fidélilé ú "un :suc-

i) 11 ¡"'Iildll.\, (,,!!!U/I/III' /1)", "ili' I'itl .\1, ¡" "'111]['> \¡<:t1J1 ¡'ll

)ldllll'1. U'o!. ruwi. ,le {a .1JUIl. ";'11. TUII!. 1", Pité. 17\1. 



CeSSeLll', el de [aire pr(>l.er ú celui,ci le SCl'lllcn! de 

respecter les [1I6ros el d'ohsc1'\'er les lois dI! Hoyau

llJC. Tontefois, depuls l'insLiLlIlion du litl'edc l)r!lI(c 

des Aslf/I'ics, conf(~n~ Ú ['luúml :j("I'ilier de ltl con' 

rOUlle, SOllS le rcgne de Jeun 1". r:nJ;',KH, il (lit ¡;!i¡

bU que les Cortes (levaient Clre cümoqll('cs d<illS le: 

pl'cmiercs nnnécs de \'enfnncc tlu rrjllce hérítkí', 

sans fIlIC I'époque fCtl stricLement pn~ci:;ée (1), }) 

Les Cortes se réunissaienl, COIlllllC les t\ncietl~ 

conciles gothiques, dans un temple, Olt le Hoi H> 

"<lit les présidcl'. t II tn'llW lllil'pifir¡ue s'éle\'aiL 

rOU1' llli dll c(l[(> ck !'('I'¡'¡I'C, cn Cace tiu clcrgé, (FII 

(lcclIpaiL le coló de l'é\allf~'il('; la noblesse el Id 

hourgeoisie prenaielli place (lB\, denx autn's cóV~s. 

L'llssemblée nvnilla forme d'lln parallélogrmnme; 

chacun prenait son rling 5eloll le oroit de pl'C

::;(~allCe pcrsonncllc, et sllivant le droit de 11l'é

::;bmce dont .iullissail la ciló qll'¡1 y I'cpl'ésenlait. 

Toledc. capilalc de la l\ollvelle-Caslille el mélro

pole primatiale du l\oyaullle, eL Burgos, capita!c 

de In Vieille-Castille, se dispnt.(~],(~llt longlemps le 

prcmier pus. Les Cortes, réllllics ü Val ladolíd, 01} 

1 ;V)~;, arrCl;\l'c!1l (llie 13tlrg'os si(;ger,lil ú la Iddce 

d'lJOllllCUJ', c¡ui dallld prellll\TC Ú drulle dll l!uuc, 
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d ([IW Tol(~de OC\:llpcrail ::lenle UTl halle ü part, en 

faee du lrúue. Enfin, les Cortes d'Alcnla de ll(~na

fez ('1 ;)[¡9) déclderellt (IllC le dépuL6 de Hurgos 

prelldraíl. la Pilrole sur l'allLorisalloll du Hoi; el 

'lue le Bol lui-mcme serait le député de 1'0-

10<1c. 

Avant l'ouverturc de la se5s10n, les rcpl'éscll

tallts des villes en déposant leurs mandilts impéra

Ufs h la chancellerie des CorL¿~s, contractaicnL 1'0-

iJligalion monde ele garcler un seeret absolu sur 

lellr~ délib(riltions, jusqu'npres la prol11ulgatioll 

oílici(:llc de eharrllC déerrL. Si les Lmls ol'(lr('~; 

daicnl cnllvoqU(;,i Ú I'occtlsion cl'llll nou"cau J'c
~IlC 011 pol]r recoll naitrc le l'ri/lce des A stul'il's, 

ifúllll' hériLicr de la COlll'onne, la s(~anec royale 

d'OLlvCrllll'C c01llll1eIl\:alt par la fOI'malllé du ser-

IJwnl (lile eha(lllC député prctalt, I'un apres 1'(111-

lre, sur les <jlwtre ]~vnngiles. Le Princc clevait ju

rel' uyanl lOllL le mOllde. L'archevcl[uc de Tolcde, 
\ 

chef dll premier ortlre de 1'1::1<It, disait á l'Infnnt : 

·¡{¿tl(; Votre ,\ltesse confirme el jnre d'obsener les 

"lilJPrl.és el fnmchisps, exemptions, priviléges et 

,Cdlllil!W's dn Hnyilllille, el qu'elle donnc á clla

,,(pie cid:" ,ille: el ]Y(¡!il'f.(, ::la clwl'tc de ronfil'tlla

"llOn. ., Le 11 J"j LJet: 1\' pOllddÍl : ' ele le j Lile., ' Eu-



suíLe, le del'gé, la llohlesse el la hourgcoisie pl'e

tüient, l'un apres J'üutre, serment d'obéissanec el 

de fidélité üll Son verai n. O n don na i t á eelle Cén';ltlO

líie le nom de jura; el le SUl'I101ll de jlll'/J au noí, 

;\ cause des dCllX serments éclJang('~5, aver bCilll

coup ele solennité, eutre le Monnrrrue el SOl! PCll

pIe el). Cet llsage fut étubli, en '1 ':2;)8, par les Col'" 

tes de Valladolid. CCllX de ~lédina-dcl-Calll pu , 

(:11 \;',03, stüLllcrent que le Hoi, apres s'etre C1l8¡¡g(~ 

::,olcnnellement Ú observer lui-ml\mc el ú fuire tOLl

jours observe]', dans ses Etals, ies lois lkjit proiUul

DuéCtl eL les lois qui scraielll volécs durauL la Sl'S

"1011, 11e pourrail jauwis agil' arbitrairclllCul, 

c'esl-ú-dire, en deho!'s de ces ll1emes lois. Aiusi, 

la constítlltion eastillanc rédllisaiL loutcs les pré

l'ugatives de la Huynut(: ilU seul Pouvoir eXl'clllil, 

eL ne luí alLlihuaiL d'autre faculté lég'islati\(~ ílllc 

celle qu'elle partagenit avec les rcprésenLanLs dc 

la nation. 

Le Roi, assis su)' son troLle, ouvraiL la SCSs101l 

par un discours oú il exposait (['aboro la situatioll 

générale du Hóyaume; lmis, ¡I résumait tO\1:' 

1!:5 pl'ojets de loi qui devaicl1t ülre S0Ulllb all lilJl'l..! 

(1) "<tril\;l, dilll:- Sé! Tlteul'll' di', Crlllr'S., !f'(j/'W ¡/, i,i,' (;u!i'" .. 

IlJillll'. 'lIr I'C- ;;:I'dlldl" dS:-I'J!dJII'J:s, dl'" tlCldllo llTo-1Tllldl I[LI,drh-,,: 

llUlb 11t' faisulIs 1111r.: le" ll':ilIllWL 
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í'lélll1en de l'assembl(~e .. DI!S qn'il nvait fll1i de par

Ier, les lravaux l('gislalifs cOlllmen<:aient, it 1110ins 

'[He les députés, spécialement ceux des villes, 

lI'ayan t pas de pOLI voirs assez (~tendlls ponr voter 

certnines propositions de la Conroime, demandas

'irllt un sursis au Boi et un nouveau mandat á leurs 

COllllllettanls. Au resle, les qucstiOllS étaient étu

l1iées ti fond, et dbcutécs, soit par (~crit, soit pat' 

des improv isations oratoires, (Iui 58 [aisuient aver 

:llllant d'éc1at que de mesure. Chaql1c ordre avait 

;;es n\uuions spéciales et ses débats particuliers: 

mais tOlltes les d(~eisions se prenaient en asscl1l

hl(~e générale, Ll la majorité des voix, apr(!s une 

(h'~libératioIl collectivc oü le l\1onarqlle, ses mi

\} islres rt les trois ordres étaient entendus.\L'arche

Vt~qll(, de Toledc émettait son vote au nom dll elel'

!.\'(;; un scigneur de tara exprimait le sien an 110m 

c1(~ la Noblcsse, en vcrln du priril('gc qu'elJe ay,lit 

c()nft:~ré ¡\ ecUe illllstre !lIaison aux Cortes de Bnr

~.'O';, en 1177 (1); et lmis, In. BOllrgeoisie donnail 

('g::llelllenl le sien .. Cela rait, les pl'ojets de lois 

(~taicnt enregislrés ü la chancellerie des Cort(~s ; 

¡me ordOllnancc royale en comnmniquait le dispo

c:ilif it tl)\l5 l(~s ílyllntamienlos (mllnicipalill'~S) dll 
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Royaume; el ces rt'~glrlY]('nts législaliff, devrnnirnt 

obligntoires, it partir tlu jour de leuI' promulga

tion. 

Les pI'érogatives de ces grandes ilsselllblées 

étaient fort cOIlsidérables, puis<Ju'elles avaient le 

droit de lever des impóts, de {'aire des [ois el de ré· 

1'0nne1' les abuso POUl' s' ussurcr r1 u consen lemellt 

royal et tlonner, par conséquellt, force de loi dUX 

slutnts jug(~S nécessaires ou Iltiles Ú la prüspél'itt'~ 

<Iu Uoyanme, elles avaient conlUllle de ne délihl~

n~r sur les subsides el tribllts rl:elallll:s an nOllj dll 

110i, qu'apres avolr termillé tOlltes les iln'aires ql¡j 

intéressaienlle bien publ le ('1). ~ oll-seulclllen t Jr',," 

questions de COlllmerce el J'industrie nulioualr 

(:laienl soumises á leur approhation ; mais eneo}'f' 

les traités de paix et les déclarations de g'IICI'l'(' • 

les nlliances mall'ililOniales dt:~, :)ouvcl'aitls, Ú cad,(' 

de la lui cognatique relaLi\c ú l'ht~r(~ditt~ dll ll'ÚIIí' 

(':2), Lrnnslllis par la Iigllc Ü"millillc ; cl altssi la fOI'

mallon des conscils de ltégclIcc, Cll! cmi 01'1 jt~ r(¡j

d{'fllnl n'aurnit pas cboisi , en lllourilllL, la pcr

~)onne chal'gée d'administrcl' le Huyallllle. pendall! 

b minorité de son SllCf'P<;<; f1 l1f. 

'l) 1',lIh,'!'!"Ol]' llisl. ti,· r:lUli'{".\'-()lIillf. InlJ'od, pilO. G::, 
'2) '\I/ITiI n('('o/)/{<l!'ioll [.Py, L til. \11, lih \1, 
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A la mort dll mi .lean l,r, C:llrnomm¡" If Ph'f de 

la parrir (13~JO), le conscil ue Régence, qui admi

nis!ra l'hat pour son fils-mineur, Hcnri lIT, se 

composa d'ulI nombre f~gal de nobles et de bour

S'cois, pl'is al! se in des Cortes. Ainsi, les députés dll 

[rUisÍcllle o1'(ll'e avaicnt acquis le m(~~rne r;mg' 

Pl Il~ m(~me ponvoir qne les députés du dCL1\it~mr' 

nnll'c, dans \lB temps OLI la noLlesse f(~odn!e éCl'n

s¡d L et asscrvissait tontee; JI'S autres c1ass\:'s d(' 

ri[oyens (1). 

roici qlld t'lait le mode d'élection 

Le corps tllllnicipal de clHHfUC ville c]¡ni,;jssait 

(hus SOll sein les M'pulés (¡)}wlIJ'{{dol't'S), fllli, 

sur la cOllvocation du Roi, devalent se renclrf' 

nu" Corles. On défendllit, sons peine de llnl

lill~, ¡\ loul prépos('~ dll gOI¡Ve~'lli~!lWnt et lt tOlltp 

pCJ':;onne i nllucn le, dt~ reC()¡lJ nWllder IIIl ea n

didilt fjllckonqllc. Les d{~pl1l(!S des trois ul', 

(In':; daicnt imiolilbics pen;]i.lllt In SCSSiOll. CCll\ 

des "iIJes recevaic'nt uu trailcJílC'lIt fhe; milis. 

ib 11e pouvail:nt sol\icilcr (lUClIne functiull J'(·,l.ri

hll ·'e. Les Cnrth.; de ~ll\(lrill, eH 1320, pllhlil\I'C'!11 

1111 !'(\g!('l1lCllt qui portuil C( dMt'Ilse nux ¡mlelll':I·

d¡,]'I'-; d'ilc(,l'pter lon[(: ('¡¡\,('Ill' dll Boi • pon!' n¡[rnx 



- :!8t\-

conserver l'ind{'pendance de lenrs votes dans l'<t

lIoption ou le rejet des lois concernant les illt(~rds 

de la na tion. " 

Vingt ans Hpn~s, le pcuple fit ,'ahandon de quel

(lues-uns (le ses priviléges el ll1ultiplia les préro

galives royales: il est vrui qu'Alphonse Xl, le h(~

ros de Ta1'iffe et d'Algésiras, r('gnait alors en Cas

tille. COlllmc les élections municipales elltrainaient 

SOUYellt du désordre, ce Monarque persuada atlX 

vi\les que le meillcUl' moyen de conserver 1'01'(11'(' 

public était de s'en ral'porlc1' h son p1'opre choi\. 

,rais, ponr ne pas sacrifier absolument Sil l¡herl(" 

clvile, en l'abdiquant entre les nlains d'lln Prillce 

don 1 I'au tori t(~ inclina i 1 d,"jú vers le despotismc el 

donl le carnclel'c hérofllue fascilluit les masses po

pnlaires, le Tiers-f:tilt (!(';clc1a qu'apr('s ¡¡voir rail 

lIS¡¡W~ du (lroit exorbitant de nommcl' les mem

bres des corps mUl1icipaux, le noi !le I'evienclrait 

pltls arhilrairement sur celte nomillation. El lec; 

magistrats civils, déclar(~s iminlablcs, !le purenl 

!'tre clcslitués que dans le eus (le forfaitllre patente 

011 íl presllll II1'OCI;8 ('/1 bOJlne (orme. 

ti Le lllode électoral (le la rcpJ'(~Se!llali()n dr's 

villes alt:\. COI'l<'s,dil '\1. le comlc Du)¡allJ(~!, ¡ir' ~:II' 

bit allCllllP all/'r;¡tioll. Lt' dr"it dt' c!Jois:r ks pro-



- 2R9-

curndores fnt toujours conserv(' nllX membrcs des 

ayuntamicntos; mais 011 comprcnd ('influence que 

Ir Pouvoir royal venail d'ohtcnil' sur ces élections, 

par ecHe fln'il avait ohtclluC slIr la formation des 

ayul1iamientos eux-memes . .\éanmoins, les assel11-

hlées nationales conscrverent une attitude impo

'iaule, malgré le chan~cment que nous venons de 

signaler dans le systeme l1lnnicipal, COl11me proprc 

¡'¡ inflller sur la représcntalion du Tiers-Étut, ¡'¡ 

la([uelle les ayunl.umienlos donnaicnt nlllSSanC('. 

La noble el fermc indépcndance des Élats-Géné

ranx fut encore bien SOllvent salulaire an pays, 

pom [aire cesser les agitatiolls des Hégenccs, ponr 

trancher les difTérends de divers prétendants u la 

Couronne, OLl pOllr protéger le pays contre les 

nwsures arbitraires des ministres on d'officicrs 

royaux, qu'un zdc malentendu, ou une ambition 

rllpidc jetait dans des mies lluisibles 11 la nalion 

rOlllllle au trune ('1). JJ 

La constitution de la ~lonarchie castillane régu

larisa ainsi le triple concours du Clergé, de la No

hlcsse et de la Ronrgeoisie á la direction de l'l~lílt. 

I)IlOique les députés des villes cnssent antant (h~ 

rlroits, dans la socil'·t(~ poliliql\r. 011 g(~I1(~rale, qlle 

Ji. 
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lrs Mp\1tr~:; des ch{ltenm. l':lristncl'nlie f(~()(1alr n'rn 

111 pns llloins prévnloil' arce un orgndl r\ll't:n1(', 

ses priYiléges sur ceux de In démocratie et de 1<1 

Hoyaulé elle-lllt'HlC. ,. II u'y il j(llllili~ ('" en Ell

rope, dit fiobcl'tson, tUl cOJ'ps de .\ obless{~ q: ii ~c 

soit distingu(~ davantage par l'espril d'ind(;pcn

dance, la fierlé de la COndl\itf~ pt la llanlicssc des 

prétentions que les nobles ele Cílslilte. l:11isloil'o de 

ecHe 'Monarchie oITre les cxemples les pllls 111\1lti

pliés et les plus frappnnts de leur vigilance a obser

ver toules les d(:lllill'ches de 112m Uoi, et de la "i

gueur ayec la(Juelle ils s'opposaicnt á leurs enlrc

prises, lorsqn'clles tenc1aient ú cmpkter sur len!' 

juridictioIl, a hlcsser leuI' di(~nit{, Oll Ú restrc:i~,(ll'f' 

lC'ur pouvoir. ~l(\me dans lenI' COm!lIf'l'Ce pill't!ell

lier avec !cms SOl1vcrains, il., ayatent une si ]¡illll n 

opinion de \elll' l'ilng-, (flle /('s lI()hlcs de la prCI11:¡"!'0 

dasse ]'(~~<ard,!icllt cumme IIn (1(, !(~l1I'S pr¡vi::',~ 

gcs de: se COlliTll' (,¡) lll'l\"i'IlCC dI! Boj, f't s'ap!)l'l:

rlWiCllL dc lui l1\tIL{)l COn!l)lC ~('S ,"gau\ qtH' (,Oi:!::" 

ses sujets (1). 

l,'organisaLion poliliqlW ¡JII H()ytllllllC dr Por! I!' 

gal ('~taiL Ü pen pre~ la 1l10me (file cclle dll H()\;llllíli' 

de Castillc, auque! il futllni d(~s I'()ri~);ill(" ll¡;IJ' 

(1) TU,II d, C!((((lf'.\,(i/l;I/I, 111I1'lill.'P:lé', r;;;, 
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dont iI SI' (;(\[1:11'a Y,'r" 11' milirll dl1 \11' sit'rle. Parmí 

lrs rl}('\alirl's fl'ilní:ais qlli vinrenl COlllhl1tlrc I'T~j

lamisllIc SOllS l'dcndard eatboliqllC (1' Alphonsc T,r, 

on rcmaI'llllilil llcmi de BOlll'bon, ¡\lulllel le TIoi 

de Castillo dOllna la llwin de 5a filie Tl¡(~n~se. 

arce le eomté (le Porluga! (-10\)0) ('1). Hcnri mOIl

rut,¡'~~n i 112;\laissant un flb, Alphonse-HenriquC'z 

( \ 1 '1 O) , destiné ¿t lui succéc1cr ct ¡'¡ transformer 

le titre de eornte en eelui de TIoi.(Théresc, (1r

rCllllC régentc Hj)l'(\S la mort de son (pOllX, se qua

litie pourtilllt, dans une c1Wl'tl: de I'tm 11 :U" 

iI!({//¡¡( cll1l1i/is !lfi/)'ici (juolld('lI! i(.ro]", ]/1111(' V{,J'O 

rOIll/lis Fe1'lLil/{tlidi ((mfll:",o J)('i gmli(! f)orlll,f/{/i/is 

1'f'giua, a 1I1rtl'i O(:(?{/1/0 U8rjIlC ad J'¡"¡:/I!IiJ/! llisJ)(I

!io.wIJI r¡ui furrir in/('}" 'l'y!Jrcs el (,'aciJ'rcs (~); I:Jllis 

ll~ Litre de Hein(~ que la cnmteS::iC pl'c!ld d,1l1:, e(~ di

pltHllC si~nifie silllplen¡Cll!, (1it-Oll, (ille dI' !loi (:"\) 

(juoí qu'it en soit,' AlpllOrlsc-llcnrhllil'z, jlar

\'('I!!1 Ú Sil nwjoril(~ , fnt ohlig(~ de pl'cndl'e les lll'

l!leS COlltrc 511 mh·c el contre son beall'pl're, 1(' 

cumte Ferdinund, quí rcfUSllicnt de remett!'e en

lre ses mains le gOll\crnClllent de 1'1::tat (1130). 

'1) \ O)I;! llllll 1", pac;o 1;:'1i. 
~) \1;lllriqlll'.ll/lI(/l. C,lf!/!. "1('111. 11. ;l\1 :l. 11;:,';.1'. -1(;. n' (~. 

p;I~~. '2:l/. 
:¡) \1;1\illlil.-,·;;¡IIlSI'll-FI',·'d •. -.,,'1101'11, ('0111'.\ IUI¡.,f. des í:,fli!' 

"/11"1;'111'1/1. '¡·"III. \1.lil, 1\,1'11):1'. \\1. 1"1': ;¡ 
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Aynnt C'onf[uis /t. pOt1voir ,mprt:nw, Jlenriqnr'z 

c;'jiltituln : ¡>ti [jJ'(f{id L'orfll,(j(//r/JI sic1/I11 I'rill

rI'JIs (1) ; done, il n'üvait positivement pns envir 

de porter le titl'e de Hui; I1Wls il y fut IllOl'alement 

" eontraint. Ciuq l\ois maures s'avant'Uiellt ensem-
x ' 

hle contl'e le Portugnl, avee uue armée flni, SclOIl 

des ehroniqueurs eXlIgérés, ne renfermait pas 

moins de quatre C('nt lllillc hommes; el le cOllllr 

Alphonse-JIetlriquez u'avait qtle treize mille hom

mes lt Icur' opposel', Les denx armées daiell t 

cillnp(;cs non loin d'OnrirfilC, tlans la prmincr 

d'Alenl(;jo, su]' lec; cOllfitls des Algal'\'cs; el, commr 

nn allaiL en venir anx mains, lIelll'iqllcz se prtp:l

ralt ¡\ monrir avec son comté. « Ce flll alors, dit 

Schopll, (lile, pendant la nnit profollde, il enl llnr 

vi:-;ioll qlli [tli rendit [e C'ourage. 11 aper~lll llní: vil\' 

lilmil're, el, an milieu, .Tésus-Cllrlst, atlaché it I:! 

c!'ois el CtlI Ollrl; d'allgcs (::2), Lc SilllVelll' [ui Jl]'(~'rlil 

fllIC l'armée porLllgabe, ilvauL d'alLaífllCr les lnji

di'les, le proclamerait Hoi. 11 Ini onlolllla t!'ttCCí:P

tcr ruttr digniV' pI dt~ prencll'(~ pom armes les ,illrf 

(1, lll'lll. I~rilo, (."I/I·Ol/i(l1 I;¡."'I"', Lj,l,o;¡, 1(jW1: in-lid, lih. ,., 
e:ljI. HJ, 

,,)) \OIlS 1'l1ijll'lll1!"II': li' l'I"('il di' 1'1'1 ("I'I'111'1I1i'111 ,,111"11:1/1111,1 ,11 

1 " :lld ;li··I"rji'll. 11. 1 (,'1' '111" ,1111 II()!II 1':.:[ 1111" :¡III"I ill' 
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plaies du ~auvcur el le::; trcnte dCllict's pom lL~::;

(lucls il avait élé YCUdl1 , lui prolllcllalll une viL:

loil'e ::;igllaiéc, el Ú sa poslériLé Deaueoup de gloin! 

Jusqll'ú la seizi(~JII(, g(~nél'ali()n. Aussit0L qu'il ¡jl 

JUII!', Alphonse raconLa ú l'armée cc <[lIi luí dait 

LIiTivé; ce n~ciL remplit les troupes d'Ull CUl.llUlI-' 

,-,lClSlllC e\.lraorJillaire; ellcs pl'oclamerclll :\J

pbullse I\oí de Portugal cllui pos0rcnt sur la tele 

UllC CUlll'Ol1llC (k fcuilles; apl'(~s fIuoi elles mar

dH:reuL ú I'elwewi el I'CIll¡JUrterctll, le ':2/1 ¡uilld 

: j ;jU, llue de:) \ iclUIl'CS le::; pI LIS dl~Ci::;i ve::; dUllt 

[lJi::;luil'e fasse lllcnliuu. Les cinq Hoís IlHlUrC::i 
-. 

rl~slcl'eJlt Sil\' le ChillllP de Drttaille.j. 

()¡ :-;i ce que 1l0H::; vellOll::; de rapporter n'l~tait 

ilJlpuyé qllc du ll:moignagc de quclquc chrollÍ

<¡/lCUt' du Itlüyell-l1ge, il n'y aurail pas de lectclIL' 

cCIJ::;é (luí He Ic rcg'i!nIÚL COlllllJe un de ces miracks 

t!()flt lcs llllll,lles de ces sí¿;c!es d'ignorance SOllt 

l'emplics; milis l'histoirc ll'ofTre gucrc de fuit flUÍ 

soil micl1x prouvé flllr ccllli-lil. Vouloir lc nicr, 

('(;sl pousser le sceplicismc 1\ un r1cg]'(~ qllí renvc]'

:,CIlIil low., les l'olldeult'lü:) de 1'hi::;t01I'e; il cst Vl',l! 

i[1¡'i[ rl';)tc II CclI\ ílui í"t'lt!:Jd,¡uclJl lk croírl~ iHl\. 

1 11Jl'ildC::i , Id rc,,)uuru,' lk l't'SplHJllCJ 11d1' de:: CdU'JC:' 
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toutcs naluI'clles, ainsi (Ille l'a rait avcc bellucolll' 

de sagacilé un historien allemand (t ).! 

/ » COlllll1e Alphonse se lI'ouvait seullorsqu'jl cut 

la célébre vision, on pourrait l'accuser de l'avoir 

inventée pOllr relever le courllge de SOIl tll'llléC' , 

~'il n'cxistait un document dOllt 011 1Ie [lCllt aUu

flller la véracité, sans supposer lrcs-gratuitclllenL 

il Alphonsc une illlpiélé qui n'élait pLlS dans SOl! 

curactére.\ 

>, Treizc allS aprcs la balaiilc d'Olll'iqlle, le rOl 

,\lphonse se lrOLlyan l ú COlmbre, en présencc de:) 

l~lats du Porlugal, tit réJigel' eH as~;cz lJlilllvais la

lin le récit ele su visioll, el Cl! jura la vérilé sur les 

saints Évangiles. Le docUlllent tut sigué par le Hoi 
eL! personne, et comUle léllloins de 1'acte, par l'al'-

chevcqne de Draga, l'évé(!tle de Coúnbre, le pricur 

de Sainte-Croix, á Coúnbre, les procurellrs (les 

lh:~plllés) de Guimaracns> de Draga el de Coilllhrc; 

par le majordoll1c, le gl'and bilfOl1l1el (Alfred), 

l'alcade major de Lisbonllc el par le vice-chullce

tier, en l'absence dll chancclier, qlli est norlllllC 

maflre Albert (2). ,,) 

CepclldanL Alphonse-Haymond, 1'01 de CLl~LillL:, 

O) fl. L. (;ldhll/f\l" 1I1,\/ e f~U l'Ull!!:/(/J. 

\:!) CUIl/S (C/¡ist. dc!! JAul:o >;III'UI'; 1./0 !UJJI \ L I)d~ ¡-~!. 
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ilydnl déclare la gucrJ'c au Hoi de Porlugal, (Iui He 

\oulai l pllls reslel' son rassa!, enga~ea lc Sain t

~ióg'e U ne point l'cconnaltrc celle Hoyaute IJOU

n'He. Aluhonse~l1enriquez s'ailia <lU Hoí de Na

\'diTC el se défcndit sí vaillallllllenl, qu' AlpllOnse

Hlylllond renonr;a <lU jllgement de Dicu, pour 5'e11 

rCiilelLre U l'arbilrage du Pape. COUfOl'ilietflel1L 

¡UIX Il1CCUl'S el coutumes du temps, le llouveau Hoi 

lit douatioll de son Hoyaullle a Saint-Pierre el it 

,'J :~ti:-;e de nOlll:" pl'il !'engagCltlCnL de payer au 

.'<ÜlJ L-::ii<~ge lill cens alln ud tic qua tre ODces d' 01', 

"l ::,C déclara SOIl vas5al, aün de ne rcleyer d' u lICUlle 

duLre 'lonarchie. En retoul' de celte donatioll, le 

Pape accol'da a IIenriqllez el ü ses SlIcCCSSeUl'ti, 

non-sculemcnt la dignité royale dans toute sa plé

niLlllle, mais encorc le lloyuull1c dc Portugal el 

loules les lerres (IU'ils pl'c11l1raient aux ~laures, 

tJilU~ lé~cr les droits Ol! les inLérels des Prince~ 

el¡ l'éLiens. 

j,a Hoynllté portugüise, une fois reconnue par le 

chef supreme de In Cütholicité, ne songea pllls 

(I11'Ü obtenir de Sil llntion l'nveu ([ni dcvnit la ren

tire nhsolulllent légitimc. Cal' elle ne l'étüit pas 

encore, jmisqll'elle ll'Cl.prilllait, il l'lntórlcuI', tIlle 

le ::iullrüge Illegld ü'uue soltlate::itlUC, au líeu de 
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représenler la libre mlhésion d'un peuplc mailrc 

de ses destillécs. Alphonse-I1cnrj(Iuez réuui t iLll

médiatemenL, et pour la prerniere fois, á Lamégo, 

les trois ordres de l' État, COlllPOSÓ¡ du haut clergl'~, 

de la noblesse et de la députation dcs sejze princi

pales villes du Portugal.ILes décrets de cel.te w,
sell1hlée, rédigés sous la forme d'Ull procl:s-ver

hal, méritent d' etre littéralemenl rappol't(·s ici, 

paree qu'ils eonstituent la loi fonrlameutale de ce 

Hoyaull1e._:" 

A l'ouverture des Cortes, (( le Hoi étanL assis sur 

son lrólle sans les marques de la Hoyauté, Laurenl 

Vénégas, son procureur, se leva eL dit: «- Vous 

avez été asscmblés par le Roi Alphonse, que vous 

avez institué Roi sur le chall1p de bataille d'Ouri

tIlle, afin que vous vissiez les bonnes IcUres du 

~eigneur Pape, et afin que vous déclarassiez si VOU::i 

voulez qu'il soit Hoi. - El lous dirent : - Nou::; 

voulons qu'il soit Hoi. - Et le procureur dit: -

COll1mcnt voulez-vous qu'il soit Roi? sera-t-il Rol 

lui seul, ou ses enrants le seronl-ils allssi? - El 

lOus dirent : -- 1.ui tan\. qu'il "ivra, el ses fils 

apres lui. - EL le procureur dit: - Si tcllc c."l 

votre volonté, fuitcs-le-Iui cOlllwlLrc pUl' un ~jgllC. 

- .El tous dirent : - Aint;i solt-il! que le :.iigne lui 
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soil dOIll1é ; et aussil6l J'arehcv0quc de Draga se 

lcva eL priL des llluins de l'abbé de Laurbllno liBe 

grande eouronne d'or, ornée de beaueoup de per

les, proyeuant des 110is des Goths, ({ui l'avaicllL 

dOlltlée an eotlvent, eL ils la pos0rcnt sur la [dc 

du Hoi. EL le seigneur Uoi tenanL ü la main I'épéc 

llvee laquelle il avait eombutlu ü In gucrre, dit : 

- (2ue le Scigneur soil loué, qui m'a été en aíde! 

c'esL avee el~tte épée que jc vous ai délivrés eL (Ille 

¡'ai vaineu nos ennemis, el vous m'avez [ait Hui 

r.;L \'olre e'lmpagllOll. Mais puis(lUe aillsi vous m'a

vez [ait Hoi, faisons des lois par lcsquclles llolre 

pays soit en paix. - Tous dirent: - Seigneur 

Hoi, nous voulons eL il nons plaít rendre des 10ÍS 

(lui nous semblent bonnes, et nous Lous avee nos 

fils eL nos filies, eL lcurs eÍ1[anLs. 

)J Aussit6t le Boj appela les éve(lues, les nobleti 

llOlllll1es eL les pl'ocl1reurs (déplll{~s des \' ilIes) ; eL 

ils dirent entre em : - Faisons d'abord des loí5 

sur I'hérédité du Uoyaume, - el ils tirent les lois 

suivantes: - Que le seigneur ROl Alphonsc vive 

ct qu'il tirnnr: If~ Hoym111w. S'il a de~, fils, qu'i!:~ vi

\ClIt el aicllt le BOy<lllIl1C dc ll1ankrc <J!l'il De Stdt 

pltS Jjéces~iail'e DE LES J \lla: HOIs J)L :\UU\JÜI. lb 

Juccédcrollt alusÍ : ;-;i le pe re a le ltuyauUlc el <JtI II 



lllClll'e, le fils l'aurn, enSllite le pCliL-íils, ellsuÍlc 

le lils de cellli-ci, et ensuiLe le fits des fils en loule 

eternité el iljamais. Si te fil::; ainé IllClll't, du ViVillll 

de son p0re, le second sera Hoi; si k sccomlmclll'L, 

ce sera le troisi0m8; si le troi:3i(:mc lllCW'l, ie (lllél

ll'leme, et tous cnfln de la llH~llW m;mil're. 

J) Si le Hoi meurt saus flls, Illah qll'il ait Llll 

frere, cellli-ci sera Hoi tanL (lll'il vivrt1, eL i11'1'CS su 

lllort, son fils ne sera pas Hoi, Ú lHoins que le; 

0VCf[UeS, el les procurcllrs, el les n( 1)les de In cout' 

royalc ne !'inslÍtucilt. lt'l. :-i'ib le funl Hui, iI sem 

Hui; s'ils ne le 1Uill ¡Jil~;, il J!e ::iera l)ds Hoi. 

)) Alúrs Laurellt V énégas, procuren!' dll seigncur 

Hol, dit aux. procurcur~: - Le n.oi demnnüe si 

vous vúulcz que ses filies lnrticipc~1t ilussiú la SIIC

ccssion du Boyaumc, et si vous yüu!ez J'llire dcs 

lois il ce sujeto -- El aprl~s avoir déballu enlrc cux 

ectle (lllCSlioJl pcndallt plusicurs hemes, Es direlll: 

"_. Les lilles du seigncur ltoi sont illlssi sürties de 

ses flanes, eL nous VOU10llS qu'ellcs el1trcnt dail:, 

la succession du Royanme, et qu'il soit fait d(~s 

lols pour cela. - Et les óveques et les nobles firent 

des tob de la tIlilnib'c sllivLlnlc : 

' .. :)1 le itoi dr.: Portugal n'a pas de ¡ib, lllil!:) 

Qli'll aIt Ulle IIlle, elle :jCI'r1 itcill(~ llpni, iü ulOrt uu 
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Hoi de la llwlli6re sllivünte: Elle He ::iC mariera 

llU'ü un noble POl'tugais qui He sera appclé Iloi 

que (llland la lleine lui aura dOllné un fils; el 

lorS(llle l'époux de la Ileine vietlllra á l'assemblée, 

illllarcllera U la gauchc de la Helne, el l'époux 11(: 

pO::iera pas sur sa tete la eOllronne du H.oyüume. 11 

cst ordonné ú perpéluilé (Iue la filIe üinée du H.oi 

prennc un t':poux du Portugal, "fin que le Hoyaumc 

11C passe pas il des élrangers; et si elle se marie ú 

/J1l princc étrang'er, elle ne sera pas 1\.eine, paree 

qne nous 11e roulOllS püs (111e la llOyUlllé sorle de::; 

mains des Porlut~ilis, puhque !lOS hl'LlS oul lúit dC~J 

Hob, S¡iIlS ::ieeours drungel', par notre [orce el avec 

llulre sallg. )) 

« Tclles sonl les lois sur l'hérótlité de notre 

lloyaullle; et Albert, le chanceller dll seÍgncur 

Hui, les lut devant lOus, el i1s tlircnt: -~ Elles sOlll 

hOlllles, elles SOJlt justes; nOllS les voulons pULIr 

nous el pOli!' not1'e semencc apr(~s nous. 

» Elle procurenr du seigneUl' Hoi clit : - Si dit 

le Hoi voulez~vous [aire des lois sm la noblesse el 

la .illStiCC? - Et tous réponclirent : - Cela Hons 

plail, ainsi soil il 'l\'ec l'aide de Dien .. _- Et ils fi

rUlll les lois slIi\aulcs : 

'.( ecu.\ qUl ~ou( bsu:, de Id :JC11leUCe c/u 1\01 et 



-- 3UU -

des famllles de ses tils el de ses petiLs-lib, sOlll les 

hOlllll1eS les plus llobles. 

)) Le::; Porlugals (lid dllrulít :)aLlvl~ Ú Id :~lll!ITC 

la pCl'SOUlle dll H01 Ol! sa lJalluíCre, OLl ~;Otl ¡lb, 

UU SUB gendl'e, sont nobles, pUUl'VU (lll'ib ¡le :,(li\!Jll 

lIi Mames ni J uifs. 

:d.e::; fib de cenx qul, étauL [Iris par \es 11I1](\l;

le::; sont tués paree qu'ils ne vculenl [las devclJil 

JuLldeles, mais qui lielllleul pUll1' la J01 lill Clll'í::,l, 

::,ouL nobles. 

"(2uieouque ell balaille 1';\11;.;6e [lie le Hu] '.'11-

llemi UL! sonlils, OH S'eUljlHl'C de la )),1111110['(; ro~ lI

le, esl noble. 

:) Quiconque se trouye ú llolre CUUl' e1. apparlienl 

ü une fümille nohle de 1.emps illllll6nlOriaJ, ser,1 ir 

,Iamais noble; lÜW:i ccux (lui Ulll <lSSi:ill: Ú 1,\ grltnde 

haLnille d'Olll'ÍClue, sero!ll CellS("S llobles el 1I01li

més nos Vét::;S¡UIX dallS tuules les 81~lléraliolls. 

"Les nobles quL dau::; Ulle: billai lie ral1g,':c, ::;1('11-

[uient; ceux (Iui frappcnt UIlC fCllllllC de [Clll':) 

(~p(~es 011 lances; <[lli, détnS t !le halaille, ne ddcll

dcnt pas de totlles [enrs forces k J\oj, OH SOIl fi!:;, 

l,tU sa bannH:l'c; ceux (Iui pn~tcllt UIl fam [l"'Jllui

~;tlllgC; quj llC dhellL pll~i lü \(';rilt: al! HUI; qw /lit]"· 

kul i1htl de Lt HUlIt,; el lIL JC~ 111k,., ('llL\ IlUl (k-
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';('rl0,nl ::UlX \Ianr(',;: r011\ qlli C~'(~l1lp:tr('nt (In bien 

¡\'lllllrlli; ('etl;.; ¡¡I¡j hlaspl!\\Illf'nl .Jr'·slls-Christ; ceux 

([ni forillenl de.; cOlllplots pOli!' faire ll1ouril' le 

Hoi, ne SOlIl pas !1nhlc:,; ~ 11 i cm, ni lcurs fils ú 

jilllWis. )) 

• Tdlc3 sonl les lois relatives ü la noblesse. AI

hert, le chancclie r du Hoi, en donna leclllre, el 

ils dirent: - Elles sont honncs, elles sont jnstes; 

nons les yonlons pogr nons et pour nutre semcnee 

'lpl'(\S ]10{lS. ), 

."ni! l¡¡lr'-rdslalion pnrement judiciaire qui clé

I,(~nnilw les peines ctWOIll'llCS par ton! individn 

n'rOntlll cOl1pahh~ de yol, d'aclllll('re, de lllcnrlre. 

di; v lol, 011 selllemell t ti' inj nre. 

'o El Laurenl Vl~nég:as, procurcur du Uoi, dit : 

'- YOlllcz-VOllS (IUC nolrc seig-neur Hoi nille all" 

en!'ll"'s dll nni de Léon, on [ni paie trihut OH <[U0,I

qll'autrc, Ú l'e\ccplion dH scig'neur Pape qui ru 
lInllllJ// nni: - cl Lous se lcvr"l'cnt en tirant leul's 

sabres. el :)'ücriel'l~lll : - '\fous SOlllll1eS lihres el 

1\ol.re Hoi est libre. Nos mains nOLlS ont dólivrés el 

le seigncur Roi. S'il en cst un pnl'mi nous quí COIl

';cnlc (ú la scrvitu(lc), qu'i! meurc! Si c'csllc 110i, 

qll'il ce.~s(~ ¡JI' d~gllcr snr nons! ~ El le seignCl/l' 

Hui. la C\llll'llllll(' ';111' la lt'·U' ('1 ¡'("PI"(' 111](';'¡ la maill. 
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c;'adrcssant ¡'¡ I'assr.mbl(~p, (lit: - VOIlS SllYPZ Ir:, 

comhate; <¡!le j'ai livrés pour \'ol.re libcrl(~; VOl1f, rn 

etes témoins, ll10n bl'üs en esl témoin et ce sabre; 

(Iuiconque eonsent Ú l'esclavuge mourru, el si e'est 

mon fils ou mon petit-fils, qu' il He r(~g-lle paso 

» Et tous dirent : - e'est lh une bonlle parole, 

([u'ils llleurent! et si le HOl COllSCllL it Ilne domi

nation étrangere, qu'ilnc n~glJe pus! -- Et le Hoi 

<lit : _.- Ainsi soit-i1. )) 

On le voit: sijamais a été rbdisée l'utopic des 

philosol'hes du \YlIl' siecle, prétcndant qlle I'insli

Lnlion générale et ddinitirc dll gOll\ernClllellt fut 

le rl~sultat d'un contrat primitif par lc(lUcll)(~u[lb; 

el Hois stipuh2renl, d'Ull commllIl uecürd, les COI\

di tions cl'apres lesq !le! les eellX -ei s' obligeilil'll t ,'1 

commander, ceux-ci s'obligeaieut Ü ohéir, c'('st, 

silns contl'edit, dnns !'assemhló¡; de Laml~g(). Al. 

pllOnsc-Hcnl'itlllcZ el les déplll(~s de la llatil¡t1 

porlu gaise y form ul0ren t, en dJ"d, ce lle con;, I i

lnlioll du Boyaullle, \'(~ritable cOllll'al synJ.llil~·lllll

ti([lIe absolull1ent uhligatoire , eL ne pÜLlvallt elre 

chnngé ni modifié que par le uouhle conconr.:; 

dn l'toi et du pays, c'est - ú - Jire de ses 1'1'0-

pJ'rs c!'¡'~atellrs, Les Curll~s purtugalses, l'ilrellH'll! 

C()IlV()qll!',t'~;, JI(' SI' ]'(\U¡li]'elll, 1.'11 (fllr']qw' ';flrt<~. 



([UI' ponr sanclionl1l'r rc~, J)1odif1rJlions, dl'stin{'c~~ 

;', f{tlre ]111rliripcr lec: fOrm¡;f, de h politiqnc l1il

tiol1ale i1m cléveIoppements de ¡'esprit puhlic, tel 

(l11'il se [romitir ('\prim(~ (lans les grandes soC'iétés 

I)ue si 1'0:1 voulait. compm'er l'ol'güuisation d(: 

la MOI1archie héréditaire en Portugal ayec 1'01'· 

~~<lnisntion de l'Empire (~lcClif en AlIernngne, il :~('

n it fueile de l'cll1aI'fluer la sl'curité absoluc de ceW~ 

pl'lite l1atioll, (lIli lllarc}wÍ! saos c:)s~,e vcrs l'ave

nir, son" la supn3matie PO:):th0 de son Uoi, en 

lll<\Jlifcstant, dans tons ses actl:s, le senl.illlcnl 

11l(lllérab!t~ de ses imlllorldles tlestinées; tl1nr:i~, 

q\le: la gTillHle nation, ou f'olltraire, marchant snm: 

cc:<óc d'l1ne maniere incerlllinc vcrs l'avenir, son:~ 

1.\ sllprémlllic nom¡nale (1(· l'Emperelll', 11l;\I1i~ 

I'e·,la ¡ong'felllps, dan::; C]Wf'lIrl d(~ ses actes, un ilt< 

yillcilJlc scntimenl d'i:HjIlÍ¡;tlldc: COllllllC si ('1':' ~'t;l 

{"lt' ehilfjne jour ú la ycille (1(~ Sil dh'Jolutlon el (1\' 

'il\ lllort ! C'est (l:lr: l(~ contri\t primitif qlli o;en(\it 

(Ic: [onücmenl i\ la \lonill'chie héréditaire : cXlm's

~i·:n de in pCTlS(;e géu('~l';llt' !1'(!1l jltuple, dc\'ail I'('s

!(ll' imllluahle; c'esl aussi que le vole pr1mitif, (pd 

q:rvait de fondelllcnt, !Ion \las ú l' Ellq;Ír(', m¡de: 

:\ I'HIlIi)l'ill', l)('l'~Onllelll' ·le di,) ;Ii l ' Finpi'j'I'llr 
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expression de la volont<'· ue sept princcs-(~Iectcurs, 

ó!ait pnremcnl individuel, accidentel, mobile, 

périssable, et qu'il y avait, hors du collége con

stituant, des maisons prlncieres hien plus puis

samment constituées que duns le collt~ge meme, 

oil les destinées ele l'Empire venaicnt pourlunt 

se tW)[lttre. Il en résul tu que le corps germani

que, ne forma jamais un I::tat malgré son étendne 

territoriale; et que les pe tites l\Ionarchies, fond(~es 

sur le principe de l'hérédité, jouerent souvent Ir 

pllls granel róle parmi les 1;:tat5 européens. 

Vainement les Em pereurs de la }Iaisoll de SOllabe 

rssay(~rent-ils de créer un Tiers-r.:tat, pour múter 

la haute noblesse el le hant cIel'g-é , partisans dll 

principe dt: l'élection; et pon!' faire admettrc an 

pel1ple le principe de l'hérédité lIlonal'chique; ce 

ne fnt ql1'npn\s la chute des JTohcnst;¡l1ff\~n fllH) 

la hourgcoisic des villes se troma en relation ))0-

¡i[iqlle ou imm(;diate avcc l'Empire. ~luis le gOll

vernement était si faible, llit lIallam, ~ qll'on 

pOllvai t, moyennan t Ilne SOlllIllC (1' argen t, déler

miner l' Empereur ú accorder aux bourgeois tonlrs 

les immunités (IU'il leUl' plairail de r('clamrr (1 )." 

e'esl ce qn'ils tirent, sallS clol1le; cal' ils ohLinrrll t 
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lellr ~(lmis"ion (lMinilive t!ans les nssemblées gé

n(~ralcs, Pllisqn'cn '11Hl, Hodolphc de nahshonr~ 

'l'('IWIlI'c/1l .1'011 .\'(,J'lt1i'J/{ {I/,cc les ll}'illas, [cs seiflllelll'S 

('{ les ¡'it/es,. puisrlu'otl mcntionne ces troi5 ordres 

rom me formant la diete sous le regne de Hen

í'i YIT ('1) j puisqn'cnfin les déplltl~S des villes, en 

,1 ;¡[¡ '1, son t dé::lignés COJ/l1II (' 1/11 froisü)/Ile ('ollr~r¡e dis

tinct á la (W~te de Fraucfort (2). 

La confédératioll gernl'lllicluC élait formée par 

lln(~ agglom(~ration (1' (:tats, ayant chaclln son 

~:'(lIlrcrncnwnl proprc : \~ritahlc \lonarchic, rc

pl'orlllisünL ¡'¡ part la constitution ~'énl'rak de l'Ell1-

pire. Ainsi, d'un coté, l'Empereur partagealt ayer 

les dldcs, la souvcraiueté législative centraJe; de 

l'autre, les princes, mcmbrcs de ces dietes, parta

~):eDient nllssi leur SOllvel'úinelé législatlve avec 

l(~urs {~tals provinciaux, composés de lems vassaux 

(' l d(:5 ,,¡\les lí ,((1i:! lc:s, (' L parLici pan t h la con

['('clion eles lois (llli Il'C[] truient ]loint cluns les at

Il'ihl1lions des dil'Lrs gón0rales. "\u reste, nulle taxe 

11(' ponvnit Ure lmp():.;{'l~ sans ICllr consentemcnL; 

pt, (la ns q1l(~Ir¡llcs loca Ji l(~S, le prince était obligó 

IJ' ,,,,'lililÍ IJ, ('I'il/!'i¡li,'jil/'is ',/I'I'/II,mil'i, I'fl', '1'0111. T\. pa". 0G. 
\11]'I'1111Jl'J"~, n:,fi, 

2) 1'!'i'ífp1. ¡¡I/":'I': 1'/1/'(111. ,1, I'/Ii.ll, ,'1 dI/ tI!'I)I'1 ¡¡¡¡I,li, 1'1/ :1/

il'I{JU(Inr'. 'foil]. II·r" ¡¡'I'!' /1'11 

1I '1/1 



- jOG ~ 

ehllllgé de destl!l~lliúll (1). 

Avec eclle cOllsLiUllioll llllllliplc, lli la [lllix, ni 

l'unité lle pouvClul se prudlli!'c d'UI1C JlliliJi/~n; dti

rabIe, en AlIcll1agnc, les factiolls el les ¡.;ucrrcs ci

yiles s'y perpétul·rent. Apl'(~s (¡yoir si longlcup<, 

brillé au premier de!,:\,l'é de j'échclle des n¡Üiol¡:;, 

elle véculobscurémcnL au <1crnic:r, pell(llll!t le \!\" 

el le '\\ e sicclc. '1'''11<1is (Ille partouL Llillclll's la 

f10yuuté fO:jdnit positivcmClJll' J;:t<lllllocleme snr le 

drolt COlllnlllll, Ctllll~tenllinllllt les allrihutiolls po

Iitlques des troi,; orrlres qlli constituaienL la socir':i(', 

européenne, l' Elllpereur 118 pOli \uiL q tIC íi'\el' lt;:-; 

prérogntives du collége é:kctríl'ltl, c'est-it-dil'c il:,ll

rer l'e\istence llolilirllle des pl'illCL''i-(''¡('ctcllr~. Li! 

" '\' 1 l~' .:' l' " l'l ~I'l' )"1] 'l'¡~' /t .,:, .... ,.) '1\ ,t ' " [ fLL,'; ,l .. > " lll~ (t, .. ", l",.le e, l.' u,)I)., Jl LL l'O'.' 

{(lJ'{{{e, non susceptible de parlD;~'i~ el trllllSllli~c ¡id: 

(Jl'(lre de prül1ogr~n¡ ttlre; mal:; dIe n'ini\lIgUJ'a pite 
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1 
• / 

Illl!' ¡'TI' n011\'l·1I1' rn !':¡\i'lll' d,; :1 n~¡llon,' r0111I11(' 

r EllllWj'(~II!' scmh!,li l se ll~ prolllct [re, düns le 

préamhllle de celle loi, qlle yoici : 

" AIl llUnJ lIt' lit ,;liinLe el. indi\isilJlc Triuité, 

,,¡mi solt-il! 

m¡;tnOll'(: pcrpétuclle de la ChO:iC. Tont l\oyaUll](' 

divis(~ en ~.oi-lllCme sera tl0sok; eL ¡nc'ce que les 

pl'incc:j se sonl Ltits C(jlllpa~llü'<; (k \olcurs, Dicu 

a j'("pundn ;,Ul' eliX un esprit c['("l()i!rdL1Clllclil el 

{ic yerll¡;c, üfin (lll'iLi nwrch(;ul ca ;Jk:ll midi (L~ 

\(~ur clwi1l1dil'l' di! ¡ieu OlL Us élai:'lll, i~::1l ::l;'il; 

~,ui('!lL ü\'Cl1gl(~s eL contlucL'l!l'::l él'iivell E!¡ cíTel, 

bll Cllyi(;llX, cotnll1tllL llurais .. tn c!w:;só ;\dilill dll 

J) ' 1" l'IS v'l lti \)l' l' ~--'l-;\' (1
"
"[I\'l"11!' (L t'·,L/}! "~"'l'l('(' II ,l<. , "~, •. l.L .,j ,~ ••• l, lo. l,u'-'.~"c' ,. 

qll'i! dev"ii il SOll Ci' :,~:;r:) Dis, C(;L;i,', ('U¡)¡;:i('¡1! 
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JI1]PS Ú une g'1H'ITi' in[(";linr' rlln contrr l'allt!'!". 

\)is, Lllxllrr, rOlllll1Cnt illlrais-lll I'l1in('k5 Troyrons_ 

~i tu u'avais sl'~pan'~ 11(~lellc d'uvcc ;jOll lllari? lllilis 

toi, Emie, combien ele fois l'es-tu cll'ore~e de l1lillrr 

par la diYision I'Empire el1rétien, que Dieu a 

fOl1M sur les trois vertus lhc'~olügalcs, la Foi, l' 1\

pt';l'Llnee et la Charité, comme sur une sainte el in

divisible Tr111ité, v0111issant le viellx yenin de la 

tlis('msion parmi tcs SCl)t dlcr/iJlIl's, flni sont les co

¡nnnes elles principallx membrcs clll Saiot-Empirc, 

l'L lH11' l'{ocla! dC~;(Illels le Saint-Empirc doit (~Irc 

('c!airé r(jmmc ¡nI' scpl fLlllllwilUX donl la 11lmir':l'C 

est fo1'tifiée par k·~, sept dons dn S,lillt-Esprit; e'es! 

pourqu01 6tant clwrgé, tant ti cause (les tlcmir.s 

qne nons impose notre dignit¡'; imp61'1(\le, etc .... ") 

Par cet acte célebre, le nombre t1cs électelll'!'; 

[lit. dUillililC'll1cnt limité Ú scpt1: l'arcllC'y('qne dI' 

'11ilY¡'l1cC, ,!l'clli-chaucelicr dn S,lint-EmpiJ'(" en Al

lC\llGgnc;' i'<!l'Cll\;\'i~qllC de Colognc, \cn ¡titIle;' el 

!'arc]¡e\,l'cF1C eL' Tre\'cs, tlans les CallJes ; le roi ¡lí' 

Bliht'll1c, archi-<"dnnson <In Sainl-Eml'it'(l; 1" 

rOl1lle-paLltin (lu T1hin, arcltimallrl'-rl'llM('] ~ 1(, 

dile de Saxc" ~lrchi-nwrt~cllill -; el 1(' mi\\'(jlli·, di' 

1',]'<1 fl('hourg, (lrclti-cllamhcJliíll.) 

,\ c)¡<1([ne VilC'¡J)CC r11l tr(Jl10, \'/"]('clrurde Mélye!1C(, 
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COIJVOfl!llul le cpllt\;c dilllS la liil(; de Frélllcfort

:iur-'Iein; ct 1'¡~lceLion de I'EIllperCilt' se faisait it 

la plurülité des vnix, üpi'CS (llW tous lt;s élcclcurs 

(; Je ..... , 

'lli'iIICe-élccLc:lll', jure sur ces sailJLs E"llll[.;í!es iei 

'[lhcés dt'Vdlll lllOi, par la fpi ü ¡,Hluelle j0 suÍS 

;olJligé ü DiclI eL ,m SainL-E!llr,irc 1\)lJwin, 'lile :::.t> 

. lo;] Lout n1(l11 üiscerncmcnt (;l mun jUf.jl'lllcnl, 

,liCC l'aitlc (k Dicll, jc vcux (,Jire Ult c!u'/leJlljJon;t 

,1/1 jlClljlte di 1'1:/ le 11 , c' csl-ü-di re llll H oi tks liO\ilii ii l~:;, 

, ¡ulul' E:lljlcrcur, ql;Í ~~oit cli,r.;:nc de l'etrc, illil¡¡ill 

"111\; 1'"1' HlUll discerllClJ1ent eL monjugclllCnljc le 

'jloilrnü connalLl'c; ct sur la memc foi, jc dOIlIlC

)l rai lllü voix el llles suirragcs en lüdite élection, 

,SGns üUCUll pacte ni espérünce d'intéret, de ré

»compense ou ele prorncssc, ou cl'aucuue chosc 

I "cmblablc, dc tl1wltlllC mUilierc (IU'cllc puissc 6Lre 

" ClppcIéc : _J tI/si Die/(, JlI,'ajete el tUI/S les saínls! ,,

"lpll:S la Héfol'JlIC, ces dernicl's mots furent relll· 

llL,cés par cClIx-ei: Dicll mc 80it en aide elles saú/ls 

h'rítll!}ites! ) 

Pendant (ple 1<\ l\l()ll,lrcb¡\~ 1~¡¡r(jp(~Clll1C c1CW;llilit 

dl'fiui ti remen t hl':n"di Id ir0, l' Empin~ d' Aliei1lüS'lle 

d(;\(;ll;tit done définitlvctllClll dcclif. La fuculté 

dective /I ' i1Vlllt dI' ju"qll'dlor~ 11u'uut' fuculk élCCl-
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dentelle dalls la vic (l'llll prilJCe'Oll d'ull 1II'chi-oJli

riel'; la Bulle-el'Or en flt une faeultG immnahie et 

constitulive de ]'61ílt de prince OH c1'<lrehi-ol1icicr. 

Les élcctenrs formercnl des-lo!'':; ~1ll collégc dislincL 

dalls lcs didcs géllC~J'llles; ib [llircílL llli':!llC leH!!", 

"illlj le eOliS(;lltemcnlprclllllhic de l'j;~!llpcrclll', de::, 

il:'iscmbJécs élcclorales pou!' d61ib(~rer, soit sm deo, 

aJfaires locales, soil S(1l' dc:-; níj'aire~) (l[li Ínléns, 

C;¡l¡cnt les dcstiJ1f~r:~', ele l' Emi':¡'('; lililtlis (lile i' Elíl

¡li:reur !le pouy;til ]'iC':i cOi)('illi'(, (l'i:;~purLtiJ 1 , 

paree (~u'jis ní(l[cnt In s;i!;J:;;~ll¡e Lerritorialc et 

le priviiege d'envoycr, ponr ;<3111' proprr: comptc, 

des amhnsS(lcleUl'f, <lll'i. :--1')mr;r.~il1' (':I;'illlg(,\,S. 

Tontc eonstitlltion de ~J,;nitrc]¡ic non l)(~l'éd¡

Laire doil prévoir le momcr:t 01] i"Etl1t, priy(~ de son 

chd, sera r:\l'oséau\ icn¡~'.li\'f~" rTanarc]¡ie, le !lot!· 

,"cau So,JYcraio n'(~'[;:ll1l C;lcorc ni reCOllllll, ni dl':-

sjgn(~. La Bulle-ü'Or rm::\icIIL cc di\Ilt;'CJ', elJ cn':ill¡(. 

UD orc1rc trtln~;jtnil'e, on ],,\('\1\ cI(''; intcrr<"glws, eL 

(';! i:!,¡¡ttln;¡[ [ii'l!\ ¡,¡iwr>é. le 1"Hnt" ·¡;ah¡in d;¡ 

ftllin ~ lius'e c1n pi:Ltj~ dt~ 1 L:nI1Cl'c\ir, pcq.¡r »r~ 

, 1 ' \ i 1 -¡ , ( 1 . . 111'()\'lllCe::i r lCJ1,lU'>;) ,e ltiie l': ;';1\(',' d, (; II-IJl;¡¡e-

c!¡:¡L pUlir /1.:;, dlllre, ¡): ,jI iilce ',ÍI¡,;il[:'" !'jli::l,l, 



d\~1l\ (~ÜL :,:1 lu1'idictiou parliclllil~l'c,l,~ ¡JI ju/'e 

íi'((J/co;/ico el in jliJ'c s{l.l'(Ji!ico, - J lis adminis

trlicllt ensemble et souvcrainement !'Empire, ú 

chaqnc racanee du t1'0n8, SOLlS le tilre de Vica/res. 

Ces r"g!es ele súreLé COl1:;LlLuLionl1cllc, dcsti-· 

!I\~CS Ú lllaillLcnir la paix puhlique, 11e jlom,¡iCIIL 

,,: Lcillllre lem but dans un pays Ol! la bncrre éLti L 

::IILorisée p,lr ü'auLrcs 10is. Cal' Ch,HIllC Üal d'Al

¡,'m¡l~ne avait le droiL de se faire justice lui-lllClliC 

¿dI moyen de la force, ell I'absellce de louLe jlll'i

(i:cfioil g(·~IH;l'i¡jC. ])(~S I'origine eL SOllS les llrincc" 

de la ~lnis!)n de Souahe, l'nc1minisll'é1lion de la ju:,;" 

tice fu t COII~;idél'l;c pourtan L com me le prcllI ler 

droit, comUle le prcmicr de\'oir de l' F,mpcl'cur (¡ ); 

milis Fr<~:lérie TI, Hodolphe de Hnllshourg ni Si~is

!llond, llC ¡JlIrenL pas mcme créer une Chamhrc 

j illpériale. Ce tribunal sllpreme dcvait erre fondé 

par Maximilicn ]", 11p1'(;) la fin du moycn-ügc el 

Llll commcllCClllent dcs tcmps modernes. 

¡ La CJ¡ambre imp(~riale, qui servit, en quelquc 

sortc, de complémcnt ú la conslitntion germani

([lle, cut alors llll~ (loub\l' jnridiclio:l : In prclUierc 

d'ilj;pel, ',111' les C(ll!~CS privéc:) el déj:\ jugées par 
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les cours provinciales, (IU'OIl avaíl insliLul:es ddW 

tous les !Éluts de l'Empire; la seconde, égnlelllclIt 

d' appel, su r les dilférends ou discussion s Cll Lrc 

qnelques États de l'Empire. Aval! t la créatiou de la 

Chambre impériale, un usuge s' i Il trod llisi t en\!< 

lcmagne POlll' prévenir le fréqllcu t 1'ctO\1l' de taill 

ll'hosLilités: on soumit toute contcslation ü tll s 

arbitres appclés Ausln:(jllcs el c11oi51s dans les 1::tat5 

tlu meme rango Lenr arbitrage dcvinl si cher i1n:. 

peuples, que les Princes le conservere;ít; seulc

mcnl cctte coutume dcvint une loí posítivc, lo!'::; 

de l'instiLution du tribunal imlH'~rial. Les <I1'bil1'c:;, 

Ilomlllés par les parLies clles-1ll0mcs, prollollcl~

rent en premi6re instauce; les juges, nOllnnés par 

l' Empereur et upprouvés pUl' la diete généralc, 

prouonccrent en derllicr rcssorl. POllr aS5Ul'cl' 

l'exécntion de leurs scnlenees, l'Ell1pire, Ü I'exeep

Lion des 0[cetorats et des 1:tat5 d';\ulrichc, fuL llí-, 

visé en síx cercJes, üyant chaeuu son assomblée 

d'Étüts, son directeur chargé de les cou\ O(iLlor, el 

ses forces militaires (1001. PIlt:; lanl, el] 1;)12, 

(Iuütre nonw'H\1xcel'cles t'1lJ'(:lit COrrll("';, i11in r1'in

trouuirc, duns celtc scconde insLiUtlion, les '::Iats 

(lIli étaient reslés eu dehor5 de la pl'()lllicre; el la 

police de ChdCllll tJ.'eux veilla dé50rlllaj~ ¡¡ j'cxecu-



tlOll de~; scUlCIICC:i rcndlles [lar la ChalUbrc ílllpC

ríale conl1'c les Elals rófraetaircs ('1) . 

. Ce nOL1\'CaU lribun¡ll, dOllt les ll1elllbrcs ll'é

taient éllls qu'lnec le conseDtelllcnl de la diete el 

telllul ¡eHrs 'l(;l111eeS dans lllle "iIle libre, portail 

<llleinle aux auciClIlIes prérogatives des Ell1percurs, 

e11 verLu dCS(lllC'llcs ils rcndaient la j ustiec, soiL 

p(;rSOllllcllcI \lcn t, soil par le comte palatlll, ju¡;e 

qlli snivait lOlljo{1j'S la cour. 1\laximilicn, tlési

¡'¿u I l les rcmel1rc en viguenr, établit I1 Viennc Utl 

c'OllSCi! auljfillc, dOlll tons les ,Íuges furcIlt nonllllé~) 

1'(\1' lui. (juoiflue la juridietion dc ce tribunal, illltl

logilc Ú ecllc de la Challlhre impériale, dOllllal de 

I'olllbra~ie au peuple, paree qu'il étaÍl sOl1mis au 

contrúle politique du gouyernement autrichien, il 

u'ell sullsisla pas llloins jusqu'ü l'entiere dissolll

Lion dc l' Empire._ 1 

:'IIais d('Jil Ic~i lJl'ürillCC::i cUlllJ!l'I::,e~ clllre le 

lih6nc el les Alpcs 5'cn étilÍCllt détachées ou llf

fl'llllChics. 1.e Hui lk France ne sollicilait plllS 

l'itlYr2stiturc imiiÓl'iil!(; pOli!' le Dauphiné et pOUl' la 

l'rlJl,cncc; le jlnyilllllw d'Arle~. (~tnit Ú .i~1ll1i1is ,,('~[ln-

1'6 l1e L\llcllwStlc, ltÍll.i (lile b Suis~e, dcrCllllC 1\6-

. i) l']l'¡kl. V'tI,_ )1I/}/ "~o !'UlIl JI, IJ,I~~l: lUO. 
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puh!i(ll1C de l'I1ehdic; el la n()h(~IlH: ue l'C'l!¡¡I[ 

!lnie ¿¡ ses c1estinócs íIlW par un li(l1 fé'od;.d. 

Comme les Empereul's eXCl'<;iíienl WllycnL (k:J 

droits de SOUYCraineLó Sil!' le !JiUi ';;lill'l-, la llOll

gric el la l'ologne, de ce CÜló, ih (;!clldaLnt kIli' 

lcrriLoil'c, el le l,tis:-óaicllt d.i1l1í¡:!l(:\' du ('uk (k-, 

P lly::;-Ba:~, don t les PPll pIe::; tcnd,d/;ll L ir CO]]I i 1[01'[1' 

leUI' p:'oprc iUllépcl1d¡mcc, tan Ji:::l'.;!! (les c.JlnLl

llaisol1S génú,,!cs (juí p:'ólu;"icIL ú i'éL,hiiiSC· 

llWllL du SySlC¡~lC jlolitiquc lk ¡' .. uropc. (~U()i(jI¡L 

dn Hoi dc nOlJgri(~,! tant l' Elllpire pClldlilit \CI'S ::;a 

l'llincl)cc Princc, le lJlll~ lla:ivrc l{l1í (liL jnmah 

r6¡;nó en AliemGgilt:, k!lda n(alimoi¡n la hi.lllLe 

forlunc de Sil famillc, par le llllll'¡agc~ de ~;()il fils 

~lilxi:nili(;n ilVCC i'ilt~r¡lilTc de BourS'ug:lc.(C'esLluí 
\ 

ílui fiL gravel', sur lons les múJllllUcllts puhlic), 

ceLLe famellse devise de la 1laisoll ¡{'AulricLe : 

_\, E, 1,0, 1, pOUl' dire en latín: Austria' Fsf ll/!

¡JeI'rtI'C Or{¡/ lllil'Ci'so, ('1 en ~dl(,ll1¡\1¡d: A ¡11's ,-::r-
¡:l¡:m 

di! :~O!i\,(I'lIU1L;jllttJ¡\Cl'::id dll i/lU!,,:'; , illU'iLiiCC iI 

ld \L.llJUiI d',1dli';clic "L¡¡ild liliLllí, ¡:lu, íldl'dw. dí 



la parl de Frédcl'ic 111, 1 <¡1I'il n'nvail pas Ull pOllee 

ll(k ses ¡":Ialsoüiliút en súrcló (1). ))' 

L' Emperenr confirma déiini ti vemen t, aux mClll

bres de Sil falllille, le litre cl'(ij'c/d-dIlC, ({ui parais

silit are cOlllcnu (lans la conces¿ion primitive de 

Jirédéric 1'r; el lcm as;mra j'autl'cs priviléges en

care plus illlporlanls, pour les meltre au-de:,sllc) 

de tous les princes de l'Empirc (~). Ceux-ci le ¡nis 

~)¿~i'cnt fain~, parec qu'i]s comprenaient cnfín la 

néccssilé d'élire h !'iHTuir Ui] Souycrnin beaucollp 

plus puj;~sant (file eCliX (lll'i¡~; C'lwi5i~;:;ü¡cni mItrc

fóis; ils ne s'Oppos(~rCnl m:}:l1C p<ts Ú ce que, <lit 

vivanl de: so;; llCl'l' , '\l11)"iiUilicll dGvint Hoi des I\u-

mains. Les provlnccs Lllltrlchicnncs, [ol1cMes slir 

j'hen';dil\S, furent ensuitc attachées (lU corps ger

maili(!ue, dont la constilution reslait l~¡ectiYe; 

muis la lWriOIl , plus sdge quc scs lois, rendit, par 

le f¡dl, sil101l en principe, la trallstllb~'¡on du 

pouvolr pO::;1Llvclllcnt hérédililirc. De sorLe qu'it 

la Jiu dl! IJw//CIl-úgc, l'Elllpire d' Allemagne, nsso

cial1t l'illuslrc Maison tI' Autriche it ses propre5 

dc',lin(~(~s, termina lrs révollllions intérieures (fui 

~.il,i ",! <J;u'd ;.uUi!\,;¡ ',j;i\,. /hl)(/O/Il·(,(l !I;L~{ur¡"i": Pd.:. i'J.::' 
jl'I:', ¡ ¡Od. 

I:~ 1',11.\1'. Jltl/i)/ (Ii' ,}/!, lou ¡'tllil. I I'.!;, :~(l¡; 



avaicl1l fait Sil décadctlcc; rcpril ú l'e.\kl'ÍclIr [JI I 

ranlj élevé cnlre les gnllH.l::i J':tats, el [iuL ilill~,l 

mainlcnir l'équilihl'e cntre la Frunce cll'E:)llil:~'IJe, 

lOl'::ique ces deux ~lonarcllil:s ~c díspllLerclllla do

llllllalion de toutc l'EuJ'o[ic. 

Si la consLÍLlltiüll de l'J<~lllpií'l: gl'rmillli'¡ilC Cu1J· 

:)i.ICritil l'oppre.3sive SUll(;I'¡oril6 de '1L1d(ll!C~ iudi

"idus ]ll'lviléglés sur lc.: reste de la naLlon, JI 11\'1l 

etait pas ainsl de ¡a COll'illtutioll d'AJl¡.jlcterl'c lJi 

de la cünstituLlüll de France; Cill', (!ans ce:) d:'ll\ 

pn}::i, le pCllplc lrüU\'uit ulle g,Il'dldÍc til' íiíwJ'le 

datJ;.; le droít COll1llllllJ. 1-:11 dL:l, di':; l'()rj~illc, le 

sourernemclll civil et le gOll\crncmcnt polilíqw.; 

s'y dévcloppereut lJeu ü pon lle eoneerl, eiltreLc

nant ['esprit de liberté auLant que l'esprit de ,jIlS

tiec et d'autorité, pour ::iU1liI'C Ul1X gi'nl1lh~s jil1s de 

la soeide: humainc. C'csl que l' Elat s'y eOllfol'llliíl 

Ú SOI1 pl'opre bllt: le lriotllpl1c de la ju:slicc. i\ll:;~,í, 

nullc autre parl, ¡'admirable prilicipe du j UgcllH1JL 

par les puirs, qlli sc rclrouvc Cl! gerllle délll:S les 

conslÍlutíons tcutoniqucs: base générüle Llc la pri

milíve Ellr(lJíc, ll)cnW~lI(lt'a -1. .. ¡¡ k'~¡slativemcnt 

;ullant d'indópendance 'fue d:ms la ~doll:1l'cllie 

il'ill1<;aíse el dllll ~ la ~l ollill'cllic cm ,'~I'lÍ:';c. 

Le:) (¡llllo-l' fdilc,J ,{1ft/lit !u!ljUiU:' !l tUI! [rli I{¡ (, 
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[1rll/(('s dI' 11'111 J/({Iin¡¡ tI (/í [('111 S(lilq, virent 11' 

1r(1\'(I1\ (le lit lilH:'I'It" s'opr'-rrr ('hez e!lX, presql1r 

-ii\J1S ohstaelc, ell lllCtlle WlllpS (I1[(,~ celui de l'au-

101'it(~, L(~s '\lig'lo-~il.\()m" 1lU conlraire, ayant ét(~ 

fUllks HU\: picd:'l (['1111 Prlnce éttanger, virel11. le 

t.ri[\ all (le la libel'U" s'arn~lel' chez eux~ et fllrenl 

nhlig(~s de réagir, ü main armée, contre le dcsj1o .. 

lisll1C' des Huis normands, La Cran(le-Charl.e M· 

linit largemenl I'cxplosion de l'esp1'it national 

r'~mancip(" CJwqlle violation de eelte loi porte 

I1wlhcllr Ú la lloyallt0, qni s'éclipsc momcnlanr"

mcnl (ley,ml une oligardlic barollialc ct devilll[ 

!(~ COJllV~ rl(: LeiccsLcr, pl'llClamanl les droils dI! 

pcuplc pou]' mien:\: établir son usurpation. En 

crTet, il comoque le premier pürlement Ol! lcs 

('Omml1'ICS anglai::ics nlll'onl yoh dt':libéralil'c 

(i 2!;;;), el y ílppclle, ontre Ics hnrons, (lenx ChCl'il

lius par C0l111(~'; I~Cl1\ hourg(~()iq, Jlilr J¡ourf~ Oll 

\ilk CC~ (l("Pllt(:S SOllt (;lus cn nrlu ele u'í'ils 

;I(II'{',,5(\5 ¡\ IOlh les sh,':rilh (fl! /1(1)/ dl/ noi, donl 

nn fail in!(;]'vc:nir l'autoriV\ dans ectie circon· 

"'tanee n"vnluLionn,lirr, parec CjI1'on csp(\re hicilt('¡[ 

!'dllf\llllir, ('n ('1'(';\111 1lIlC' ('¡¡{((u{¡}'!' d!'s (O/JllIIII-

11(''.', « l\f¡ti c
; fí'lOiqlll' (','11(: el I ílll1])l'(;, dit HIIIllC', 

:li¡ lll.f,' l'I';".il!l' <.;' I¡¡,d :nlldl',(', 1'1 Illt'!l1C é1U:;C;[ 
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odiCl1SC fInc ]' (l~~l1l'pa tioll d(~ Lt:iC0S Ler, ('!le cle

"jUl, lorsqn'clle ful COll\UCfili"C par ues SOllrc

rains légitillles, une des parlics les plus lllllcs, eL, 

dans la suile des letllp:" les plus pUisSillllcS de la 

COl1stitutiOll uationale. Cc [ul elle cllfin qui. pUl' 

!legrés, suuva le Hoyaulllc de la tyl'llm.lt: llJ'h

Locraü(lue et meme roya le, ~Jai~; la polili'llll.; tk 

Leicester, s'il rant ilttrihuer it cel ,!JllhitiCl!X UD "j 

g'l'and avnntage, ne f!t qll'llccCr"¡,(:r, (le C¡l!C!qucs 

années, une instituLion a laquello l'Mat ue chos(;s 

,müt dé:jlt préparé la nation.(Alltrcment iI SCJ'ilil 

inconccvah!e (IU'Ull te! it1'h1'e, planté pal' une Ill,dn 

si [atnle, eCtt pu cl'oltrc si vigoul'eUSemcllt et 11c:ll-· 

1'ir au sein de semblables Ol'ages (1.). 'J) 
Des que le grane! cOllscil du pays est Ol1ycrt i111\ 

I'CprL~sclllants des CO!l}\)llUlCS lIllglaiscs, illlc p{',¡1 

plus S~; l'Cl'lller devanl ell':. I;~d(juard 1", i ':';il:
nO!;InH'~ ilU\. fJ))/t)i!es-Ja/!//;I'.\' - SIIl'illllJl't! r!J;lj 

, 
S/¡ali/"S -)css"ic de l'I~¡:i¡;cr ¡u]¡¡[rllil'('lllelll; Jll;¡i:,; 

son tlespolismc LOlll'lH? prCS<[!lC ulI::::-iiliJi il )':1\;1:1-

L~¡gc des libcrt(~s pnblirlucs. Dl~S:l'alll éplll'giHT ¡'¡ 

1 ,tU LOl'iLé roynlc des tim ira /ious ~;illl:-i nOlllh]'i; (!f ;:~ 

1(:5 hurolls pl'élendéIlt Iui impo:;cr ¡ll! SCill (1'11') puro, 
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1;2\):'" des í(i)'ils par 11'~'¡¡Ilf:ls dCll\ cllPralirJ's (1(~ elw. 

(Ine provlllcc el tlew;: tl,(:llulés de c1lll l IUe bourg se 

tl'()\I\'cnL COll\orlués, eL oll it <lit 8xpressémenL : 

'! C'c~L Ll ]'i~~1e la plus (;(llliléibte (lue ce (luí inté

;'c~;::;e lrus ~;()iL uppruuv6 de tons, el que le dallger 

!'\.I¡;mlllll ~~()iL rcpouss(~ pUl' de, erf(Jrl~; l'éunh (j)." 

Le SliIl.'ilwn OH uppel qile le [loí lit llt!'\ ]!arlln~, 

r'n leo, COl'Voquémt au Pdl'lemcnl, porlClit : Ad (ti!~ 

I/':r Uf/,UIl e{ jácicud/llJl; tmdis que celui des com

llJUlle';, porlniL: Ad ollllicnrlllllt el COlIscnlicndlllll, 

P!i!S lard, [a fOl'uule el",; N'/'it", de cO:lYocatlon 

Yil¡'ia saLIvenl; mais ces Chailf\CllH'llts ldldluaicnt, 

(:i1 al!Cllne mmliere, sur le pOllvoír lég'islatif des 

í'ünmnmcs, considérées <':üll1UlC partie essentielle 

d1l 1)"rlcmCllL pom le vote dt; l'iupot. Ca!', ii faul 

['(¡Y'Jllcr lJ(jJ[l'lant, q ces ckpUl¡;;, du pruplc lle pll-

\'PllL pns uVüil', dit De L"lt1Je, des rlrü1t:~ rort 

dé: ce:,; !Jdke; ] ll't;¡'U:}lUVl:>; <jli! (out llUjOiil\l'hlii d(1 

:a cil'lllllJrc des COilltllUile:, UlW P,U'U\: collulél'u!(1 

dl1 gOH"crnemcllt. I!s !le fUi'cnl d'abord ap¡H:!t"éi 

(;tl,~ pour (();¡SC!!(lr aux r(";o>:i\illS ([UC prcndraicnt 

l\uir bcaucuup aCtJub, que d'élvoir ¡l(~(jiljci k dl'u¡ I 

\ ! ',; ,t I 1 \. ¡' l' I / ; I ( ! /, ' \ ' ) t , (í ': i .\ ¡ " I ,'! 1,' 1) I 1; I ji' r 1,' { " . ( " 1/ ' ~. , 
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de faire cntendre 1('111'8 plainte8 sane; péril et en 

COIllI11Un. C'étlliL bCilllCOllp, au lien d{~ la rcssonrce 

dangereuse des illSurredions, c!'avoir une itlfluence 

légale sur les motions du gourerllemellt el d'en 

faire desormais partie. (¿\lel (rile ¡-lit le désavan·, 

Lage de la place qni lem était assignée, il elevai! 

Ure bientOt compensé par la prépolltlérnncc néc.es

saire qu'a le pcuple, lorsqu'i! peul se mouvoir 

avec regle (1). ') 

Quoiqne le Parlement úH convoqllé ponr voter 

les snhsides, le Roi n'en pOllvait pas moills le\'el', 

de son Glltorité privée, sur les lerres de sa Mpcn

dance immédiate, certains imp6ts COlmus :::OllS 

le 110m de tailles en ¡m'ses, ectte pr(~rogalive fa

vorisail les envahissc:me11ls du Poltvoir royal dans 

/t~ domüine des liberV':s publiques: aussi la natíon 

(1l1t-(1l1e hicntót it s'en plnindl'c. ]::dOUlll'd 1" dic;sipa 

[outes les i!1(!niétmles, en c:Jllfirmanl la Grnnt1c

Charte el la Charle dL'S fo!'ds; en ol'donn;mt f[1l'ellcc; 

scraicnt envoyée~ aux seb('J'ifls et illlX divers lll(l!~'is

trats (111 TIoyallme, pon!" ('trc SO]f'lllwl1Cll1eut pu

bliécs: conservées ot lues, deo:\: fl)is par an, dans 

chaqne cathédl'ale, arce srntrncC' d\~'('(\lllJlll1nica

tion contrc quicour¡llr ():~('r;ti! ll~s viole,!'; fn <11',(,]:)-
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f"nl qlj(' tont jl1g-emrnt, contraire a ces denx 

Charles, ser1lit dl~ciaré Bul eL considéré comme 

l1oll-avenu; et en prolllulg'llill1t le stntnt de talla.1in 

nOIl c()}/cerlcltdo, d'apres leque! on Be pouvait plus 

leler aUCllll impot sans le consentement des pairs 

('{ des C01nmrI1lCS. Ce dernier acte, dont tOllt le 

monde comprendra I'importunee, • est, suivant 

De Lolme, conjointemen 1 avee la Grande

Charle, la hase de la constitutioIl d' Ang-leterre. Si 

r'('sl de I'lll1e (JIle les Anglais duivent date\' l'ori

rigilw de lellr liberté, c'esL de I'autrc qu'ils doi

vpnt en dater I'dablissemcnt; el si la Crandr

CharLe était le rcmpart qni prot{'gcait tOl/les !f>S 

libertés inclivicluclles, le statut en question était la 

marhine qui protégeuit la Charle elle-Illeme, et ¡'¡ 

]';\ ide de laq uelle la J)ll lion dcvai t faire désormais 

eles cOllqlH~les légalcs sur l'aulorilé dll Roí (1). )) 

DI"s qu'il fut Íncol"[1oré ir la loi d'AlIgleterre, c(~ 

SUltllt u(~te],ll1ina les \éJ'itubles principes dll droit 

Plliilic : aussi lIallam u-t-il raison de <lire que Ir 

" g-éoie législuteur d'Éuouard 1" s'occupait a des

siner la constitution Sil!' un large plan (:!). » Le 

'Oll\ernement anglais prit, (m eílct, sous son re-

:1) (;IIII-'Iillll/Ol/ (/",\IIIIIdl'l"!,(', illid. pag. fi6-flí. 
':1,1.·":11"'/'" ,111 III,JI/"II-,i,/", 'I'/JIII, 11. JI:I!! ::,")1. 

11- 21 
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gnp, une [or])10 rlNiniliw', 1I SP 11'0111':1 d\~,,-\nr', 

,"Iullli pil], nol, {on/s el (,OIlIlIlII1lf'S, lPl fIo'il ('-:1 

(le llosjours; ofTfllnt (les garanlics positivcs conlre 

toute uomio'ltiol1 (lt'bitrairc et en f<n'i'lJr de la li

herté géllé!'ale qu'exprilllilit cdtc II1('ol'ie des Iruh 

pouvoirs, dont les limites respectives n't'·taient pas, 

snns ooule, encore parfaitement fix(~t'S; mais qu¡ 

devaient se développer de concert, en (]{~terlllinan t 

la progression de I'ordre moral et politique dans 

le Hoyaume. 

11 est Ú pCll pres certuín qlle, des les prcmicrs 

lcmps oú les comn1l1nes furent appelées au Par

lelllclIt, elles [()I'm(~rent une rhmnhre distincte d(~ 

celle des barons et qu'elles votel'ent tonjours Sf'

parément. Les chevaliers élus par les comtés, qlli 

avaient sit'~gt~ tI'ahoro avec les hilrons. se réuni·· 

n~nt alo!'s allx d(~p!1t(~s (les COllllllllllrS, pOUl' lit> 

pIlle; s'etl ~;("par('r. Aiosi, le pays [l'odal se divise; (~I 

erUe joncLiotl de la Jl()bk~~,~e moyc!lIle avec l;¡ 

grande bOlll'gcobie des rUles, crée lIlle force ca

pahlc de résistcr á la haute aristocralic comme ¡'¡ 

I il n o y 1I Ll té (1.). 

I.e Parlement étnit done eOlllposé du c1ergé, d(~~ 

~I) \1. (dliJ:(lt. tlr' /"d/'i//illf ¡/u (t,IIU'(j')U'1I1r')ll 1'('II!'I:'''~'Uf(!til 

I ':I~:. : ;so, 
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I/il'd': nI] (, ffl':ln,!:.; hnlllllW::; dt> la !rn'f'), ('1 dp~. 

pé'ti!s IIOlllllIP-; des COlilIlIlIlWS •• L(~ e10,r~.J', soit 

qll'il s'ass0,mhlút pnr ('olll'orafioll, soil: ql1'il assis-

1M an ParIcmelll., Cilr ji pOllv¡¡iL s'en disppnser, 

tenait des sYllodes sépnrés et fnrlllait it lui seul un 

r:orps lé¡.;islatif (hmL les lois r'~taj0,llt ohligat.oif'0s 

¡lOlIl' tOllS !es l,ti'qups. Mais la chamhre des eOIll

munes fit ententlrc a I~domm¡ 111 des remoll

trances ninsi con~ues : - (1 1,e5(11tes communes 

sllpplient aussi lellr seigneur le Roi qn'il l1e soit 

fait allClln stalllt OH ordonnance sllr les pétitiol1S 

dn c1ergé qll'avec l'assentimclll. ele ses COllHl1lmes; 

pL que les COlllmllnes 11e soient liées par UllClme 

,lPs conslitlltions que le clel'gé fail dans son illV'

rt"\, sans l'nssentiment (les COllllllllnes; cal' lp 

c1¡'rgé n0, vent étn~ ohligé par anCUI1 (le vos <;lil

:1115011 ordollllilllces filih salls son aS5entímCIII. " 

La ehíll1lbl'c des lord::; comprit d'nhol'd Ipe:; 1) ¡

rons qlli I'clc\'llient d(~ In COllrOllne, pairs spil'i

tlll~ls el lcmporels; el les baronncts, riches Oll 

I/olables, réunis sclon la volonté partienW~re dll 

HoL Mais, au COmmel1Cf~I~1CnL dll I'cgne d'J~

douard 111, la chaIl1J)l'(~ des lords et le CO!1seil 

du Boi fmcnt SO 11\ ent appclés ü n0, r(ll~ncr qll'lllle 

'i('lde: ;¡ss¡;lllbl(~I': ql\oi(lllP Cf' COl!c,eiljcompo:;l" du 
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chancplier, clu lrésorier, dll lord s¡"nl'chal, un lord 

:lllliral, un lord mun~cl}(ll, dn ~':1I'(1p du sepan 

privé, uu chmnbcllan, du trésoricr eL de I'intcn

dant de la maison du 1\oi, dll clwllcclicr de l'é

chiquicr, du maUre (le la gardc-rohc, des juges,. 

dn sergent du Hoi, de l'attorney-gónéral, c1u Jl1al

tre des juges ambulants, d(~ tous les ministres 

enfin, constitl1at, en drhor5 des dcux chambres, 

l'administration charg(e du gouvcrnement : « cal' 

le cabinet est une institution plus llloderne (1). ~)í 

Cclte réunion tles lords spiritllels et temporcls 

avec le conseil ordinairc du flui, par Iarlllcllc un 

conseil se trouvail plucé dans un mItre, s'appel;l 

le grm/(( cOl1seit. Ancicnncment, le310rds, en qlla

lité de conseillers hél'éditaires, assistaieut au con

seil, tant ponr donnpr leul' avis sur les atl'aires d(' 

)' admi nistra tiol1, qnc rouI' cxercer les fonctions 

judiciaires. On ignore s'ils y assistaicnl toutes les 

['(Jis qll'i!s le jugeaient conrcJlahlc, Ol! si c'(!tait en 

verlu (le convocations spéciales. Le doublc pOll<

yoil' des pairs, en tant que llIcrubrcs du Parle

mcnt ou assemblée lég-islalh'c el Cíl tallt qll(~ mClll-

1>res du conseil exe\'~:allt les fOllCtiollS délihératil'es 

('1. j!ldiciaiI'es, jettc tI!le gTillHle n\¡sC11l'itl~ sur rp 
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::,ujel. \OllS IrouvOll~ ccpelldauL (lile, SOllS le regnü 

lUL:tllC el' Edollartl 1", des pdil.iollS particulícl'CS. 

pOIl!' lc rcdrcssement de ccrtains gricr~, flll'ent 

adrcssóes ú la c)¡alllhre des lords, en aussi grand 

IJUlll!Jre qu'au cOllseil orc1inall'e. Quoi (jll'il en ~üiL, 

Ulle fois cntrés dans la chambrc des lonls, les 

cOIlOieillerOi honorain.:s n'en OiortirclI L plus. 

La chall1brc des COllllllunes renfermait, outl'e les 

lcpl'és(~ntallLs des villes et des bourgs, soiXélnLc

Ij ilillorze d1evaliers (~i LIS par les comtés. 1 \s 

(:laicnl imiolables el araient le droit de parla ti

bl'cl/tellt. L'oraLeur de la chamhre réclamait cetlc 

idCltlLé puissante, ú l'ollverlure de chaqlle parle

JlIclll; et on ne pOllvuitl'cnfreindre, selon la 1'8-

mill'(lUed' l1allam, 1, sans ébranler les fondemen ls de 

la constitll Lion (1). • e' est ai nsi que les repl'ésen

lanls des l~Ollllllllnes conquirellt peu ü peu l'ini

Lia Li ve parlcmcn tairc, dun t ils devaient faire un 

si noble usage, duran L l'époque la plus gloricuse 

dI..! la Mot1arc[¡ ie bri tal! uique. Certes, ils ne s'ar

ro¡.r,cuient point un simple droit de remontrances, 

IOrSf¡UC, en 130R, i1s Yotl~rent les subsidcs, « Ü con

diLioll (Illé le H.ui preudrait I'avis de son couseil 

d !cur fCl'aíl justicc sur certaius points .• 
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En ~3J':!, les CUllllllUllCS illlel'villrellt untls la 

IIDIU1tJution des dome COl1ullissaires connus sou~ 

le 110m dc J,ords ordollllalcurs (loJ'ds ordaillcJ's), (JU! 

gouvcl'llaient l' É tat UlI lien et pLtec d' '::douard 11; 

el, en 1326, dalls la dópositioll dc ce Priucc. Lc~ 

lords mentionncrent le conscnLctllcut des COIlllllll

lit!) il cette douule viúl(ltioll du droit pnhlic, eL 

Icur reCOlll)Urcut iwplicitclllelll tIe:; droits égau),. 

ú ceux-la mcmes qu'ils "clluiclIt d'usurper. :-10US le 

]'eglle suivanl, la challJul'e des COmml1lleS, dc\(~

¡Ilit: punie essenliclle du cOJ'ps Ir'~gislillif, ohtilJl, 

cutre üutres pririiég'cs, celui de reclil~rcl¡C']' el dc 

punir les ulms du gOll\Crlh;llIClll. eeHe éll'a~)gc 

confusion de tom; les pouvoirs el dc tous les prín

cipes devint aussi [atale ü Hichan], (lu'elle l'avait 

déja élé u Édouurd JI. Ce \lOlHll'clue el le Parle

ment, étant sortis de lcm::; limites rcspcclivcs, si 

hien Lracées par la eonslitution, ne purellt [llu:., J 

l'entrer. Aulant de fois que le Hoi ctllploya la /'OIC(', 

la violence el la confiscatioll de joules Ie::i lib/~j'I,'~, 

llationales, ponr réduire le Parlclllenl factieux; 

alltant dc [ois le Parlcrllenl réllgit contre le Hoi, en 

employant tul aussi la force, la violellcc el I'w;ur

p¡llion dc toutes les préro¡;a Lhes 1l101H1tT.h ir¡ lit'" 
, 
(Ccllc cl'j,-c l'C\olulIUnl!\llll' -.1' 'i';WC!Il. 1'11 1;;'1'1 



¡lar l'illTcslaliuu de Hichal'd 11, illlqtlc~l k duc de 

Líltlcastre Lillt ce lal1~ngt~: " La nation YOII:'; 

rcpudie; "otre nnissance llli est slIspecle; vulll.' 

ddmhlistraliun IlIi esl odi\~lIse; volre reglle (':,l 

Jlassé; vous allez mc suivre ¡\ LOllllrcs. ) 
r 

j Lit dépositiull de ce Monarque fut [)rOllOllcce péll 

1" chambre des lonls et par la cl!éllllhre des COflt . 

Itllllles. Mülgré l'uLluniruité du douhle \'ole, le Par 

1<:llwnt ue erut, pas un seul jour il sa \égilill1ik. 

\IIS5i illTach1-t-il ;lll 1\oi un acle d'abclicatioll; il 

¡'c:fÚ.:L de rClldrc le trúlW vacall!. C'(~:~t (1101'S que 

le dllC de Lilllca:,ll'e, chef de la factiou parlemeu· 

laire, OSiI paraitre deV(lllt ícs deux clwll!hrcs, fui!'!: 

le signe dc la croix et dir·..; : « An nom tlu Pere, d(( 

I'ils el du Saint-Esprit; Tiloi, 1Icmi ele Laueast!'\', 

je récJame le Royaume el' Anglelerre et la COUF)iJIlC 

d\'CC tous ses ltlembres et appartenanccs, eOllllllC 

t1escendanL en droite IiS'uc tlu bon Roi JIelll'i 111: 

cL pUl' ce droiL que Diell de s,a gnlce m'a ll'unsmis, 

el le secours de mes parents et amis, j'espere re· 

eouvrel' ledil Royaume qui était pl'Cl a etre elétruiL 

par le dNaut de gomcrnenlPnL el (]p stabiliLé de 

hOllUCti lobo 1) --- {juoitlu'il ne púL lrlvo(lucr au-

clln titre lég-itime, la eOlll'Onne revenant par droit 

I.Í!' Ildi~i.i1llT ii ll'lgci' ~lurlilllcr, pctit-Iil" ti' L-



douard 111, le duc de Lancastre n'en ful pas mOlllt> 

acclamé Roi sous le nom de IT enri 1 V. Cctte 

uSllrpation termina la llltte dll Parlement et de la 

Hoyau1é; mais elle commenya une guerre civilc 

entre les deux branches de la Maison royale d!'s 

Plantagenets. Henri se livra aux vengeances lc:~ 

plus atroces. Apr(~s un regne de quatorze uns, il 

lllourut de la lepre : embleme physique ele la 

moralité du pouvoir qu'il exerr;a. -~ 

Devenu Hoi par un vOle des deux chambres, 

Henri IV ne devait gOllverner l'J~lat qu'ell verlu 

de la loi parlementüire, e'est-a-dire en Jaissant al! 

Parlement une entiere liberté d'opillions. eeHe 

Iiherté provoqlla bien lot un eontlit ele pr(~roga ti ves 

entre la Hoyauté et la ehambre des lords d'ullc 

par1; et, d'autre part, entre la ehamhre des Ion!::; 

el ecHe des eornmllfles,(disant : - " On pcu1 eouI

parer les Elals du Royallllle ú une trinité, COlll

posée du Hoi, des lords spirituels et 1em pore!::;, 

et des eommunes (1). ») Ainsi, la ehambrc des COlll

mUfles traitait de puissance a puissallce avec la 

clwmbre des lords et aree la H.oyauté elle-lll(~JIle, 

qu'elle comprcnait dans les tl'ois J::lals: paree 

qu'é1allt son proprc ouvragc, le Hoi d'alo!'::, ue 

(1) nul. ['clrl. Tum. lJl, pago .'¡;;9. 
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pouvait pas exercer l'aulorlté supérieure qui con

slilue le gOllvcrncmellt royal proprclllcnl dit. Les 

empiétemen ts de prérogati 'c cesscren t aussilót 

(Iue la SOLlverainelé monarchíqlle fuI. mícux as

sise; cal' la clwmbre des lords et la chambre de::; 

COlllInunes n'os0rent plus agir que dan s les li· 

mites de lellrs altl'ibutions, détcrminées par la lui 

('ollstitlltionnclle.l, El Fléta, jurisconsulte de cette 

epO(plC pul résl1l1Jer, en ces krmes, les augustes 

IUllctions de la Hoyauté anglaisc: • Le Boi a sa 

cour dan:::; son conseil, clans ses parlelllellts, OH 

lIs:.islenlles éVÜ(IUCS, comtes, lll1rons, lords el HU·· 

tre:; IWlllll1es sages. Cest lá (IlIe slJnt décirlé:j les 

ca:; duutellx, flll'on imagine de llOllveilllX relllede::, 

pUU!' u!Jvier ü de LJomeaux abus, et (IUC jllslice esl 

reudlH; ú dlllCIlIl selon son droil ( ¡ ). ~ 
J 

i L'illu:-;trc chancclier de lIelll'i VI, qUel/lllc~) 

<tUllees ap1'0s, disait ilVCC la llJÜrne nli:;oll : 

(, Ln noj d'Allglelerrclle pcut clHlngcr i.l son gre 

Ll loi de la lerre; cal' la nnture de son gauvertlc

lliClllll'cst pus seulcl1lcnl l'ayatc, mais encore polí

ti/plc. Si elle élilit purement royale, jI élurail le 

I'UlJ lO]\, de Llire Lclics illlJ()\'iltiollS eL lel:, CJ¡illlg\:~ 

Illellt::i (lll'il l!Ji pLtiJ'uit <idUS k:; lob du noyuulm:, 

1) Ute pdr ¡ldILI!!I, 1\'llL 11. '!d;':, ;;711-71. 
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d'iLuposer des lailles el iluLrc:-, drolh onúl'll \ 

~)1I1' les sujets, soit (ju'ils le ,oullls~enL Ol! /l011, 

el satls leur consenlCl1lCllt. C'esL de cettc ('~_ 

l'(~ec de goU\'ernemcnl (iU'il cst fjllcsLion (["Il') 

les 10is civile::i, (lUnnel elles di~;elll : " ()!IO!Í Im'ji 

0lli plllcllit., lcgis ltabcl vigol'clII, » ,\¡als il ('n 

esl bien autrcmenl el'un Hoi dont le gouyel'lIC

lUenl est polltique, paree qu'il lIe Jll~lIt fdire dU" 

ctln changellwnl tluus les lois du Hoyallllh~ S,ill~ 

le consentcllwnt eles :::ujcts, ni les clwt'gcl' COflll'C 

lelil' volollLé, d'iw¡iÓls c,'I.lraoJ'dillilires: de sorle 

(1l1'1I11 pcuple gOl1VCl'íl(~ pilr dc:, loís failes avee 

son couseutemcnl el suu lIppl'Ohiiiioll, juuit I.rall

'luillement de ses propriétés, sans Cl'aiLH1re d'cu 

etre dépouillé par le Hui Ull p(lr (lllclque (lU

tre (1). )) Enfin, le clwncelier el' l~douard IV dder

mille le role pl'opre á cllílquc pOll\oir, lliiws la 

ClJlIstitllliolld'Angleterre. lJ eette ¡erre se COlllpose 

de trois Etnts, dit-il, suboruonnés Ú llll cncorc pIll.o 

élevé, savoir : lords spiritucls, lords temporcb. (;[ 

cOLl1ll1unes, el par-dessus tout, l' l~~tat royal, Ol! 

notre souverüin seigneur le Hoi (2). ,) 

La Huyaulé üeviut doue, üll A\" sii~c1c, eu Allf)le-

i) '-1\ illllll 1:f))'11'...;¡:11{'. / 1," !,lill(I,;i IlJ ,; J,( //11 tJI 'JI:,f"r, (,;,1'. ,\ 

, o.,!¡)ltrlclrlll, :q\llll /1,,1, ",,, /. IlIrll, \ I,,,,:',I".':!, 
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terre, ce (lll'eu h·allcc~ ell(; il\dil dé ü la tin du 

\U' cl llll commCllcelllcnl du \111', uvec Philippc

Augustc et SainL-Louis. Tüul l(~ lllonde le suit, 

puisquc ;\1. Guizol l'ü cléillOlllté daus son cours 

¡l'lli"tolre : ces dCilX i'riucGs dOl1uerent u la 

}loliLlrchic Ull ca1'act(;]'8 l'al'liculier d'étluité, de 

l'espect des druits, d'amour de la .instice el du biell 

puhlic. ~Iais ce caracterc appartenait plut6t ir la 

pel':iOllne royale qu'ú I'illstillltion lllonarchique: 

ill!~Sj l'allloriU\ en tombét!ll dans les mains u'un 

d(;~po le, pOli vai t-ellc dcveu ir une lyl'an II ie el s' e
Ie\cr auclcssllS de lotlles Ic'; cOl1siclérutiü[)s JllOl'il

Ic~;, pr(;ci~(;Ll]l;ll: parce (lll'elle n'avait pas de COll~ 

lre-poids légal dami la constitution. «En fail, lil 

volonté libre des Hois (lUl régncrcnt UU Xl' éll! \.lIl" 

s¡¿;cle, intlua pllissall1lllent sur le COLlrs des cl!o

::oCS, spécialemenl sur les dcstillées de 1u Iloynllté. 

\ous avcz Vl1, cutre autres, comhien [ut gran(k 

la parl de Sainl- Louis en pcrsoJll1e dans le 

COUl'S ues inslilutions SOll" son ['(\glle. JI en arriva 

aulanl sous Philippe·,le-Bel. Son caractere person~ 

ne! rut pour beaucol1p tlalls la nouvelle [ace que 

prit dlf))"s Ll lhY'ilIlt',. lildépcudallllllcnt de toules 

les C'¡¡hCS g(;llndlco '¡¡ii y í"1!llCIJIll'lll"f,'nl <;"1" 

dÚlllc, Uldlly"j'" luí IW';!!" :'l ck:;,¡ 1I1 tC Ji"!" íl.\l¡¡!'i', 



11 la precipita, plus violell1111Cnl peut-étl'c (lUC 

touLe autre cause, vers le pouvoir absolu (1). " 

Avant lui, l'autorité royale avait pris un d(~\e

loppement splendide. Cha1ll!e Prince chel'clwiL ü 

<lcq lIl~rir de nouvcaux droils pour ha tll'e en lJ l'echc 

le vieux despoti:sme ré:odal; pour cotlstiLIl('l' luL ou 

ta1't! l'llniLé nalionale au uloyell (le ['unité ll10Uill'

clLique; pour établir ulle loí COlllltlUlle el !lll Elal, 

dans le pays divisé en uutaut crÜats eL de juslicCb 

dillérentes {lu'i! y avait de fids. Les noís ne se pru

püsaient donc que de suIJordoll!lcr 101lS les illlé>n~b 

I'Hrlicllliers, plus Ol! 1ll0i:IS llo.'il.ilcs el cOlltradicloi

res, Ü un iutérC:t g,':uéral llllicllle et par CllIl

S(~(lllcnt supérieur. A cet elTet, ils réglaient les amu

res administrativcs, jmliciaircs eL poliLiqlles dan::; 

tille assembléc COIlI1IJC sow; le llOll1 de Couseil du 

Hoi, de l'arlcmclIL ou de Conr plcillii:rc ('1). lk:, 

l'origine, ccHe assc1llbléc jugca les causes rc!al.iH's 

llllX grands YaSSl1\1X, ilUX grallds Jiefs, flui 1'e5sor·· 

lissaient immédiatement de la COllronnc; ell

suite, elle jugca en dernie1' ressorl toutcs les al

¡aires du Hoyaumc. Le noi choisisSiliL ü son gré 

(1) \l. (;uil.Ut.lli,;/. t!c1al'i,ill'.II/{<"r'/i/l'I' . .\\'lr>':"II.IOtll.I\, 

¡Id;.!. 17t. 
(:!) \1. P¡III>,lr de [,¡ UI;I\"f1I1~. 111:,(, d, 1(/(/11/'111)/.111 1'11111(1. 

j PllI. 1", paco u:'! 



ll's mrmhrc" (1,' i'IWI[IIf' par!Pl1lPI1I, snivilnt ¡'im

pnrlanre d('~; CílllS(~S: lor~qll'¡~ll('s ('lílil'nl simplf's 

OH ordinaircs, les barons ílttüchés it lü COU!' 011 

]>ul'loir dll Hui, [Iou\'aicnt en COIlllaltrc. Saint

J,ouis présidait ce consei\, lorsqll'il rendait la 

justice sous I(~ chenc: de Vincennes ('1). 

te Parlemcnt comprenait donze pairs, oont si\ 

¡¡¡Iques el six ecclésiastiques. Les prelllh~rs, p05-

spsseurs des granos fiefs el relevan t immé.diatelllen 1 

de la Conronne, ('taient héréditaires, en tant (lue 

possesseurs de ces fids tl'ansmis par héritagp, 

mais non en tant que j){lt'rs. Cal' cette fOllrtion ma

gistrale éLail la mise en prati(IUe U'Utl principr> 

aumis uans toule l' EllrOpi:', savoir: Que chacun 

dcvüil etre jugé par ses pairs, les feudalaires par 

les fcudatairc:ó, les ecclésiastiques par les ecclé

siastiqllcs, et lcs h0ll1ll1es libres par les hornlll('s 

libres. La c1wrte ele plusiellrs communes dési· 

gne I(~s j 11 g'cs loca u:\. so us le nom de Pall's 

fUJ/lI'/lcois. - Cetle con:-;titutioll clu Parlelllent d111 

0tre modifiée apres l'institution des baillis, C:OIll

missaircs royuux perlllllllcllts que Pbilippe-An

r;lhle ('1. Sillnt-Louis dablirent, tlans une circon. 

(1) \1. dp I,¡Hlldt>II,'i\. 11, 1" HeSIi/11! uli¡J1/ ¡f" (" S(I(I'/'{, r,.,¡i¡
("ise, I':I!', I ,¡~ 



G;(,J'iption dl"trl'millt;/' (1'1i prit Ir llull1 dI' (iI/¡I/¡fi(jf', 

pOllr pl'l':sidcr ks ii~si::;e:-i : n()ll\'(~all" [ribullan\: 

créés en m0mc telllps que ces nOllveau'( jugrs. En 

Giret, Saint-Louis conVOlllltl ces IlwgisLraLs-Iégistes 

au Purlemcllt, Olt ils remt)lirent d'abord les fOllC

lions de simples rapportellrs, el. oblitlrCllL roi" tll' 

libt"rutive, quum1 ils curent il('Cluis les Illl:ll1f?S 

d roi ts que les barons, tlans LOIl t ce (lid ("lai l re la tif it 

lu justice. (j Des-lors l'ordrejlldicialre, replacé SUl' 

ses vó'ltables hases, fut, [¡ pcu pres, ce qu'll est au

jourtl'hui, et l'oll vit sorti1' du Seill de In soci(~tl; 11111' 

llOllvelle classe d'hommes, IlId, ll'ilppa1'tellant px

clllsivement ni 11 la lloblesse, ni al! Ti(:rs-I::lat, SI' 

p!act:ren t entre ces dellx orc1rcs; el (lui, C~1lt rgr":s 

dll dépót des lois, en furent les seuls OI,ganes, h·s 

in tcrpl'etes e t les üpplica teul's. Ces llomea ti \ j 11 ~',('s 

llP lunlerent pas ú comprendre tIllC' le glaive tlr' !a 

loi, <[ni repo~ail daus lL'ul's IiWlIlS, tinirait p:II' 

vaincl'e toutC::i les r(~sislallccs, s'ils pur\'(~naicl:t it 

rt':unir et il rattacher ú la COUrUlllH: les éli"lllcllh 

de la SOLlverüinet(~ (~pars duns les diflh'cntcs sei

~'nellrics (1). " 

EL pendant qu'ils propugeaienl l'(~tllde du dl'Oil 

,1) Iknrion de J>nll>ey, 1/;.\/. dl's IIS.\I'IIIII/II'S 1lllliol/lIl, S "1/ 
}'!',If)f'('(I",IUis 1, fri/d;'s\,')/Ii'It/ de /11 ¡¡Uf/({n¡':,- r",OU'/f;\'(',)I;I", (i.; 
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i'omnin, :Ifln ,](' d'alb/'t' !'llllil(~ dr in 1('~gi~lnti()n 

lialiollalr., eon:'it~qll(>¡1('C natul'elle df' l'lI11it{'· (111 

POllVn!r royal, lrs jnrisconsnltes rnpprochnlen! 

"illl" CCfiS{' les COl! tltH1¡:S di verses et particulieres, 

]H)fI!' Ir'!ll' s¡,]¡stítuer Il p s coutnmcs généralcs: 

('O:ISIIi'luIÜIICS JJ({(J'irl' í 1). Bi(~nttJl rien !le leul' 

pal'llt I(~gitillle, que ce qui pOllvait servir am dt', 

w\oppcmcn1"s ])ositifs on morilllX de la Hoyallté ('( 

dI; la natioll, 011 mieux, de la hOllrgeoisk :\" OH di

rai t, sdon l' obscrvation j lid if'Írllsc de ~I. Angnsti ti 

Thí\~rry, (1'I'il" jlJ'cssentilicllt la dC'stinée hi~tori(lur' 

tic ees denx [Ilstitutions, el qn'ctl y IllpttanL le scenll 

dll <1roit, [\:-: mar(IlIcrent. d'nYilllCC les deux t(Tml'~ 

:Ill\'[uels [out dt'vait Nre rnment'~ (2). I)POur inan

:(III'I'r le tlpspotisme dans le gouyprnement monür·· 

('lJir!1I0, Philippe-Ie-lkl se sl'rvit des lé;dstes la',

qll(':1,aU\(ll1eb il accorda toril:'s 11'5 j'o!lClionsjIHli

I'iilires, ú ¡'/'xclusinn de;:; (~CClí;sjl!slir¡ues. Ce PI'!ij('" 

(d'~;¡llli~il !I~ Parlc1l1l'Ilt d(~ llHni("I'(~ ¡'l fC)l'lllPI' tl'()i~ 

¡lldlllbr('s distinctr's : la grande chambre' rpS('l'\'l'(' 

dl!\ barOlls ~ la ch:\mhrc des l'criuetes el celle dC''' 

I \1. 1,' ,"illll,' 1:1'11;:;11111. {¡lll'otl/ll'rio/llUlf U!iiil,I, 

\'.n ni'nu'it des 'II,OHIIIII. il1"(/, dr ("¡.'.{. ,1" ril 1·"-/>0/. Tnlli I 

i lill''''1. 1"'::, \ \ \, 



l'ayant rcndu, sinon permanrnL, dn moins sérlcn

¡¡tire, il s'en fit un moyen d'action sllr la sor,iplt~ 

ellli(~re, dans tOllte ,'élenduc du Hoyaume. L'Il

llité de la juridiclion el de la Joi fllt d(~s-lors 

établie, malgré la diversité des domaincs. 

Outrc le parlcment ju(liciaire, il Y cut a!lssi 1(> 

parlcrncnt politiqllc oil se groupaicnL, en challl

brcs distinctes, les troi5 onlre5 de l'I~:tat. "011 a 

brallcollp dit que Philippe-Ie-Bel appela le Ticrs

j':líll am: Í<:tats-Généraux du 1\oyaumc. Ces paroJe" 

sont troj) magnifiques, déclarc ~I. (;nizol, el. le ti.il 

n' (:t(l it pas 1l01lvea u. Sons Sain t- LOllis, eles dépn t{~s 

de villes, dont nons savons meme les noms, furenl 

appelés aupl'(~s du Uoi pour délibérer SUL' certains 

actes législatif':l. Il yen a encore d'auLres exempks. 

Philippe-lc-Bel n'eut done pas l'honneur l/u pre

miel' appe!. En 1')02, engag(~ tlans la grande que

relle avec Boniface y 11 r , el voulall L se pl'6senter 

all combat avec I'appui de lous ses sujets, Pbilippe 

convoqlla les Etats-Cénérallx, el lem tlsCclllhléc Sf> 

tint u Paris, \dans I'église de Nütre-Dame, du 2i) 

lllal'S ütl 10 avril'1). )) )(2uoi qu'il ell SoiL, le prin

cipe d(~ la délibération gén(>ral(~, sur les intr'T(:ts 

(1) /f¡SI. rll' Id ririlis. ('11 /"/'11111'1'. \ \" II'I'lill. lililí. l\'. 1':1':. 

18'2··~;: 
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comml1ns, cst ;Hlmis par Ip fait. JI y a done des 

alfaires Pllbli(Jl1es au-uesslls des alTaires privées ; 

:l\l-(]CSSUS d,.~ J'adminisLraLion provinciale, il Y a 

aussi un gouvernement nalional dont la constilu

tion va se fixer, autnnt qu'elle pcut I'étre. 

A partir du regne de Philippe-le-Bel, on distin

gue, uans l'histoire poli tique de la France, del1\.: 

g-rantles institutions qtli se développent paralléle-

11lC'lll et dOllllcnl, pr:ndant longlemps á la noyaut{~, 

\lile pnjpondéJ'allcc irn\;istible. i\ous voulons par

lel' des J::Lats-gén(;raux et des (~lats provinciallx, 

donL l'organisatiun fut it peu 1)J'(~S identiqlle. 

II ne pellt ülre question ici que des ussemblóps 

générales. 

Duns les premiers temps, on adressait les COIll

missions nllX anciem pairs, ([ni réunissnicnt \ps 

trois ordrcs dr: Icure; provinccs el amCl1niclIt Irlll's 

dr"pnlés avce cux. PlllS tard, le Roi envoya se~, 

mandemenls ú ses bailllfs et sénéehüux, qui les 

sigllifiaient u lcurs cotrlmissions pal'ticuliéres, par 

(les sergents 1: Assavoir (1), pour le rcgard de 

\'OI'dre dll clergé, en tOLlS les bénéficcs du ressort. 

'll! séneschaussl'e; pour In noblesse, en tOllS les 

(1) iJt'lI/o;¡'('s di {ti llihl;ofhi'({1I1 lli/::ol'illl, 

11. 22 



flcfs, terres rt spignpllJ'ip0, qll'ils !10ss<\lrnt [\\1 

clClLnc:; dn llH~:nP ressort, el ponr le tirrs·¡'~!<lt, par 

tmItes le~ vil/cs, villages et paroissrs y ressorLnl1 IS, 

ave e inlinHltions qu'ils aielll it se lrouyer au jour 

d liel! assigllés, en la ville capitalc dl! ])aillíage 

OH s(~nCScl1üllssée, apporler !P!lI'S ¡¡lainlCs el fain' 

(\lection d'un OH c1ellX. 011 tel nombre <IU'ils avis(~

ront, députés de chuclln ordre. pour sr 11'ol1vel' en . 
I'assemblée gl:Tl(Srale des étaLs. ? 

~' "Au jour de I'assignution, apres lecturc félilp 

¡mhliqncment par le greffier, au lieu el siége prin

dpal du bailliage Oll S(~ll(:schauss(;e, des Icttrcf> 

patentef> da D.oy sur lesdits états ú ehacun son 

tour appelés, sur le registre, le bailly tlu sénes

chal, ou son liellterwllt y séanl el présidant, commp 

chef de la ,justice du puys, assistC' de cellx dll 

clerg,':, de la !!()]llcsse el u{] liers-élat ([ui se troll .. 

vcnt pn;::ellts, fdit le:; csi,orLaLions el remontran

ces reqllise': pour le sllj('L di: l'asSClllh!éc, prend eL 

re<;oit le sermenl eles préscllts el ü:.;sisli\llls <1'(11rr 

et dépuler élucun t!'enlre cus, (l,\ IllC:flle o1'd1'e, 

personnes de mériLc, de prohité, de VCl'tu, uLTcc

lionnés un bien du pcuple eL de l'l':tat, pour sr 

Iromeren l'assemblée gén(:ralc ;lllX .iou!' et lien 01'· 

dOlIlI"·S par :-la \Jajr".;tt'·. (>( lit. snivílnl Ir caver ([I1j 
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leur ~,rrn mis ('n main, rppn'sPlltrr ]pnrs plnintes 

pt uo!énnces y COIl tenues. j) ~ 

L'élcction faile, c1wque ordl'e, retiré b pnrt, 

(1 advisoil au.\ plaiules el clol(~auces " flu'il avait ¡\ 

fai1'e el en d1'essait les c(\hiers. Dix Ol! dOllzc melll

hl'es, « gens cl'int6gril(~, de probil(~ et U'CxpéTicncc," 

rédigeaient ces cahicrs, upri~.~ avoir entellclll tonlCfl 

les personnes « ntiles et salutaires nn publico )) 

(, A Paris Il·~, les cOll1missions {~laient adressé¡'s 

:1lI pr(~v()t de Pal'is pour la COllvocation des (~tats 

de la prévlM el vicomté, nwis nussi aux prévuls 

des mnrchands et eschevins de la ville ponr la 

convoeatíoll qui se faíl en chambre de vllle. On y 

(1'-'cerne mantlemcnt aux (lllarteniers, qui sonL an 

nombre de seize, ponr avcrLir dix des plns nota

hles de chaqnc ql1l\rLÍpr, partic of1lciers, pilr!ip 

bO!lJ'g'eois, pour s'y [romer. TOLlS les conscil!el's 

tic la ville, an nombre :1c vingt-six, el les scíz\' , 

([ni SOlJt üLlssi lllUlldés ensemhle, les principallx 

maUres, COIlltl1C orfevres, fourrems, drapiers, (Iui 

s'assemblent chacun it part ponr conférer entre 

C\lX U ce qu'ils penscnt (~trc néeessairr it lenr élí\! 

f'l voca lion, et 811 d rcssrl' H1(~moir(' (111' ils l'ol'l.('1) t 

p0111' Nre cmployt', 011 joint illlX cayt~rc, de la \ille. 



On choisit par ('lection dOl1Z(~ 011 quinzr gPlls de 

l'l'obit(~ pom roir les 111f~:lIloil'(,s eL plainlr.s, ('1 

ol't'ssel' et compiler le cayer, y ayanL u cet erret un 

tnll1c eH la ChUlllbl'c de vi!le, outl'e les publica

tiOllS (ltli se [out ü jour de ides el dimanc)¡cs n 

prónes des églises paroissiales, pou!' ayertir les 

prrsonnes qui auroient quel(lUes plaintcs Ll fairc, 

afín l1c les déposer í1H tronc et [aire le cayer dl'e; 

députés. ,,) 

" "'Ces cahiers, 11lS dans chaque bailliage Oll s(·

néclwll-isée, Uétictlt signés par les (lr'-PIIU;s de 

clwqllc orclre. 1 llC onlollllullce dil Hoi OH du 

prérót de son }¡óLel annoll~ait la convocatlon de" 

f~lats, la "eille de leur réunion; la pllblicalion 

arait lieu " au son de trompe eL cri puhlic, aYer 

• ¡¡mehes es entlrüits les plus cl:'lébrés (le la villl;; )) 

('[ le Icndemain, tOllS les d(~plltés (lressaiclll 

1111 registre, en forme de proc(~s-vcrbal, "de l'cD

i rúlclllcnL cL é\ocütion dcs pays, gOll\"cl'IlcmenL'l. 

)) pro\Ínces, séneschaussécs et hai!liages dI: f(' 

,) Hoyallll1C; enregistrcment des no 111 s , pr(~noll1'i 

"d qlwlités el vérification (le lellJ's pomoirs. 11 Oll 

proc(~dail Ú l't~lcction d'llll !m'::-;idclll : ¡l' prh()1 

tI(·:, ill;lrcllilnds de la ,,¡lle de P;lris dait ordilluil'e

llH'lll (111 ¡¡ la llllljnril(' des SI¡(rl'(J,~es. 1I d(~\'iljl 
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rccueillir les VOL\ de clwCll'f: IJlliilii¡¡;l', pOUl' 1'c-

1(~eLioil d'Ull grcJlicr el de dell.\ (~vall:;(~lisLe2i, OH 

ra pporLeurs des (kl i b(~l'illioIlS, a van t que l' asselll

h[(:I; comlllcil~'úl ses travuux. LOl'S(llle LOWi les 

)¡lIilliagcs avuicnL CUlll[llé leUI'S voix, on les elassait 

dl¡ llombre de douzc, nppclés (,'ouvCi'iwmclils. ~_ 

I elle et.ait dUlle la forlllC des ELats-Céllél'lIl1X; 

1\(\)S0l1S Ú lellt's lill.ribuliollS. -« Hieil 11e pOllvail 

pi 11:" ti il :"la Vilt'OIl, désuni r el démcmbl'er ce curps 

;¡"ulltlpli el periccliolllll: du l1u1ll01'c dc Lrüh (1)" 

()!! Ja bourgcoisie avail Cltll'c"c, Sélfl/CC, o/úl/i()lI. 

l)"j¡'l l1lail.ressc, par les lég-istes, de tOlllcs les 

bd Ll tes clwrgcs de j udica lllre, elle esenia bietl

lul une illllllencc ussez consldérable dans les 

:';L'lillds cOllscils de la nation, pour établir, en 

bil el en principe, (lll'aUCUI1 suhside ne Sel\üL 

prclevé Sllf les peuples que du consenLcmcnL üL! 

" lk l'oclroi des gens des Etats (:2): " pour fiAcr 

L.pdJlagc des princes; pom régler les Régences, 

el pom déLerminer, selon les temps, les circol1-

~;l,lI1ces Oll les nécessitú, accidenteIles, toutes \es 

rdUl'llleS proprcs Ú lllllilllcnil' l'aclioll de la liberté 

1) (,111 ullnturllf (JI ~'\ Li(r! \-(;, IU'¡"(Uf 1, 

'e) ¡:ilIILtilll !lltl:! '. ,\Ir/unc ""!Ir!", 
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llütionale düll~ le dOlllaine creé par l'autorite UlO

narchiqlle. 

QuoÍtrue les États-Génél'aux n'apparaís::>e1l1, 

dans notrc histoire , qu'ú des epoqlles indétermi

nees, ils ont formé, penelant pllls de trois ::iit~clcs, 

ulle par tic esscnticlle ele la COllstilution de Frullce. 

COlluno tOl! Les les inslitutions hllmai nes, ces u::;

semblées ol1l en lenr phase de lwlitessc el lk 

::;l'alldellr, de progres et ele décadence. te::> troís 

ordrcs y Otlt dOllliné tour-ü-tOUl', c\cn;ant sur le 

~ollvernelllcnl lllle inl1l1cncc ll'illlsiloirc, llldÚi 

d'auLdut plus rc!uill'llllablc, (l','ils compl'ellaiclll 

díversClllcnt l'aclioll c1u pOllvuil' royal sur la 50-

cieté. Ainsi, le clergé a essay{! de faire prévaloil', 

dans la Monarchie, le carnclerc rcli¡z;iclI\, Oll micux 

le droiL divin a l'cxclusion du droiL hUlllUiu; la 

lloblcsse a e5saye de fail'c prevaloir le caraclere 

lcodal, ou tnieux le príncipe tl'élcclion lllonarclti

que ú l'exclusion du príncipe d'hcl'édilé; el lc~ 

jurisconsultes du 1ie1's-Elal, le caraclerc illlpé

ríal td qu'il était ddini (lans le dr01t romain, ou 

mieux la majcs1éindivitluellc 11 l'exclllsion de la 

majesté collcctirc, en 1'l'CnilllL le :nui pOlll' la per

JunuificllLÍÜll absoluc de j' Et:11. Of, chaClIllc UC ce', 

lh'~'Ol'íc.; u tno11lphe d ,l ollCCUlllbc. UlCCJ..ilVClllCul 



:)CIÚll les bcsoills du !llomcnt, les réactiulls du 

[Idssé oulcs lenda¡¡ces vers l'avenir : mais ni Pune 

lli l'autrc n'est dcveuue, en déíinitive, le vériLublc 

s ymholc de la Hoyau té ll1udemc. 

Est-cc Ú d1re, puur cela, que le:; l~:laL::;-Géncl'au:\. 

ont dé molns utiles que l1uisibles? llullel1lcnl; 

GIl' lis se sonL lllonLl'és plus souyent comrrvaleUl':-, 

1[tIC révolulionnaires. lYailleurs, s'lb onL faíl du 

lllal queJ'¡lIefois, en des clrcnnstances pal'ticnlk

res; considérés dans la généralité de lenrs actes, 

ds out útil 'iollvcnL du hieu ú l'hutnanité. En ellct, 

lú Oll l'Oll \olldl'ait nc nOliS moutl'er que c1ivisiolls 

el cOllllils,on 11C voit po~;lli\emellt qU'llile tulte J](~

ccssaire, morate, civilisalrice de l'iuéGialité socillle 

entre les trois urdrcs : hase des États féoc1mx, él\ ce 

rét;alité civilc el polilillilC : uniquc base ¡J,; l'ol'llrc 

::;oclill el de l' f:tat llloclerne. Ce bul grandiosc csl 

dUeinl désormais, grücc ú l'aclivité de lIOS (l::;:)elll

blécs nalionalcs (lui Ollt pu Sllccotl;bcr; mais donl 

ru..:llVl'C cst illmlOrtell(~. Peu HOllS importe, aprb 

cela, de suyoir quelles SOllt les réformes importan

Les que les ttats-Générallx onl l1r.complies dan:; 

J'adlllillislralioll, dans la lL'gi::;laliüll, dans le gOll

Vf~1'llClllClll; la t->cu!c cllose (IlI'íl ne solL pas penllb 

d'1611U1\T; cc~l '11!'J!~ HOLl:") out Jall ce (IlIe nou;:, 
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sommcs, ou micux ce quc 1l01lS devrions étrc; 

c'csl cnfin qu'ils ont résolu le vastc probll~lllc 

posé par la Royauté elle-memc, dans la pléllí

tude de sa souveraine puissance, cn réc1uistluL 

ou en fondant en un scul tous lcs élémcuLs COll

tradictoircs de la société curopéennc priulllivc, 

ponr fixcr l'unité sociale dan s l'ulliLé politique: 

dernier terme de civilísation. 

(Si les Etats-Généraux ont rellcontré (luelque:, 

détrncteurs, ils ont trouvé de bien granels <ljlOJogis

les. ( 11 BC faut pas croire ccpcndunL, s'écrie 

M. Guizot, qu'ils aicnt été sans ulilité, sallS elld; 

ils ont cu un efl'et mural dont on tient en général 

trop peu de compte; ils ont élé d'épllqUC en 

époqlle une protesLation contre la serviLllde po

liLique, une proclamation violentc de ccrlains 

príncipes tutélaires : par cxemple, que le pays a 

le droit de voter des impóts, d'inlcrvenil' dans ses 

affaires, d'imposer une responsahilité aux agenls 

du pouvoir. Si ces maximes n'ont jamais péri en 

Frunce, les }::tats-Gónéraux y on1 j)1I1SSalllmcnt 

cOlltribué, el ce n'est pns un Iéger sen ice ü rell

ure a un peuplc (ILle de llluin1cnir dans ses IlJU~lIIS, 

de réclHlufler dans Sil pensee le::; SOUVClurs el 1c~ 
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prélClItlons dc la liberté. Les Etals-(;éuéraux ont , 
en ecUe vertu (t). " . 
~Des paroles aussi doquentcs devaicnt etrc re-

cueillies, en ce IllOU1ent d(~ haute erise Ol! l'on se 

<.lcmando, dans toute l'Europe, si le prillcipe re

lll'csen lali f cm pnrlelllcntaire doil etrc conservó 

dans les ~lunarchies;! Plusicurs guuvcruell1enl:) 

on 1 déjil trallché ccUe grave qucslion, d' une mil

nü~rc négalive , [anle de savolr la résoudre d'L1llc 

Illilnjl~re posilivc. PIllSicurs íllllrcs ]¡ó~itcnt encore 

Ol! n'osent point sllivre Icur excmple. 50115 ce 

r¡¡ppol'l, nOllS avuns lenu ú le prouvcL les ~Iollar

eliies C'1I1'0péeIlllc5 sonl hCilUCOllp llloins avallcéc~ 

¡l\l \L\' si6cle, qu'cllcs ne l'étaicnt au \J\" el au xV' 

::,ieclc) Partonl alors, la Hoyalllé, ayant conscicnce 

de Sil haute lllission id-has. créait des lllstltU-

llollS émancipall'Íces; cal' elle avaH Cflll1pris que 

la lilJcrlé ótilil al! dcvait dcrenil' le príncipe du 

mOllremellt des Etats rnodernes, et (Ille leur auto~ 

rik nc dcvail élablir qu'ul1 contre-poidsnécessalrc, 

prollre ¡\ ucycnir résistancc dans les mOl11ents de 

p('ril oil JI Y va tln sillnt des sociétés, C'cst ilillSi 

(Ille 1'011 COlllpl'cl1(lil le PUlIroir en Espaglle, el! 

,,'; \1. f,o 111,(111. iL ¡ji, ti, ' ,I "",/, 'o, '11 L/I/(I/" .\' 11.·':Ull. {ld2. 
'::-;h. 

-;.: . . ~ 
~ 
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'. 



Jllglctcrre, en Allenlé1~ne, en Frllllce el 1ll(~lI!(; 

dans la Scandlnavic, puísflll'on lrnuve en ~lIcdc, 

ú partir de l'an ~131 U, de vérílablcs asscmbkc) 

représcntatives, oü figmcllt Ics prdrcs, les noble", 

les bourgeois et les paysans. L'orgallisittíOIl pullli

fIlie de toute l'Europe étall done idclltiqllc pum 

la formc, 5inon pour le fond, e~e('plé pal'mi les 

uutiOllS esclavonncs el en Pologllc, ([lIi soul cnlrcc~ 

plus tarcl daus le systr'~me dc 1,) d\'ilhatlotl cOllti

llclltale. 

11 esl ccrlaill, dhail ['!¡úpila!. <[IIC Icií ¡¡iiC1Cil:, 

Jioys (l\oicnt CUUSlUlll;~ de Lell ir c50urent les Estalz 

de tous les diels sujcLz ou r1('~lHllez par CtlX : el 

ll'etit uulre ehose len ir les Estalz (lue C01l11111l1Üft 

quer par le Hoy ayee ses snjetz, de ses plus gran

des aDuírcs , l)f(~ntlre !eLI,":" advis el clll1seil; ollF 

itllssi !cllrs plainles el doL'~tlne¡:s; el les poul'Vuír 

aÜbÍ (llW de raisoll. .• Ce SOl1t gt:I¡S peult cstre qUl 

veulenl seu! gouerncl' el conduÍrc loltt ú leUt' VOLl

loir et plaisir, qui craigncllt lcn!'s filitz estrc co

gneuz par anltrf's, assiégcnt le Prillce eL gardcnt 

(Iue nu] n'aproche de 111y; cal' de vouloir dil'e que 

l/Hites gralhk5 lbsélllbl(~cs ~Ui¡L Ú cl'itilldrc el dc

Ul'üiClll csll'c SLbpcclc'i : uuy UHX [YI .. lilS, llldh llOll 

lUX pl'ÍllCC: kSlllllll:: LUlllíllC c_,[ le uu",Ln.:. LL..Jl 



!JOU:; l'egal'llons au lClllpS jlilS:,l! puur llostl'C iu

slruction Ü I'advcnir, nous lrOllllCl'OllS (Ille lOlls 

lcs Estalz lluí flll'Cnt onc(jucs lCllllZ out apporlé 

profit cl ulililé aux Princes, les ont sccouruz it 

leu1' f-irand besoing (t). ') - Lorsqtic l'illustre chan· 

cclicr tenait ce noble langage au nom de la TIoyautc 

iranc;;üse, tOllS Ics pcuples de l'Europe avaieul 

adopté l'cspril cl la formc des Monarchics rcpré

sClltnlives, expl'inlaut le principe du libre examcn 

llppli(lllé Ú i'l~tat, dans l'État, de me me qu'll étail 

lIppli(lllé Ú I'Eglise, daus l'l~glise, pOli!' 1'<lV01'i5CI' 

LllJi\cl'sc:Jlcmcnt la réalisatiolJ pl'ogressivc do YcrlJc 

1I11 scin de l'llU!lUllilé. 11 y avail donc partout tille 

i.Iclion el unc réaction du drüit divin llwnifestl! par 

b Hoyaulé, sur le droit hmnain manifesté par le:-i 

llSscillblées liélibr" ralJ tes. Sous le gOl! vernClllClll 

Íl:odal, lit ~ollvcl'aincté monde ou divinc n'avait 

c.\ercé qll'UllC inJlucllce partielle dal1s ce qu'Ol1 

dcvait appeler plus tanl la SouvcraineLé llationalc 

ou huuwinc : SOLlS le gouvernement de la Monal'

chie repn"~cll ta ti ve, la Sou vcraineté nationale 011 

!JulIl,¡i¡¡c CXCl'(,(~ déjh lIlIe inlluence particlle clalls 

la SrHIV(:],i¡ii!ct,', Illoralc Ol! dhinc; el ceLle ill-

(' ¡ Ilollolll;;l((" (/" ¡}(// J,' "iJiolH I·Un de L IIvol'lla! ,lil\ blal, 
I ClIIl'iJti:-, <tU '111010 d" .J,1I1 \ "" '1. ;1. 1. \ 1 ,,1 ¡;lul." poli .J UJlolli ,) li:,I'lIf'1 . 

JlI11'1'l11leW el J¡JJlillll, lC'lLIUl;,<t jHJlillljltl' ,tu ¡\d,lló. 
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flUCI1CC l'écijll'O'lLlC des deux r'~I'~Il1CIlLs prilllordwtL\ 

de l'Europe müuernc, mailltetlue cn parlúitc hal'

monie, dél¡;rminc le cnllCOurs de ces dCl1x SOll

vcra inetés, qui est (l(~SOl'tll1l ¡Sil i':CCS~',ll i re u la COI1-

sLitlltion de l' Etat. ) 

e'est 1 'ahus de l' u 1I d de l' au irc clelJlclJ L ¡ 'l'i

ltlitif des sociétés IllOllíll'chj'lllcs, OLl micu\. de:: 

~lolll\rchics COlistitutiolltlellcs, 'lu] ti prodlli[ 11~1Il'> 

clivcrses phases réyollltÍollllílircs : par exclllplc 

eclles (lc la F nlll ce , (ji! k 1ll0UYCll1ellt d(~sordolllJ':: 

dc la liJwl'tl" c1é~énénlllt en tlémagogic, il j!l'O\ ()

'lile, dllrant ptllsicllJ's épnqu::',;, lit I'ésbtallcc (;¡.;;¡

lelUelll désordoul1l'C dc l'éllltoriLé, llébén,~ralll eli 

despotisllle. A ¡¡reS a yoi l' oppos(~ les drni t5 de 

l'hOm111C allx droits du Princc, la llalion fran~"isc 

il sourrcl't (lU'Oll oPposú¡ les prdcndlls droib rl'ull 

::;implc chef aux clroits légililllCS de tOllte Ji! 50-

ciété. il en est réslllté des crbes fonnidilbIc:, '1[11 

ont bouleyel'sé chaqllc éll'JllL'llt dc I'ordrc ¡1I011il]'

chi(lue eUrOpfJen; et l'un selll]¡]e CJ'oirc Cfll'il lle 

reste plus aucnll 1110:- en de Sltlut it la HOYéluté, :-'1 

k systó!1le rcpn~senlalir n'(;"l (l1\cloPI'(; <lilllS ];1 

l'tliuc du s~ st,!ltlC déll1('Cl'atj'flic ...... Lit quoi! 

plllTC (lU'UlIC poiO'ncl~ d'tI\OcaL:, ftllUcli'l'ICc", el 

la pdrole creLl~e l'l "UI1O[(', dl'luurd'lltll ptéJl-
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den!::; dE' clubs, dl'lll:lin "alele; dI! pl'rmirr tyrnn 

Wlll1, nnront sOllill,'· la l.rillllnc, crUp couronnc 

,J(·s pCllples libres, cst - ce ¿l (Ere (Ille les P.ois 

Il'admellronl t!'aulre principe ele gOllvernement. 

(JllC la !()rce, d'uutl'e regle que le silence? Au

tan t Vil Llflrait croirc (IU 'ils prendrollt la !\Iort pon!' 

-;\!llbolc (le la vir universelle. 1\on, non, il 11(' 

snnraiL en (~Lrc aiusi. La ',Ionarchh: n'existe, el jls 

le: sílvent, (l'l'il la condilion de comprendre son 

propre: dc\'oir, en ahordant tous les prohl<':mes dI' 

I"illldligcnce ]¡ullwille, pn\cis(~tllet1t parce qu'cIl(' 

i~sL de droiL divill; qu'ú la cOllllition ele ccnlralisrr 

toules les forces ; de proléger LOutes les faiblesses: 

de diriger enfln le merrcilleux développement 1I(' 

loules les óludes el (le toutes les industries, Uf' 

10115 les inl(~rC:ts eL de tOLlS les principes, de toutcs 

It's doctrines el de tous les (:vónenlenls, ponr les 

[aire conconrir ó la destin,;e sllpl'¡"me des f~lat5< 

Yoi!;'1 ce ([lli I'cntl la ~Joni1rcl!ie auguste; voilil Cl' 

(pli la ('01l,:,[[111I' invinlahlr:: voilh ce ([ni fait sn 

mlljestó! 1 
Les ')aintes 1:~lTiLllrpS c,'ollvrcllt par rcs j1arok" 

',nl(~nncllcs : 

. 111 C;)]11 Illr:nc.cnH;n L Hiel! ('d'H le cíe! el In terre, 

., La 11'1'1'(' {'Iait in{'()rll)(' •.. Ic~, t{Il(\llr("~ ('(;11-
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vraient la racr d(' l'abirnr: el ¡'Esprit de Diell 

¡"lait porh~ sur les cnux . 

• 01', J)leu dlt: Que la lumierc soil füite ; el la 

lumie1'e fut faite . 

• Dieu vit que la lurnierc élait honllc, et sépara 

la lumiére d'avec les ténebres. )) 

Les dcvoirs de la Royaulé, au \1:\" sj(;cle, nOlls 

semblent renfermés dans ees versrls de la Genese 

oi! Dieu lui-meme rüeontc la création de l'homUle 

el ele l'univers. Le Scigneur a lrollvé que ta 11/

mih'e dai' bonne; les Hois trouveront-ib (jll'dle 

esL mallvaise 'l HOUS ne le pensofls pas; eal' er se

rait ¡eur propre suicide, puisqu'ils tueraient ('11 

ellx le principe meme du droit divino Apres a\oir 

distingllé les Illmieres d'avec les ténebres, ils s'(·· 

crieront, <l11 contl'uire, avec Dicu et eommc }Ji\'11 : 

(J/le la 11l1uü;re se /,asse! Et la vérité resplelldira 

ponr régénél'er la face uu monde, en IlIi inspil';¡nl 

I('s S(~lIb principes quí pUitiSClll le rel(~nir dalle; SOl 

chille el I'élcvel' aux plus hautes destilj(~cs! ' 



CIUPlTHE XH 

SOIllnlUirt~. 

f.,. l'I1I]1(¡)iliqm', ilps ~l'~,Il,ls f.:lah ".:[ d,"('omwl: m.1 ís I,'m hu[ 1]1(1-

,':d rosl (',,¡,ore ignol"', -- 1,(" I:oi" H'lli'~Ii! ~'arrraJJ('ldl' eI"l:1 1111"11,, 
,!,',I':1J1"" -, 1'1Iilipl)I'-le-)\,,1 1'1 I:IIl1ifa('(' \ 111. - f.o' 1':\1)1' i, 
I,,;¡tlt', .- !.r''; Colultlla, qu'iI t[¡"Pllllilll' de 11'111', lJ¡('liS f't ¡]r' It'I1I'!; 
~i;':I!1~'lF.-.;~ S~) l'(rll~}'if'Hl en F]':lnr('. --_.!~I-)jlir;¡('e \ [JI :lspín'hdtIY"i:í1 
!.' P:I"ilic:II":II' di' J'E\lI'opi', ,-- 1I \Cul iltl,'nrnir enlrr1'IJilil'iIf'-J..· 
,',,1,'1 (:.1"[1"\'..1 1, l,ol1\, f:dn' 1'1"","1 1':I:JI::",)])i'!II'; de b VI':1n,·" ,,' 

l' \ll.''':¡(·!'~¡TtJ. -- l'lJilippi 1 l'!"pj"!Jd qu~il (:'(~(flltCI'(~ 11(,::; ('(HISf':!~; ~ 

1:¡,li-, qll"jl !le j'1'('!.'\/;t 1': I~)i ti:· lit' ,'.'.!):I , -_ .. (;iL'j 1'1' t:;· ;,'lnlldJ'P. 
',)dl'jLl~lin)IS ¡'\trd(H'din'li:'I"" [(I\j't·~ ~;1.:1· l(~~ ('1rl}'C' s, ('! l~·~ 

ll~\":. -- ::1111(, ('/r'I'¡n\'f¡úcos. --, 1'I,il¡!ll)C~-!r'-I;1'1 Sí~ ('l'oir rWl'~ 

IllII,l!"IIII'I,1 '¡[!,'I:"". - 11 pll¡'¡Ít.' ,1"11'; ('dil" 1¡I)sliles aBX illl,',\",t, 
:JI} :";';I¡i\t-~'r¡~"cl'. - Hl'r·1' di' ';~!llifa('l'~ uf) il Llil!ll(' l,'t lnanji,¡'" dtHI! 

I'l,ilip!"! :1I!milli,Il'i' "Iln ¡',0\:1\1111". - ¡:,,"l'[¡i"'" \i(llt~nl(' <In I',¡d, ,
!.~~ I'~lpp ('lldl', tout t'1I sau\l'g;u'll:.tnt la di:::;'niU' el rantnl'il(" IIn 

"'¡illl>;,''''', --, 1'llilli'11f' !'\"'lIl1 1\'l\li['éICI' I",m arbitre. C(lIlllll:' 

,'I'';llll!ll' ¡:ril'''''', non CII¡¡!llle l'ol:li['e, ,'¡til" (:d('llal'd el lui. -
¡;;illil'a¡'1' II1'OIlPIII'!' ~+~d ~('Idllnl'il C-I-("rrí/!/ r/¡'({. SOl1S l'fJl'J)F' di' lHll!¡), 

+- L!!flll~1 illjll:)(' 1']) ('1' (¡lli ('1:\1('(\] !;" ¡,I ['llil)!)i(, dll C(JlIltt: d¡' I:[:¡:":

"1". - 1'lliliPJlI'-I,',·I'I'! IJ¡'ol'jli\',' h 1,\,11" 'i,' ,'!,," It,.:;[ó "1 ]:¡ ]'l'i'¡JI', 

-, 11 J';Jil h':i :((',('¡i(';1 :,\1\ ! 1');Hl)~:! ,,1 ~;(1 ::plit· :l\C:C !/':;]:--, (k-
1~(l\¡(.'J'e, CJ1W ¡jO jl,l/W 1]:1 )'t'('fiLll:"I:l [J'l:--- ('(:!jliliC' ¡-:,lqfC'I'l'UJ d· \!11'
il ,_':11.', -"-" j:11Jli!.H'!~' 1¡)1111,' ¡;I'I':¡,.I'd ¡(' :-"ili:-,"':I'1 ,',-¡J"ldi.' ~ Jll;Ll:~T!" 

I 'i:i! j;1"¡!~ ;tlIr¡I¡;lj II Lid dl'!!¡;lildpl' !l¡ll' f'e pn~'I¡¡1 la lHi~c {l¡-¡ 

IrL.-]'!l', d;¡ «()rltt(~ di' l:l.l1ull'(\, '"~~';li:-;~(\I a1l I'on",(·jt elu ¡;nl. -- iI (in 
¡I:--t ('ijflS' .. i~ C't rpJ)\(ly,'I;'\ IlO)\J('. -- 11 !'l'\if-tul ú son é\i\'lJl~ san.) (lil,1 

!" I'íll:)' ail '["''':\10111'' b,' "(llldnill'. _ .. ¡lililipll" I~\llrt' HU' Ini :,,:,1,,-
( i~~lp~. ('.:;r;:(t¡'1'1' dl l ('f':-, d(\l'!~il'!'~," ___ o t~nlll'sl1it(';-\ r,Olll)'(' :-;di~:::'('I, 

-- h\I!!¡' rlf' !;O]!¡r;IC(', ._- !.lltll l ti 11 >~u'('rd(\(~f' 1'[ dl\ la nU~";llllt" .. -

l" li;j:I('I' PI'f"tp!!tI '11)(' 11'-'" !;(Ij,.., Illi :-;(ltll :-,(!\lllli~ !l0\!!, JI' !1'1l]f"!(Ji'llj ('! 

:"',111,· "I,ililll!'l. --1\"'1"'11", ti,· "llilil'l)I' I,!-]\,'!. - 1", I'nlwrllll-
1I1'1n(' {JII ,'!I!H'i!¡l ;:¡\ 1 11"1';1 1 ;1 I:¡I~II". 1'1 1(\ !~(Ii l!11t' :l;';~{ll]ild¡'", ~:'r"lIf"

",¡jp ,'¡ l!:ll'i,~ -~ 1~()l1il'ill'l' \ II1 ('1 ti' 1'(I)I,~i<llli]i di'': (';¡J'¡¡¡JI,':ll\. __ 
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Jlltrrprr:Utlinn r;i!omnipu;;(' rpw I('s I"':iistl's dn I:oi onl (1l1nllér nm 
I>ullps. - COllrilf'. - I\onirrrer \' l'lll>lií', In Imll,' /:/Iilll¡ ,11II11'11iJ!/, 

/)\'1 il,"laIJlit 1;, ,;u1ll'1"lllalie ilh,olll" tlll ['lImoil' ponlilical sur It· 
!'ollyoir royal, C')11I1I1I' \111 arli('J¡~ dt; rui. - l'IJiliPlw-h'-t:(,1 r('\llJil 
1l1l!' <lull'C a:isl'IllIJI"'l'. --, Ili;lllilll' l'ullll'(' 11' I';¡¡H', -- fn II;gal il 
París. - BUlJifa('(' exj~(; di' l'llLli['IW IlIlr :iOllllli"i'lIl cUllIl'léle. -
J,I' I'a)le rl'i'ulJllail I,oui" dl; J3.t\i,'rCI'olllllll' LIlIl"'lcurNlc cItar;,;'; 
de pl'Cllt!re puosessioll clu !\()\aUIJle dl' l'r;IIi",'. - ,\ ITC,I:lliull du 
k';!:ll rl!;l1'g(, üe lIolifier élU Iloi sun ('\I'UlJlllllltlícalioll. - 1.1' 1:,,; 
(~on\'ufJu,' lIne assl'III)¡l pc au Louue. -- \I'[e ll'arrllsalioll eo!)I}'!, 
]:ullit'acl'. --, 1 ']¡ilil'pe ell ¡¡ppvlle il un l'I'Ili'ile el au rulllr ll,/}i!. 

(,yiliJ!/('. - Toule la Vrancc Ini dOl\lw sOIl atl]¡('"illn. - :'Iogan'! 
i'l Ir's Culunna parlenl \10m 1:0111(>. - Bonifacr "111 Si' l'¡"f'ugj(, ;1 
i\nagni. - ~on al'l'l'stalio!1 .'1 ~,\ t1,"lin!lllcl'. - ÜPJlr('s,ioll ¡JI' 1;1 

l';¡panll' par lél I:oyaul l ; frall~"isr. - Lr~ {'apl's :\ .\\igllon. -
CIt"IIli'1I1 \. - 1']¡ilijJjJl~-h'-nl'll'll,'s '1"'llIplirrs. - ~\IPI'I'f'ssi()n ti.' 
e!'l ortl)'e an concil,' di' \ j¡'nlli'. - 1 I,"cadrllcr jJl'O:-'l/'s,i\ /' t1r 1'1 
\!onarelri" fllllltilkak. l'ílnoitl"ll'l' ;In \!Oinl de nI<' 11'11l1,(jI'I'1. --
1,'\Il1il" lIll\!';r!,' psI ¡\.:lt'uile I[alls la l'i\ilisalilJll. - ~,'(;II',' JI'lj~il'll

SI'': I'l pal'lí, jJoliliqlll'S, 1.1;<110 n>~lisl' d 1'(¡lIlr" U:~:di,,'. dan s 11" 

!'.I'I/.-) 1'[ I'untn' JI" tldls, I:rl"w !l':""'''',ÍI''' " l'lIl1il,:. 

l.a Monarchie représcntative semblc dMinitive

lIwnt fondl'C en Europe. Cllí1qllf~ naLion rorme 

dl"sormnis, autoul' (le son noi, un grílllll cOllseil 011 

tOllleS les classcs ele la socj('L(~ sont. cnt.cndlles, tow 

l(~s inL{~rNs cOl1'iultés, touLes les Ciluses plnidr"cs, 

tous les prohlemcs résolus lh: lllani(:~l'c;1 ft\cr 1;1 

destilléc présente de I']<:lal el Ú pr(~parcr en melllC' 

lemps les voics pour sa transformation futllre. 

Trile est la double mission qlle se proposenl Ivs 

p'ois el les peuples; [elle esl l'lInirflle pr~nsr'~r qlli 

dnil pn"sidf'1' ;'1 1f'\lI's ólrtl's, IllIisr¡1l1' 1'1::1;111'1 l;¡ 



.),~ ') 
,',).) 

noyallll" sont. nl'·c" r¡in "insi c[ur !':lIl!rr, j)011l' 

une ¡in ¡d(~nti(lIJe el ¡¡\'('e les lHoyel1s tI'y purvcnil'. 

01', celtc fin ql1'ils (Oll1menccnt h pl'cssentlr maill

lcnallt, tI'est pas illltt'e c1lOSC l/JI(' le bul. nalional 

qll'j 1 s' agi t de dl'~COU vriT', de fixcr et el' atteindrc, 

',;lIl" !lIle chaque civilisation par[iculil~re cess(' 

"¡¡I"itlnnoins de roncollrir au hut g('IlI"ral de 1'1111' 

m(ulil!~. 

\hi,;, si le sort politlque des ~Tands États esl 

d(:'¡'; t'ílfl'evu , lpur tendnnce illlellectnelle f'c;\ 

('1l1:IJre i'i'nOlú~. CcLlt~ s!.iuClLioll pl'ohléllla!iqlle 

r;¡il le tOlll'lllCnl des sociét{:s. Etl ellet, ;'1 ('1)lt: de 

¡'o¡'tlre llI¡lt(~rid tr¡omphant partout. el r,"üi¡Sillll 

UII imillcnse hien-ütre physique, éc!nLe jc n· sni' 

qlJ(~1 dt~sordrc moral, se manifestnnt aussi de tOl1-

[1:'3 parfs et atLestant Ilne inqlliétude maladiw', 

\Í¡lÍnl.cllilnt que l~s peuples snllt protég(~s par 

de,; loh qlli siIll\'cgal'd(1nt leurs jntél'l~ls, par des 

!ribllnallx qui Icm garantisscnt la jllstice, par 

drs cnnstitutions qui soumettent les affaires pu

¡diques Ü Icm lihre (~xamen et quileur permettenl, 

í'(¡n~l;qllemmellt,de déterminer eux-mellles les con

dil io]):,; pratiC¡tH:s de lr,ur existence, ils v2ulent el1 

;¡)lprofondir les conditiolls m(~taphysiqlles. !V'j\ 

"';tliloJ'isillll d,' 1011-; ('P''; f;tits, (¡I: 11'5 ,oil speoue!'], 

11. 



jong des i(1(~rc; rrrllCS; el les :-iollVcrains, J)otam

¡])('lIl le r,ui de FI':I!l<'t', f':1\1)j'¡:',clll crU.c t'~\'O\lItiOIl 

Jl:ll'licll\i~-rc l1e la r¡\!SO!i ll1!maine, POlll' conclllre 

:1 la nl'ces~,it(~ J'ill1C l'éyolutloll r.;énér,tlc sü!!icilt'~(; 

en VlW de lcut' proprc afl'ranchisscPlf'llt vi:.: ¡¡,-ri~ 

dI! Saint-Sit':gc. 

AlIlant ib se montrairnt nagn¿'l'c fid¡\les, res

p!~ctuel1x, empress(;s ilutollr des POlltiks, don!. iLe 

l'pclam:dl'nt sans cesse l'intervention, en Ir" pJ'i;¡nl 

dt' ('olllellir, soit le despotisme des Empcrrll!'c, s(Ji! 

! .. s r¡'\'(Illl~s rlflS harolls, cal' il,; ('()n:-;id('~rilient 1(· 

lrt,llf' de ~aint-Picrre COnlll1e Ull Lrihllnal dil'ill . 

d'ptl n'ssol'ti~,saicnt toutcs \(':-; afl'ail'ps Iilllllnilws: 

<1l1lant Hs se montrent alljonrd'hlli ingrats, irres-

jlcclucllS envers les Papes, jalous de leur ~llprt:mO\ 

Lit, lllorale q~l'ils VCUlUIL r('rllJiJ'/: ;l llne SOI'IP dI, 

v;¡ssdagc poli tique. 11 l'alluit rompre d'nbonl lec: ]'(L 

l:lI.ionc; tcmporclles ("tahlies enlre la Pnpauté et Ji" 

noy¡mtr':s chréticnllcs.\ussiUlt les ,"::ollyerains ',(' 

cnncert(':rC:llt dnns des cong-rcs (1); el il" illlrjhu,\ 

rell L h res assmblécs, exprill1ant !.on tcs ks dh('rs('~. 

"onarchies d0 l'EnJ'O¡w, j'iltllnri:(': ah"r)ll!c (rle h 

(l) In 110> re, {,fJn~ro', ,0 0 tilll, ,Iil-Oll, " \IOlllp,·jlio·l', "(¡liS j,' I:';:!" 

dé' l'llilipl'0>-ll'-ll;mli. '\1l'l1l0Iil ]11'[01"111] ([u'il "1' ('lIl'Ij)()sail ,JI' ¡.1II-

~ll'\!I'''; !\l'itH'I'~ ("/ di'S /IIU iJ({,'>,\({dr /U''\ di' C]¡;!(jlH' ]lrit)('I' ,t!)~,I'::!, 1)11 \ 

~,)lill~l, 'jl11 J¡,,'-, '):lli"I;II"> ']f'- 11'1l!c.: 1'4)IU'(,]:¡ ,-!o¡':,jj'r·j j¡l,dl ,1,,1,[1'< 
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\Tonarc]¡ir pOlitificale ;l\,;li¡ sonlc excrcéc duran! 

le llloycn-t1gr.I)l,s ce jOllr, IlIle ligne de dém:li'" 

cütion ínfrünch bS(l hlc s{~pal'a le Pou \'oír telll porel 

du Pouvoi[' spiritlld. Celni - d, aprcs a\'oir été 

longtemps sans contre-poieb, subil de grandes 

lilllilaliol1s <[lIi 1[li furent bientut illlposées par 

1;1;\lIi-lil, SO liS le pr{~le\tc, assurément bien lé

!!,i titile, qne si les TrOlWS europ{~ells, considér(,s 

('(J111ll}(~ cUllloli({lles, doivent 0lre gél)(~ralemenl 

';(¡I!llli'; all Sailll-Si¡"ge ponr les chlJses plll'/'

!ílenl l'cligiell~(~s, POIII' les cllOses plll'emcllI po

Jiliqlles el eOliSidl!l'és eomme repr(~senta:,l tdle 

()Il tellc nation , ils ne pellvcul etre sOlllllis t}11'Ú 

SPS 101S pL\rtielllil~ros. Agir autl'ement, e'eút ét(; 

COnfOIl(lre le but. de la soci(~t{~ Illonde avee lp 

IJIlI. de la société mutél'ielle, eelui de l'};:glisf' 

:'\'('C cellli de 1'1<:tnt; neutrulisel' ['un par l'aIJITl': 

PI. se renurr. cOllpable du crime de 1(\sp-llLIlIJ:l

nill", 1:11 i)]tcrpl'l~tallt faus.~uucllt la Pill'ole d(' 

ili(:u. u La uoctrine dll pl'ogl'es était dOlle pro

c1am('~c pUl' le fait, el allssi la possihilit(', I¡(Jllr 

n~l'taill(~s imitillltiolls, dI' llPvenil' Sllp(~rf1l1(,s el 

mt'ml~ [lIlisihles pOli!' 1111 sit"clp, aprl's al oi,' (01(', !t' 

<.;;!:¡l d'I!\¡(' alilr¡' ("P0,!III' (1).)1 



En efld, 1<1 Papanl\" dl'lait s'\"rrirf lll1 trmps\l'ln

!loce n t III : " De lllellle que le solril et la lune sont 

placés datls le Ctl'llIiUueut, le plus gl'lllld COllllne le 

llllU1bean du jOllr, I'autre comme rastre pillissant 

dr's lluib; de mC'me c~ussi il y a denx POllvoirs dans 

I'l:glisr: lePol)voir ponliflcal, (lllicSL 1(~plL1sgrand, 

¡:<lrce qu'il est chargé dll ~Oill des umes; eL le 

Píitivoir royal, ([1l¡ cst le 1ll0ill(lre, el auquel son!. 

('o,di¿.s seulemcill [(,s co¡,ps de~ hommcs (1) .• 

I:Cll', Ü ceUe l~pOqUC, la tiare était positiv('melll 

1"'lllbll'.llle de la sUlm~:!liljit' s,lcerdolale ellI Papr, 

f'll LillH que cllt..'J' ~:C n::g!ise lIi¡j\'er::;l'JI(~ ; de Sil su

jJi't:'~mati(~ polili(lUC :iUl' 1'1:;liltl'cclósiusliquc d sur It' 

I\o)':lumc des lkux-Siciles , dont il étail seigneur

sllzeraill; et de sa sl!pn~tllatic th('!GCraliquc slIr lc,; 

Princes, de lIl¡~lile que :iur Its IlaUnas. La prr

IlJ¡l~re de C(~S lr()i:, S'Hl\í~ruillelés n'avait ellcorE' 

("11': Ilit~e que par tl'S scllislllali([Llt'S g'rccs; lit S('

conde, llécessuire pOli/' g-ill'lllllir ['existcllce dI' /;1 

prcmiel'c, avail 6[(: ~uccessi\'Cll1ellt élttilquée, Cll 

II:die par les Ellllwrcurs de la ramille tk :-;Ull,¡/W, 

ci ~I J\orne par les ¡üclions 1'('~lmhliC:ilinr's; lllili" 

b ('hute des Pd~l)Uhliqnt's ('1 j'P\!inctiol) lJr.:-- !ll)~ 

,,1) ¡'il" {¡¡non'nli; {,'I'I;;, :1)1, \J\If';llu,i. '\('I'il")I"',\ """1/1 ¡¡"I, 

'1, '''1, 111, j"1 J '" 1. 1"''', ¡I~S, 
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üeu~laLltletl avaieut a:)~urc le ll'iolllpflC des Pape", 

(¿uallt Ü le u]' trojsil~nw Sou\el'iliucté, expl'CSSiOI: 

d'une théocratie ah:ioluc, elle (;taít menacee piH' 

le Roí ele Fratlce, (PÚ, touL en (ecoBtwis:mnl qlle 

la sl1jlJ'éIllalic des Foulifes ne devail pas avoir de 

lillJites lllorales uaus la Catholicité, désil'ait luí 

donner des limites poliLiíllWS dans son HoyalltllC; 

et quí, t0ul en all'el'lllit;s¡\ul [eur autorit(~ lClUpO

relle dans les Eta t5- II.ollwillS, provoq uai t I 'éllI(\1 11,

tissement de lell}, 1lulol'ilé séculiere cluus tOllS le: 

Etats eUl'opéens. 

Ain5i, le !Iouroi .. ruyal désirail COllCUUl'l1 lb,III -

lUdís, avec le Pomoi .. POlllilical, ü la dircclioll ;~(' 

nera le de l' humani té. En cotlséquence, Lou te :';;011 \ (

raincté naLiol)alc voulail devcnir aussi l'clllJJll'nlc 

de la Sou\craineté tlivinc, parce (IU'elle CXlll'illiiql 

id puissancc monde el reJative du monde jioli

tique, en rcgilrd du Saín t-Siése 11 íli C\ !Jri nlilí [ lit 

PUiS~¡¡IICl' tllorale el ilh~ollle dl( !llOIIUe c)¡l'éticlJ, 

ln lel parL(l~e d'uULul'iLé lle deyait s'opl~rer flllr..; 

par la violence : Pbilippt;-le-Bel pUl'Ut. 

Ell ce 1110111Cnl d('~, prJlJCCci frauI;ab occu[)ui¡'¡lL 

';:\ ll'¡'IIlt'~;: CI']ni d'\njclCJ'l'e 1.11~:j tIlles de :'01'

¡¡¡;¡IHlic, el 1('; Pldl!l¡I¡;;'_'llct:, (~dl!i de l'ortu:',,'[ 
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(les CélpéliClJ5), cclui de JérUSillclll (les Bouil

Ion, les comtes d' Anjou, ct de Poitou, les LusignaLl 

el les emntes de Cbampagne), celui dc Constanti

Iloplc (les c0111tes de Flandre el les COlll'teml~' de 

la lllaison Cal)¡~tienne), cclui de Navarre (les COll1-

tes de Cbampa¡jne, pnis les Huís de France). cellli 

de Naplcs el le cOlllté de Provence (la Maison 

capélü'lme d'AlljOU) (1). De plus, Philippe-le

lJardi laíssait, en outre, ú Pbilippc-lc-Bcl, tl'ois au

tres trónes qu'il pouvaiL fixcl' dans sa famílle: 

cel ui d' Ara¡;oIl, (rUe le Pape lni avaiL ofI'crt el! 

dédoHlllHq~'ClllCIl t de l' IIsurpa Liol1 de la Ski le par 

Philippe-Ie-Gl'illlcl, apr(~s les V0pl'es siciliennes, 

el (1l18 le Hoi de France avait accepté pOLlr 

Charles de Valois, son sccond Lils; ce! ui ele Cas

tille, IIII'il fallait enleyer ú dOIl Sanchc 1\, puí~) 

'lll'ille posséclalt au préjwliee des fils de Ferdillalld 

de La Cerda, son 1'rere aillé, époux de Blallclle, 

lille de Saiul-Louis, (lui (St:tit devenuc \'C1I\(' 

avanl la 1110rl de son bcall-pere, AlphoIlse X, HOI 

de Castille; enfin celni <1e l\aples, qu'i1 irnportaiL 

de rélllúr ü celui de Sieile, p01l1' y [aire monter 

Charles -le - Boileux, SOl! neven, lils el hérilier 

(1) \lii\lIl1il • .,~,1lIlS0n+red. :"'1111"11, 1:'/1/1,1 ti 1/,c,I. lit,,) L/e!', ,_(1-

rUJ)(:Ull. TUJIlc \l!J, Ji\. \, e!Jaj> .. \!\" 1/'1,:. :~~~ 



fÍ'-: Charles tL\.ujoll, COWtll(~t\tllt de ces uell\ 

lloya Ulues. 

Non contellte de se suhstilu,;¡, ü Id }J¡IISUtl de 

:-iulIabc, en J Lidie, la ~\lílison de FrilllCe ,tllaíl doue 

l'cnollvcler ses auciens déllldl~S avec lü Papaule. 

¡;olliface V111, fluí avait IH~rité du f:\'éllie dicL<I

~urial de Grégoire Vll et d'IllllOCClll lll, se pl'O~ 

pusClitde soulllctLre l'alltorit(~ temporelle eles HoÍ::;, 

Ú l'autorité spirituellc des Souverains l)ontifcs; 

maÍs il dail ell l'J'ésellce de Philippe -le - fiel, 

'luí ,'ie projlo;uiL (h~tetld]'c la [ll'éror;alive roynle 

ldnt au d('dill~S 'lu'all dehor::;, Ctl suhjuguallt, 

':l'il le ["ILlit, le" p['(~rogativcs pontificales; cal' ii 

,Ivaít háité du génic imperial de Hemi IV el de:J 

Frétléric. 

::-;ous ce Prillcl:, ia HoyauLé fra!1(,'uísc prend 

Ull Cíll'actere lluuvcau. _hant lui, elk n'éLail CI1 

'luCÍ/llll' sorte, ::JlIlvanL le mol profond de ~1. Cui

!.ol, (lLl'Un srillld jllfjC-rlc-l)((i,(' (/11 /)((!Js (J); ,l\'CC 

ltli, clk devicnl absurhlllltc el ügrcssivc. Au llell 

de sen ir les in térNs de la soci(~té lllonarchi-

q \le, elle lH~ serl pi liS q Llt~ le:.; Cd pnces eL lcs 

p:lssions de la pe/'sonn<: royale; elle pcrd le ~C¡l

lilliC'!iL ljiunll; eile :J (~li)¡~~IlC cnfíll di! hul (;¡li'Ul.-



cip¡¡ltur que luí out dOllllé Louis-le-CIO'; el. S(lilll~ 

L!luís, en rnmcnallL louh:s choses ¡tU bltl tlesl1oti

fPle ilnpu::.é par Phllippe-le-Dcl. Ce Princc Vil luí 

l'aire eomlllcLtre les injustiecs lcs rlus mOlbtHIPll

:ocs el le:; uSUI'pations les plus violcnles; :l;;¡(" il 

saUl'a lrOllver des príncipes pUlir justifi,:r loue' Cl::, 

acles, des j uges pum légi Limer toules ces illégali-

tl:S (1). 

~ous BOllifaee V 111, le caractere de la Pupau [(~ 

ne ehange pas, quoíqu'il aH hesoin de challgCI' • 

. \ ,alll lui, depuis Grégoire VII, malgl'é la i'apiek 

::;uccessiOll des vleillards saerés qui 0111 oecup(~ le 

tr6ne de Sainl··Pienc, le gouvcrncmcllt papal t'.\·· 

prima toUjOlll'::l la meme politique : edIl' :iUl' lll

(lUcllc Hildebnllld fonda Sé! ~lonarchíe die la toriülc, 

foudroya le dc:.potismc des Empcrcurs el Silll\ e 

;.;¡mla la liherté des lJl'llples. Ce passage b¡'TOilj \le 

de l"inl1¡¡cnr;c monde Ü I'iníluence positive, de 

la pl1ls::Jdilce (lui ct'l1seillc Ú la puis~all('e 'l11Í 

contrai1Jl, fut lléce:-.sairc tli!í"ilUI lout le IllU} Cil

úp:e pour accornplir la n\partiLio!l l1niver::;('itc 

des dc\ oirs dilns I'hllill¡:Jlih'·, ,\ tlS,,¡ ¡n OIlS-lIOllS 

\ 1, \ (,il'i C"I"iIJ"lllUHI"J'h"I>lI-llil ... /'¡I.'i'll' jlul,,)]',. rI('liliis,:ril. :rll)l' 
k l'pu\uit /'u~dl: _'NIIIJIIII H{'qi.\ /J"!,('rfll\ ,'\/ (r SI lit/Ir)' r"il i/!J/f,. 

~!Jhr 1;>:,', '..( IU'; J'f_(fllU iUII1CI'!(!'( S':IU I (."i·(_I!~n~i(lJlI,\ IUUII(!I!!/". 

lunel.: 
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\!l c[¡¿ulue Papo: jete!' k ¡jiU] t ¡llL\ :;lIecc:;~c;ll\'S 

des César::;; proyo(lUi:J' Otl tionteuir, luí, ~Oll

veraÍn-PoIlLif(~ d'ulw rel;gioll de llUi\ l~1 tI'a., 

lliour, uu comhal [OlJ,'..( el iliÓglll atl lllilictl des 

haines de deu\ llaLlOllo" el ,'este]' cnfin "iclol'icl1\, 

dlll'CS tallL de ddaite:s COll:j{cuU,es dural1t lesrJllrl

les il r0glaii encuJ'(' ks destin('es des Hoyallmcs (¡ \, 

.\ujourd'hui que celle LrallsitiOll remarquable dll 

:,pirituel au LCllIl10rel a porté ses frllit:; cÍvili".i\

leurs, le relour dll lempord <lll spiritllel es!: i!l(~

\ ilable ct lJ0cl~ssairc, pOllr laisscr aecolllplir la 1'(:
jldl'lition lllliv('l'selle des clroits dal}s rhUlllllllill:, 

Jll::;si fa ti L-il que la eOIl!' de H ome n~ntre prudclIl

lllCilt el sUenciclIselllcnl Jaus ses foncLiOlls ccclt> 

"idsliqncs, c;l1 sllbordonnant tout intérrot politillllC 

¡l ses iul(\rds religicllx; cor clk He saurait eI1ljll_'

che!', ni l'avéncilIent ues ~Jollarqucs Ú l'au10rilé, ni 

J'avúlCtllCnl (ks naliol1s curopécnncs ú la lilJl'rl\':, 

C'cst ce <JIlC Boniface "ti I cut le n:alheur de H" 

jlllS CUlIl prcudrc, Au liell oc concenlrer r ílC tion d II 

POllli lIcllt dam; son domaine sllécial e t limité, i 1 

dPpliqlla tOllte sa fpl'met(" ]lcrsol1nellí~ ¡¡ filirc 1)1'(\

,,!loir la pili:-.c;allce illilllilée du ~aiut-:)jégc, lllUL 

: {)lIal"111f I (/"/' ¡Y'. ii JUIJI lítl I'flnlj!" ,11 '(/1 ¡ f'~ir"e!¡( tI( j.jU¡' 

( "fuI Il!t Ij,_ tul/v. " -ji! (IIC III ir. ,\\1 JI. 10;)0, 
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dalJ:" le Ll~!lIporcl Illle dau:-; le "llirÍlucl. Au lwu de 

~~ou\crlJer l'Egli:-;e a\ec méllil[jcI1IClIL, ce Pape vou

Jut l'C'::;er sur I'Eul'opc san~llloclél'ill¡()il, pOllr aclle

\ el' i'O:U\fC dc:', Z.l'é:goire el de:, l11!lIJC(~ilt llui ll'l:

l¡¡íL plus ú reCOllllúenccr. DOllC, ce 'Ju'jJ COl1"íd('

r¡lil COill:llC uu devoir, ne [lollYuiL l~Ln.: ijlle lal;¡j ü 

la 1\lpilUlé. )lais, pIncé al! premiel' ranlj el au-(lc::;

:)11:) de:-; llltiS:;llUCL':) du Illonde, pum ait--iI :-;'aLtendrc, 

¡I!i PonLiic eL C(lllSI;(IllCllllllen!, pllls (in'¡m Hoi, iI 

lrolllCJ' un Hlvillcible ubsttdc ]Jélrmi le::; Pl'illCC:) 

¡;\[I;:, (l); Ú \oir :lll'Lollt le FU" (l/JI!! (Ir: th:ijlisr, de

,cuu son advef::;ail'e pcrsou:II:I, plú:ipilCl' !tI d,:

ctldclIce de la ~]ollardüe [ioutilicule que ses l\LJU;-, 

tres avalell L 61ev6e ? 

L'élcdiüJl de üuniracc \ II! Ü,dlL ClI ilCll '.P[(':] 

L~bdicalioli de CélesL11l y (2l¡ dé(:cllIbre '1 :.!~)II l. 

I II parc:il 0\ é:llclllcn l se [ll'OdU;Sél i L pom' la pl'C

¡¡jere lois ctails les suciéles cllréLicnncs. l'ui,;

que la (llwlit6 de SOU\Li'uiu t)o:lLifc csl ilCCOl'

dl'~C par un acle du SclÍl1l-Espril, 011 cruy;lil 

!~i21J(~nd(,JJlenl <[ll'dle lit' :-all¡',lil \\\n~ ül)(liqU\'~(~. 

;\1([1:-;'1'6 ¡'éil L'liuu lWll\'tik, C6tesLliJ jJouvait done 

\1) ''¡d\1I11IL-~;tlll~(Jll-l rvd. '·)I'lll)l~ll¡. Cou!'.) d 11lsl. ({(j t'(¡Jl) ~'{I 

JUW:él!c'. TUlll, \ ll, lil, \, dhlp. L P¿l oo , ;ji. 
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cLl'C cOl1sidl'ré CUIUHH.~ se!!l 1l<I['c lC;..;i li llle. PUlIl 

CV 1ter llll scliismc, BuniÜlce rCllferJlll1 tI' alJord 

C('lesLin dalls le c/¡úlcilu·-Iúrl de Flllllonc, :'['cs 
d'AlJaglli; ['lIis il échaPl'il alt ilul de ~{\p1c:-;, '¡ili 

a\¡lit l'cteull S!'~; p]'('~décesscurs íllllll("diaLs '.¡<tu', 

::.011 Hoyallllle, afill de les tcnir StlllS Sil d(:jlCll

dauce; el alTiva illopiuémcnt ú llume, (lui le 

I'c<,~lIl en libéralcur, espéranl qu'i! apüiSCl'ilit le" 

racLions. An con!raire, 11 dcvüit les irriter. Fuvo

rah!e unx GuC'lfes el hoslile aux Gibclins, Bonif"c(: 

hUlJJiliil 1('~ CO!O!lllcl, d{;[losa dcus cartIlnans de 

celle fúmillc d C()¡¡f¡~j\Jllil tc.'u:-o :.iC' Liclls.Aprb; ¡¡tiC 

llllle opilllútrc) lc~ Culonna dllrenl llli c(;dcr PiI

lcslriní\ ([n'il délJ'lIi:;il, pour cunstruire, avce ses 

débris, une aul re Yille c¡ui pril le llOIll de Ci\ ltCl

Pilpale. (:'esl ¡¡Jo]'s ([ue les Colol1na, r¡ui éLaienl 

allit?8 avec le:.; I~ois de Sicile et el' Arab"on, se J't'Ju

g-icrenl tU Frunc\? 

Ayalll lcrl1li'I('; C(~U.é ¡';1Il:i"i'C chile, ¡;ollíiacc 

cul la ilObJ(; pcn:-.ée de lrayaiUc;' él I\í pací Ii~ 

calinl} (k l' ElIl'ope. \)UIlS ce but, i 1 fit si "Iler tl 

Ul1X 1\ois de Frailee. de ¡,nples el d'Arn.;on. Il!i 

trait{; par Jequel .Jaim(; lJ, Hui d';\j';¡:~'(lll, n\n'¡~· 

\';\Ü it lu COUJ'OllllC de ;-:,iciIC, eL J>lliliPlw-Ic Tki, 

asissilnL pum son l1'c1'c ClE,dcs-dc-Valois, n:;J:l;¡. 
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(;aiL définitivemcllt á la COlll'UllllC d'Al'lq;ulI \octu

brc 12~)5). Suivant ces COl1Vclltion::;, la Sicile 

devnit revenir ü Chilrles-Ir:-Boitc1lX; nlilis les Siei

liells !)t'(]cl¡¡mcrent Boí l"inrallt Fn',cl(~ri(, !¡tll él\lít 

leur vice-Roi et frerc pi d!lt~ d II no ¡ el'!i ¡',I ~jOll. 

AussilM le PilpC suscita contre ce dernj¡'l' ClJill'lcs

de- VlIlois, cotl1pétiteuJ' de lous les ln\ncs eL quí 

De devüit en ohlcnir aUCllil. Ccltc lonr~uc (Jllercllc 

de la ~lajson d'Aragon el de la\Lli"ill1 d'Anjoll, 

q\li se dhputcrent la COllJ'CllllW dí~ !\él¡dcs pcnt!tlnl 

deux siecles, étaiL done plLlS (lnlente (1'1e .iaIJ)(Ij~ .. 

JOJ'squc Bonifncr c&í'it Sil tn¡;cliation HUX BoÍs de: 

FrclOce et d'Ang1elerre, donL les hoslilit{~s aléll"~ 

llIaien 1 tout l' Occiden 1. Phil i ppc-le-Bel ,ayan1. I'Cl;U 

du Pape une ¡eUre dan s lallucllc il semhlait s'mTo

gel' le droit de pl'ononccr ('[Jtre lui et SOll \llssal. 

l'épondit il Boniface quc la France ne recevniL la 

loi de pcrsonne; qu'i! n'arait ricl! ¡\ 'o ir datl::. 

un démCd(~ puremcn t p()l iLi([uc, et, par cOllsé

qucnt, étran gel' iI !¡; 1'(' i i~;i Oll; que, d 1I J'{'S te, il 

écouterail yolonticrs de::; cI.JlIseils; llluis qli'il n'¡¡c

ceplerait pas des COlllllHulllclllenls. 

On le sült : l'alllagouisme lJaLiollai de la l·'ranee 

el dt: l':\n¡.dderrc pl'lI'OljUil des h(hLilitl~s qui du

ren:u t 'IlléI trc :JÍecle:s el fluí ::;culclueu 1 fUl'CIJ L iu o 



lt'rl'OI11¡HH'S p3l' uní' ::;(,t'i¡' ¡k tri'vps. !)f'nllanL lt'¡;~ 

<{Ilelles chacullp de cc~ deux lIatiúllS, au lieu de 

"ouloir uue paix (]¡~iinitive, recueil!ait loutes ses 

forces pOli!' reCOUllllencer la guerreo Sur ces en-

1.i'í~fLl i le,. (; I! Y de Dampierre, comte de Flandre. 

10111111 Iraile!' du lI1<lria~c (k sa li!le, qui plait 

lilll~lIle de Philippe-Ie-Bel, avec le fils du Boi d' An

gletcrre, at1'~!Id il s'eugagcail de fournir des troll

jW-';. Le Hoi d(~ Fl'ilnC(~, n(~ pOI1Yant emp(~cher 011-

\¡'rtelllcpl II!)!~ !lill'eille Qlliilncf~, qlloiql!'elle d\'

lJ'tlis¡'¡ [0115 S"S pldllS poliliqlH's. aUir¡¡ !e COllllt' 

d,!I1S Ull Jli(~gt: el le fi1l¡j'isOllllier, ¡10111' ;!\oír Iran~;

gTf1SS,:' la lui j'¡':iltla!e qui interdbait au\ \llSSill1X !Ir' 

J:wrir~r leurs filies salh le e()nSt~nten1ellt tlu ~lí'i

gncllr-slIzcraill. (;11~' de Dampierre, a~ anl COllSPllti 

;J e(' que ~a tille !'(~:-;tttt (~lllrc Ips mains de PlIi

liPI)(' COllltlW ut;¡~~e el cauLion de su condllitp, so!'· 

tit dt~ prisoll; nlHis il lW S'ClI d('~claril pas moins 

l'alli{~ de l'Alig'lcter)'e, el le Boi d,~ Fralw! duf ('n

I ~I hi r illlS"i ¡ ('1( la I'lalldre. 

PUllr SUbvcllir ü loutes ces guerres, Philippe 

iml'nsa (les contl'ihl1lions e:-drnordinail'es f't g-0·· 

ll(~!'ales, tant slIr lc clergé q!le Sil)' In SOCil~[('·I¿llr[ll!~. 

Ci'l'Llins prélaLs s'ell plaigllil'unl HU Pilpe, (h'~f(,ll~ 

',\'lIt' nalurf'! tks inmlllllité~ pccl('::;ia~,liq¡¡es, C'e'd 

" . 
, "ll 
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~lI()rs q110 Donif:l('0 vm pnhliil 1;1 hnllc C!f'J'if'is 

¡"icos, jlnr [:i<¡U"il:~ iJ l:\COlllllHtniair. lont r]0rr 

nil dcs subrcutiolls, ¡;r0t:; <)u dOlls; el tont lai'qlle, 

-- Empercurs, Hols, Princcil, etc -- qni en c\igc

r;:it Ol! en accepterait (1). PUiSqilC ccHe bulle 110 

I I:"'"ir!:!wit ill1Ctlll ~lonarqllf\ cll(~ pnuvalt s'appliqlH'l' 

:¡U Hoi d'An~;klelTe qul ]'an(~()nr::li! son cler~l; hil'l1 

¡di • .:, dUl'Cl1ll'nt qli(~ le n¡,¡ dl~ F¡'iiI1re. \(:anmoins, 

Pllíiip¡w-le-lkL :-;c croyallt pcrsoTíllcllcolPlll otrt'll

':, 1,¡11;]1:\ d:'ll\ /"!¡h: l'nn pOli!' ddendre it tonl 

"'!!';:k;'el' de r('¡¡ir rain! le cOJnlllcrcc c!) Frallc0: 

j';\lltre ponr ordollucr ú lous les oniciersde IlI' I;¡j,~ 

SfT 50rtir (lu n(\yé1llme ni OL', ni argenl, ni joyall'\. 

ni cl1o\,(1\1';, ni virn:s_ ni !1!unitiolls rk ~llcrr(', s:tnc, 

I',¡ IIL(irisalion e~nrc',,,e di: H~\i_ 

L,' P:qll: ll'(~tilit pas dí;~'¡~~'Il!" (hns ces ('.¡lils. lIwi~ 

i1.; l(':",(l¡('~)t \ In):';riJIH'I1! I('s ¡pil"i'I',ts el:! Sailll.-Sit;g(', 

'1 1 • . 1 ' 1 /" PI'I' n al! t (¡(',-; sullllllb lllltll(;lhC,'; ( il n', I ()1I.~ es ',1,1 h 

!:müf¡\cp YIII adr('~sa ,lonr ú Philippc-!(:-el'J flll 

(1) (' ()h'i'i'íOII" qw' 'el'lIf' hn!k, :loul la pl'OIIlIlI::alioll él ¡"Il' UI! 
1;".' ::0,1:111,1., ~·t·,~,': I·LI", (,ii;, :': ¡:¡:¡I:I';Ií'i' \ ¡II. lit' 1'(lJII"('t'IJ):lil l)()il:'l;!lI~ 

¡'¡PI! di' Ir'!!J\"('.t\l; ti!;'! IH' r~li"·'Jll q~l·:II)f'JiqIH'1' I(l"'; pl'il!!'¡pP~; ("Lddi:-;¡¡:¡¡ 
l" .. ¡lkl';lldi l-qil:di ¡I: ,',(1: 1);[ ¡J:,: (jl,;¡i,'il'IIH" ('tJl¡('jli' lit: I,dlr:¡l¡ ¡~!]:J' 

pr'llh'ip.' !"I',11111111 I ¡ ;'¡l~i; j. ('ll dJ'(li! t';ll){JJl rlt'P 'is ('¡'il/' f"jIIJljIU' 

{ ;. 1 \ t,! l. 
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href 011 il es!. di I : - .. re Si les :m! ('nr'~ de ces 01'(\011-

nances a"aienl (:lIl'inlt.'.llLiun c!(: k c; l~l.cnclre ¡\ n()ll~;, 

¡\ nos rri~r(,:-í le-; pll~lub, c!cres, ú h:urs égl;~iC~; (:i 

J)iUh, ils aUJ'aicnt l~l(: impruclcllts el me 111 e ins8n

,~(~S de vo¡¡]oir porler des malns témérail'cs sur (les 

choses sur ¡esfIlle lIes Toi el les Princcs St:cu 1 ier~ 

n'avcz pas de pouyoir; tu scrais par lú lomh(~ d\lw 

l'r\CO!lllll1!lliration prononcée par le C~lnon COltll'\ 

!pe; ,jollllcnrs de la liberté CCcli".;iasl.ique. i) Le PUfH 

aj(,¡llili¡, ill)f(~S quclques relJlOntrances, (~II'il lIl

,-;'opposail ¡as ;¡!J:;nlillllcnt ú ce I¡UC l'E;lisc contil' 

Im;lL au\ d.:peilscs de l' Etil t; mais (Ille cplu Il(' 

]1Oll\"ait se [tire flu'u',rc son ill1lorbation. 

Philippe r:'pondil ü Boniface (pe les immlllliit's 

Dccürdées an clerf.(l: ne sauraient cm[)echer un gui 

dí: prendrc td:; mOYPlls qn'il jugera nC:~ce~sairfs 

pOl11' la ddellC;(~ OH le Si¡]lt[ de son l\oynlllllt>; 1-1 

d'exiger (lllP (,!~l!, (1111 [1(' !JC!!vcui. ~ parLiciper de 

lenre; pcrsonnc<;, y cOlltrilJlU'nt de leun) deniere; 

,¡ Que! hOllur.e de bon sens, s'écriait-il , nccordertl 

(ju'il est permís et d(:cent rl'cmpec!Jer aussi que lt'!; 

f'c(V~i(lsti<rIWS, lloll!Ti~, (,il;':Tais~;('~ f'1 g()nf1(·~~. (;11-

('}'tlSSf/{i, itll¡lillq//!;tli (',1 difrllflli) pil!' 1(;s hknfaih 

(les noi,;, l1e les ilS:ij:l(~llt iI I:-~!r tonr sdon lel:r' 

l1lorr·w,. I:llldi c- q¡¡'il,; '-i(' [Wl'i: {'llí'!!! d"'II;¡dIlY"1 
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!rs hirw, tll'S pamTf';'; ;'¡ plltl'elf'nir dps histrion'; 

(~t des lllélltl'CSSes, ou ;1 le dépctlse!' pon!' ICUl' 

garcle-l'obe, leur écurie, et pour l'rntretien d'lIne 

Jable somptueuse '.) " 

Dt'~sirHnt rester en poix avrc Philippc, BnnifacE' 

dl"C!r¡ril ({u'il n'a\'aiL jamais pr(~len(lLl priver le Ptoi 

d(~~, ~el'\'ices et !ll'cstations que les ecclésiastiques 

Ini devaient ir litre de H1SSüUX ; que sa blllie n'l'

tail npplicable qu'allx cil'constanccs ordinaires; 

f·t Cjll(~ dclllS les cirCollstélllce::; (~\lra()rdijli!i]'('s, il 

"\.'11 l'apporLail Ú lü conscience dI! Boí eL ú 1'U5-

"plllblée de:; Ltals, en cas de n;gclIce, ]Jour llppn'~

eipl' I'opportunit(' d'une cOlllriblllion géllÜ;¡le. 

-;an" l'uuJorisation préalable de la eOtll' de 11ome. 

c(~ brd fut sui\'i d'IlIlP r{~col!ciliiltion, Philippe 

se vit témoiglw!' lallt de J¡il~meillancc, qu'il SOIl

mil ~es dift'érends ;lvce Edollard 1", u l'arhiLl'age 

de 1101!ifllce , ,'COtllIlW pCl'sonnc prh(~e, el non 

, COnil1le Ponüfe (1); » Ci.ll' il le d(~signa par son 

nOlll pl'opre (Benoit de Cal~tc), f:etLe précaution 

pal'llt d'abord friYole; mais elle l~tait l}(~cessairr. 

pOlll' préH'llír les C:Ull'ii:tclllcnts dc la pllissan('e 

c,piritudle :';\11' lit puissance temporelll'. En Cm'L, 11' 

':~ ~1( /i/d¡P·S d, !'/I('ut/('H/ir' ¡fr':.' ill.~(·! ;III;UIIS, TUI)). \ \ \1\. 

p, l~ J. f i 'I·~. 



l'iq/P, aglssíllll en '::l qll,ditr: dI> POlltife, non 

('omme prrSf)llllC pri\'t':c;, ]'C'ndit !a sentence 

sllivilnte da]]'; 1111 consistoire lmhlic eL dcnlOl 

touL k Sdr:l'(~, ColIége. (! La Luyenne sera res

) ti:w;(' au noi (L\n~'lcterre polir la tel1ir i.t foi 

.. I·L ),I\mmnge conllll(~ uupnravallt; ;1 nOllS seron1 

· i'(":;c!'n;c~s, CIlJllme al! seu! jllg"C, les contestations 

· (l'll pourront s'(~Jever an sl1jd clll rr:ssort. Lec; 

"phcr.s priscs par les deu"- Hois resleront 

,C'¡¡¡ji 1 il de' III)II'(~ :-;('!!lctw(': ti IIO!!S nnpnrLirncl":l 

ji! d(;ci"iillfl ~llr 1,1 /,C:--ti[lltioll des !li'lrChaidi,·(·s 

,d,~ FJ':1tlc(~ rClllclLl'i! al! comLc de Flandrc !('C . 

. , ¡¡iks conqnic:cs, üinsi que sa filie pOIll' la ma

., r!('r ;\ ([ni ji jll¡,;cra il pro pos d'accorder <;;1 

• Lililí. Pou!' súrelt" de la paix entre' les dell'\. 

giJi:" cel!!! d' Anglel.erre, dCi'cnu yctlf par la 

nVlrl 11' Eléonorc de Castille, Sé! premi('~I'(~ fpnmw, 

{' ilí)l!'(~I'a Mal'guerite, s(cur de Philippp, et 11' 

,pi¡;;ce Euouard, son fils, épousera Isnbelle, filie 

¡ dll Hoi de Frallce .. ' 

¡)uln' qlW C0Ue sPIHcncc arbitraje ("tait Pll

h¡ i(~(~ SUIlS la rorr)l(~ ti' 111H' bn llr : rr <[ui la lJ'ilIF-

j'1)I'I'¡l¡it 1lIOl'i¡]í'1i1l'nl ('11 !lIlP sf'nlenrp dt',¡initi\"p. 

li. 



die f~Luit, quant an fond, posilivement injusle. 

[ni"(IlH: Il~ Pilpe sPlllbJaiL légitinH:l' la [('donie du 

U,llll(~ dl~ Fltu:drc: ce (lui l'cnvcrsail, cOllséquem

ment, toul(';,; ks lois r{'~()(li¡Jcs. Fhilippc-le-Bel nr 

pO!IVait dOlle pas ::l'y soulllcltre (1). BOl Jifncc, (l'iÍ 

o;c ré~;ervllit ic dl'oit d'elllployer l'uutorité ahsolllc 

(jlle llli donllaiL sa double f(ualilé de m(~diateur (', 

l/l' vicaire de Jésus-Chrlst, pom en aSSllrpl' l'ext'f'Il

!.iun, elll encore le tort de la sir;-nitier all Boi de 

France, par ¡'eutremise de l'amhassUllem du r.oi 

d'\ngletcrre, su partir nuvcrsí'. Philippc-le-l:eJ. 

f'lIli('!l\, arracha la bulle des mains (h: J'év(\(jue d(~ 

Durlwlll, la déchira de ses dents, la jeta au fen. 

recol11mcnc.:a les hostilités contre Cuy, \'clIl'crlll;¡ 

!l¡¡ns un chatean-fort el réunit le comté de F\andl'l' 

all domaine de la COllrOlllle, Puis, non contell! 

d'accucilllr avec alllitlé les Colonnil, cnnemis ir-

(1) ¡':11 ce r¡ui ¡:illH'¡':'llilil 1,' 1~lIi d'\llglc'II'ITI', ji' Illgl'1I11'ld I:[:'¡I 
Ir;','-!;qllil,Li:ll': ans,ü 11''; 11!,l,,]'il'!I:; ,;1 J",; jlll'i,II''; ;¡II,~lai." n,d:1I11 

1111'nl il: lIIel' (IOIll, 11, ¡¡a:,:', ~tt)) I'l \\ :tll 1!('lIlillflli<! ::[l:I~, 1:,(1, ,1' • 

,'\Jc,lil¡[-ils [r,; ltisllJlit'US plles jclri:;coI,s\JlII''; fl':lIH'ili" ¡[';(I'UII' 1111'11' 

qlli" ¡J,: ]¡ÚliIH' fui d:lns l'ilPI,)'("l'ialilll\ d" ,'1'[1,' "I'I:I!'I1"f'. \I':h 
:,llIllS )'¡',n 11 11" lt's upi'lliom; di'" "'t'lil'ilin:; f!'illleai" ilalil'I1:;"¡ :,]1,,·· 
lll<tll\ls, sllI'luulCf'IIi's¡[,'Jo, "nJH'i (l:ollif:\I'iu:; \ 11 1, I:UllI:I l(i:,I;: ,j, 

\1. e,',;\1' UIlllu, 1/':,\1, /lltir, TOlll .. \11, pag, l(jO el suil.: ,¡" 

\ 1,11:, lIi,\I. de FranC!'. TPlll. \ 11, pag, 1/1\) ('1 snil,; d" 1111 l'li\, 
Jli"I, (JII Lli//i'rl'III!, 1'1(1,: di: nili1ld. JLisl. rlf'.I r/':/II1'/I,\. 1'11',: ,1" 
'i:l\imil,-:-';¡Il,,"I1-FI'("d, SI'IIIIf'11. (;,1111.< fUli,\I., 1'11', 
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clilre, avec AllJf'rl d'\ll!riclJf~ qlli avuit pris Ir 

-;ecptrc illlpb'¡;d SilllS l'a"cll (le la mur pontificalp, 

un trüit(~ d'alliaIlcc par lC(luel celui-ci übdiquüit 

ses pl'élelltiolls au tn'me ti' Arles en faveur du Roí 

de Frailee, it la eondition qu'il }'aideruit ü rendre 

le litre d'r<~lllpen~lIr J¡{,]'(iditaire dans sa i\Iüi

:,on (1). 

(llloiqlle le Pape eút eompris tOl1le la porlée 

)l()liliqu<~ d'une sClllblable ligue, formée eonlre son 

all!úriL(; !.<:illpol'i'llc, iI u'essüya de la romprc quP 

IOI'~<¡I/'jl Il'c:il (~laiL plus temps. II tlllrait dCI, pOli!' 

celél, n:collllailre sur-Iecüillllp j.lbel'L rJ'Autriche 

COIllIl1C Hui des HOlllUillS ct luí confél'cr la eOll

rOnllC impt':riale; mais BOllifacc, ollbliant ses 

propres intél'ets, ne YOlllllt se rappeler que les 

I¡rdenliolls des 1I1lciens Pontifes sur l'hérilage de 

C!larh:lllüg-ne. Le jOllr ol¡ iI apprit qu' Albert VP

n;¡it. de pl'clIdre III couronlle SlIllS ¡ui en demander 

l'imestiLlIre, il Illíl la tia!(~ sur sa lUe el pril I'é

pí',¡: d'IlUC lllaiu qui n'allrait dO. lenir que la croix, 

í:ll ,,'{crianl : « .Te suis C¡'-sar, je sllis Empereul'; 

,je d{Jendrai les droits di: I'Empire •• lJ rev('li! 

(1<':,;-lol's, iI t'IWqll(~ solellllilé religi('us(', lom, les 

;¡rIWme¡¡[s illlp<"riallx, el :-iC fil précédcl' de \'(!pée, 
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du gl(¡b~, dn sceptre el d'llll ht'>rnnl crian! !lpv::lnt 

lni: 1, Voici dellx t'~p(~es; void le SIlCCE'SSP\II' de' 

,) silint Pierre; voici le vicaire du ehr!::;!'! ,) -teSa

cerdoce et la Hoyallté se provoquent réciproque

lllent; ils vont passer hientót des menaces am: 

yoies-de-fai t. 

Le Pape avait, Illalgré le Hoi, nOlllIllé ill'évé

clH~ de Pumiers, Berna rd de :-;nisset, descendnn 1 

d(~s anciells comks de Toulollse et apportant dan" 

\' I~glise toute la hanteuJ' in~olente (Ine les grands 

Larolls aflecLaienl ilutrefois dan s l' J;:tat. Ce fut JlIi 

llt"anmoins que Honifacc choisit pour Jt~gat, lors

qll'il voulut obtellir de Philippe la lllise en ljbel'l~' 

un comte de Flandre. Admis au conseil uu Roi, ce 

prélat s'exprima avec tunt de haruiesse qu'on dul 

le chasser et le renvoyer ú Home. Clwcun esp(~rail 

qlle le Pape auraiL désavoué ses paroles; mnis ille 

relégua purelllent t:t simplement dans SOll (~vecht·. 

Phili ppe eu t bientót l' occasion de Jallcer contre 1 ni, 

Pie1'1'e FIotte, Enguerrand de ~larigny, Guillalllllc 

de Plasion, Guillaume de "Iogarcl, enfin tuulp 

I'üllllée de ses legistes. 

g C'est sons Philippc-Ie-Bcl, dil M. Guizot, 

qU'Oll ,oit s'engager avec éclal celte grande Illtte 

flui a tellll taut de place dans nolre llÍstoire. L('~ 
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lég1sLes y remlirenL llOll-seulelllenl au trone, lUuis 

au pays, d'immenses sen ices ; cm' ce fuL un im

mense scrvice que d'üholil', on ú peu pres, dans 

le gouvernement de rÉtut, le pOllVoir féodal eL le 

pouvoír ecclésiüslíq uc, ponr leu r su bstílller le 

pouvoir Huquel ce gouvernement cloit apparlenil', 

le pouvoir publico rn tel progl'cs était, sans 

nul doute, la conditioll, le préliminaire indis

pensable de tous les autres. Mais en meme temps 

la classe des légistes fut, des son origine, nn ter

rible et fllneste instrmnent de tyrannie: 1I0n-Sell

leruent elle ne tint, dans beaucoup d'occasillil", 

(llIClln compte des droits, des vél'itables droits du 

dergé et des propriétaires de fiefs, muis elle posa 

el fit prévaJoir, fIuanL üll gOllvernemenL en ~'é

néral eL en matiere judiciaire en particllJier, dc~ 

principes contraires tl toute liberté. L'histoirc el! 

ofIre, des !'époque qui nous OCCllpC, une prCllve 

irrévocüblc (1). 

Les poursnitcs e1crcées contl'e llernard de Sais· 

set, transformé tont-~l-COUp en criminel d'État, 

sontun modele de violence el d'iIlÍf/uilé. Pendan t 

fjUe Pierl'c Flolte, barde des scea1l\, l'acc1l5c de 

,1) 111,\1. d,,' 1" 1;'/0'1, "/1 1, ,·,r/(é(.'. Le',:'.'n X\, [1.1111, 1\, /Id;. ltií-
38. 



- 37!1-

Lrahison eL de félonie, Philippe écriL ú Bonifacf', 

le priant de dépouiller ce prélat de SOI1 Cilt'l\ctcre 

sacerdotal, « afin qu 'jI pui sse en raire j lIS tice ( 1 )." 

Dans Sil réponse. le Pape enjoint d'abonl au nOl 

"de rendre la liberté ú Saisset, de 11Ii rrslitllcr se.., 

hipllS, et de ne ras user a I'avenir de pareille:-, 

voies; Jl puis il adrcssc tille bulle a Philipp(' 

el au clergé franyais, qui COtlllllenCe par ces 

111015 : A IIsclllta, (ili, écolltcz, mon fils. Posalll 

en príncipe que le pouvoir du Pape, Lant an tem

porel llu\IU spiritnel, est al/-deSSlls de celui dll 

liui, et, en fait. qlIe le Roi el I(! HOyilllllle ele Francc~ 

doivent étre soumis au Saint-Sic'ge, mellle pour le 

Lemporel, BOlliface üjoute: • Dieu nons a établis 

J, sur les Rois et les Royaullles pour al'l'ilcher, dé

Jl truil'e, perore, dissipcr, édificJ' en SOl! notll el 

') par sa doctrine. » Il reproche ensuite ú PlJilippc 

d'avoir violé les immunités ecclésiastíques el d'a

"oír altél'é les 1l10nnaies; il suspelld, jU;;(ll1'Ú JlOtl

vel examen, le droi t ü II L(:rieurcment accul'dé: él II 

Hoi de lever des contriblllions exLraordinaires sur 

le clerg(~; il convoque enfin ú llome tous les al'

chevcqucs, (~veques, abbés, docteurs en th6olor:;ic, 

\1) Flcury,lh\l. CCCk,\i"st. 1¡\jI' Ijll,:tlll' \llIcl-dl\íl'IIJI',luIII, \IJI 

I dt· 8. 



d(~PllU:~:, des chapiLrcs, pOU!' jlll c()ucile (1'1i se l'éll

llira le premier l10vemhre 1;)O:~, eL (pli avisenl am, 

IllOyCllS ele corriger la condllitc dil Roi de Franec 

,;) d('~celllh]'c 1 ;,()I j. 

Celte hulle ¡Sl(lü acconll)~l!~llé(~ d'1I11e 1I111re, aill~i 

\.llIl<,:nc : " Boniface, senitcur des scrvitellf's de 

Pieu, á 11hilippe, Boi de Frauce. Crains Dieu el 

o!)serve les commandelllents; sache que tu nons l'" 

"oumis dans le tcmporel et dans le spirituel ; que 

¡" collatioll des )){SnMic(~s el des prébencles ne t'ap

jlartiellt ('n illlCUI1C mani(!re: que si tu adlllillistl'e~ 

les lJénéticcs VilCilllb, C(~ il'cst (lile pOli!' en réser

\ el' le", l\;\'i.:lllh Ü C(~I¡\ qui serülll élus; si tu eIl tI~; 

cOldél'é (luelqUCS-lI11S, IlOllS déclarons celle collil

[iOH llul\¡~ ell droiL et en rail; nOllS révoquolls tOllt 

ce 'lui s'esL [lassé~ dans ce genre, Cellx (llli cl'oil'ont 

.lulrClllCllL scrollL ré'puló3 hérétílllles (" j. 

Le n.oi. indiglJé, ré~pOlldit ú ces dcux bulle,· 

ilOlcJJLes p¡lr 1I1W leltrc grossiÓl'c, (lUC voici : « Phi~ 

¡¡ppe, par la grú('c de Dieu, Hoi des FrarH?lÍs. 

(1) \ {Jir Je-ail--Illdr.' de H('¡()~il(" Ijiosl' d!'s ti(;1 I"{II/e.\ lÍe nOIII

f,((I' ~ 111. __ o I\\lpll\ (1 1[1)10111"'(' 111' 1.\1('([111"), "i'J, d"" di/l;;I'I)!I/.\ 

'/11// /¡, /,(1111.' /:lIlli/"('(' V"I ('( /If¡ill/'/".!I-/iil, de. [Iari,_ Jij":,, 
:ulo!. .. - J;ailh-l, //;,,1, !In ,11 I/Ir'í, " rll¡ PI,¡IC nO/li¡ic('f Vlr] (1/1'( 

!'¡,;¡i¡li",!I'-/!¡{, 1';11'''. I¡'IS. - \1J1\ illlil.-.'-'!\!II'l)ll-Fj'('d. "",j¡IIf'il. 

c "c", I{/lí,,/. d"s )-:/«I,~ "///1'/', 'lullI. \ JI], ti\. \, I'!lal', 1. (lile' 

,)IJ-,)1. 



tI r;oiliCace, prcLcndu Pape, pell OU poilll de ~)a

lul. tJllC ta lres-grallde rélllliL(~ sache (1I~r: IIOlh 

ne ,.,cmmC:i soumis ú perSOlllW pOll!' le lCiill'0'

pord ; que la collallon des hl~ll(,jíc(:, CL dc.:; ~i(:~{e') 

\'ilCHllh llOUS appartiellt }Jar le dri;i¡ c!l' 1:(\11',' 

COlll'OlillC; que ÍL:s l'cyelwS des ("gibes q¡¡j "',I(;I;I'I I ! 

e11 n':S-tlie sOllL ü nOllS; que les pl"ovisiolls que ;¡UII, 

¡nons uonllées eL que llOllS dOllneron s, son L y i! 1:1-

ldes, et pour ie 1"ao-,5é, Cll'Olll' ['avellir, el qliC ¡¡(¡U', 

llldinticuc!mll:, de tout notre [louvoir CCilo. i!lJf' 

llOltS dYOI1S pOUl'VllS el que non::, p'llll'Yoil'O¡¡.~. Ce!:;, 

qui Croil"Ullt ¡:Lilrcltlenl sC/'Plll n':p:¡t(":-i fUIl:-< el j:! .. 

Jamais, d:.:puis les démetés de Cr(~goire \ 11 el 

de Henri IV, la lutte clu Sacerdoce el de la l\O~¡lllk 

Jl ¡¡v(lit éló allssi violen le: un la \ CITU ]¡íeuiúL llrclI

drc llil ('(I]',[(:L<"l'c loul- Ú-Üllt inconilll. Philippc lit 

d'ahorcl publier Ú 50il de trompe, dalls le::; rue~ dc 

París el. dnil::' tUllir':') lt-S \iilc:-i de provillce, li] pc

tilc hulle da Pape c:i ~a r('pon:'I'; c¡]'ollilc ii lJ;'¡;lu. 

SOIlS lC~i y,:'u\" d(~ '-;\1 COlli'. 1, iTdi)dl.~ 1mlll' AIIS(',Ji!f, 

fif¡" (1 ¡ fé'.Tier J:\O:l), pi. COll',¡i(jllU IIn parlcl):¡;nt 

cülnposé des STalld~ el dL':~ l','(':dts dl[ llOyillllilC, 

de::, ilbb("'s) de:-- pr¡elli'~ j'oll\cnlm:!:-" ¡k dClI.\ <1,'

pLllé~ ele c1wque "ille, ':ulllluuniluté. cj¡ilJHln.:. 



lIl!ivcr~iL(~, a~ rlllt tUlIS ',pleín:-; el :-iuftisan[s POlI

o roir". ¡) Celtc ;l-i:,CIl1])ll~c se tint ú Paris, clalls ['c

;.;Iise de l\otrc·Hame 1,10 inril L)(I:2). Le fioi y 

ds<-,j"ta en prl'_OllllC; N Picrre FloUe. son Chil1l

cc!iel' , O:'iil dirc ll1f'ilsong(:;rcmenl fine le Pape 

iHílil f<lit rClllelLrc ;'¡ Philippe une leltr(~ 01', ji 

jll'étclIdait ( flil'jl Illi étnit soumis pom le tem

o pon;l de son Hoyaull1e , et qu'iJ clevait reeoll

" naltre le tcnir (le 11!l. )) 

Tous les d(;pllL(·S s'l'cricl'cnt (lU'On lle l'eCUllIliil-

¡l'ajt jalllais ell FI',\l1Ce d'auLrc sOllycl'ain, pUlir te 
lelllpol'c!, !lIle llíClI el ie Uoj (1 J. ~laís PlJilipl:C 

\olllul r¡w~ chaqtw o]'(ll'c fonnulát son opinion en 

I'drticu 1 ier. S' ad rc¡';~,illll l\ ux d6putés de la noblc:,:)c 

cl á ccux du clerg6, il !lcmnncla aux premien; de 

r¡lIi ils lcnaicnl leurs fi¡;fs; aux seconcls, de rttú 

ils luwicnl lellr temporel? Les uns el les aulrc'i 

repulldircnt, d'ulJe "euJe "oÍ\, qu'ils les tc

uaicnt de lui ou de ses préd(;ccsseurs, !es nOi~i 

de Frilnc", eL qu'ib HHllaicnt lOlljollrs etrc ses 

fid(~les YéISSal¡\, Le '\lonarque poursuidt. aio)':; ; 

"Ce Roy:.í\1ll1C de FraIlee, que no:', pré(k'cl's

ccms, aH'C la ;.;rú,,'C de Diell, olll C()jlfIllis ~;lll

le) barhare:, ¡'{Ir IClIt ¡Ji o)'1'c cuura;;c el, par Id 

1, \<'il~ "l \¡j¡'Il"Lllhl . • 1. ¡'¡"/!f', Inlll. \11 
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vailhJlce de Icllt' peuple, qu'ih oul ~l¡ I-!;Oll\el'lIer 

ctlsuile al'ce fe['melé, (IU'ils ll'otll jillliili:i le 11 11 de 

pel',iOllllC q llC de Diell, nOlh q ti i l' a \On5 rC~'lI de 

kul's mains par la volonté di,'inc, dé~;¡rallt Ics ¡llJi

ler sclon Botre pouvoir, 1101IS SOllli!lCS pr(~h el c\

pOSt'r nos corps, HOS bicllS et [out ce: (llW nou::, 

pO::;::'ÓdOllS pOLl!' COllSCl'\'l'l' libre de loure alteillle, 

i'indépcndallce <.tu Hoyautn::; el nom 1'0pulollS CII

uemis de ce l'oyaumc el de Ilolre p('r~)()¡¡llC, tUlI,) 

ccu.\ qui clIf!'eillllront llolrc prt'sellle onloIlllllllCC; 

el ildhél'cront au:\ hulles <lit Pape (i). " 

Ciwque ordr,~, ayéllll délii)i"r<~ :-;¡'~Jl,llÚllellt Slll 

la jll'oposiLiol1 du Hoi, ruuLD düns la 2lallc 

des délihératio1l5 COll1mUllCS, pum fui!'0 COlllllli

Lre son avis. La lloblesse dé clara , [lar l'Or:~;lllC 

dt¡ comLc c[' ArLois, pelil- fiis de Franc(;, qu\:llc 

CLdit prNe ú senil' le Hui de Sil ¡iCI'';Ullile el 

de ~es biell:;, et tIlle quand m6mc il \oudrait :,c,lil

lril'ou dissimuler l'illjure (llÚ lui éLdill~tite, elle ll'y 

conscnlÍraiL pas (:2). Le TiCl's-~~tal J'clllil illt'\aO" 

l1ü['(1 ue un ltlémoire 1'(~cli¡~12 un la tiu par P ierre 

de Hose, el <jU'Oll a traduit en ees tenues: 

,1) 1:llill;¡lilt::' ,1,' \ci.IJci': "idl"l] 1,,¡JI/I", ¡'di Ll "U('If'¡f d, llij"i. 
(( j'j·~U!('{. L ;; I ~). 

'.~) I:kuly. 11 i.I!, «(f·I"IUI.II, TUIl!. \111, ]1\, ¡j lIüll'>\ lIJ~l .. d!.\i, I!U .. , 

l)(tgo 1 b. 
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(1 ;\ VOl/S, tres - noble Pl'iuce, 'lOtre Sire, Phi

lippe, pill' la g'l'üce de Dieil, Hoi de France, supplie 

ct rCflllicrt le p(~lIple de "olrc Hoyallmc, pOli!' ce 

(llli lui appartienl, ({lle cc soit fait, qne vous gar

diez la'ioll\crairw f'I'Hncl¡isc ele yolrc lloyaumc, r¡lli 

est lelle filie vous IW recollnaissicz, de Y(Jlre LCIlI

pord, SOllYcl'aill en lerre 1'o1's que Dicu, el qlle le 

PilpC BOllif'l.cc erra Illanifestclllent et til pécllc 

rnorlel, notoircmenl ell vous lllilnuant par letll'e~ 

:ccclkes, qu'il était yotre sOllverain de votre lctn

pO]'('l, el (11[(~ nws Ile pouvicz prébendes llonnel, 

JH~ les f,'uíLs rks (\gliscs ciltl)('~clrales vacallts rete

nir, el ([lIe lom e(~lI\ qlli croyenl au contraire, il 

lient ponr heréges (1),1) 

La róponse dll clérgé fut el'abore! pleine de ré

'>cne, Cel ordre c\Cllsait le Pape, dont l'intcnlioIl 

w; jlou\'uit jmllilis (~trc d'allaquer la liberte dI! 

l;o~ (tUlIIC ni j,l dí~'nité du Hoi; dussi c"hortilil--ll 

les [ll'iliCCS ú 1J(~ pas d(~ll'Ilirc l'unioll (luí avaíl tOll

jOllr::i existó Ci11I'C l' ¡::glise romaine el. la :\lonarchic 

franyube. \lnis_ prc~sé de s'expIÍlJu(~r plus calégo~ 

riqlwilH'lít í'!. de donl1(,], SOll adl1ésiOil, élfí!) de ]le 

lH)jnl r/irisf'}'!ts JIlcJJlbl'f's de (Fla{, le ckl'g(; lL'ela

l'a ilL\ssi "qu'il assisteraillc lloi de se,) cOlJ':icib el 
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des seeours COtl\ enables pour la eOllSCl'\'lltioll de Sé! 

personlle, des siens, de su dignité, de la liberté eL 

des dl'oits du Ro~-alll11e; que plusieurs de ses 

Illclllbres y étilient engagés par sCl'menl, pOrlr 

les duchés, eOllJtés, baronnies et autres fiefs, 

qu'i]s tenaienl du Pl'ince; el que tous s'cn fai

saienl une ühligalioll indispensable, ü cause 

de la fjd(~lité et de la soumission qu'ils c1evaient Ü 

Sil Majesté». I\éanllloins ils demandaient la pe\'

lllissioll d'ohéir all\ cOllllnanclelllents clu Pape, et 

de se reudre ü HOltle. Le eomte el' Artois lit rcjete!' 

Lette proposition, paree (llie, cl'allJ'cs les termes de 

la bulle qui le eOl1yoquail, ce eoncile avait pOUl' 

hul de procéder eonll'e le 11oi. La noblessc el le 

Iicrs-Etal se l'angercnl ti eel avis; et Philippc-Ic

Bel dófendil expressémenl im clergé le voyage (k 

Rome. 

Nonohstalll eeHe adhésioll des ll'oís ol'Jres, 

chacun el'em éerivit et cnvoya s(~pnr(~ll1CI1t des 

eléputés a la eour pontificale «pour lui ]'(~présen

» ter les priYiléges du Hoyaunw el les droits dll 

» Roj. " Le clerge s'aclres:-,ail au Pape; la Iloblessc 

etla bourgcoisie au coll(~gc des cardillall\. PhiliPI'8 

fil dil'c Ü J30niface (IlIC, la siLualiotl des afl'aírcs !le 

f\cnnelldllL pd) ill1X pl'dClh frall!,~i\b de s'ubscllLel, 
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il vou\(tI bien remeltri> le coneilr' ,\ I1n temps 

pllls OppOl'lllll; el, les d(':pnlf~s du clergé enrenl. 

o\'(lre d'ajouter : " (lile c'(~tait une maxime inoui'e 

que le Roi fút obligé de reconnaitre qu'il relevait 

dn Pape pOllr le teltlporel; ([U'OIl regm'dait leur 

cOl1\'ocation aRome, ::iOUS prétexte de réformer le 

Ployalllne, COlnn¡e un moycn imaginé pom désolel' 

loutes les (~glises de France, ponr priver le Sonve

r3ill des conseils, eL le peuple dcs sacrements: 

([11'On j'acclIsail d'(~ln~ la cause de tous les désor~ 

dres qu' iI fe ignu i L "ollloil' réformer; q u' il char

geait les lllcilleurs bélléfices de pensions, de subsi

des, de diverses exactions, ce qul chnngerait la 

face de l'l~~glise : exces allxqllels les Etats f~tai('nl 

]'(~solus de rPlllédiel'; qu'i1s s'étaieul cngagt'~s de 

travailler de cOllcen u\'cc le 11oi, la noblesse et les 

COllllllllncs, Ú la cOllsel'vation ues libert(~s de !'Í':

glise gullicalle, ú la clNellsc des fl'anchises de la 

Hation el ú la rNol'llJatioll de tJllS les ubus qui se 

lrollveraienl dllns l' 1::lat; qu'ils n'a"ai(~nl rien 

oublit'~ pom aLloucir I'esprit du Monarque, et POIII' 

effaeer les illlpressions fdcheuscs ([u'on lui av¡¡i! 

données de Su Saintet(~ ; mais (lue la crainte dI! 

"ira mi ale e t pa r-desslls tOl! t l' i\ mour de la .i l1stire 

1'1 dl~ la pall'i ,' Ié'S ¡¡\'idellt 01Jlíg'és di' s'expliqupr 



rn f;¡\'(~llr des drojl'-; de la COllr!llnc; qnc, Illli~

qll'on ne \O¡¡llllL p'lS lel¡l' peJ'l!l(~lIj'c (l'alkr Ú 

J\ome, ils le p.iaiclll rl'u\oil' {~i~'ilr.l Ú la néccssité 

des tcmps, de lW ¡)LIS C\[lOSCI' la France anx 

schismes, et de révoquer la cit:ltjoll <¡U'OIl lpur 

nvait fait.e de Sil parL ( J ). ,) 

Les députés de la noblcssc remin~nl (lII.J,' Cal'di

¡¡{l/U de tri ,mi/tic Zi'{jlise (le j(OJJlc. une leure P\tl'I~

lllemcnt violente, daus laqudll: iIs ddendaiell! 

l'jlld,'~pendance de la COIlJ'OlliW de h'ilJlCe COlltl'P 

1(';" pn"leiltiuns dll Pape, cl :;c pllligllaielll. de s,'s 

n":l1I'palions: ,,"tleulaLs <¡U'UI] csl hiel! J't':SOlll 

) dI' lIe point tolórer des - orcs eu ilvaul.. {)u'¡'¡ 

»grand doulcur ils lui 1'onl SaV011' que ce sonl 

,,('!loses qui ne plaisclll ü Dicu, el ne d01VCllI 

,) plaire ú un hommc de !liJllilC \olont.t'., !le oncqllPs 

,;nH~11IC ne dC::CCLHlircnt Cll ('(J~tlT' d'II(¡lllIllC, )1(' 

;¡ lIe fUI'Cllt 111CS, ¡le jilmais 111~ Sf~ Yerroll!, ti>!'1 

) ilVCC Alllechrist; qU'OIl !le : ('alll'ili!. (,fuire en 

,) "'¡,anee ({ti:? le Sll(':I'(~-Culk'¡,;(~ ;'il dotlli¡" S(jl! 

»as:-;elllil1lenl Ü si grali(]cs erreur::i el si folk~~ f'tl

" lrepl'iscs, IJ(' <[(¡'il luie t.rallqllill('Il1I:lll c('\.I(' ¡lll .. 

1) 1':11 ,1,,; ¡,,,I,in, If ¡.\I, (11 {'I (:/111,11 ¡ll/li/Jil ,il ITIII(li/l' (/)(1-
(0/.\ I'I)[Jl. l. IJ~I,~:·. ~;¡,,-;j!j. L(JJldl'i'~~ I 'j~):). 
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.011 par la folle i'llvie d'lln 1rl h()mnH~: qn'on 

.¡ I~s I'rir, COllllltC ('~Llh¡is el, ap¡wl(',s en partie all 

,) gOUYCI'IICIt1Clll de l' j':glise, de mettre en ccUí' 

,hesoigne te! cotlseil OH tel rCJl1(\de que les ml1-

,l ¡ices qui est esmcns sOlt arriere lUis et anéantis, 

"el. que de ces exces qu'il a accoutumé ú rain'. 

"il soit chütié de maniere que li l:tat de la chn:

~ tienneté soil eL tlr;Tllenre en son hon poin1.; ql!(. 

) la nohlesse fral\yoise aLLenu la dessus une r(;poTlsf' 

¡('LlÍJ'(~, nette, pr{lr,ise; qu'ün reste, ils doivf'nl 

) i~¡)'() CCl'lilills (lile tle pour víe ne ponr morl, 

"nr se dl:parLira eles n.'~s()lllli()Jls prises ú f'P 

. ~,lIjet, fút ores ainsi que Ji sire Boí le VOUIClt bipll 

); (quand me'me, il \ll'riVf~rnit qllC le Roi le VOll

,.¡ t't t.) (1). )) 

La letlre des d(lpllll:~S de la hOllrgcoisic n'es1 )1as 

ronnllc; mais on croit qn'elle flll concue dans le 

m(:lllc esprit (fIle ('idlr: de la noblesse. (juoi qu'il 

I'n sidt, tant de r(l~(dllliOIl et d'unanimilé SIlI'

pril'CIlL le PllP(~. \(~ sncilalll que répondre au 

r-It~rg('~, il prít" ell pitié ['¡::glí:;e frany(lis(~, filie PIl 

o ddil'l~, it qui Hile Jll('.l'e alfectucllse étllil l)J't~I(~ 

) t!r' p¡mlnnl1t'r des (jjscolIJ's inscllsés; l) Illais iI 

1) 1)(11)11\. /'1'1'111'('.\ ti/! rlill;:I'<'I/,1 ('¡¡I,', 1, '''1111' nO/(ili/!'!, l'Uf 
,i 1'llili'IIJf'-II'-lkl. i';I~. (jll. 



lílissa tomher Sü coli"l'e SIII' jJi('ITI~ Flolte, I'aslu

cicux lé¡o;islC, quí t'~I(ljl, SelOll lui," un uai B(~liul, 

"un mnlheureux c~ dope, » bOl'g-ne physiquelllcnt 

el uyeugle llloralement, pllhqu'i! couduisait le Ptoi 

de Frunce vers un précipice, en ótahlissnnt deNT 

priJ/c¡/Jes, rl l' e,I'eJIIJJle des .lhlllÍc/uJeus, pour,' sou

) lcnil' que le temporel ll'e')t point soumis ¡ll¡ spi

) ritueL ~ 

La réponse des eardinanx ú la noblesse el 011 

Tiers- J~tat se résumait en ces termes: " Vons dr

wz Nl'c assurés que le Pape n'a jamais r~Cl'il U1l 

Roi q!l'i1 dút reconmu'tre tellir de lui le telllporí'1 

de ~,Ull Hoyaume; e'esL pO ll!'<Juoi la proposition qllP 

Pierre Flolte u faite en pJ'é~ence dll Hui, dl's pré

lals el de vous, est san::; fOlltlc!lW!1t. )) 

Le Sonverain-Pontife el. lc~ ~ueré-C()!I(;~~~~ uVllif'nl 

parfailement raisoll de dt;c]arcr c(d()lllnien:s(~ l'ill

lcrprétation que les I('gistes de Pililippe-I(~-H('l 

donnaient u ses bulles. BO/Jifacc I!I~ rlisail Jioi!l! 

qne le 110i <le Franee kUllit SOll BOydt!!lW dI! Papp 

el qu'U lui élait soumb pOlll' 5011 HOJaume, Cf~ 

qui eút transforlllL' ce pays libre l'll Ull fief cll~pen· 

dant de l'I~:glisc ; llllli:i il disait Cll t]¡(\f' g(fll'Tilll>. 

qlll' ]p temporel ('~ti\il SOlllHi~ ~jtl ~;jii'¡[tl¡;!; ~,(i:il'-

11Irlll il re<;l¡liI Ú I¡\('I' l'¡\¡c'¡¡dl!l' ;>{ I:·~ lilnii¡'c d(> 



rC'lLc ~;ol1mission, La ql1cstion fui ilgitéc dans un 

cOllsisloire, Le cardilwl de Porto y déclara que la 

pnissance du Pape ólait universelle et absolue; 

ql1'on ne pouvait en dOlller SllllS se rcndre cou

llilhle d']¡érésie : (Iu'i! n'y avait qll'un chef dans 1'J:~-

1;: ¡~(', i(; Pape; qu'ú ce titre, il élail seignem d<' 

I () I J!, 's C.klSCS, lan I pom le temporel qne pOllI' Ir. 

spil'itl1i'l, par cela snll qu'il étnit vicaire de :r{~

slls-Chrisl, it (lui tUllt devait obéir; que les Rois, il 

í':~! H::j. aVl1if;1l1 la jllridiclion telllporelle elll n~ 

kl/r-: !llaills: milis qll'C'lle n'el1 appartenait pas 

llloiw" de picill drojt, illl :-:;ollvernill-Polltife (j"i 1('111' 

en lu;"suiL l'cxercic(', puree qu'i[s portaient l'(·pér. 

(}1I'¡:1l reste, II se réscrvait le pOllvoir de jugcr 

I'lIsélge qll'on en faisait dans les Hoyaumes, ü cause 

dll pl"rhé qui s'y COllllllettalt; cal', sous ce rap

po!'l, les lIfl'aires lelllporclles rcssortaient absoln

lllL'lli de la jllridlction spirituelle, puisqll'on de

yajt lléc('~;sairelí1C'nt Ir-s l'f~conn¡¡ltre bonnes ou 

lllilllVlliscs. 

Ci'ltr~ opinion <lu cardinal de Porto, en tous 

POi¡lh coufoJ'llle an droit publlc de l'Europe, 

dlii'illll le moyell-úge, l1e pouvail (~tre rejetée pal' 

le' co:¡"jsloire. r\ u"si le :::ouvernin-Pontifc, UOl1t IR 

:-iaCl'I'!-Colll"g'l' ,IPI,j'OII\;lil 11\ ('oll¡}llite, n"sllma-t-il 
1I 
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If'R déhüts en nOlrmant: qll'i! n'üvüit pas eu In 
fatltilé <le dire qlle le Roi de Frunc~ tenail son 

Royaume dLl Pape, mais qu'i! était soumis an 

Pape, SOllS le rapport du póché; que relntive~ 

ment il sn personue, il élnit disposé it montrcr 

de la biemeilluncc envers Philippe; nóanmoills 

qne, s'i! ne s'amendait. il le traitcrait comme ses 

prédécesseurs avaient trailé déjil t1'ois Hoís U0 

Frunce pOllr de moíndres sujets, eL qu' il le cll[¡

lierai t comme II n petit garifo n (siclli IlUll1Jl gal'cio

lIcm) • 

lloniface, dalls ce consisloire, prépara l'ccllvre 

du concHe. Pierl'f~ de Momay eL trois autres 

éveques furent députés ü ceHe augnste assem

blée, soit par Philippe le-Bel, soit par le clergé 

de France ; quatre archeveqlles, trente éveque~l 

eL six prieurs conventuels s'y rendirent de leu]' 

proprc 1l10UVelllcnt, UIl mópris des ordres dll 

Roi eL conform(~lllellt Ú la "olollL<'~ du Pape. 

Lorsque le concile fu t réuni, 130ni facc y publ ia 

lu bulle Uuaut sallclalll oú il dictare, de(inil ('/ 

iJ1'onoJ/ce : n que l'Églisc est une, sainte, culho~ 

liql1e eL apostolique; que 1101'S de !'f':glíse, jI n'y 

a ni salut ni rfmission des p(~ch<':s ; tItI'elle esl 

11n corps mysliqlle íly<lJIt un SC'II! mi¡fln~, IlIlP 
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<,p-ulr. [ni, un ~,cl!1 !!ap!i'!Il('; CftW cc~ corps n'1\ 

([11'l1n cheJ, }1(111 pas den\: comme 1m mollS

trc: s~avoil' .l(·~SIlS - Christ, son vicaire, sainl 

Pir,rrc, el les S!lCC(:SSCllrs de cc~t ap(¡Lrc; ql1'il 

n'y a (IU'Un hCl'cail el qll'llll pllstClll'; mai" 

que l'1~vnngile (:nseigllc qll'il y a d;¡ns crt!p 

¡::glise d('lIx glaivcs, ¡'un spirit\lel, I'dlllrc lCI1l

]lon:l, pnisC[llc les ap(¡trcs ayant (lit: e, \\Inf

\1'I:! yoid d8l1~ glaivC's I " le ~(~igncur nc r¡'~p()n

dir ]las ([11(' ("('~!(li! tropo mai" ql¡'il dit qllr (('Ir! 

\'I/jl¡soll: que l'i::viJJl~:ilc nOl/S appl'I:IHl ('nc()n~ ([11i' 

le gl;¡ivc l(~mpol'cl csl SOII~ Ll plliss:illce ccr:[,';';i:F.

til[lH', pllisfllIC le: ,'-'CigIH:Ili' dir h s:lin! Pií'l"l'f' : 

" n(~lllets ton glaive di:n,', ~;()Il [i)t11T\:all ; )) Iflle p;lJ' 

const':qll(:ut les df:llX ghliv,:s, le spil'iLnel el. le mn

\¡':!'i(:I, sont dans l' Eglisc: : milis (ille le Im:lilipr 

doit 1\lre empll)yl~ JlfIí' l'¡:~c;I¡:·;c l11t':ne, l'antrp llOl!! 

n:'~li~(~; I(~ jll"'llli('1' pil' Ir: Po::tif,', I'illllrr', ¡j'ól

IlJ'I':S In perl1lissioll r;l ¡,'c; ()j'(il'!'s dll P()nLiI'~, ]):lr 

I,·s Dois el le:; soldah; f{"'1l11 eles glJiycs rloil n{'

r:cssaircmcnt etre ~)nboJ'(lol1né ü ['nutre, J'alltoril¡" 

Icmporelle ü la pUic;'iHlICe spiritnclIc, p¡¡isquc !'¡t

ptllre (;il : « Tonll: Jmis~an('c viellt de Dieu, el. ce 

'(l'lí vicut (\1: D:('II 1'-;1 ()nlol1l'(~; ,l maÍs elle lle 

,('!'dil pa·; ¡ll'dl)llil\::I'~i ql) ~,:Lti\'r: 11',"la¡l~llhl)nll)nn,', 
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h l'antre: qlle pUl' cons(~(l'lCnl. la pllissancc s('cn

W:!re, si elle s'égare, doit etre jllg(~e par la pllis

sance spirituelle; que eelle-ei, fin eoutraire, ne 

pellt c'trc jllgél~ (1'le par Dieu; qu'á la vérité la 

puissanee spirituelle a ('~tó cOllférée ~l un homme, 

llIais qu'elle lI'en est pasllloins divinc; que vOllloir 

lL¡j r('::-:ister, e'est résisler ú I'ordre de Dieu; (lile la 

pllissanee temporelle est done inférleure ü la pllis

san ce eeclésinstique, et doil se laisser guider par 

(>lIe, eomme le corps par l'úme; que le Pape pcut, 

qmllld les Hois tombellL dans eles erreurs grüyrs, 

les aclmonesler el 1(;6 rillllelle!' dans le droit ehe

lllin; que si, dans l'excrciee de leur pouvoir, ils 

Jl'élaient pas soumis aux mesures de l'Église, ils 

demenrerüient en lleho1's d'elle, et que les deux 

})[Iis~ances seraient clistinetes l'ulle de l'nutre, ce 

qlli rOl1duiruit U l'ht'~]'(;:,ic ele :\lanes en adt1lptfillll 

ll's den\: principes; qu'(~idi!l il est de n(~c('ssilé de 

',all1t que toute crédlure llllJ1wille soit soulllis(' 

all Püpe (novembre ¡ ;)02) ('l). )) 

TOlIs les historiens l'ont trt's-bien obseJ'\'I" : an

CUI] ;';0 u yc:raitl-Pontif .. :, pns m(~Jlle (~régoil'(' "11. 

(1) I'(jl]'o Sllhrsseromanol'nnliliri olllnes 1IIII1Wn:I'CI"';¡lllr,,' ¡f"I'!:I
\':111111', di¡,illillS, ¡]"finiillll,; I'l pl'lJllllllI'iall1l1'; Ulllllill" ".,.,,' d,' Ili'
,',·"il:'¡" ¡¡dpi. (L.I'{)"{/·"!//I/1I, 1. 1, lill. \ 111,1':1],,1. 



!onc!illcul' du ¡;ollYcrncltlellt th0ocraliquc, Il'a

vllit posé la sllpJ'(~malic absollle de la liare sur 

les COUl'onues, cOllltne Ull article de foi Iléces

saire. BOllifacc triolllphait done .au scin clu COI1-

elle g(~tlé['al, louL aussi bien que Philippc-Ic-l:)¡d 

au sein dcs Élals-Gén(~]'atlx. Chacllll d'ell:'\ l'cpl'é

scnlait un principe ¡ucolltcstable (pIe le lemps 

devait s(~pal'er, aprt~s les i,voil' réullis en une seute 

pCl'~onne. Le Pape avait pour tui l'opinion llc la 

Chrétienlé; le Roi n'avait encore pour lui (lile 

l'opinion dc la Francc; mais il combaltiL SOIl ilU

gustc adversaire, avec une éncrgie el unc bruLit

liLé sallS bornes: la victoirc !ui resta. 

Bonil'ace, quelqllc résolu qu'il (úL en LouLe:i cir

cunstances, quelles quc fllssent égalcmen I ~~c:,i 

propl'e::5 opinions sur le pouvoir absolu de la PiI

pauté, lllulltra néanmoins de l'irrésolution; il "Ci.lI

bla doutcr dc lui-1l16me all IllO!llCnt (le frappcT 

Philippc. \'oslItlL c\.cummuniel' ce Prillce, il ~éllé

falisc d'aborc1le débat, eu ohligcant les Elllpereul's, 

Hois et nutres Souveraills, de comparailre b I'au

dicnce apo }talique, ll1(;IllC d,tl1S le cas ou lit cita

tÍUll ne Icul' aurüÍl lIas élé signiiiée en persolllle 

al! Ü domicile : (1 TcIle c::,l, dit-il, l1oll'C \'oJoJlté á 

) IlOUS, (lui, avec Id icrlllissiol1 de lJicn, COlIluwn-
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"dons ú touL l'lInivcrs. ) EnsuiLc, Philippc ayalll 

COllfiS(IUé IC:i bicllS dc:) prélals qui s'éLaicnl 1'Cl1-

dus au concite, malgrl~ Sil cid'eme, Boniface excom

iUlllJiC el anlltll('.lllati~H~ t:Lls:-ii16t (luicollque, l'úl-il 

Elllpcl'cl:r uu Hoi, cmpC'clte les chl'éliellS de ::,c 

r:'lJdrc Ú Homc, el les milltraite, soil par ILl 

');tisic L1e kms 1'r1'sonncs, soil par la saisic dc 

leurs bien:;. Le lioi de Francl~, CXCUll1111LlUié dc 

[;Iil, pril des !l1C:)llI'CS pom que la décrélale BC pé

Jldrúl pUillt d;ill; :)(JII Hoyaull1c; et lil aWHjUCl' le 

i'dlle Ú ullLl'llllCL', el! plcill Illir!c;llICJ1t. 

'ut;dlcL ~uulil1l el !j'ullril de prUlI\CI', ~ 11Ile 

j,ullilitce !i'éLdlt poinl Pape; (iU'il avail lnHll

l't~ Célestill V el cmploy6 b fourhc el l'illlllOS

lmc pom' llloulcl' sur le :';,tinl-Si(~gc; <lile, u'é

talll pétS eutré (blls le Ílcreail par la porie, 

tl ll'l'lait, 11i rr,ü pa5lcul', lli lJ1(~!lle lllCl'CCllilil'c; 

'iuC rf~\,lll~ilc le Ijllilli¡ia;1 tic (o/el/l el IÍc !J}'l

,¡(l/ul, (tlli cLnlL \enu J(jllcll'c ~;lll' ¡(~ [i'Ul!jlCílli 

llc J('~sns -Christ pum le perdrc el pOli!' le dé

\(¡rer; Ilu'insatiable d'o:' et d'ürgent, il dé

pOIIlll,lit les {glises, le j1illlYl'C et le riehe, /rlÍ
;,¡lÍi 1111 iJl/rilllc (OIlU/lene l/e ír;¡¡s f('s ¡id¡'/es, él,lil 

1]('ré:i(¡11" ¡,ilíllJi¡:,'(lIiC eL c,¡;ilili,'; (i<, IllilJe U1-
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clHlurcL '11t'illle /JOIlI)(Úl /dus (;lJ'e {()lét'é~ MiliS C,t'

¡Joscr l'Ji'glise ti llIt /'CJWf'1',\'(!/IU'lIl Ílu1cilllÚle-, /Jllisf/U' it 

dlall le {a{si/icfl{(J/I/, de la J'cfi(}ioll, {eJlllc/Ili de JJiell 

ti de Oi',f)lisl'; (Iue le Roi, proleclcur de l'í~glisc, 

dait ohligé en son úme et conscience Lle punir ce 

ma{/¡eul'cl/.,., de le [aire arl'etel', de chal'ger ti 11 

vicail'e de ses fonctions pon liucales, et de convo

(Iller les États du Royaume (12 mars 1309) pOli!' 

délibérer sur la convocation d'un concile géné-

1'al, Ú l'cíTct de faire et parfaíre le proces au pré

lcudu Pape. 

Cepcndanl, l;llillautlle I.emoiue, (;urdinul fran

~~ais, arrivnit ü Paris avec le titre de légat. On 

dcvait croire, au choix Llu llégociateur, que sa mis

Si011 était pacillque; an contl'aire, les proposi

tions du Pontife /~taient choquantes. TI exigeait 

l'hmniliation absollle de la conl'onne ele France 

llevant la tiare. Philippe-Ie-Bel montra ele la 1110-

déraliol1 pour gagner dll temps; muís 130-

niface, fluí COlllHlissail toutes ses int8ntions pal' 

les r{~qllisitoires de Nogüret, avait hate d'agir 

COlllrc lui d\ll1c maniere dil'ecle el décisive. Afin 

d'intimide]' SOl! awlacÍl:llx aurCl'S,1i1'8, le Pape se 

r0collcilie tl'abord arce .\Iberl d'Autl'iche, qu'il 

lnütail lltlS'lH~IT' dc 5ujel l'ebellc el de lllClll'-



lncr du !tui _\dulpbe, )) ct tfu'il \'(~COIIIJ¡¡ll iWIlII

len(\nL pOIl!' ROl de:::> HOilWills , <t canoLJiq!;', !llCllt 

)) élu el COllrOm]('~ 1\ Ai:\-!a-Clwpclle. )) Elhuitl', 

jI líent un consistoire JllIblic (/1'1 il pose til j¡¡'lll

cipe: " (PlC les ueux lt1111j('~I'l~:';, ['Lllle g'l'ill¡ le el 

l'dutre petitr~, cré(~cs par Di,:I!, sout, Cil cífei, les 

dcux puissances, la spil'itllellc el la tcmpordlc, 

qlti re~oit la lumiere par la jlrelUiere; nwi~ (111'11 

elltcnd l1Wintfllir sons le soleil l' Empcl'cm', 1\10-

11éI1'qUC de tDUS les Hois d Princcs. " Cela dilo ji 

nj:lllte : (1 í¿uc l'orgllcil des Frilil\'ais, ¡¡{ji ni~ \'tul 

pdS recol1uallrc dc sllp(~ri('tlJ' .. ;, s'ahaisse! J!s SI'; I L 

mcnteurs; cal' ils sont sOUluis de druit cl doivCllL 

l'Clre Ü l'Empereur romai!). ») 

En lHirlauL aiu::.i, BtH¡iúlce ll\~\pl'illlélil poillllé 

véritable but du Pontiflcat. LorsqucJes Papc:i J'Oll

dé]'enl In 'lonarchic politi(illC llniycrscllc, Ü có

té de Icm ~J(¡narchie rcligiclIsc univcrscll(', ¡b 

ne mena<;aiellt pUS l'ill(l{~pendallcc des J::l<i!:ó cll!'(~

liens; sculenlCnt, ils \Oll!'il"'¡ que la chilio,rí\¡o;¡ 

chrétienne re<,~L'tt Ulle do¡,hlf' imj>lIlsion, (\lllal](l;~L 

d'ulIc sude pellséc. U1', (lt-puis Jet dissüluliolJ d~ 

l' Empire créé par Cltarlcl11il¡';'lw, tous les Hoi,,, 

etaicnl ckvcnus les egau\ dc !' Lmpcrcm ituprc:i 
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du Pape (1); el k Hüi de Frailee, pet!' Sdll ilupor

lance politique dall:, l(~s tdIail'es de l' EUl'O[lc, étaiL 

[loSilhell1cllt SlIplTiclll' it I'Empcreur luí-menlc. 

Bonifilce illll'ail (]ü lle [las I'ollhlier, alors (lU'il 

l'appelait (¡ti 1ll00Hlc, en les cxagéral1 t, des pri 11-

c¡[lCS é\'anollis. 'litis, non eOl:tcnt d'CXC0!l1111!lllicl' 

Philippe, eL de défcndl'e an clergé la célébrn Lioll 

des mysteres divins en sa pl'ésence; il onlol1tla 

Ú l'Elll[l(TCIII' de pl'('ldre pos,;cssion du ltOYHl!IllC 

de rnlllcc <¡¡I'illllÍ c!Collllitil. 

Cclte donaLion yioiait tOIlS les prilleip,'s dI! droíL 

public, m(\mc ecux que la Pa:iillltc avait elle 

lIlC1l1C proclamés, conlrc les SOll\craii1s eXe0l1ll11U

nié:" JallHds Grt'goirc VII, Innocent 111, Ol! Ill~ 

nocen tI V, osercn t-ils pré tendre q u'llne l1H lio\), d(~

lice du SCl'lllCllt de I'ohéiss'lllce enycrs son noi, 

par 1'1l1llol'Ílé pontificaic (2), tlúL ~e 11Iisscl' i¡¡¡po

ser UIl nutre ~l()llarq uc:' Si :\lürtiu IV dOlllld ItI 

(1) \ (ji¡ le [11Ii\(' 1", \1;'(," 2íG-3G7. 
2) Innor01\11\' M'signa liolol1, fl'í're dI' ~aneJ¡0 11, ¡luí Ile !'()I"lll

g,11,I"il1l' l<'IIl111il", 1'1\ 11111'1qllc S11l"lc, li's lúndiun, 1:': ('lJadjllll'lll' 
d:!l!,"I !", ;":'!JII\'('ll\l'nlf'nl tl:' ('1' ~'d):'(lllllle" plljl,icllíllll ~IU\ JJ(ll'(lll::- (/.' 

l"lluJ[()j'!'l' C()]III11t1 j(:,u!' :,(I![\t'l';¡ill: I!lai::; il ¡k('t;uait (,\pt'C:,~~t~i)j(~llt. 

(';¡'il Il·l'ldrl;dait p;t:~ (lld;'''!'I' I() 1:n:':UlI!IP ;tU ¡¡(Ji, (ll! it ~a pOSl01'ik 

11'~.ililll" . quoi1jll'il jll'tl ,!' 11ll1dl'I" slIr une relluelc dI' l"arislocr,llil' 
1'''I'III~:;li,(', 11\"1'0111"111.' di' LlIll!lilli"tratioll C!,' .'';¡lld]c', 'l:!!!.)) 

¡\\l), \('11. ¡¡lr/f'I,/I, 1, L lib. IJlI, cal'. IL - .Irl de urif/II 
'.;' 1Ic1le,'. JÚIIl, 1, Pel," ílO.) 
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COUJ'Olll1C el' A ragon á Charles-ue-Valois , pl'clllÍcr 

cxclllplc d'unc pareille usurpatlon de Jlouyoir, 

c'est que Picrre JI, ayalt l!li-II}(~me soumis son 

propre TIoyüulllc, e0111111e l'était celtti de ~al'lcs, 

ú la suzeraineté féodale du Saint-Siége (1). Ainsi, 

l'animosité personnelle de Boniface contrc Phi· 

lippe-Ic-Bel, jetait ce Pape dans les voies de 

l'inj lIstice, o ü le noi de Franee devait le suhTe 

ave e d'autant plus de violenc8 qu'il invoquait le 

droit. C'étail le ehoe lllcurlrier de dCllx de.';po

U:)lllCS cssa~ an t de s' en tre-délrllire, ::iaus il VOÍ1' 

égard, ni l'ull 111 l'aulrc, HUX nécessités du telllp'j 

el aux périls de la civilisation, quí ne saurail vine 

en l'absence de toute liberté. 

Sur ces entrefailes, le Pape envoyait en Frallce 

un légat ehargé de no Lificr au Iloi son excol1lll1uni. 

catíon el de convoquer les évellues ú un nOllreau 

coneile; cal' Boniface voulail grouper aUlOLll' de 

luí toutes les forces mondes de l']~glise, po u!' 

abattre Philippe -le - Bel. Celui-ei, prévenu de 

l'arrivél! du légat, le fil arreter, s'cmpal'(\ de ses 

dépcehes, et edllvoqua IIn pal'lClllellt; e,lr il avait 

bcsoin, lui aussi," de s'cnlourer de la nation pour 



- 395-

se cOllvri!' (1 ) )), el de gl'oupel' loules les forccs 

de l' Etat, ¡¡oUt' repollsser les llgressions du chef 

tle J' l~i~Ji:;e. L'asscmbJéc se réunit au Louvre, le 

1:~ juin 1 (jO;), LOllis, comte ch:ucux, fróre du 

Jioi, Cuí, coltlte de Saint-Paul, eL Jean, eomle 

de Dreux, jurcrenl sur les Évangilcs (Iue Boni

lace {~l¡¡it eOllYc1'l (le c1'imes; puis ils demandc

rClIl (111'On pOlll'vúL I'Cglise d'un Pastenr légi

Litue, el (lu'cn sa (!uaJité de clta11lpion de la /'oi, 

le flui nI COllV()(II1Cl' IIll cOllcile géné1'al. GuillaUllle 

du Plcssi:-, aJla plus loin. Il aeeusa Boniface de 

uiel' l'illllllurLillilt; de l'ÚlltC; de donte1' de la l'b

lité du COl'p:i de .Jésus-Christ daus l'Euclwl'islie; 

d'd\oir lliL que, pour abaisser le Hoi eL les Fran

r::;tis, ii se pl'écipitcrait, el lout le monde eL toule 

l'I~bli:)e; (re Lre so1'cie1', d' a voir Il n démon fa m ilie l' , 

tk COllSU lter les dcrins; d'avoi1' p1'eché pubJicllle

Illctll !lIIC Il: PdJle !le pClll COtlllllcttre de simouie; 

dc ::'CiUCI' la dhcunkctla guel'l'e par toull'lI11ivcrs 

clm;Licll; d'nppeler les Fran<;ais Patarills (2), 

! /lisr. ,!, /11 (,()/{"ril/lfiuJ¡ de I"P.III¡li'/'(' j', UU(o/s. r:ahh,! Bobill. 
p:1:~, :.! '12, 

e·' (/ll d(lItlldit ~f'i\f"¡;¡]('1111'lll ('1' !J'IJ!l ¿tí¡\. ~\,!:ltlill\,-; \aUdoj·i qUl 

l'rd"I'I:;¡il'¡d iflll' ];1 pri,'¡p dll f'ul,,' slIn¡';;lil 1¡lllIí [0¡,11' uraiSll!¡; 
"';11, il!',[ pli, i,'i (!:tJló lI(j1~ ,¡i¡[le cl("'I¡dÍl1ll d dl'\il'lll S: l!IJII: lL!e 
d',l/!,i'/iUi:;. 
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parec q u' ils 11(; ve uJen L pas don ncl' dan') ses e1'

rcul'S; d'ayoit· <lit plusieurs rois (pL'il aimcrail 

llIieu\: clrc ehien (lllC Frall~:ais, el dc s'ell'c 

yanté, aran!, qu'il fút Pupe, (lllC si jéll¡wis il PHI'

vcnait ,lll Somcl'ain·Polllificat, il l'IIil!(!'lIit tnlilc 

la chréticnV~, OlL délruil'aiL la 1itTl(~ rrall~lIi:)c ; 

de lJ'aroir jaiwlis épargn6 ni dl:lll,\rL'lles, ni dI'-

8cllt ¡lOlIr clllpcchcr la pai\ ayee l':\nglekrre, 

pour engager Frétléric, qui li(~nt la Sicile, d'e:dcL'

mine!' lc Hoi de \aples avcc tOIl!) les Frar](,:ais, el 

pOLll' corllltlettrc Hrce Philippe, l' Emperctil'\lherl, 

dOllt iln'a confirlllé l'élcclioll (IlIe dane, le clcsscill 

de s' cn sen ir po ur (;crascr la N a lioll fra I }(>:,\i:.ic : 

~alion sUjJerbc, (lui dit qu'clle n'cst 5011lliise a 

pcrSOlllle ponr le tempord (r¡ui ('11 fl ¡l/el/ti /)(//' la 

.",'IlCltlC) , et qlli, par lú melllc, mérite ¡J'Ctre frilppé: 

de tOllS les annthemes, aillsi C{IIC (Illicoml!lC SOIl-" 

[icnl la meme ctlOsc, lúl-ce un ange (lC:3CClldu dll 

cid; d'6trc la cause de la ruine de la Tcrl'c-SlIilllc 

qu'il a perdue par fon avariee, en divel'Ll::>:-Oilllllc.:", 

denicl's dcs lillés ü la sccourir; cnfin d' a voir lai L 

ll10urir le Sainl-Pcl'e Célcstill (1). 

Ces accllsations, qlli seraicl1l il1di 6t}cs de l'lll

loire, si elles ne cOllslalaicnl le véril,d)!c dal da 

1) \ l'JJ~ d \ ilLti'd, I'UllI. \ I L 



-- :\97 -

difTérend entre BOlliface VII r el Philippe-le-Bel, 

['orateur ofTrait de les prouvcl', devant un concile 

général üuque! il en appelüit et dOl1t il demandait 

la comocation illlLllédiate. A peine le lég'iste eul-il 

cessé de parler, que le Roi se leva pour dire qu' iI 

(:Iait d'¿l\ i:i de cOllvoflllrr un cOllcil(~, f~t pOl1r 

appelcr it C(;tlc a~stlllblée el au futlll' POlltife ll'~

gi lillle de tuul el' ([lIe le Pape actuel ponrrail 

rain' cOlllrc Illi. Triste; cxp(~dicnl! c'(~tail cl'Oir~' 

filie l'EIIl'OIW chrdicnllc et 1l1011ilrchiquc SiICt'i

fi(~I';¡i l le chef' slIpr(;tlle t!t; l' Eglbe allX illlt~l'(~ts 011 

am; v('ngeanc('s pé¡l'ticulleres d'un ::)'Jl1\crain : el' 

qlli lllellait d¡,oit it un scbisllJe; c'élait uiel' üussi 

1(: príncipe taut de I'ois aífirmé par le Hoi lIe Francr 

Pl Ic~ lmis onli'e5 d(: son Royaume, savoir : l'in

c]¡"!l(;lldallf:C u;lll[l{:relle de In Hoyaulé it I'égélrd 

¡k la PapallL\'~, cOlhtituallt un dualismc désor

milis n(~ccssaire au Illainticn ou tlll rélaJJlbs('JIH'i11 

,1(' l'unilé. 

Le clcrgé uyant pleilleJlwnt adlléré it la convo

catioll du concile qu'il rcgardait COl1lme indís

ppl1sahk, mt~Lllc pou!' In jmilificatioll dll Pape, 

les troie; onlres jllrt'rent (, <!'assister le Uoí d(~ tout 

len!' pOll\'oil' d <l(~ lle point S'Cll :-;('pal'c!', qll"lquc 

[oIHIl'(' qllí' p(¡1 ];UII'('l' i~(illif;I('1' cnutre S;l peJ'sonnc 
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sacrée. ¡) Philippc-Ic-Brl r! la famillc royal e s'en

gagt'rent anssi, par 5c1'1nc11t, Ü pl'ol("ger le r,\crg¡'" 

b Noblesse et les Cornmunes. Fnsnitc'., de l'un a 
¡'autre hout du Royaumc, OIl cnvoya des cOllltllis

saires pour solliciter l'adhésion de tous les corps. 

lIs l'obtinrent; cal' le peuplc, rrni nngu(:re soule

nait les Papes conlre les Hoís, él,tit pas::i: du cul!" 

dn Hoí contre le Pape. 

Cependant Roniface détermine Alhert d'Antri

rile u signer un actc (.l\urclllhcrg,1 í juillcl LHl:\), 

par lequel II reconnaH que l' Empire rOlllnin ( ;¡ 

ét(~ transféré cn vcrtn de la pui.c;silncc aposto

liqne des erccs aux Germains; 1) que le rll'oit d(~ 

nommcr le Hoi des Homains a ('.té accord(~ anx 

Princes ecclésiaslÍqllcs pt sécllliers d'Allenlilgne, 

par la meme autorité dont les Empercurs cl Rois 

liennen 1 le glai \'e s(~c\ll ¡ (']' ; et que, tnlll. JI oi 011 

Emperenr rOll1iJin esl oblígé lk prOl\':gcr n:glisr, 

En COJ1Sl:quence, iI promel de défendre le P,qw 

contre tous ses cnncmis, seraient-ils llois Oll EI11-

percllrs; de ne conclure aucune all iance ayec ('11 x, 

de romprc celles qu'il a coutractécs, el mülllP dc 

rai1'(~ la guerre ¡\ ces l\Yonarqucs, s'il en 0St rrC¡!lis 

par le Plll'r. Cel acle e'\plkilC; pr01IVC\ slIiv;m[ 

l'assf'l'tion d'llll ('crivnin, (!'w J'}:IlIj1CJ'rllr n'i111-
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rnit pUS crnin L de marcher con lrc Philippe-Ie

Bel, si Bonifücc, COIlSilcran l 11 1\ nrcmberg le~ 

clauses du trailé dc Strashourg, cút pris l'engage

ll1cnt formel de procurer a la ~laison d'Autriche 

i'hérédilé dll tranc impél'iul (1). 

Les choses en étaient lit, qlland l'ustucieux 

Guillaumc de Nogaret, suivi de Sciarru Golonna, 

l'cnncmi ucharné de Boniface, vint il. Rome ayer 

la commission patente de lui nolifier l'appel, mais 

avcc I'onlrc secret de l'ar['(~lcr el dc le conduire ú 

Lyon, oú le concile devait s'asscmbler, Le Palw 

eut VCllt dc la trame el s'cnfuit vers Anagni, pon!' 

y rédig'cr une bulle supreme, qui délierait tOllS 

les vassaux et sujels de Philippe-le-Bel du ser

ment de ftMlité, leur défendruit de lui oMir el 

annulleruit tous les traités qu'il avait ou pOllvail 

avoÍ!' conc1us avcc les nutres Princes de l'Ell

rope, Cettc bulle devait etre fulminée le 8 sep

lcmbrc 1 ;)();); mais Nognret et Colonna ayun L ral .. 

lj('~ les tldn'is de la fuellon gibcline, entrercnt le 

i <l<\\]s Anagni, en eriant: (¡ Meure le Pape Boni

faeo, vive le Hoi de frunee! ,) Le Pontife, assjégt~ 

(1) \laliljp\J dI' i'iu/rl/(ilf'i, rklPrlain dp ]\pl'tollld, h'{'qllP d,· 
',1 I':1S)¡Oi 1 1''" , \I'I'S 1'0111 1;j711. el'[ (;(TiI:lill ¡.s[ ('Ollnll SOlh k nUlll 

'¡',\111I'1'1 de Sll'dS/!OIIl'q 
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(13ns son pnlnis, deman(h~ ¡\ cn¡,itl1lel'; Sciarra Co

lonua s'a\'anc(' pOlll' ('.\igcr III rC:o,litlltion des dOlllUi

nes de sa famillc et une ahdicatioI1 illllll(~diate. 

Boniface réponu d'abord : (1 Ah l (lile celle propo

sition esl dure! )) Ensllile, rougissalll d'avoir mon

tn" fplf'lque faiblesse el reprcnan l 10llle son ¡"Ilf']'

gil' ; « Puisquc je s:¡is li\'I'(\ (lil-il, COllllllC 11' 

)) Sallvcur du monde, l'l li\l,(~ iJl(li~llemenl Ü llH'S 

j) PllllCl1lís pOlll' r'tre lllis ü mol'l, ,\U mollle; jI' 

) mOllrrai Pape,,, II se revül sur--le-chillllP <le ses 

habits pontificaus, met la tiure sllr sa tUe, pl'eud 

dans sa muin la cl'oix el les clds, symholes (le 

la puissallce apostoljqllc ; el puís, ji s'assjed mil

jestllcusement Sil!' son lrt'lI1f', ell atlc!ldanl le COllp 

mortel. 

Pendant que les soldals pillent le palais el le 

trésor pOlltifical, I'ambas~;élclcllr de Pllilippc-Ic-nf'l 

s'approclle de BOlliface, Il1i 110lifie I'appe! an con

cite et le :;Olllllle arcc illSülence d(~ s'y J'cndre. « Jc 

» me cOllsolerai facilellleu t, ré pOlld le Pon ti fe, de 

» me voir condamncr par (lc~ Pillal'iu~. )1 'laís pas

sünt bient0l tlu déclain á la colere, il exhale mille 

impr¿ealions C011[!'C le Boi de France qll'illlHH1dit 

jUSqll'Ü la qllall'it'L:(' ~'élltTilti()!I. Sci:.r!'a C(;;niill;[ 

I'intcrrolllpt grns,;il\j'¡'Jli'l:t , 1(, I'l'ilp;:l' ;'; la j(lIiI' ('1 
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ven t le tuer. l\' oga \'(;t l' en em pl\che; ce qni 111 i 

permet d'adresscr ce nOllvel olllrage a son auguste 

prlsonnier : « O toi, chétif Pape, considere el re

garue de lUon seigneur, le Roí de France, la 

bonté qui tant loin esl de toi son Royaume, 

te regarde par mol et défend de tes ennemis, 

ilillsl que ses prédécesseurs ont toujours regardé 

les tiem. J) Nogan;t lit garder le Souverain-Pontlfe 

par un capitainc florcntln: on sait que le pcuple 

d'Anagni se leva pOLlr sa délivrance, trois jours 

apres (~) septernbre). 

Boniface, rec1c\cllu libre et emmené sur une 

place publique, déclara que, pour imiter le Snu

veur du monde, il rétablírait les cardinaux Co

lonna, ¡ünsi que leur famille, dans leurs titres et 

dan s leurs bicns; qu'il pardonnait á Sciarra el it 

Nogmet t0\1Le5 leurs injllres et leurs violen ces ; 

qu'il déchargcuit tous leurs complices de l'excom

lllunication, excepté ceux qni avaient pillé le trésor 

de l' l~glise, ü moins qu'i!s n'en opérassent la res

titntion; qu'enfin, il voulait se réconcilier avec 

Pbilippe-Ie-Bpl, et qu'un cardinal serait désigné 

Jlour négocicr la paix entre le Saint-Siége et la 

T\oyauté tres-chrélienne. Mais il 0l1b1ia, dans la 

prosp('ril(\ ces spnl impn ts c1r miséricorue inspirés 
IT. 26 
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par le llllllhrllr, f'l il ne SOIlg'f'i1 plus qll'i! s:üisfairl' 

sa vengranee. La mor! le snrprit dans un transport 

de ragc (¡), 

La suprématie absollle des Papes, sur le pouvoir 

tcmporel des Rois, eOtrlmencée pHI' (;régoire VII, 

finit avec Ini. Sa lllorl sauva la ~laisOll de France, 

qui était placée uans une sitl101iOll idelltique ú 

ecHe de la Maison de Souahc, avant I'ollvcrlure 

dll con cHe de 1,y011. Philippe-Ie-Bel trlompba 

donc Ol! Fréd{~ric II ¡¡"ait échoué, C'est ainsi qlle 

1(' l{oi de France, malhellrellX alors UilllS ses gucl'

res l'l IliIi' de ses [ll'ojlJ'es Slijcls, paree ([u'jl \'10-

lajt lelll's illllllllnités et ]el1l's privil(~ges, parce qu'i] 

les écrasait de luxes, parce ([11'i1 nllérail sans c(~sse 

Icms monnaies, parce qu'll régntlil. en (lCspOLe 

sllr un peuplc réputé libre, panilll néanmuíns 

ú conserver su conronne, quoiqu'il fút fraPl'é, (In 

nom tllC~me de Dif'Il, por la PUjsSHIIC(' la pllls redoll

lable dll monde: c(llIe !flli avait ,IlH"illlti des Hace" 

royales el pl'l~cipité de kurs ll'ÚllCS les prcilli<J'>; 

Princcs de In Chréticnté. 

Be l10lt XI, succe'3seur di' Bon ¡¡ilce Y1I 1, \'(':co 11-

(1) :-ies l'l1l1cmis luí fil'l'1I1 relle éjJilaplll': Ci-gif noni/ir('(', I/ui 
UI/ Fll (/OIlS le ¡'onl i/icII/ 1'11 /'I'/Iun/, 1":U/lll 1'11 {ioll 1'1 /1/0111111 111 

I'/lil'1l. 
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cilla le Hol d(~ Frilllcr ¡¡v¡'c le Sllint-Si('gr, en révo

quanL les bulles de son pJ'('~rlécesseur ('1). ~lalheu

reusemcllt, ¡lllc jit (lile pass(~r sur le trane de saint 

P1e1're. Alol'S de\]\ parlis clivisórent le conclave: 

les Gll(~tani. pUI'Cllts de Boniface V 11 ¡, qui tlési

raicut un Pape italiell, et les COIOlll111, cl'éalurcs 

de Philippc-Ie-Bel, qui dl~sil'a¡ellt 1111 Pape [ran

c,'ais. On convint, de part et d'antre, que les cardi

llallX ittdiCllS [ld~selltcraiellt t.rois calldidats choi51S 

parmi les préldls étrangers ü leur nation, en s'enga

!:\,eanl Ú rccomHlitn~ ponl' PilpC, c(~lnj des trois que 

lf's cardinaux fnlllyuis Oll du purti fratlc,'als dl~si

;;neraient dan') un dl';lai dl~ lll!ai'<\lllc jO!ll's. Phi

lippe-Ie-Bel, informé pl\l' k cardinal Duprat (Ni

colas di Pralo), <jU'UIl prdaL (1{:voré d'Ulllbitio!l, 

lkrtraud de (;ot, archnC:(!l1c (le Bordeaux, aait 

porté sur cctle liste, lui donna UB rClHlcz-VOllS 

'.ecret el luí dil : 

1, ,le [lUis YOUS {'aire Pill)t~, si í"OllS me promet

tez six gl'úccs: la premi0re, (Iue VOl1S me récoll

clliiez avee l' Eglbc; la second(:, (llle YOllS rellclicz la 

cOlllll1uuion limo! el ü lO1l61es micils; la lroi6i¿:mc, 

(1) \,'llv pI \ illar,'I, 1f¡'I. ti,· ¡"l'itl/('t:. TOld. \ 11, pag.l00-2¡jS 
[I\-S". - (;r';li'-'I'. 1/;.,1. dI' 1'//,/.':'1'1',,;1,: (/1; /'.I1'i". TIlIlI. 11, p:!!!. 

I í! ,>1 ,"Iil. 
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que vous m'accordi0z I¡;s dimes dll dcrgó dans 

1110n Hoymul1c pour cinC[ années, ufin de subvenir 

aux dépenses de la guerre de Flandre; la qua

trieme, que vous abolissiez entiércmcnt la mémoire 

du Pape Boniface; la cinquieme, que vous rendiez 

la digni té ele cardinal 11 J acques el a Pierre Colonna 

en l'acconlant aussi ü certains de mes ami s ; . 
quant ü la sixieme grúcc, je \'ous en parlerai en 

temps et lleu (1). » Varchevéque jura sur la sainte 

hostie de remplir les six conditions, et Philippe 

en informa amsit6t le cardinal Dnprat, qlli le fit 

élire Pape, avant I'expiration des quuranle jOllrs 

(f)juin 130;)). 

Au lieu de se rendrc U Home, Bertrand de Gol. 

q\Ji prH le 110m de Clément V, fixa son siége dans 

Avignon, oll il resta 80n8 l'influence de Philippe

le-Bel, quoique cett(~ "iile relcn\t d(~ l'Empire ger

maniqueo La P,lpilllté y séjourna soixallte-dix ¡ms. 

Diverses nomin,ltions de cardinüux ellrent liell, 

(1) J. Yill:mi, npud ,\ílll'~t()l'i, -"'rl'ipIO/'I'S 1'1')'/11// il{{{inll')/II1, 

TOlll, \][! el \!\', -Collll'!, rI,'S ('/o,\ill/{¡'sr/I' ,l/ililn. 'l'lllll, \-\ \11. 
'1802. Crl 1Ii;;lnri(,!l Cillill'lllp0l'ilill a II'illI,llIi,' ,','11,' "Oll!',"!'!'ill'" :'1 10m 
Jp, nnnaJi,l('s; ]1('ul-I"II'1' lI'a-l-il "p,"cili,'· 1(>111"" J", elllldilillllS di"!;'I',; 
par I'lliJipj)('-J('-!\¡'J el ilce!'II!""'; p:1!' 1':11'1'.111'\""'1'11', !'IIIIII' l'ilpl', '1::"'11 
\O\'anl le \Innn]'(¡tw (,JI (',rir!!'/' 1'/',n:('(i/iuli il lill'/' dI' (/mil. 

\!axilllil.-:-;~ll1s()n-!"l'l'd. :-;c 11Ol'i 1 , locu, elIU/iI. 'I'nlll. nJ. JiI. \. 
rll:1p. JI. pago 7:2. 
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pour que la majol'iLé dll Sacn'~--Collége iút acqllise 

it la Francc et que les Papes fussent consLammenL 

élus parmi les pl'élats fran¡;ais: moyen infaillible 

de perpétuer la servitude de l' Église, ou bien, se

IUIl l)élrarqne, Itt ('ajJlivild de llaby/ono. 

Clémcnt V avalt tenll successivement les trois 

[lrenüeres promesscs qll'il avail faites á Pbilippc

le-Bc!. La quatrieme était embarrassante, pUÍ::iqu'il 

s'agissait d'abolir la mémoire de Boniface, eL, 

par suite, de délrllil'e la succession des A potres : 

ce qui cút cUllsonlmé la ruine monde ele la Pll

pauLé. Clémeut se tira el'aflilirc par Ull cxpédiellL : 

« Vous avez appelé au futnr eonclle, o dit-il ú 

l'hillppe; " eh bien! j'ell assemblerai un ou celle 

c1ausc sera porté~e. )) En erIet, un coneile se réuní L 

ú Yienne; lllais des la premíere séance, le Pape, qlli 

¡¡'a"ait cessé de reeevoir toutes les accusaLiolls 

qu'on voulaiL portee eontre Bonífaee, au liel! de 

les faire examiner par les Pcres, clécbra pare

I'ement et simplcmcnl t[ue« Bcnoit Gaetan avait 

dé légitime pastcur ele l' Église; et <lll'il élait lllorl 

~atholiql1e, pUisqllC les preuves proclultes cont1'c 

son orLhodoxie a vaien té té rcconnucs iusuffisan tes.») 

te Hoi ayanl voulll as"isler ú la dCllxiemc séunce, 

CléulL!ut V luí Lil sí311iticr su proprc JécisÍuu par 
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(llHllre cnrdinüux, agissünt COltllllC dOClCUl's CII 

llulologic el en dl'oit; et h~ concile décréta « IIU'il !le 

serait jamais permis (Ir: se fonder sur ce que 

Philippe,-ie-eel aVüit rail contre Bonifacc VIII, en 

FI'ilnce el en lUdie, pom lui adresscr le moimlrc 

n~prochc. )) C!"lle décision ]'(Itionnel!e sauvegardaiL 

k~ illV;rels, aussi hien que ¡es PrllleipCS : car, la 

pubsancc temporelle n'a\ait riell Ü gagller, (~l la 

[lllissüllce spiriluellc a\ail lOllt it penlrc, dans une 

proc{:clure rétrospcctive. Philippe-lc-Dcl, ayant 

céJé sur ce poinl (L~ rancune personnellc, qui était 

iudi[í'lle d'un Hui de France, au liell d'abolir la 

1l10moirc de BOlliface YI 11, Oll délruisil l'ordrc 

des Templiers. C'était, sans doute, la sixiemc 

grüce réservéc (lue Clément V avait promis li'ac

cOI'llcr au ~lol1arque. 

Le crime des chevilliers du Temple est Cl1COl'C 

1I11 proLlclIle : ¡I.I' m'onácul ({(/l/S lcs {orl/lrcs, dit 

DO::ísuct, IluiÍs lIs I/fáclIl (Ü/liS {es SIIJIJI/iCCS ('1), 

{¿lIelle cau::;c a pu détenninel' !'alliulJcc de la Pa-

(J: Les j¡j"(oril'll' jU:Cl'nl el' jliw'i's !r's doc.\lllH'nls [11l)¡11/'" 
1'0111' la 1'1'1:111;"1'1' (I)i,; el! ,(i:I\). jldl' I'inl'" ¡:lIJlI!\, d,ll;'; 1'11!,ÍI¡1lf' but 
(1<; .iustiJipl' 1'lii!ipj,,·-h·~nf'l; rl',i[lriLé 1," ,11'11'.- d" la ('''lllllli, ,i(ln ]l(¡Il
tifil';¡[e. pubiií" 1'11 al:('lil:lJld I\ill' 1111 dOr[I'111' tlilllOi" (\llild"lJlla\\I'I), 

t')l 17~1C!; (1';11'1"" If's "t"luls "n¡'-!I J..; di' I'llnil'l', l"tI,JII', 1'11 17'1'11"11' 
llll <tulll' dUI:tl:uJ' ddlJois (\111ll11'1') d~i,;odltl. '111111111: '~ÍJll 1")1''1''1-
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P;illlé d de la Hoyallt(! fran<;aisc, c!ollliuanl totlles 

k:-; pllissilnces bllmaincs. Ú l'effet de frapper ce 

C()I'IlS cólehre qtli se po~,;ait dans le mOll(le comme 

C\j>rilllilllt Ú ¡ui seul tOllte la trac1ition divine ? .. 

Le Temple, expulsé de l'OriCl1t, avail clIvahi 

!'Orcideut. La Frallce, le Portugal, la Castille, 

r /\ ragon, l' Auvergne, la Flanl1re, les Pays-llas, la 

KUl'lllandie, l' Aqllitnine, la Provel1cc, l' Anglctcrrc, 

la haule Allenwgne, le Brandcbourg, la Bohc!lJe, 

['llidie proprelllcnt dit(~, la Pouille el la Sicilt~ 

\oyaicut s'ólevcl' nenf millc commandcrics, tel

lelllenl riches, fju'elles dOllnaient Ull rcvcnu el'ell

viroll I1l1il lllilliOllS de liHes, soit: cent douze 

míllions de francs de la lllonnaie actueIle. AH 

Hombre de trente mille, dont la plupart étaieul 

fraJl(;ais, les chcvaliers obéissaient ú un Grallrl

nJaitre, prince-souveraill, et, dan s chaque pl'O-

l1'; ,,[1> , dalls l'illll'l'(,l, de la 111I;ologil' [!lolc,,;lallle: el lrapr"S leo 
11101111:11<.'111, Ili,IO/'iI1111'O, 1'1liJli,;s ell ! St;; par Hilynollard , lP sQY.nll 
ililli'lll' de la Ira~{~dic ljui Q ]lOll], litre: Les Ttlllpliel's. :\ul 110. 

Uf'lll clllllple ¡J,., oll:;el'\ali')ll:; dé/'ClluralJlcs que 11, le baruII de 
Ili1i11111"/', j'llll üe, 1ll¡llt1'CS ¡le la sciellre ¡¡blorif{lll:, a présenlées 
SllI' l,'s rill's dI' r()nln·. \OIlS nI' cOl1.1aissnl1s !las II's Qcll'S de la pl'iI
{',("dlll';' ~l'{'l ¡',ti' (jlli ~{HII t!¡"jlll.";t',:., 1111\ :tn'!¡i\"p ~ de iifillH\; lUais !lOllS 

:1\dilS j\ldl'l' ll's llldill:~ !\' l.'ri,':/,"o)j .Uf ('.t'jlOS( r!f'\ 1)'incipl'j" /undll
¡IIi'uf",I,r d,- 1" ¡{Olí!'ill!' d,'s c/llitil'll,\ I'Itllu!liifl!l'.I' ¡u'¡mili/s, 
1'IIIIli0 f'1I : ti:)! ,OIIS les :lmpir'i',.; des T¡:lllplier:;, 011 y 11 ome le demicl' 
11:1I[ d,' 1"'1 III'dl'l', ""IIII!Ii' /11111" <:1'0)"115 ]'¡l\¡dl' élalJli Ihllo nus };(II
¡Ic,\ 0111' les So: i"¡;.\/',\.I" ¡I.tllic, ¡:llap. V. pac:. 101-07. - W;:,O. 
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VÜlce, a un grand-prieur, de qui relcvaiellt 1'60-

dalell1eul les simples prieurs et les commandcurs : 

811 sorte qu'ils formaient, dans tous les États, un 

I~:tat don 1 le but se trouvai t contradic toire ou dislillc 1 

dll but natlonal. Apres avoir perdll le Temple de 

Jérusalcm, les chevaliers se réfugicrent ú Paris, 

Olt ils en construisirent un autre dans le qual'tier 

qui porte son nom (le Temple), et dont l'étenc1ue 

comprenait presque la moitié de la ville. QuoilluC 

le Pape les eut all'ranchis de toute juridiction pour 

les services qu' ils avaient relldus aulre[ois il la 1'e

ligion, les peu pies ne pou vaien t leur pardonner 

d'avoir mal soutenu les ehrétiens en Palestine et 

d'avoir favoJ'isé le triomphe de l'Islamisme. L'em

pcreur Frédérie 11 les avait aecusés ouvertement, 

non sans raison, de tl'ahir la foi et de s'elltendre 

srcrelement avee les Tures et aree les ASSélssillS, 

dont l'orgaIlisation 01Trait Cjuel(lllC ressemblallce 

avec eelle clu Temple. tes chevaliers furent si ac

tifs dans une sédition qui éclata á Paris, en l;)O~, 

que Philippe-Ic-Bel put lcur prt~ter des yues 1'é

yolutionnaires et se croire melllc le sauveul' des 

l\lonarchies européennes; cal' I'Ordre se propos,dt, 

assurait-on, de houlcverser tOllt le eontinent 

pour y établir UBe Répübliquc uIlivcrsellc, SOllS 
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la llwgislratul'C :mprcme de 5011 Graud-l\llILll'e. 

N on-sculelllcIl t le TClll pIe constituait un ]~til t 

dans clwquc ]~tat et conlre clwqlle État, lllilis 

cucore, 1I cOllstituait unc Église prétenduc ea

L1wjicluc, en regard et en opposition de l'f:glisc 

caLllOllquc romaine. La Papauté avait done autullt 

d'int(~ret (Ille la Hoyauté ü détruirc cct ordre : in

stitution anti-chréticnne ( gouvernée par un Souvc

fllin-Pontifc et patriarche, une cour apostoliquc

pitl.rlarcale, UllC cour sj'nodiale-primatiale, des 

COllI'S prima tia les - cOüc1jutoriales, des synodie5 

épiscopüles eL des synoc1it's curiales, ou capclla

rúes (1). )) Le Grand-:\laitre de 1'01'(11'c portait lc 

tiLre de Souver(/ill-POnlilc~ patriarc/te des a/)(ltrcli, 

en verLu duquei il était eha1'gé du gOllvernemenl 

gfíláa{ dc tlc'g/ilic cJ¿l'CLicltlle, cat/W{Üjlle el ({/JOSlo[i

'1IlC: il exprinwil done l'autorité rcligieuse et po

litique ú la llHlIli0rc des Eltlpe1'curs pai'ens ! 

La doctrine des Templiers, qui se désiguaicllt 

clIx-memes sous le titre de cltretiem call1Olir¡acli

III'imilijs, était done absolument contraire il ['es

prit et ü la letlrc dn ehristianisme, puisqu'ellc re

jetalL la divinité de Jésus-Christ. A lcurs ycux, 

{( la religion clJréticnnc csL la religion Iluturelle 
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révélée par la "olonté de Dieu á la r¡¡bon Illlllllliue, 

conservée dans les Tcmples de la sainLc initiation, 

en Égypte, en Grece, etc., » transmise aux ,Jllir'i 

par ~lo1sc, ¡mis allx chréticn:3 [JiU' .JéSlh, el soi·

gncusemenl conservée par les snccesscurs dI! ~Oll-" 

verain-Polltife et patriarche ,Jeall, I'apótl'e. {( Ces 

mysterl's, initiation et iustitntioll, f(~g('~llé;ú par 

!'illiLiation (ou haptelue) (~vall;.;('dil[lIe, ('Lai(~nt UIl 

(]('puL ~.;acl'é qll(~ la simplicilé des llIO~lIrs pl'illIi!ivcs, 

el, tüujollJ's les memcs, <les fn~rcs <1'01'icIIL , al¿¡ji 

prés("rvés de toule all(~rat.ioll. n 

S'i! fuuL en croirc les r!OCllII/('/,'!S /Ús/OI'¡'r/lIl's lit! 

TClllple mot]ernc, ITuglles de PalCllS rr<,:\lt la doc

trine religieuse el l'investiture des pouvoirs apus-

toliqucs patriarcaux du soixantiemc Son vera i 1I

Pontife eL Patriürchc, TIl(~ocld, en 111 ¡.;, lellc 

q ll'il la p1'ofessait 1 ui-meme; telle (IUC l' on t l 'J'O

fcssée depuis les Princes des apolres et Grallus

Maitres, (!t;i se sont mystérlcusclHent PCI'¡;élués 

jusqu'a nos jOlli'S, ll101gré la nort violellle de 

Jacqucs Molay ellHetlgré Iu dC-;ll'wliO!1 (lil TCll:plc 

11Ii-lllC~nw, cOllsid(;l'é imUtutiuil officic:lll'. Aitlsi 

I'Onll"l2 fu! ('owJ¡l11íll: au nOJI1 <1(: 1" l\li P,l,' I'Egiise; 

par Philíppc-le-Bel, mi 110m de la raison (1' Elill : 

il1~lru I11C11 1 llüll vea u di; ::iuciuiúl j té. Le Hui de 
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Fré\llce lit arl'etcl' <!'iI}wru tous les chevaliers ('1;) 

octubre 13(7), el s'empara dll Temple, résidence 

du Cl'and-\laltre, pour en faire la sienue; pub il 

éCl'ivit Ú l\lollili'd, no¡ d' Anglderre, l'engageallt á 

suivrc son ncmplc. Celui-ei désapprouva la COll

duitc de Philippc qu'il clénon~a aux Hois de Por

tu ga ¡, de Ca:-,li!le, d' Al'llgOIl el de Sicile. ~ éanmoins, 

le Pape ayanl publié lIiW bulle de supprcssioll, (lIú 

tl\',ül force de loi uuivcJ'selle, parce ({\l'cUe expri

llléÚ IrJ jugelllcllt de l']~glise, la dcslructioll UU 

TI~I11ple s'opéril inJJl)(~dialelllent dan:; lous les États 

eUJ'opéClIS, 

On pré{(;lJd ([lIe la conduite du Pape relativc

iliOilt alL\. Templiers, élait prescrite par le Roi de 

Franee; el (lU'illlc fut eontre eux que l'avcuglc 1n

slrulllen 1 dc ses passions haineuses. Une pareille opi

llion esl illíldmissiblc. D'aillcurs, plus Philippe-Ic

Jkl uvaltüvili l'üuLoriLé pontificale c1ans la persollllc 

de Bouifacf: VIII, plus il IlIi hnportait de 111onlr8r 

IWlltCl1lCnt son profond respecl pour la pcrsollllc 

de Clémen i V, caraetere énergique et indépenda 1I t, 

qui n'aurllil pas miclIx dcmandé que de reconquérir 

s()n illt1t'pcn(Í,lllCC;, ell l'cJ1(L:nt au lwmCiir P()l1~ 

tincn] son si(~ge prilllilif eL toule son Hltf'iCHllC 

IUiljC::,lé. (2oj~lu'il n'ail {JlI allralH.:lJir la P<lp,.tLIté 
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á !'éganl dc la Hoyauté fralH;aisc, il pal'villt 

toutefois á con ser ver la sUIH~riorité morale et po

sitive du Süint-Siége, en lllcnar;ant I'empereur 

Henri VIl de l'cxcolllll1unicl', s'il cIlVahissai1 le 

Royaume de ~aples, et en excornllllllliallt les cheb 

de la République de Venise, pOUl' <lvoir achcté 

Ferrare, dOll1üine d1recl clu Saint-Siége. 

Clément V se laissa llloins dominer par le Hui 

de F1'ance, quc Jean XXII, 10i's ele ses dém01és 

avec l'Empereur d'Allemagne. Apres la Illort 

de Hcnr1 VIl, deux Princes, touís de lJilvicl'c 

el Frédé1'ic d'Autriche, élus sim¡¡]Lltil(.!t1lClll, se 

disputerent le trane impérial. Le Pape !lC 1'c

connut ni l'un ni !'autre, dé clara que le diíférend 

devait etre jugé par la cour d'Avignoll, et voulul 

nommer un vicaire pour adulin1strer l'EmpiL"c 

vacant. eette dernil're préLelltion n'était pas nou

velle. Plusieurs Papes l'avaient étab!ie ou procla

mée. Toutefois, ils la bornaicnt all seul Hoyaumc 

d'ILal1e, et Jean AXll l'étcndait Ú l'Allcmagnc. 

Louis de Baviere ayant anéanti les d1'oi1S de son 

antagoIliste, á cciups d'épée, Jcnn lui enjoignit 

d'abdiquer le pOLlvoir, sous peinc (l'excomtnu

nication. Une nouvelle guerre entre l'Empire el 

le Sacel'lloce éclata; HOll 11lOlub violeuLe (Ille les 
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nnciennes, mais crltc fois pl115 désnstrellse ponr 

l'f~glise que ponr 1'1~Lat. Cal' la Nation allcmantle, 

qui intervint en corps uans eeUe lntte fatale, afin 

de snnvcgardcr son indépendance, manifesta un 

grnnd ressentiment contre la cour pontifieale, que 

J.ouis aecusail de fayoriser les« intrigues du Roi de 

» France, visant a devenir le maitre de l' Allema

)) gne ,). Ce [ut bien pis, lorsque l'Empereur cut 

oITerl ¡\ I'lenoft XTI, successeur de Jcan xxn, de 

réll'üetcr tout ce qu'i1 avait rail contre le Süint

Siége; de désavoller tout ce qui avait été dit; de 

venir meme chercher son absollltion 11 la conr 

d' Ayjgnon; et qne le Pape, contrain t de refuse!' 

ecUe sonmission volontaire, eut réponull, les lar

mes aux yellx, qll'il en était empeché par les 

menaccs du Rol ue France. 

Cet avell, prouvant (loe le Saint-Siége d(~pen

uait aLsol1ll1l¡'IJt d'Ull Prince, (lui transformait I'I~

glise en un instrull1cnt de son propre État, in

di~na lous les pellplcs, el propagea l'esprit de ré

s¡slance nllX prétentions tcmporelles des Papes. 

Ln immcnse cri de rdorme retcntit dUlls loul.e 

l' ElIrope. ~icolas llienzi, ll'ibllll de liber((l, de jJ{ti.l' 

pI dt?jllslia, devint, ponJ' quelqlles .inurs, I'homllH' 

de eeHe si t Llalion. 
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Apres aroir (lahli 1m (,(,¡,tilín (mlrp, en ("rrasalll 

ueux factions arislolTUl¡(IIlCS, cclle des Co]onnu el 

eelle des ersins, Hienzi furnia dans Hume un gou

vernement démocl'atique, ayant pOllr hut de con

stituer I'unité italienne. Ce plan {~tail raisol1llilblc; 

mais ille détruisiL Illl-Il\(~nw par sn conduite extra

vagante, en crl~anl des retes el eles cérémonies. 

IJ se fit armer chevalicI', porta la dalmutique des 

anciens Empereurs, lellr sceptre et sept courOl1-

nes sur la tete, symbole de toutcs les vertlls, 

liru son ópée, la brandit yers les !rois partics 

du monde el s'écria : « Ceci esl Ú llloi! ceci est ti. 

moi ! eeci est U moi! je jugerai le globe de la lerre 

selon la .iustlee, el les peuples selon l'équité. )) 

En conséquence, il citu elevant son trihullal LOllis 

de J3avlere el Cbarles, Boj de Bohr~me, pOli!' (IU'iIs 

eussellt Ú y produire les titn's de leuI' é!eclion 

illlpériale; il déclanl ¡iures loutes les vi!les de 

l'ltalie; illeuI' accorda le droit (1(: cit(~ dalls HO!1w, 

el celui d'élire les El1lJlcreurs; il somma le Pape 

de revenir occllper son slógc uüns 11: palais lle La

lran; il cnjoignit entin, lui," Nicülas Ir: séverc ct 

le c1ément, le libérateur de Ilome, le z(~lalellr 

ponr le blell-~lrc de l' Halie, ¡'ami dll IlHHHk, lri

hun all~lI:;tr', 1) illl\ ('il(~:-, it;dil~l:n('-s. <111 ]la/)(' (:1. á 



l' Empercnr, de In i ('1l\'oyer df'S ;1111 hilssadenrs POli)' 

procéder i 1lI1llédia tcmen t ü la réfol'me générale 

dcs I~tats européens. 

L'ulopislc insensé tua donc le réformateur. ~lais 

la Il101'l de Hienz¡ ne rendit pas á 1'J.:glise la trall

qllillc possessiun de I'J~tat ecclésiastique. JnllO

cellt Vi fut obligé de reconquéril' chateau par cilú

leall, ville par ville, lout le lerritoire de la l\10-

narchie POllliflclllc. Son Sllccesseur, Urbain V, 

p!'it le chemin de Home, en üvril 1367, el repril 

c(~lui d'Avignoll, (~ll avril 1370, (( pOll!' procllrer la 

paix cutre la Francc etl'Angleterre (1). J) Le réla

hli"sCUH:Jlt définitif de la Papauté, dans In cité th~ 

sailll Plerre, devait elre l'reune de Grégoil'c XL 

Ou lui lit lIil'c pUl' ¡'ol'gane de deux ambassadeurs: 

I( Les Homaitls veulent avoir un 11apc Ú !'tome, 

PllÍslIu'i! esl POlltife romain, el que tous les chré

tiens le llomment ainsi ; aulrement, nOlls vous as

SIIl'OIlS qlle les Rotllains se pourvoiront d'Ull Papí'! 

qui llcmeurc désormais a H.ome. J) Il n'cn fallait pas 

d;l,,¡mtage pour que Grégoire se décidút u quillcl' 

\ vignon ,malgré les représentations clu Hoi de Fran

('C, Charles V, tlll num (luquelle duc d' Anjou lui tin! 
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ce langugc: " Les TI Ollla i ns, (111 ¡ son L mcrveilleux 

el trahistes, seront seignellfs el mnislres (les car

dinüllx, et [eront Pape de [orce, á volonlé (1).)) 

En trünsférant de nouvean la cour pontificale il 

l'ancien centre de la Monarchie, Grégoire espé

r¡¡il elllp(~cher que ]'unit6 du sacerdoce ne f(¡t 

rompue; mais il ne fit (Ju'njollrner ectte rupture 

fntale, qui s'elTectua pur la (louble éleclion tl'Cl'

h"in VI, résidant á llame, et de Clément VU, n\

sidant it Ayignon. Tous les ~Jonarqlles de l' Europe, 

ton s les États chrétiens, tonte l'f:~lise caLholiql1C 

prit partí, et pOUf l'lln et pour I'autre de ces dellx 

Papes, s'anaLh{~matisant r{~ciproqlH~ment, devenus 

les chefs de deux camps ennemis et employant les 

mallvaises passions de la nature humalne Ü S011-

lenir, Oll mieux á exploiter un pOl1voir saeré 

dont le caractere clivin allait Nre méconnu. 

Cctt(; lutte déplorable prit le nom de [ji'rtnd 

scltiSlJIC ({'Ocddelll." Les pluies de la Papauté, di l 

un historien lllodprne, furent exposl;es, COnlll1C le 

c(\(hvrc de César, nux yeux de chacun, elwcni

I1l("PS par la colt'~re de ses enncmis ct par les !lis

s'-'lls10lJS des Pontifes rivaux: il ('n 1'('-;llllil (flH' lp 

l;Fr()i~"arl. Tf)]lI. 1/. ('I¡:ql, \If. in-flJl. 
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cloutc pénétra dans les ca~llrs les plus sinceres, le 

déscspoir c!Jez les plus (~ncrgiql1es ('1) •• 

L'e[et imlllédiill clu grulla schisme fut a'cnlevcr 

nllX Papes l'inl1ucIlcc géné1'ale qu'i1s avalent exer

de pendant si longlem ps sur l' Europe, et qU'Ull

CIIl1 aulre événcmcnt n'a pu 1cm 1'end1'e. Chaqne 

110i voulut se sOllslraire ¡'¡ la tulclle au Pontifc, el 

chaque État faire lui-meme sn destinée particll

li<'~re, en adlOrs de l'l::glbe, qui exprimuit la COIl

fl~(léralioll lllorale de tons les peuples chréticlls. 

C'est ailisi que eles sociétés politi(IUCS, disLincLes 

PI. limitl-es, se substitu(~rent ¡'¡ la société spiriluelle 

g('-n{~rale et illimitéc. L'llnité callwlique dI! moyen

úgc~ ll'existélit plus; el les divisiollS qlli éclataient 

t1ans le lllonde illlelieclucl, exprimllient eléjil les 

prcllliers SylllplolllCS de la RClluissance. 

1) \l. (;¡\"ar Cantil, /lisl. /fllii'. Tom. \If, 770. ¡::pilogllp, 

11. 
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CI~nl;r.1\lX Ilr Compj¡\gnr. - Lrr ,Jaríf1l1'ril'. - f.:lipl1lw \1arcel i'I'O-
1111'1 ¡'¡ CllaJ'i,'s-11'-\lllllIais d" Illi lill'l'l' 1':lris 1'1 (k lni dUlllwr la 
rOIlI'OI1l)(~ di' j"l'ance. - ¡.'¡II 11'11~,:i'llll' (Iu l'n',\t,L dl's Illal'dlands. 
_, I\I'taIJlissement de. I'Ül'llrc jllll'¡i,', - j'aix ,¡,~ HI'I"ligny. - 1.1' 
!\oi .J(~an ti I'ario. - IlrclÍenL it {.olllll'(" [)(IIII' se I'cl't)IIslillll'I' 
I'risllnllier.- Hegne de Charles Y.-- \1 illorili"¡ el ¡\I"lllCIlCI' d" Cilal'
II:s \'1.- (;uerre eh'He el gU(,!,l'e l'lrangén'.-!ltlllrguignolli' I't ,\1'

lllagll<lCs.-"i'l'iollI!))¡!'. des ¡::eOl'dll'lII'S.- Halail!c '¡'\ZiilCIlUiI.

.JI'an-saus-l'eur tl'aiLe avee lIemi Y, 1'Oi d'_\ngII'lPITr. - :\,"1,"" 
lIat dI! dUiC de Bourgognc. -, babean de Ilavii,n' I"ait Si"III'I' 1,11 

I' .. ,i 11' trail<\ de Trop',; (llIi llt"'sltl~rite son jll'lJpl'C tils el Ji\ I l' la 
F¡,IIlCI' all \!oIlCln!lIC anglais. - J Il'mi \ 1 pl'odallll\ I\oi 11 {.lIn

tll'(,' el :\ Paris. - CltaL"l,'S nI. - II fallt 1111 1Iliracll' Jllllll' ~,,\\

\1'1' la ~lo11archip ella llaliull,ditl" 1"1'''11\:;\i'l's : lIi"u sl1srill' ,11',1I1111' 

Ir,\l'c. - lll',lil"/'alll'l' tlf' J-¡ patrie. - I.l'S I\lIis ¡]'All~:II'I('l'rl' (,Oll:;I'l'

\!'1I1 le lilrl' de Hui dI', Fr<lllf:e jusr¡u'it la [luíx ll'_\lllÍl'llS. - (:111'1'11' 

rll'S dt'lIx I:ose,; dano la (;ralldt'-J\l'el'lgnc. - 1,(""lIl1l"', 

Le principe dc l'hérédité monnrchiquc avait g¡',

néralement pr(~vG.lu en Eul'opc, snr le principe di' 

1'{'lection; mais il y était appliqu'~ tl'tlllC Illanit~\'8 

tlilfücntc, selon les usages parliculiel'cJ11cllL ad

mis dUl1s clwque Élat. Parlout oLI la loi sülique (1) 

et la loi lles Bourguignons (:2) furent obscrvées. 

les filies ne sllccéclérent pas al1X Lerres ayec IcltJ's 

fl'('res; et, par extension du droit civil au tlroil po

liLÍrlue, elles ne succéc1el'ent pas non plus ü la COll

ronne. Partout oú la loi des \\isigolhs [Ii l 

rnaillten ue, les filies, a u contrn ¡re, slIcct':diTen 1 it 

1) Titl'c 62. 
:2) Titl'" L ~ :1. lit.lI,. el 1 il. f) 1. 
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la telTe avec lcllrs lreres; el, le droiL civí\ fot'<;anllc 

droil politi(jue, elles succéJerellt allssi illa cou

rOllnc (1). 

La loi saliqllc et la loi des Bourgllig11011S élaiCllt 

ell vigllcur dans le Hoyaume de France. TOlltcfois 

il yavait de l'incerLiludc,rcJativemenl a la succes

sion rOyülc; car on ne savait pas encore si les 

tomIlles ponvaient snccéder il la couronne. Tous 

les Hois, dermis Hugues-Capet j llsqll'a Lonis-Ie

lIuLin, avalent laissé des fils: aussi la slIeccssioll 

au tr6ne, de mule en mule, par ordre de primo- < 

géniture, s'était-elle efTectuée süns conteste, non 

en verlu d'une loi, 111ais en verln d'ulle cOlllume 

nationale. tonis X mourut, ne laissant, de son 

premier mariage, qu'unc filie, Jeanne de France, 

Üh(~C de cil](l (lns; su scconde felllIlle, Clémeuce de 

llongrle, élait ú eeUe époque cnceintc de quntre 

lIIois. Comme elle pouyait dOllner le jour ú une 

flIle, Otl se demanda quel serai1, en ce cas, 

I'héritier du tr6ne ;1 

l)hilippe , eomte de Poiticrs, frere du Hoi dé

fu n 1 et i'(:g-en l d il n oya lllne, con \'oqua une assel1l

bléc de prl:lals, de nobles el de hourgeois, tous Ol! 

prCS(Iue tOllS de la \'illL: de París, pour résouurc 

(1, \IUlIlc'''IiIlCU, 10\11/;1 rlf.< luí.\, Jir. S\'llI ... llap. X.\ll. 
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ecUc gravc (IUcstion. L'asscmhlée, sc fondanl sur 

une maxime du droit civil, savoir : qu'en Frunce 

ks feUilllcs ne succédaicnt point,élablit celte maxi

me du (11'0it politique,savoir : qu'en Frailee les fClll

mcs n'on1 uueun droil illueouronne. Puis,on d(~cla

fa (IllC si Clémcuec meltidt au monde une {ille, le 

rt~geilt deviendruit Hoi; que cluns le eas oü elle 

lllcltrait au mondc un 1ils , lc régcnt aurait sa 

tutellc, présiderait les consci15 de la naLion, 1'13-

raíl la guerre et la paix, remplirait en/in touLes les 

füncLiOllS royales, jusqu'ú ce que le Hoi-lllincllr 

eút aaeinl Sé! dix-huitieme annéc. En eonsé(IlIenee, 

les pairs, les prdals, les barons et les bourgcois 

proclamerent Pbilippc gardicn de la Monarchie, 

lui jurerent fidélité, et promulgucrcnt, eomme 

101 fülldamentule de l'ÉLat, la succcssion au tr6ne, 

de múle en múle, par ordre de primogéniturc. 

N nI ne prévoyait alors fiue ecHe loi conslitll

Uve, " ({ui est la perfection de !'hérédiLé IllOllilI'

J) chi(lllC (1) , " fcrait un jour le salul de noLrc lla

tionul ité, en ellll¡(~chan t tille la COUr0l111C dc Sain L

Louis ne pussút, par voie de llwriagc, cntrc les 

(1) \1. Ik LlJunllJllCL\, lJc la /·c.il«(/I "liUII lié Ir¡ :sucic'l¡ /1 (1/1-' 

(aióc, ['ag. bo, 



LlHllll" d'ulI PrillCe étranger, C'l que le HUJ l1UlllC 

de France !le deyfnt. proyincc an[:ilnise. 

La Reine Clémcnce d(~ Hongrie étant aceouch(~c 

eI'un fils, on le proclama Rol; Jllais il momut (lllcl

r¡ ues j ours a preso Phili ppe déclara aus~ll6t ses el roi ls 

aL! lr6ne, y monta et pril le nom de Pltilippe Y, que 

le pellple transforma en cellli ele Pbilippe-Ie-Lollg. 

Ce Prince, nussi vaillant que prlldent, allssi habile 

qlle snge, trouvait la Hoyauté aiTaiblie et contestée : 

¡dl'aiblie pnrsuite desprétentions exorbitantes !lIle 

PlJilippe-le-Bcl lui a",dl suggérées et quí avaienl 

fail naltre des ré::iislances presclllc gt';nérules aL! 

sein de l'aristocratie; contestée, par suíte de l'cx

c\usion prolloneée eUlllre la prilleesse Jeanne de 

Franee, filie légitime de LOllis X, el dont ELides IV , 

tille de Bourgogne, (luí étaít son oucle, pomail 

sOlltcnit' !es droits illcontestables dc sllccessioll au 

lrone de i\avilITc et au,> comtés de Champ:lgneetde 

Bric. Philippe-lc-Long, apres ü\oil' gagné ses 

adrel'saires pcrsollllels par des concesslons ou des 

bien[aits, se montra inflexible it I'égarcl des adrcr

saires dl1 g0L1VerI1CIIICIlL monarchiquc. ~lais il ré

t)énéra la Hoyaulé, <jUl, en ellvahissnn t tous les 

jlouvoirs de 1'Etal, y dait dcycl1uC lln principe d'a. 

uarchie el de gUClTC, et luí fil cxprÍlucr un prlu-
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cipe d'orclrc el de paix. C'élait comprendre é\\'ec 

intelJigcllce, le deroir supreme de la SOllverainetc, 

qu'il a si bien défilli duns ccs Lcllcs paroles: "Diell, 

quí tient SOllS sa milin tous les TIois, \le les a éluhlis 

sur la terre, qu'afíll qu'nyaut prcllliercmcllt n;glé 

avee sagesse ICllr propre condllite, iIs gomcrlleill 

IClIrs HOyaUlllCS et lcurs sujcts ave e justice. Aussi, 

en rcconnaissance de sa Lonté, llOUS désirons que 

le plus grand orclre regne dans notre vie el clalls 

cclIe des gcns qld nous entourcnt. J) 

Philippc-le-Long mourut süns laisser de ¡¡ls. 

Sun [1'ere, Clwrles IV, dit le Bct, lui succéda taul 

cn Franee qll'en Navarre, par suite de la d(~cision 

législath'e des troLs ordres, eOllcernant la SIlCCCS

siol1 royalc. Anssi flll-il reC0l111ll Hoi sans aueulIe 

opposition, quoilll¡'i! illOlltúL sur le ln)lIc ü I'cxclu

sion de ses propres nieces. Charles COlllilltlLl la po

li tique sagaee de soe prédéecsseur, souli tl t a "ee 

succes une g-uerrc conlre les Anglais; Jlunit les 

malvcrsations (le ses ministres et id:rita d'drc 

aillsi llppclé par le pCllple : « Sé\t:~re .Illsticipr, gnr

dant le droit:! ChaClll1 (i). " Ce PI'¡IlCC n'cut que 

(J) Cllill'lcs-k-Eel rl'i~l'a rn tlllcll,"-¡Jailll' Lt ¡'dmllllil' dI' l\olll'J,OII 
q\l'il dOllua ÚLOlli", Oh de l;olH'l't dI' CJl'I'llIolll 1'1 jl P ltl-libdl' ~,~i¡ll
Loui". ".J\'''Pl'l'I', t!il-ij it n'Lll' ,!f.,' ".¡"!I, '1"" k" t!,,,,""llrI;¡IJi, dll 
)) lJUlllCdll uuc coulriiJucrulIl par leur létJllalll'C él 1I1étJlIlcllll' jit (Ij_ 
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des filies de H'S diírL'I'L'lli:-; JIl¡¡\'iilr;-('~. A su 1IlOrl, la 

li.eiuc éLnnl cllecilll.e de seJll l11oi5, il manda t0l15 

les grallds dc Sil com, el leur dit : «Si In Reine 

lllet au jou]' un fils, je suis ccrtain que vous le re

cOJl1laitl'cz pOllr votre noi; el si elle ne mcl uu 

JiJOllUC illl'ulIe filIe, ce scra aux granc1s bnrolls de 

Fl'tl.lICC ü'mljlltl'er la couronne ü qui il appnl'Lien

tira; Cll nttl2nc1ilnt jc c1éclal'e Philippe lle Y,,!uis 

n"gl'IlL du HOyiiUlllC. )) 

Cl!arlcs-Ie-Bel Iaissait eles Ilcveux issus de ses 

SO'lIl'S ; muis avce lui finissait la postél'ilé c1ircclc 

de!-i Cilp(~liells. EII necordnllt la r(~gcllce Ü Phi

li¡¡pe de Valois, llls de ce Charles dont on tt dil 

« (lU'il fut roí parlout et nullc part,,, il reconnut 

illlplicilclllCllt que ce prinec, consin-germnin 

iSSll d'un oucle, dcsccl1l1ant de pere en fils de Hu

gucs-Capet, avait un droit sllpérieur á ceux de ses 

II ~:II¡¡{' d'2 la 1'0111'01111" 1:l:li, )) 11t:Il!'i Ir cl,apri's lui, 10\1!" la '1:\1-

:" d! de HUllrl'OIl dl'lrtien! jll,;tifit'l' ('I'S p:1roles prophé!iqlles. Le 
I )rim'" de JlOS lJi<!Ül'iclls IIjOllerlles Clppl'écie, en ces lCl'lnrs, le lra
\ail de la ]\o\,\lIli' hOUl'lJollllielllle, cOllsiLléréc SOl1S le rappo!'l 
nalioll,d, ".I11sqll'<lU joul' oü la F!'ance s'rsl rgarée ilans ces cspaces 
II incoilllUS, nil 1';¡JlÍlllI' ,ljll',,110 l"ilblllll" la \Iaisoll de HOlll'holl s'es! 
II IIlnnln'e di2!l\' 1'1 (',ljI:'["r d0 1;1 11:ll1le mi"io]) qlle la P]'(IYÍdrncr 
» :I:;-,i"olll' <lilX j',llllillcs 1'0)"111'';; cllt' a lidi,IC'lIlrnl, IIilhilcIl1l'nt el 
)) !1i'lIl'\'W;"li:\'lll 1'1 ,;r'l'Ii la naliwl l'l':lIl\rtisr dan;; Sil carril'l'e 
" dl~ /'j\ ilis:ilipll el dI' {!I!lil'\'. II (\1. (;UiZllI, /11 V/'tl/u'e el/u 11lli,wl/. 

,it tiu/I/'ÚU/l ,IC,t/11 no!), - l~~\ lIe cOlllellljlol'aill\.', Ii\. ,lu 1 [¡ a\ Id 
loJJ.} 



llcVellX , desccndanl oe sC's proprc:J ~m~urs. 11 

semLlait done le désigner pour successeur, conf'or

mémenL b la d(~cision ¡¡rise par J'assemblée que 

l' on tiut a pres la morl oe Louís A (!) jall "iel' 13 ¡ '7), 

el oevcnue loi de l'l~lHl. Quoi (ill'il en soil,la fllJeS

lion se trouva ainsi posée pUl' tous les princl's fral1-

~~llis. l;;douaro 111, Hoi o' Angleterre, ji\s atllÓ 

d' lsabdle de Frailce, Scelll' des l1'ois oernlcrs Hois, 

cut lJeau prétemll'e ú la COUl'onne el envoyer des 

UlnLassacleurs cl:llrgés de I( plnider sa cause ú ItI 

" cour des pairs, devélllt lout le barollllugc; IJ 1'111-

léret Ilational plaida lul-memc la call~e de Phi

lippe, el la fiL triomphcr. 

Ln historien célebre par ses gramls travaux. sur 

la formation et le c1éveloppel1lent tlll droit public 

curopéen, a treS-lJiCll j lIgé ce procb. Pour dOllller 

l'exclusion it Edouard, dil-il, on citait la 101 sllli

¡lue ; mais la loi salj(lllc régLtnt des ¡llléreb 

pl'ivés, 11e pouvaiL 0t.rc imo(iuét: pOlI!' la suc

cession el'un trone. De qllel droit la llaLiOll 

fl'im<;aisc a-t-elle dOlle décerné la succcsslon ü la 

lmlllche des Valoi:), el écal'lé le Hui d'Allgletcrre:' 

Hu droit (lui llppartieLll Ú chaquc natiotl iudépen

déllllC, d'élahlil', dalls des úlS quí 110 SOllt pa:.; pr0-

"liS par dcs loi::, fOlld,llllcululcs, ou décidó pUl' I'u-
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nalogie d'cxclIlplcs préc(~tlenls, eles regles pOli\' le 

préscnt el l'avellir. A 1'¡;jl(HIUC dont 11011S parlons, 

OH n'avait pas cncore d'idécs claircs sur le droit 

public : on opposa Ú I~douard la loi sali(lUc, el, 

chose :::>illglllierc, Edonanl rcconnnissait que la 

{cUre de lél loi salique excluait les princcsses fran

t;aiscs du lrollc, mais il imoqllait l'cs}Jl'if dc cclle 

loi, prétcndant (lllC la faiblcssc du sexe en était le 

seululOlif, et <Ille le dl'oil des princesses, Sllspen

du (llWlll Ü ellcs-m6mes, passait tOLlt cnlicl' it lcurs 

üls. Hccollnnilre la loi, c'était s'avouer vaincu; 

cal' il étilit évidclll (lllC la I'aison de I'cxclusioll des 

filies n'ólalt 1',1S la faiblesse de leur sexc, Pllis

<lu'elles étaicnt éldllliscs ú la régencc. Elles 

étaient cxclucs lle la succession des terres snliqucs, 

alin qne des étrhngel's ne dcvinssent pas les mai

tres d'Ull d01lwlllC concl\lé ponf la sllhsistul.ce 

d'llIlC cerutinc falllillc, el par un uwüf scmlJl,dJ!e, 

elles ét¡liCilt c\clucs du trollc pom nI! pus le por

ter dami ulle ~lalson éLrangerc (J).)) 11 suit de lit, 

tiue ",i la Jet!n: de la loi sali(I\l(~ n'était pas un tilrc 

suJlisallt llOur cxdlll'e l;:douard du Lr6ne de Frun

ce, l'esprit de cetle loi d\~vait positivell1cnt l'eD 

(i ,\ \llL\II11J1.··~~;llIl:"'UIl-i¡II;[L .~,'iIl)I.II1, {,ull! '1 11' /11;5/. di:' j~/ul,~ I~';~·, 

¡'U/HUiS, Lil. \, elld\, •. \1\, ~cct. tI, P'}:7. 2:!'¡-:!J. 
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exclure. "On Ile croirait !las, dil ~lUllleS(lllicll, 

(liJe la succession pcrpétllelle des múles ú la cou

rOllne de Francc pút venir de la loi snliquc. 11 esL 

ponrtant indubitable qu'cllc en dent (1). J' Mais 

el1 se prüllol1 yant pour Philippe de Yaluis et cOlitrc 

le Boi d'i~ngleterrc, la COlll' des pairs fourniL ú 

ce d<:l'lIicr le I)l'('~tcxlc d'UllC [Suene (llli cIma [lI'CS 

de deux sieclcs et qui pl¡¡(;a 1l10111clltallément 

un princc étranger sur le lrone dc France. Aitlsi 

la loi promulguée pom le salllL oe notre Ill¡lio

ualité, faillit en provoquer la ruine. 

Le COll1mencement du r¿~gne de Philippe VI fut si 

heureux, qu'on élait loin oc p1'évoir tanL tic calas

l1'ophcs. En effet, l' Angleterre, déchirée par des 

dissensions illlestines, I,(\raissait aussi raible que ltl 

Frunce él\lil PUhSilllLc. De toutcs l)al'ls, on accou

rait ü Paris, /( le séjour I(~ plus chcrall'rc:;que de 

l'utlivers» Froissilrd). Princes el ~lol1a]'(lIJ(,:s 

abandonnaient leurs t;~lats, P(lu)' reliir f'aire leur 

cour an Boi de France et ü la Frailee clJe-lllélllC, 

[( le plus beau Royaume apre:i celui lle Dieu.» Ce 

concours européen et ces fl':lcs l1lilitilÍrcs cXill

ta¡en tI' amour-propre des Fl'll Il\'ais, Lalldis q lIe les 

Allgli¡is rccLerchaicllL d(jil des lriolllphc5 plus l'u-
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sitifs. Les dcnx Mon:¡l'rhics de Ft'tlncc et tI' Angle

lerre, uonL le point de déparL csl presqllc le 

mC~n1C, suivent une direclion différente; cal' l'une, 

pn¡ssance conlilleutnle, pl'oduit OH rcssent LouLes 

les agitntions de l'Europe; l'nutre, puissance in

srllalrc, en prodllit qllelqnes-uiles, mais n'en rcs

sl'nl l\IlClltle, pfH'Ce qu'elle est séparéc un resle du 

monde. ta siLuéltion topographique de ces dCl1X 

noyanmcs cxcr<;a tOlljOUI'S une influence marqll{~e 

Slll' l'esprit de lcms ltahitants, A¡nsi, l'aristocratie 

;¡nglilisc, issue d'nne SOlll'ce COllllllune, c'est-a-dire 

de la COIl(l'/(~te normtlntle, ne poursuivit QII'11I1 

';(~Irl huL dans l' ,:'1at : cellli de s'assurer la posses

"ion ll-ga\e du gouyerncmen t; l'aristocratie frilll

~ilisc, issuc de divel'scs races, poursuivit des Luts 

dilers el contrarlictoires, fit de l'opposition aH 

fsOll VCI'llCillCn t et demanda SOll ven t a la révol te 

une pr{~ponclél'ance (ille la loi seule aurait pu lni 

accoruer. Le clcrg'ó d' AnglcLel're ft'Uternisait avcc 

les barons : a!liunce systématique de l'inLclligence 

el de la force; le clergé de Franee, uu contraire, 

fraternisaít avcc les bourgeols : il en résulta qne 

l'illlelligence et le trovail ne purCllt jamais s'en

lClldrc ilvce la force. En temps ele guerre, la chc

v¡dcri<' a11glirise f;lisait c()mh¡ltln~ sc::; vassallx el 



ne s'engageait qu'a\cc une extreme prudence; 

mais la chevalerie fl'an0üise combattait elle-meme 

et s'engageail avec témérité. Enfin, celle-ci dédui· 

gna ¡'industrie bmnaine, quoiqu'clle gaspillút SLl 

forlune, snns se dOllter (lu'en agissnnt de la sorte, 

elle opérait son propre suicitle; cdle-lit, ll1iem 

avisée, prolégea ou praticllIa cllc-m(~me l'lndustric, 

pour s'en faire un moycn de l'ég(~n<'~ration et de 

progres ... Cest ainsi que la ~lonal'chic fran<;aise, 

n'ayant plus aUCUll corps illlcl'médiaire pour lui 

servil' de limites, clégénéra SOll\'ent en despotismc 

el j)l'ovoqua des ]'{~Yol!1tioJls JJécl's::iail'cs HU tléve·· 

loppcmeut de lalilJcrl6, qui dcv<lit rendre it la 

nation son existence proprc; tallllis (lue la ~lonar

chie anglaise, lilllit(~e par la chambre des lonls el. 

celle des COlllflluues, se lrollva toujours dans l'im .. 

possibilité d'¡)[r:l' HU pnys ::la vie poli tique. 

Ccpendallt ¡::douanl J [J n'nrait poiut assisté [tn 

sacre de Philippe YI, (l'lOiquc tous les grands vas

sal1X de la COUl'OllllC dussellt eLre présenls ú cellr 

solellllit{~, ponr prelel' le sennent de l'hommagr 

Clltre les müills du seigneur-slIzerain. Philippe 

l'üYilllt S01111116 itél'éltirclUcllt de relllplir celte o];[i

~ati(Jn féodale, ¡::duuard cOillparut en fin ú la cüth(~

t!r(l!p (1' Ami('!1:'>, rn pri~'Sf'nr:() d(~s Hois de BÍlht~U1e. 
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de Nuvarre (l) el d~ ~J¡¡jol'tfue, non pus tete nu€, 

';üUS épée et SilllS (peroll,", ¡lin:;l (Iue le cérélllo~ 

nial l'ex.i;.jcait, mais armé de picd en cap. On eut 

ton tes les peines dn monde it lni [aire 5uivre les 

reg'les prescritcs (2). II ne s'expriinu (lu'en termes 

équivoql1es, mais ú genoux; el il 5'en trouva telle~ 

llIent hUlllilié que, delmis 101'5, il voua au Rol de 

France une lwinc Ulortelle. Philippe se contentrl, 

ponr le momellt, de eetl.e prestntion d'hornn¡age. 

PIllS lard, il C:l1voya des ambassadclIl's lt Londl'es : 

SO!llllll~ de :;'c\pli(llH'I' sur ce qu'il y avail de "a

glle dails son scrmen t, I~dol!arcl rléclara ([ll' jI ¡¡vaÍ! 

rendll un hommage-Jigc. 

Le Hoi ti' Anglctcrre, pOlll'sllivdlll avee nr,lelll' la 

t.\'Llc:rrc el' f:eossc, d(~sirfl.it alors conserver la paix 

arce (() continc:nL, eL c:mpüchcr que le Hui de 

Fritncc ne CO!lllllit tlllCilll adc (l'llOstilité conLre 

la (;uyeIlJw. C('[lclldant PhiJippe rrproclwit ú 

f~domll'(l d'a\nil' J'(~~1l (hns se:; Elats llobel't d'Ar

¡ois, ([lloillll'il eút óL(~ I'CCOllllll, par la COlif des 

(i) l'ililipJllo de \ ¡t!oi" d'acconl il\I'C k" tlals di' :'ia\"G!'rr, alail 

e, .. ll', ce 1:I)!ilUIIlf' ;1 ,!('a!llle, 1¡¡lr di' Louis-k-J!uli!l, p[:\ t'llilipi"'. 
CI\1I11(' ¡J"I-:\TI'I1X, son t;poux. qui clnl l'í'IH\llCI'1' a1ul's,rn 1";1\'1'111' ¡JI] 

I:"i di' I'¡:IIII'I', alE t!n'¡" (¡u'il a\'aH ,lI!' i:t ClI<:illpa;mc el "11' 1; 
l\J'ip. 

(:2) Yoir 11' l,)III~ 1" p:I¿. ;;:21 11(1 illlll'; :l\'Oll" rl~[ll'odl1ill¡: CI"j'¡'lilO

ni¡¡] ¡¡Il¡ rUt :II'I'~"(¡'I d";l\':UH'jl, i Ji!' ('l,¡"PUl' ~·f'..:t ,(.,'lí~,-:~··p (1;;n~ l'inq!l""'
",1,111: ,IJ¡ 111'11 di' lil'I': ¡:,¡/"ililn! Ii, Ji",¡: /:0'''':'"'(; f1J. 
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pnirs, coupahlc du crime dp. It~'3c-m[ljcsté, et qu'on 

eút déclnré félon tOllt vnssül de lü Couronne, en 

Frunce et ü l'étrnnger, qui lui donnerait asile. 

Édou:lfCl reproclwit ausú ú Philippc d'uvoir 

donné asile el secours au noi el' Écosse (David 

Bruce), fIU'il avait détróné dalls le bul lU:lablil' 

la suzeruineté de l' Angleterre sur ce Hoyaumc. 

tes griefs t:laient done rt'ciprorllles. Oll se bray¡¡it 

ele part et d'ül1lre. Déjú les prt:paralifs de la 

France prenaient d'illlmcnsC's IJrnportions : il est 

vr,d qu'on 1E111' clonnait pour ohjcl ulle croisade 

nouvelle ; mais l' Angle terre ti ya i t raison de se 

meltre en 6tat de dórense. f';douard, sollicitant 

l'nppui de l'empereur Louis de 13d\'iere <lU'il trai

lait en juge supreme de la chrétienté, aeeusa 1111i

lippe comme I'ayant dépouillé de la Norrllalldic, 

de ]' Anjou, de la G uyenlle el uussi, disai l-il, de 

son héritage l1lulernel: la COllrOllne de Franc('. 

Apres avoir fait examiner les prétcnlions dll Hoi 

d' Angleterre, l'Empereur les déclal'u [ondées en 

jnstiee; lui udjugea le Royaume de France et pro

mit de l'assister (luns su gucrre eontre Philippe. Ce

lui-ci,disposant du Pape,c1écida Bcnoit XII it rCCOJ1-

nnftre Louis de Ba\j(~rr, !l0lll' fjll'il rO!llpiL tnu!e al

li:i1Jí'(' a'eí' Fr!Oll11nl. C'e~t ¡dors (llie el' dl'l'lJ1er sr 



1011l'n(\ c1u ct)¡(~ d('c~ F:allltllld·'" (Illi f,'élllient ré\'ol

[t';;j cOlllrc le CO!ilt(' LOllis de Nc\'crs. 

Les hostilil(~,) llllai(~nt (hilC commencer entre le 

Roi dc France (~i l(~ Hoi d'AlIgleterre. I~douanl fit 

ulle !ev(~e tn lllilsse de tOIlS les al1glais valides, agés 

dc seize it ([l/aranle tlllS; les distribua le long des 

<,(¡tes; uonna une solde fix.e et un vetemenl uni

formc aux Gallois; se Illuuit d'artill(~rie et vint M

Llilrqllel' en Flanurc, oü il S'aSSlli'a un parti comi

d(~l'able, Hprl~s avoir l'épalldu ro]' el. I'argenl , dit 

Fmissard, "COlllllle s'jl illipll túst tumhé des llues.Q 

Ct'jWIHl<lJlL Philip¡.e tlntit la call1pagllc avcc bon

hC'lIt'; aussi ¡::douarrlllc vOlllut-il iwsarder une ba

l<.tille que sur ll)(~r (1). Les deux nottes se rell

COlttrl~rl'nl iI l'Érlllse; Oll se b"tlit main a maill 

aSl'l'emeilt. La victoirc l~lait enCi)rl~ inrj(>ci:',e, lors

qlle l'escadl'e des Flamands. sorlant dll port, as

Sililiit celle des Franctis t't détermina leu\' dé

HJllte (21 jlJin U/lO). 

(1:1 La ftotle ang;laisr IW se composait que (\e urmx ('('nI qnaranl .. 
\:.¡"paux, larllli,; ¡¡ni' la tiotlr fran<;aise cn COlllptait (I'lalr!' rt'nl,;, \lais 
110'; 1 ,ois, I'u,s(',!d 111 ,/11 .\; lJi'olll'l .\i U nuul HUiJo dllll', ¡/OI/l/IIt' de ;/1'11.1' 

1H('I·.~~ avaiplll \l,II~'nl('nl !:/:l~_'!i~t'llít n\tll'llle, tfll'i1::; SI' sPl'vaient de vai'")
sl·:.lix ~';llllis, pla.'rs snlis le douhle COltllllilmlellienl Je, itlllil'illlX dc 
Vra,j('p <'l ,]¡o ('CI]'; du pays auqlwl il., appartcllaient. L'c,radrc TJ'(;

h,+;sail fjll'a\ec 11'11l,'II1' ('[ répngnunce, [iluúis que cpll!' des All
glais, COIllTJlalldé" par (,ulIlIanl t'n pcrsonnc, obéissait U\'l'C aJ'llelll' 
tl c¿lüil,'. 

11. 28 
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Apres ce succes, Éuouartl marcha sur Tournay, 

herceau de la Thlonan:hie fl'ancaise, pOl1r en faire 

son tombeau. N'ayant pu surprellclre celte vilte, il 

<ldia Philippe a un comhal singulier, dont le prix 

Sfl'i:tit la couronne de FraIlce. Philippe n;pondiL 

qu'il le voulait bien, pourvu qu'il mil égalcmelll 

la couronne d' AIlgletcrre au jel1. eette proposition 

fllt rejelée. La guerre aurait donc contillué, I;j 

Jem1lle de Vulois, sccur de Philippe VI et mere 

d' F;dollard I11, ne lem eú t fuit conclurc \lIlC tri~v('. 

Elle dura jllsqu'apres lü mort de .lcan IJI, dile de 

Bretagne, dont la Franee el I'Angleterre se uispu

t"'reut I'héritagc. Durünt ecHe eUlllpagne, Philipp(~ 

ngagna la Brclagne el la Flandre, (lui furenl per

o ues pour Í~c1ouard. 

Sur ces entrefi.liles, un seigneur breton, Olivie!' 

de Clissoll , qui avait ét(~ longtcmps captif che!; lh 

Ang¡ai~, llUis délivr{~ tLllls un l:changc de prisoíi

uiers, fut arreté l'nr ol'dre dll HlJi, CülH1uit ú Paris 

pt déca pi té a \'ee dix uu tres I;eigueurs, sa 11 1; Ü lIelllle 

forme juridiqlle. Ces exécutiolls lllystériellses ill

uignerelll le peuple c()utre le ~lonilrqlle. 011 illl'

rait crll 11 l'innocence des supplit'iés, si le [loi d'AIl

gleterre, scrvl par la tl'itllison ele (lUe1ques Hlllrt'S 

,,¡;ig'lwlIrs, IplJrs cOI1l¡:licrs. 11'(,111 cllyahi la Fr¡¡/lee 
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pOlll' les venger. LouYicl's, Cuen, Suint-Ló étaient 

ut'~ja saccagés; et Philippe se tromait encore u 
Sailll-Denis avec tonte son nrmée. Par une IlHl-

lIQ'uvre aussi habile que pronll!tc, iI fuillit eOtlper 

l' enuellli qu' il atteigni t il Crécy . Les Anglais étaien L 

rangés en bataillc sur une hall temo Le Roí de Franee, 

d'aceord avec ses rneil!l~lIrs capitaines, voulnit at

lendre jusqu'uu lcndclllain pour lourncr la posi

lion; mais, son frere, le comte d'Alcnyon, plus 

intrépide que rél1échi , s'étant porté en ayant, 

entrafna loulc l'annéc (:2ü aoüL 13M)). l.'aetíon 

fuLule s'engugc, l(~ comte d'Alenc;on expie, clans 

un lrépus glori('lIx, le désastre qll'i! vknt d'attirer 

sur sa patrie, et l)hilippe serait tombé ayec lui, si 

un ne l'eut enlm¡né loía du champ de bataille. 

eette journée couta la vle b. un Roi : cclui de Bo

h(~llle (Jean de Luxembourg) (1); u onze Princes, 

a quatre-vingts baronnels, á douze cenls chcv¡¡licl'S 

el u trente llliJlc soldats; lllais elle ouvrit l'existc!Jce 

lllilitüire au Pl'ince de Galles, fils d'Étlouard, en-

(1) ()Iloiqnp yic1IX pl ilW'u:;le, Pió \lonan¡uc yonll1t prendre I,arl it 
l'adil)lI, ti ,(' pr"'<,ipita dan, ¡Ps ralle' des \1l~lais ('Iltrl' r!"IIX ,,11[,,;,· 
¡i<'rs dOlll Ip., pa!I'fmis ('tait'IIt allJi'llés de ['11,1([111' rúté du "i"II. Le 
('illJipl' dll Il()i ,11' Hn!ti'IIII'. (¡lIi pr,rtail Ir!Ji" plullj('s r!'illllnl!:Jle ;'\cc 
<,I'lle d('vi.,,· allrmlulllp : lell diLlI, lomha (,Illre les Illnill" du ['rim',' 
11" (;aI10s: pl "rpuis lors, IIIIIS SI'S "Icresspurs I'uul illseril~ d:m., 
¡I~ur t~t)Il;.,~()ll. 



filnt de scize ans, qui s'était hatln COnlmc le pllls 

t 'rrible des hommes,et qne lit Franee apprit a COI1-

naltl'é SOl1S le nom de Prince-l\oir. 

La bataille de Crécy exprime dans 1'his10i1'e le 

t1'iomphe eles t1'oupes mercenaires sur les arrn(~I's 

féodales, de l'infanterie sur la cavalerie, (le la 

nOllvelle tactique Sl1l' l'üncienne, de l'ürtillerie sur 

le couragc humain. Les Anglais s'empa1'erellt 

de plusieurs villcs nwritilllCS. Calais ne put lenl' 

échappe1', malgTé l'hérolr1l1e clé\'ouement d'Ellsta

che d(~ Sainl-Picrrc, malgré la résistance opiniiltre 

de ses habitallt::-; et eette c!('f de la France resta 

entre les mains du Roí t!'Angleterre plus de deux 

sipc!es. Toutes ces pertes furent en quelque so1'te 

compensécs par de nouvelles acquisitiolls territo

riales; cal' Philippe VI retrouva dans le DauphilJ(; 

et le comlé de MOlltpellier, qui s'étendent vers 11:5 

Alpes et la ~Jéditerranéc, ce qu'il a\'ait penlu Sllr 

les cOles de l'Océan. 

L'avénement de Jean ll, en ce temps de g'llerrcs 

f¡ltales, fllt saIné eOl1lme 1111 faíl proviclentiel. Pare!' 

qll'il s'étüit montré stratégiste Iwbile el soldal in

tl'6pide sur le champ de bataUlp, 011 le croy;¡jt urs

tillé a rélablir, apres tant de eata~trophes, la for

tune de l' í~tat. Cetle illllSioll dllra ¡wu. JealJ 



iniluglUtl son regne par l'as:iílssínüL juridique du 

cOIllI(~table llaoul de: Bricnnc~ el ele plusieul'::i nutres 

s,~iglleul's, accllsés OLl llIyslérieusCUlellL cOllvain

Cll~ d'entl'ctcllirdcs illtdligcnces ayec le Roi d'An

¡.;Ir~tel're. lIs étüient cOllpables, sans doute; mais 

ellcare fallait-il lem donner eles juges; et le Roí 

.kan ne le lit pas, Cette procédure secrete lui 

¡IIiéua l'esprit pnblic, On s'indigna surtout de voir 

ir> comtó d'Angouleme passer entre les müins de 

Charles de la Cerda, nouvean connélahlc, au dé

triment de Charles de Navarre, gendre du Roí. Ce 

prillce, que I'histoire appelle Cllilrl8s-le-\Iauvais, 

[loLlssé au crim(! el a la ti'<lhhon par celte injus. 

Licc, fit assassiner le connétable, se ligua avec 

Eclouard et prit les armes contre SOl! beau-pere, 

Ü (llli la [l(~nlll'ie d'argent ne permcttait pas de le ver 

des troupcs. 

ene loí COllslitutíonnclle, votée enl ;)3~, COI1-

finnée en 1 i;3D et dercuue aussi ohligatoire pour 

lit Ptoyauté, que celle qui concernait la succession 

al! tronc était obligatoil'e poul' la natíon, intenli

s,tit J'élablir de !1011vclles taxes sans le consen

temcllt des tlats-Cént~raux. Jcan, qui avait mé

cOlltcnté son pCllplc, en distl'ibuant les cleniers 

publ!cs á ::;cs favor!::;, préféra s'humilicr devaut 



"harles de Navarrc el traiter ayec le Roi d' Angle

terre qu'avec les représclltantsdu pays, qui lui RU

raient adressé d'l~nergiques rcmontrunees. Milis 

Edowml, n'ayaut vouln aecorder la paix qu'it des 

condilions inacccptélbles, il fallnl hiell se prépa

]'n it 1<1 gllerre et SüUlllf~ttrc les prodigali lés tI" 

¡:;ollvernement tlll hl;ime sévcre de l'opposition. 

Les l~tnts-Génr"r:llIx, convoqnés b I>uris (noycm. 

hl'c 135;)), • pom avoir avis et délibération sur la 

mi.ll1icre de résister il nos elHwtllis et il Icul' Cíl1-

prise, » cléclarel'ent flu'ils (e cstoirnt tous apparcitlcz 

de vivre el de llloul'ir aree le Hoi, el de fllPttre 

curps etavoir iI son serviec; lui otrrirent d'clltrcte-

11il', pendant une année, trente Fnille hommes d'ar

llles (90,000 combattants), et accorderent une ga

hl'llc sur le sel, une im posi tion sur les marchan

dises, et des taxes sur les revenus de tous les ci

loyens nobles, et non nohles, sans rxception de 

pcrsonne, pas meme dn Roi, de In Hcinc, de son 

tils ainé, de ses autres enfants el de ceux de SOII 

lignage. » Ensuite, yodant empecher que ces imp{¡ls 

ne fussc'l1t détournés de lenI' destination, les dé

ru tés se réscnercut le clroit ele nommer des cnm

iliíss"ircs (':'l/ls) , qui i'urcllt cbi\t'gt's de les perce

Yuir H de les adlllinLt/"l.T. 



Ce vote ilup1irluait le !'f'u\crsclllenl de' ['¡¡lIto

rilé mOllurchique. Le Hoi ne pouyait donc l'ac

cepter. J>Ollr tl'Íompher de Sil résislance, les trois 

ordl'es déclarercnt «qu'aucun reg[ement n'amail 

force de loi qu'autanl qu'il serait appl'omé dll 

clergé, de la noblessc el du tiers-état; et que 1'01'

dre qui aurait refusé son con sen teJllCill, ne scrui 1 

poillt lié par le vote des deux nutres. » CeHe décla

ratlon rnémoruble, c1eveulle loi fondamentale de la 

Monarchie, exprinwit un graml principe de jU::i

ticc; car les dcux pf(~ll1ierii orclres !le pOll\'lliellt, 

sans altél'er les véritublcs notions du droil, oh] ige r 

le troisieme ordre en matiere d'illlpots : eux ue 

püyant presqlle ríen el lui payant prcsque tout. 

U en réslIlta que les d¡"putés des COll1munes, for

lllülJ t, par le fu i t, un ordre indépendan t, consti

tll01'en 1 d(~sormais la rcprésell Lu tion tI' UD Tiers

Elat, et que le Hoi se trOllva breé de eOlllplcr 

ave e lUÍ. Yuinement promit-il" que ni luí ni su fa

mille ne demanderuient aucune portio n des som

llles accordées» la nomination des élllS, all liCl! 

d'et1'c annulée, fui maintenue dans tOl.lte sa por

téc révolll tionnaire. J ean, u bou t d' cxpédicIl Ls, fl1 1 

done obligé de !'accepter, ou micux d'übJic¡uer 

entre les Illaiw:i dc::; f:lilts. 
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COIllUle cctte adhésion ne lni pilraissait poillt 

sincere, l'assemblée déeréta l' (lUC les commbsaires 

(tilas) j ureraieut de \le pas oh01r a llX leUres con

traires que le H.oi pounait [cut' (lonner par im

pol'lllltité Ol! allll'cmCIi[; qu'ils en sC'raicllt déelarés 

responsaLles; qu'ils seraieut oLligés dc résister 

aux officie1's du Roi qui youclraient, sous omhre de 

ses mandemen ts, prclldrc l' argen 1 des ¡lides; el 

qu'ils pourraient réclamer l'assistallce des hOlllles 

villes. Enfin, il fut décidé que les aides ccsseraicnt, 

si les engagemellts pris par [e Roí n'élaient pa:; ob

servés (1) .• On le roiL; la sanction que Jean 11 

accol'da aux décrets des Élats, challgea tous les 

rarports des sujels ayee leut' Souverain, en dé

plu<;ant ['axe clu Pouroir. 

Quoiquc lc Hoi de NaVilr1'e se Júl solcnnellemenl 

I'CCOllcilié avce son bCall-i)(~rc, illl'cn agissait pns 

moins cont1'c lui cl'une Illalllcrc occulte. Ayant re

eruté un parti dans l'asscn¡bl(~e natiollíl[e, Charles, 

pUl' ses illtrigues, l1lultipliait les nH~cOlllelltcllleJJts 

populaircs. Le roí Jean, poussé it hout et vou

lant en tillir, prépara un wup d'Úal dirigé conlrc 

sa persolllle. A celte; fin, il üt partir son fils aillé, 

~1) ~llJlIllirl', .\o/ll'd/r:" vll,I('J'{u!iVIIJ .IU/' /(:; l:lIr!cI-(;f:IOlll(1 d" 

Fnil/cc. l/as. 00. lío!). 



OH lllieux le üauplliu ('1), duc de ~ormandie, pour 

son duché, cn imitant Charles de l\uvarre a vcnir 

diller a\CC lui al! chúteuu de Rouen. Les deux 

Prillces allaient se llletlre il table, lorsque le roi 

J ean jJilru t en lOII!'('~ d' 110 lil llles d' armes et el11trleUH 

le Navarrais prisollnicr. Celle pcrficlic sauleva la 

pl'ovillce, al! le comtc de Lancastre fut appelé 

¡ncc une arnH~l~ lluglaise. Le Prince-.r\oir, quí avait 

dl'jil péuélré eu Aurcrglle a la tete de douze mille 

J¡,nIliJes, se dirige (~¡{,¡]ClllCllt de ce coté; l11ui::; le 

¡oi ,JeaIJ, dÜllt ['al'luee s'éieve á quurante-huit lIlille 

couioaUl1ll1s, luí barre le passage pres de Poilier;j. 

Le premier ofl're de re:-illluer Loules les vUtes et 

LUIIS ks chAlcélllX (lu'i! n conquis, de remire la li

h rl('~ Ú lUll:; les [ll'isollniers früll<;ais, el de siguer 

une luuguc paix; le secünd exige, en outl'e, qu'il 

se l'cwle avec les prillCÍpüuX seigl1cul's ünglais. llne 

journée enticl'c se passe en négociations : prélimí-

(1; \ rpllr' "p"r¡ l l1', on d,'sígllail, rhll1S Ips ¡:::r:mdcs \lf)lla]'(:llie~ 

IWi"'.!liaires, ]e lil, dlll\uí, Juirilicr pl'ésolllplil' ur la COU!'OllIlP, P,I!' 
:;\1 titl" sJI'\cial. (,:do\l:\I'(] 1", roí ctr la C:1'illldc-l\rd:lt!lw, cn;,l'éra iI 
,1111 til, ;'¡n¡\ 1,' lilrc ür, /'rillu r/f: 0111/(.1', ¡]ll nOLll (['uile pnwinre 
'¡I,'il :l\ail COII'í11i,,', .I\'illlll dilllna:'1 son filo ail)(', 1" lit\'(' ch, /)(/11//";11, 

d\l 110111 dllll:lill'l!ÍllI" qn p Illtilifl]lI' tic Yalois ilYélil n'llni al! rlOlllilillC 
d,' la CUllrUIlI,,', I('illl 1", l:oi IItl Caslillp" CI"."Cl SOIl flJ,; :till,i /'l'iw'l: 

(I""I.\'I!/I';(''', dll lHlill ¡JI' la ]lrl)\'ilwr ([ni SPI'"it de lJerceau !tIa Sf'

"''i¡ilp \!1J1I:ll','ltic, 1:<" II:,":~I' <;''','1 PI'I'I,,"III" (lf'IHli" I'n \ll~;!plrl'j'p, ('ll 

11'''Il'~'' pI I'n I-:'I::I~III', (Jll la lilll' ,¡¡tII"e dll "'uuH'lain, i\ c¡':'laul dI' 

JlI,t!CS, :; 'appellc ]' /'i/ICessc des. blu ríes. 



naires de cette bütailte f¡¡lale al! le Hui ue Frunce; 

Philippe, son fil::;, agé de tl'eize ans. el la plus 

grande partie des comtes, humus et cllCvaliers, es

poir de In patrie, furent faits priSOllni('rs. 

Dix jours apres le désustre de Poilil'l'::l, le dIle 

de Normanclie rentrüit clans Paris. En l'é1oignalll 

dll chulllP de bataille, SOIl ¡¡ere lui avait dOl1lJé le 

litre de lieuter:ant-général dLl Hoyaumc. QlIoiquc 

le Hoi de France Jút tombé, le Dauphin pouvi1iL 

done relever l'uutorité mOllarchill\lc. :\Iais l'opitlicll 

publique ne lui élilÍt pas favorable, dejluis I!U il 

avait serví c1'instrulllcllt u la 1rahi::;01l du Hoi con

tl'e Charles de l\avarn\ Les pürti~al1s de ce dcr

Hicr c1isaient, pOllr agiter le pcup\c : « J)evo\lS

!lons obéir au pl'isollnier de::; Auglilis OH au ])i111-

piliu (1)? iJ Ceux ci, poursuiVellll le Daullllin de 

Ieurs calomnies, l'éponclaicnt: • Les [¡0U1111C:; Ollt 

trop de COlll'age el viyent de trop llli1le vie pom 

obéir b. un enfanl qm a lüchemcnt déscrl~ ctl 

présencc de l' enncllli (2). » Ceux-lit, 11e era i gnilll t 

point d'attaquer la perso:ltle d'Ull Roi Cilplif, r(~

pondaicnt : (, 11 n'est po::; digne de venir aL! Hoyal!

me; il faust essauccr ce Hay et hon sallC de .\a· 

:,) \1. '\andi't, COl/jUU«(if}í( rl'/;'1;('/lI/(: 1/(lrc"'. I·SLj . 

. ~') Jete d'(![('uwtú}Il (In éSr; f'f}!?!rc /lui'('l':-lc-(;1}'7. lit,;, (hiló ;3. 



vane, el eeste bonne et sainete ligniéc; au Roy 

de Navarre est deu le Royaumc de Frunce. • 

Rien (l"'jI soitjelll/C d'd[je el de conseits, le 0(111-

phin ne se Jaissc point déeouragerpar la gravité de 

ectte siluaLion. Les États-Généraux sontconvoqués: 

ccux de la ¡angue d'Oil, it París; ceux de la Irrnguc 

el'Oc, ü Toulouse. ~lais les facLiellx« font tant par 

lenr pourehas que les e~'lcuz et la plus grante par

tic 2:,loit de la sceLc du Ro)' de Navarre et tandans 

Ú sa d(~li\Tanee; » llllllement a celle du Roi de 

France. La majol'ité numérique appartint au Tiers~ 

Etat; cal' les flls des bllJ'ons qui arüient péri a 
Créey et h Poiticr:-;, se trouvuient trop jeutles 

pom intervellir dlll1S les affaires dll pays. Étiennc 

~larceJ, pr(~vot des I1nrehands, el Robert-Ie-Coq , 

éreífu2 de J,¡H!II, tOIlS dC!1x agents du Navarraís, 

clOlllin(~rellt l'assemhIée tenue El París. Aussi clé

tcrulincJ'ent iIs les députr~s a délibérer üu agir en 

sccrcf, 1/1/(' í'ÍtOSfJ filie ils j'eisselll an lraictasselll, ce 

1/lIi esl une ltWni(;fe de cons}JI~ralioit; u blamer tout 

ce ql1i avait élé faitjusqu'alors; a demander la tlé

livrallce du :Xavarruis et la destitution d'un cel'

:ai n nombre de conseillers royanx ; it exiger, ellfin, 

n¡¡¡I/O/!;u/l/r.' ,/, .1'/;'"0/" di''! ('/It/l"(r",'.. "f qm. 11, PiJL~. ;),~) 1, LU'UI'!S 
dp \1. IlOIll'llL\r"'i ;lli'JII~llll)lIb krous (jUdjlICS €mpruots. 
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la formaliülJ tI'un conseil elllil'¡,clllent COlllpOf,C lle 

Illembres de la représeulatíon nationale, 0\1 mieux, 

le COlU piel rcmel'sement de l' 1;:1 a 1. IIwnarchiq ue, 

sur les 1'I1íucs duque! Oll YOldaíl d0jú cunt>titu,;r un 

Etat démocratique. 

Le DHuphin, sur i'ayis de ~OI1 cOllseil, OI'JO!ltlC 

illlS députés de se s('parcr. \lais, dc~ qUl; la salle 

de la représenLation esl. ferilll;e, le pré\ül d,::; lIllll'

dwuds défend aux Lourgeoi::i d'ouv!'ir les bUlILi

ques el les aleliers; force cbaque omricr tie s'ar

IHe!' á decol/verl; se rend HU Lonvre el SO!1][ue 

le Daulihiu de rappeler les Üals-GénérilLlx. Ceu,\

ei, revellLlS apre::i une vicloire de l'(lppositlon dé

mocratique, ne devaient ex primer que la ddaile 

du gomernelllenl monarchique. En dfel, ayanl 

formé une sürte de COllventioll, lb delllülldi~lTut 

la mise en accusation ues IlIinistres t\u Boi; nOIll

lllcrent une commission dé eillqllante déput.;s 

chargés de travailler ú la réfürllle poli tique; ué
crélerent cllfin l'établissClllclít d'uu c(jllS~il, COtll

}>o::;é de tl'cllte-six untres dépULés el iuvc:sLi de lOLlS 

les pOllvolrs de l' Elat. 

Jusqu'ici, le partí révolutiÜl111Uire e:,l re::;té ulli, 

p:'l"ce qu'il se p¡,opo::uit de ddruire le gouverne

mCllt dc la société; II se dhisc llwílllenant (lu'jl 



S'L1p;il de créer llIl gOl1\'prncll1cnt qlli Ini soit pro

pre. Étienne Mareel et Robert-Ie-Coq pcl'sonni

flent eette situation fol'midllblr. T:('~veclue de Laon 

prétrnd eonslilller, en faveur du Navarl'ais, une 

Hoyalllé de sa fayon; le pl'évut des marchands, uu 

con trai1'e, préteml fonder une République sur le 

príncipe ue la Souvcraineté dI! peuple, ú l'exclu

SiOll Ull prlndpe de la Souveraincté lllonal'chiqlle. 

L'llll et l'autre n'ont poul' but, disent-ils, que de 

conjurer l'extreme danger de l'État, (!ui alltori~e 

tUllte l1le:-iUl'e de sillnt, quelque extraol'Llinnire 

qu'elle soit. !l1ais les députés et les büurgeois de 

Paris, s'apercevunl bientol qll'ils sout la dllpe de 

dem. L\mbitions l~gL\lenlCllt eriminelles, s'en éloi

gllent et se l'lIpprocbent du Dauphin, dépositaire 

dll sell! princilw (111Í pllisse sauvcr le pays. POli!' 

(¡rreter le progrl~s ele eeHe réaetion, les faetieux 

délivrellt le Hoi ele Nüvarl'e avec l'espoir de ren

\erscr la l\Ionarchif~, en opposanl Charlcs-Ie-'lall

yuÍS ill! UUC de Nonnandie, ou mienx par l'an

Llgollhme de dcux Dynusties. 

Le Ptoi de J\aVdlTe llceollrt a Paris, harangue le 

ti/enll pOjmfaire, parle de ses droils á la COll1'011,lle 

q/l'it /ie felll pus revelldiqller en ce momelll, de

UJ.lude el obli(~1l1 la lnise en liberté de tOI1S les 
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malfaiteurs, pendallt <fue ses parLisans foreent le 

Dauphio de {aire tlll A([varrais C011l1Jle bolt fl'ére a 
alltll'e doibt faire. Apres ceHe fausse réconciliation, 

le Navarrais, sorti de Paris, arme conLre le DUIl

phin, et le Dauphin arme aussi contre lui. Mais 

f:tienne Mareel donne aux démocrales pllrisielJs 

un chapeau rouge et bleu, avce cclte devise: A 

bonne fin J les conduit au palais clu Priuce, y faiL 

égorger deux de ses ministres (22/brier 1358), el 

le contraint personellement de ratitier ces crimes. 

Lorsqu'il est ainsi deveou l'iustrumcnt passie d'utl 

parti ou mieux d'un hOlllllle, 00 lui accorde le li-

1 re de Régent, paree qu'il lui perlllctlra de sanc

tionner désormais les actes des facticux, sans avoi1' 

reeours a l'autorisation du Roi. Le B.(~g('nt devuit 

en faire un plus lloble usage; cal' il COl1\'o<Iua [¡'S 

Élats-Génél'üux ú Compiegne, et pul ainsi orposcr, 

aux lllcneurs de Paris, les députés de toule la lla

tion. 

Le parti révolutionnaire n'avait plus les moyeus 

!.le vivre qu'en délruisanl la sociélé. Aussi orga

uisü-t-il un vaste sysl(~me de pi opügam!c lllsur· 

I'cctionnl'lle qui se résuma tlalls les mas~,ucrts de 

la .J acquerie. Ce lle gucne eh ile prou uhi tune 

dher:c.ioll ra"orable ¡'¡ l~ti!'IlIlC 'Iarcel, puree (!u'eJlI' 
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empecha le lriolllphc immédiat du Régent, qlli 

ne marcha su París qll'aprcs avoir rétabli la paíx 

d'lns les provinces, A son approche, le prévót des 

marehands espera sauver la fuetion en se 'jetant 

entre les bras du Roi de Navarre, auquel il pro

mil de livrer la capitale et la couronne de France. 

\Iais, uu moment Ol! cette derniére trahison 

allait s'aceomplir, .Jean Maillart, capitlline d'un 

({\lartier ue la ville • par le gré du commun,' 

rencontra Mareel, "l'abbaty aterre, quoique ee 

• feusl son compere, fit drecier une hanlliere de 

" France; el cricl\:lll-ils et ses gens: Au Roy El' AV 

11 H¡{(;E\T (1)! D Done, en renversant un homme, 

00 peut quelquefois relever r État. 

Non content d'efTaecr les derniers vestiges ue la 

g"uprre civile, le Hégcnt vOlllut terminer la guerl'e 

t!ll'angere. Par le trailé de llrétigny (8 maí 13üO), 

la Fraoee cda la sllzeraineLé de la Guyenne, 

qlle \'Atlgleterre avait possédée jusqu'alors a titre 

de fid; la slIzerai udé et la propriété d u Poi tou, y 

compris 'fllouul's el Belleville; de la Saintonge, y 

(1) ,Iclian ell'. 'ioni'![es, lmlllllS!'.!'Í\ tiro la Bibliothéque national~, 

11Ulll('I'O \)~, (lit ;;IIP¡,[('llII:UI. - Voi!' ,IlBsi les Gral/des rhi'olli'I/II's, 
lllall\l,nit tI,~ la nildiulherrl1e lIationalt', nUllIrl'O 8, :\95 el un sal unt 
\[':})Ioil'(, SIII' la /IIort d'l~s{il ¡lile JII.l/'cd, pal' .\1. L,iOll de Luca
].QIJI' • tlall'; la lIi/¡/iol/¡i,,!I/,' de l'f;('o[1' des C/UlI r's, 1" S,ilié, 

11J111. 1", In:!', t>u, 



compris III RorhellC'; de l' AgC'nois, dn Pl'rig-onl, 

dn Limousin, du QlH'rcy, de Tnrbes, du comté de 

Bigorre, de L\.ngonmois; dn R01l2rglJC', de la vi

comté de )lontreuil-sur-mrr, dI! comté de POI1-

thieu, de la ville de Calnis et du comtl: de CUillCS. 

En vertu de l'article 1. ':2 dI! t1'aité, le Roi de Franee 

elevait renoncer aux droits de ~ollveraineté snr cps 

provinces; et le Roi el' Angleterre, ~{ al! droíL (,t au 

)) nom de la couronne de Frílncc ~}, et ¡'¡ ses droits 

sur la Normanelie, la Touraine, l'Al'jol1, le \\'Ltine, 

l,~ comté de Flandre et le duché de Bretilgne. La 

ranyon du roi Jean était fixée ú trois Illillions 

d'écus el'or (environ '1G millions de fr¡Hws); flnanl 

a Charles-Ie-M auvais) il ohtenait Ulle arrln blie g-p

nérale, en pretant serment de fi(h~lité. 

« Le '2h octobre, dit Schoi;¡l, .lean eL f:rloual'd 

conurmerent le truité. Le meme jom, le llégent, 

en sa qualilé de cIue de NOl'mandle, et le prlllce 

de Galles, en eeHe de tille c]'Aquitaine, le riltilie

rent; mais dans eeHe ratification l'articlel:2 l'ut 

omiso 11 est tres-probable qne ceUe omissioll vi\'ut 

du prince EdoLHird; cal' il cst pl'OllVl~ que le gl)i 

de Franee emoya ú Brtlges, uinsi qu'i! avait ('Ié 

convenu, la ],(,Ilonciation sliplllée par l'¡¡niclel:2: 

mais cellc dll Boi d'Allglf'[('cn: IJ') ilniviJ paso 
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Anssi, les commissaircs fran<;ais qui mirent 

}~douurd en possessiün de la Guyennc el des pro

vinces cédées, réscl'I'erent-ils la suzeraineté du 

!loi, sans (IlIC cellx d' J::douard s'y opposassent. II en 

résulta que le Hoi d' Allgleterre resla, de droil, le 

vilssal du noi de France (1). » 

Jean 11 rentra duns París le 13 décembre 1360. 

Avant de reprendre l'exercice de I'autorité royalp, 

il confirma tous les acles de sou fils. CetLe fol'

mnlité est tOlljours nécessaíre, apres une rp

gence qui a ¡iel! pour cause d'absellce du Monar

qnc. Aulant ce Prince avait été <Iur, violenl el 

prodigue durant son premier gouvernement, au

tanl il devint clément, doux et économe durant le 

sccGnd. Mais l'appauvrissement de l'f~tat reodait 

impossible l'elltiere cxécutioo du traité de Bréti· 

gny. Le Roi d'Angleterre conclut avec les Princes 

fl'an<;ais, restó; en 6tage, une con VCD Hon par 

laquclle ils clevDient cngager entre ses mains tOll

tes les pluces qu'ils possédaient en France, u 
charge ue les perdre entierel1lent si le roi Jean 

ne fuisait pus la renonciutiou convenue il l'ar

ticle t2 du trdité de Brétigny, qlloiql\c Í~douard 

,1) CO/l/'S (/'ltist. des ¡;t"ts 1'1lJ'Op"I'IIS. Tom. nI[, lir. r, 
,·!tap . .\ 1\, si'cl. \. pa:;, ::77, 

Ir. 
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refusat de faire les renonciations récipl'oques, Le 

gouverncment fran¡;ais n'accepta point cetLe COIl

ventíon ; mais le Roí d' Anglcterre n'cn eonduisit 

pus moins les ótages a Calais, tl'oll le cIuc tl'An

jou, second fils du roi Jean,trollva moyen de s'en

fuiI'. N'ayant pu le décicler a se reconstiLuer pr1-

sonníer, son pere descendit du tronc et aIla re

prendre les fers, en proclamant ceUe maxime de 

la Royauté chevaleresqlle : «Si la jusLice eL la 

bonne foi étaient bannies de la terre, elles ele

vraient se retrollver sur les lt'wres et dans le cWlIr 

des Rois. )) 

II était réservé an Dauphin, qui porta le nom 

populaire de Charles V, dit le Sage, de relever si

multanément la gloire et la fortune dll pays. Avec 

lui, la Royauté devient réparatrice, caractere non

veau quí délermine sa valeur positive eL morale 

apres une ere ele convlIlsions. JIomme de haute 

pcnsée et de paix, Charles V rechercha les hommes 

de gncrre on cl'action. ~a mémoire est illsóparilhlc 

de celle de Bcrtrand Duguesclin. Apres force "ic

toires qu'il remporta sur les Anglais et les Navar

rais, le héros breton se mit 11 la tete eles handcs 

{l'aventnriers (lui t1t'~solaicnt toute la provincc, el 

lt's condllisit en Castille, 011 il transforma Cl!clfJIlP 



- 451-

routier en soldat. La France acquit ainsi une af

mée de tel're, de l'iut1l1ence dans la politique exté

rieurc, el un allié pllissallt dont la flotte ravagea 

les cOles el' Anglctcrre. Pour rélablir l' (~quilihre 

entre ces deux J\Ionarchies rivales, Dllguesclin, 

revellll dans sa patrie avec le litre et l'épée de 

connétable, n'cllt d'anlre pensée que de libérer le 

!.crriloire naliona\. 

Charles V voulait créer un orc1re durable dans 

le Hoyanme. A cet eITet, il promulgua la troisiemc 

¡oi fondümentale de la France monarchiqlle, en 

(ixanl la majorilé des Ilois non a 21 ans, ainsi que 

cela se prutiquait de son temps , mais ¡\ 1 ú,ponr 

ühréger les régences ordinairement funestes a la 

prospérité des gl'ands États. Sa mort prérnat.urée 

ne le prollva qllt~ trop: car les c1ucs d' Anjoll, de 

Dourgogne el de Bourbon se disputercnt la ré

gcnce, el la tlltellc cln Oauphin, ql1i n'avüit pas 

encore douze aus. Pour eviter une gllerre civile, 

011 remit ce diíférend ú la décision de (Inatre arbi

tres. Ceux-ci décidercnt que le Roi mineur serait 

d(~claré LlIajcur et couronné; qll'ensuite le dnc 

d'Anjoll gOtlvcl'llerait i'Élalau nom de Charles VI, 

arce le concours <le lOlls les oncles du H.oi, dont 

l' ('ti 11r« tiOI1 sera i l con fi(~e aux ducs de B!)urgogne 
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el de BOllrhon. 1\'Iais le duc d'AlljOIl, qui méuitait 

la conquNe Ull Royallme de Naples, s'appropria 

le trésor royal, s'empara de revenus considéra

bies, et multiplia tellement les illlpCJts qu'i! donna 

un prétexte légi time ¡\ la révoIte des ,11 ai!lOlills. 

Apres avoir mis, en quelque sorte, le gOUiCl'llC

ment royal ti. la merci des classes populaires, ce 

Prince partit pour Kuples, cé<1unt la r(~gence au 

duc de Bourgogne qui rélablit 1'ordre en [aisant 

de la terreur et en livrant uu bourreau ll10ins de 

COII pables (Iue <1'i nnocen ls. L' émotion prod uiLe par 

ces iniquités commises duns un hut de vengeallCE' 

personnelle, ne pOLlvait eLre (MtrniLe que par UJW 

enLreprise nationale, ou le R(~gent auralt jOllé le 

principal r(¡\P. Ayunt réllni an port de l'}~cluse plus 

ele quinze cenls batimenls, II résolut de chang-er ]e 

t.h(~atre de la guerre entre la Frunce eL l' Angle

lerre, en o]1l~l'ant une descente tlans celle He, 

J)t~jü saisis de terrclll', les Anglais nc cherchaienl 

pas nH~me b. se dérendl'c; mais le dIJe de Ik/'ry 

se d(~e1ara contre cette invusion, parce qu'il nI" 

l'i1vait pus eonselllée, 011 hien paree qu'il était 

vendu Ü I'enncmi; el son oppositiol1 lit lont 

(·choner. 

Cllar\!'s \ 1 rOIHmencr, all milieu de I'a!l¡'.grcsse 
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1mbli(l'.le, UIl rCb'lle qui tloiL ~'écouler au milieu 

(k~ catastrophes. Apl'e~ avoir imprimé une bonlle 

dircction Ú l'État, il se l1irige vcrs la Bretagne 

pOllr chaticr Picrre dc Craon, mcurtrier du eOI1-

n0tüble de Clissotl. En traversant la forét du [\]am 

il ia tele de ses hommes d'armes, il est arl'eté par 

tille figure étrange qlli prend les renes de SOB 

chcvül el lui dit : « Hoy, He ehcvauche pas plus 

))ilvanl, mais relourne; cal' tu es trahy " (;) aoúl 

V192). Cllürles y 1, frappé el' en roi, tomhe aussil6t 

d¡ms la démence pour ne pllls s'en relever qu'á 

dI'! rare~ intervalles; et le peuplc , agité par les 

L¡cLions des Princcs Oll sírcs aux l1eurs de lys (llü 

vont se dispute!' le pouvoir, partagera désormais 

la folie de son proprc SOL1Vcrain. 

Déjá In gucrrc civile [ait place ú la guel'fC éLran

g(~fe. Le due d'Orlóans, frere du Roi, el le duc de 

Bourgogl1e, Jcan-sans-Peur, se menacen1 a maíu 

armée dans les fUes de Paris. Apres troi5 jours 

de paix, celui-ci faíl assassiner celui-Ia el pl'O

noncer la justiftcation de son crime, en audiencc 

publique, pour obteni1' les applaurlissemenls de la 

populace. tu cour cllrayéc s'enfuit a ?vIelun, el 

laissc le Rui entre les llwins du dlle de 13oUl'

g.igllC quí devienL, par le raíl, Ilwltrc alxiolu du 
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gouvcrnement. Mllis la Reine, le due de Berry, 

le jcune due d'Orléans, le Roi de Sieile, tous les 

Prinecs exclus de I'administration publique, se li

guent ensemble et suseitent contre Jcan-sans-Peur 

un adversnire formidable: le eomte Bernarc1 d'Al'-

llHlgllélC. Toule 1>1 Franee aristocratique marche 

derriere lui; le duc de BOllrgogne met en mou

VClllent le peuple et la COllll11Une de Paris. Ainsi, 

les destinées de la Monarchie franc;aise vont s'a

giler entre des troupes régulicres et des troulles 

bourgeoises, entre des ehevnliers et des IllillJilnls, 

entre les routiers de d' Arnwgnae el les féroces 

bouchers du Bourguignon, jusílll'¡\ ce que ['mle 

et rémire des deux faetions ne puisse plus que 

traiter altcrnativement avec I'Ángletcrl'e. 

Au COll1meneement de eette erise, le duc de 

Bourgog'ne c1irigeait la populace; illa sllivit a\'ant 

la fin. A ses yeux, il n'an!it pas cl'achersail'c plus 

l'cdouLable que le JJauphin; parce (loe ce Pril1ce 

exprimait positivcment le pouvoir poliLiquc [leu

dant la démence de Charles VI, ou mieux pendant 

l'absencc morale du Hoi. Jean·sullS-Peur le fit atLa

qucr cluns son palais par les bOl1chel's, qui s'cmpa

rCl'ent du gouvernement pour leu!' projlre COillptc; 

cal' le 1\oi eL le Dauphin resterent captifs entre 
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leurs maÍlIS, tI Garder son Hoi et l'héritier du 

Hoyaume, les tenir en geóle, dit M. MicheleL (1), 

c'éLait une situation nouvelle, étrange. 1) Oui, sallS 

douLe; llwis la 1'o1'tune el l'exislence publiques ru

ren t Jivrées au pillage et a l' assassina l, en a llell

dant (lue les honneles bourgcois se décidasscut á 

délivrer le Dauphin, c'est-a-dire I'l~tat, pOUl' sau

ver leurs boutiques. 

(¿uanu la guerre civilc s'est éloignée, la gucrrc 

éll'angcre 110US nUl1cne de nouveaux désastres. 

JIcnrí V, !toí d' Angleterre, débarque en J'\orman

die u la tete de trenle milIe hornmes. Les Princes 

frullc;ais, don t l'armée est bien supérieure en nOlIl

bre, l'arretent pres d' Azincollrt, refllsent des pro

posilions de paix et livrent bataille. On voit se 

l'Cnollvc!er, sur ce théútre sanglant, les scenes 

hérolqnes, mais falales, de Cl'écyet de Poitiers. 

C'en élait rait de la Monal'chie franr;aise et de la 

France elle·mcme, anéün tie par eette défaile, si 

Henri V avait pu profiler de sa victoire. Plusieurs 

Dnuphins meurent l'un apres I'nutre; Charles VI, 

pour éclHlpp:~r h .TPéln-sans-Peur, se donne au 

comte el' AI'LUag-nuc, (Iui lyramlÍsc le Hoyaume avec 

le ti trc de COlllu!lablc oa capilaine de lOltles les (orte-

(1) 11 ¡,t. de Frallce. TUJlI. 1 \, pag. Hm, 
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I'csses de Frailce. 'Iais le dllc de BOllrgogne lraile 

avec le Roí el' Allgleterre, s'engage á le re con

nattrc comll1e Roi de Frunce, el marche sur Paris, 

centre de la "ie nalionalc, qui, traitreusement 

livré aux Anglilís ct aux Bourguignons,ou mieux 

aux écorcheul's de hetes devenus écorc[¡cul's 

d'hommcs, se transforme bienlüt en un immense 

abattoir (:20 mai HU;). 

Jean-~ans-Peur laisse clurcr les massacrcs, 

paree qu'il a hesoin de la terreur pour fondel' 

quelquc chose qui puissc ressembler ti un gouver

nement. (Jtlund iI s'cst uébarrassé des écorcheurs 

par la potence, il se rapproche du Dauphio et s'é

loigne du Boi <1' Angleterre. Ce Prince pent deve

nir le sauveur du Royaume, nprcs en avoir (~té si 

longtcmps k fléau. Ce n'est ras lui qui tOlllbe QlIl' 

le pont de l\lontereau, mais la ~lollarchie. 

I)hilippe-Ie-Boll, surt10lllmó la l)crlc dcs vaitlllllls 

el t'éloile de clwvalcl'l'c, prÓlcnd venger le meurlre 

de s')n pere, tandis qu'lsubeau de BaYiere couclut 

avec Henri V un traité par lequel elle lui donne 

la maio de Cathcrine, sa filie, et le déclllre héri

tier de la couronne de France, t pOllr la posséder 

tui et ses hoirs perpéluclIcment el indivisiblclTIClll 

unie á celle d'AnglelClTc. ~ Cel acle udicux, (Ft'lIlIC 
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élrallf!,el'e, dUluillée pal' de llOulcuses pas::üOIJS, fil 

signer au Hoi-foll, devüil elre considéré COlllUle 

une lui de l'État. 

!temi V gOllvcrna la France jusqu'a sa mort, 

qui précédu ccHe de Charles VI. ro eofaot au ber

ceal! fut proclamé Hoi solenoellement u París el ü 

tonclres sons le nom de lIenri VI; mais le Dau

pbin,entouré d'une douzaine de serviteurs,déploya 

la hanlli¿~rc lIUX l1eurs de Iys d'or. Entre ces deux 

Priilces, don t l'uo rcprésente la légitimité monar

clli(lllC et I'illdépcndance nalionale, dOlltl'aulre 

représelltc la servitudc et l'ini<lllité, un formidable 

probleme doit se résoudre. 11 s'agit de suyoir si la 

Frunce rcdc"iendru un lloyaume iodépeodaot ou 

8i elle ne sera plus désormuis qu'unc provillce 

<lnglaise? D¡"jil ses dcstins semblent accomplis. 

L'hcureux Declford s'avance, de victoire en vic

Loirc, vers Orléans : dcrnicr boulevard de notre 

11a Lionalilé détrllile; et l' infortuné Charles VII, 

reclIlant ele défuite en défaite, est désiroiremellt 

appelé Roi de Houl'ges. Le penple de Franee ne 

défcnd pas les droils dll Hoi de Franee. Dllnois, 

I .. a Hire, Xaintrailles et quclques autres héros 

lllarchclll seuls avec luí. ta Monarchie franc;aise 

tombera UÜlJC, uuuob:jtunl ccHe gloire humuine, ;i 
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moins que la main divine elle-ltl(~LllC ll'ÍllLcrvicnne 

pour la relever. 

L'homme elispuratt, mais Dieu va se mallifcstcr; 

cal' la France ne doll pas manque!' El la civilbatioll. 

Une jeune paysannc, con(luilc dcvanl ClldI'

les VII, lui dlt: « Gentil Dauphiu, je lll'appcllc 

Jcannc-Ia-Puccllc, el le noy des cicux Ill'envoie 

ponr vous secourir. S'il vous plaisl mc donller 

gens de guerre, par la grace clivine el force d'ar

llles,je feray lever le sil~ge d'Orléalls, el VOU::iI1lC

llcray sacrer ü Heims, malgré Lous ros eiJllClllis. )) 

Le Princc hésite; Ulab la parolc de Jeallne S(~lllC 

l'enthousiasme parmi le peuple. C'cst la révéla

tion du patl'iotisme. Onlni remet l'étcndarel blunc 

llUX fleurs de lys el'o!', symbole de lu lloy¡lUtó 

llatlonalc; eL des ce jour, le plus bcau de notre 

11istoirc, les vainqllcurs de Crécy, dc Poiticrs, 

d'AziuCOlll't sont vaiUCllS dans chaquc rencontrc. 

J canlle d' Are marche lo llj ou rs en a viln l de l' al'

mée, non pour frapper les Angluis , mais pOllr in

:-pirer aux Franr;ais la foi <fui sauye les Empires el 

l' cn tralnement gucrricl' flui les d6li vre, !orsqll' iI s 

::ionl plongés dan:; la senilude. Le si6ge d'Ol'léans 

c;¡l levé; Dedrord csl VaiDel! Ü Patay,et Charles VII, 

victoricllx, Ctit sücré it HeÍ1W5. Jeulluc lui dH : 
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missioll t~sl nccomplie: l'intervention divine va 

cesser, paree fILie la prudence humaine su11iL dé

sorlllais atl salul de la .\Ionarchic. L'hérolne veul 

fcdere/Jir simple berg(~re. Charles VL L ne le per

lllet paso ¡'ni liel! de rentrer duns son villagc, la 

v!cl'ge inspirée marche ver::; Paris, donne uue der

Diere v1ctoire ,UiX Francais et Lombe cntre les 

mains dc~; A:lglais, QU1 la ront monter sur un 

bIIChcJ', pOUl' nccomplir la défaite suprelllc ue 
notre ¡'utriO. 

Vain espoir! (I!W!(FlC Jcalllle d' Are ll'existe pius 

plly~i(IllCIllCllt, elle vi t encore JIloralcment pOlil' la 

France! On pcut le Llil'e, Cl) toaLe vérité : c'est elle 

(lui ré(;()llCilicl'a le dllC lk Dourgogne avec le noi; 

flni ounira les porlc!) de París ú Charles YIl ; qui 

expulscra l'Aut;'!ajs du lcrriLoire llational; (llli res· 

tllurcra la ~l olwrchic frati(;~H í.,e, el, (lui l'ephlCl~ra 

!tI Frullce HU 1l0011bre tL;s EtaLs lihres el des 

llatiollS iudépclldalltes. L'apparition de Jeanne 

d' Are esllc plus mervcillcux phénomene que IJicll 

ail olferl en :-,pcclach~ il rllUll1a[jit(~. Vn penple 

ét¡¡iL pCl'llu ¡¡nr le crime d'UlW rcille-coLlrli"all\~; 

le \'OWl salivé par hl vertu d'une vierge-bergerc. 

Salls elle) e11 cHd, la Gl'ündc-Bl'clilóllC serait dc~ 
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Vüllue le Hoyaume-Uni de France el el' Allgletcrrc. 

Quoique le Roi d' AI1>ion eút ubandonné les 

diverses provinces fran-;aises, il n'en conserva pas 

llloins le titre de Roi de France. 'fous les ans, au 

moís de janvier, le héraut d'nrmes de la Grande

Bretngnc proclamait, duns Saint-Paul, en }ll'é

SCllce des grands ele la COllr et des repf(~sclllalll.s 

des di verses puissanccs de l'Europe, lous les litres 

du l\1onarque unglais; eL lors<lu'il pronon~ait cclui 

de ¡¡oi de Frauce, il devait, en signe de c1dí, jeter 

un gaut que l'ambassacleuf fral1l{ais relevait (J). 

En Angleterre, commc en 1"1'ancc, la guclTc 

cívile succédait á la guerre él)'üllg~~re, depuís que 

Uenri IV, par son usurpation, avait suscité l'Ull

tagonisme sanglunl des deux branches de la Mai

son royale : celle d' York et cclle de LUl1castre, ou 

mieux,le conflil de Üt rosc l'OIl/jC et de la }'osc blalt

cite .. ainsi uppelé d'apres les coulcurs de leurs ar

mes. La branche de lancm,tre regne avec llemi 1 \', 

au milicu des révoltes et des conspirations, ayulll 

toutes pour butde revencli<luer les droits légitimcs 

de la branche d'York. Son fils, ITenri V, étouffc la 

guerre civile dans la guerre étrallg(~re. Mais les 

cOllspirations en faveur de la rose blanchc J'eCOlll-

(1) Ccl u:;agc :;c perpélua JUó1lu'a lél pai:-. tL\lllicll~ (lo0~j. 
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mencent sons lTenri vr, et finisscnt par triom

pher, en i4üt, SUI' le cllllmp de hataille de Tow

ton, ou í-:douanl iV recouvre son sceptre. Henri VI 

meurt prisonnier; l'esprit d'usurpation pénétre 

alors dans la branche d'York, Le due de Glocester, 

frcre d' f:clouard 1 V, se [ait proclamer Roí tI'A 11-

g/cIerre el de P1'allce ~ par conr¡uéle, étection el co/{-

1'm¡,¡¡cmell/~ et prend le nom de Hichürd IIl, apres 

le mellrlre d'Éclounrd V et de Richard, ses proprcs 

nevellx. D1eu les vengcra. Henri de Tudor se leve 

{J¡"jú conlre GlocesLer el lui cnleve, au combat de 

J:o~\\ort}¡, ulle cOllronne souillée de crimes, ([n'il 

sr propose de purifier it [orce de vertus. Ce Prillce, 

qll'oll a sllrnomm<'~ le Salomo n de l' Angleterre 

Slll'uam' ti tite Rllgtislt Saloman), devenu Roi llar 

/11 l'o!onll: de Die/l~ par naissance et victoires,solls le 

nom de Tlcnri Y n, était petit-fils d'Édouard 11 r, 
ou Illieux de la branche des Lancastre; maís il 

(~JlOllsn Élisabeth,fille ainée d'Édouarcl JV,on miel1x 

de la branchc des York, e'est ainsí qu'i1 termina 

les guerres civiles, et qu'il pacifiü l' Angleterre, en 

reconstitllüot l'unité dynüstique de la Maison 

foynIc, par la réunion des deux Roses dans Ips 

arnws de Tlldor : symhole de la régénérution J110-

rale el poliliqlle de la l\Ionarchie. 
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Les gil erres (k la Frunce el de l' Anglcterfe pro

duisirent une cOl1lpll·te séTaration de mrenrs, de 

langage et de bul entre ces d('ux gran(ls États~ 

({ui avaienL jusqu'lllors llWJ'C!J{: (le [ront, pür1é la 

meme langue et véen selo11 les mhnes principes. 

Elles favoriserent done Icm d(~vcloppcmcnt natio

!lal, en déterminant, chez ¡'un eL chez l'antre, líl 

part distinctc OU indiYidnel1e qu'ils doivent oITrir 

au développement général de l'humanit('. Dans ces 

hatailles sanglantes, les vaincns n'élaient, c't vraí 

dire, ni la France, ni l'AngleLcrre; ni les nonrgui

gnons, ni les Armagnacs; ni les York, lIi les Lan

castre; mais I'aristocratie anglaise eL f(,íln(,~aise. 11 

n'y eut également qu'un vainqueur: la nalioll! 

En Angleterre, les propl'j{:t(~s fl~odales, confisquécs 

durant les rc~acti()ns tcnihles des IDrtis, passaien!, 

par rraetions eonsidérables, entre les lllaitls du Pat'

tement, et formaient le dumaine des liherl(~s pu

hliques; en France, au contraire, la vieillc uris

tocralie, morle ULl sein des dél'uiles rtationales, 

était remplaeée par une nouvelle aristocratie n(~e 

a II l1liliel1 des ,'le toires na tionales. Fil'fe d' avoi l' 

délivré la patrie elu joug élrangcr, elle l'amait 

opprillléc pour SOll pl'opre COlllptl', si le noi n'eút 

r,\,(~f~ dcs arm¡;('s pl~rmalwn lps el. l1e fl'it de\'cl1u 
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ainsi l'l1ni(1I1e déposiLuil'c de la force publique. 

Celte organisation miliLaire sllggérera hientót 

au" SoU\'erains franyais des projets d'aggression 

et (le conquüte, soit ú l'illt('~rieur, ~,oit il !'exté

ricur : iei, pOllr meltre la Hoyauté /W1'S de Jwge; 

¡h, pour y mcttre le Hoyaume. L'inventiotl dc la 

pOlHlre tt canon, dont les Anglais se sont servís 

avec tant de sueci~:3 dans lenrs cOll1hats contre nos 

nncetres, suhordonne le conl'ilgr: ¡\ la tilctique. Les 

Jilnces el les épées des 110hles, ne résistenL poinl 

alH arqllcbuses des classes hourgeoises et pOpl1-

laires. La guerre est émancipatricc non moins qllc 

la puix. C'est le génie llloderne qui se manífeste 

avec une enliere indépendancc dans l'État Oll 

pom l'f:lat, qui se heurte d(~jh contre l'f:glise, et 

qni ne s'arriHe p:1S rn~me devant le doule, fanlr 

d'lIl1 principe absolu qu'il eherche partout, ll111is 

qn'il ne trollve llulle pal't, depuis que la Pllpiluté 

c,t contJ'ililltc d'ahdüluer sa supreme puissance, 

cn Carell!' (les Royautés clll'opéennes. Ainsí, la po

litil¡ue se suhstitue graduellcment a la religion. 

Lps rnn~lll'S lnuustriclles remplaeent les IllWl1l'S hó

roi'(ItlCS; aux si6cles de la foi, des légendes piCllSCS, 

c1n Mvonemenl it l'hutlltlnité, succl~cle l'üge de la 

nlÍson. du froi,l calwl, de I'intért~l, de l'ég-oi'sll1P. 
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'EL la cit{~ c1(~ l'hommc n'est pllls la ciUS de Dicu ; 

cür les peuplcs, aussi bien que les Hois, uevenlls 

étrangers a toute considération chcvaleresqlle, 

s'approprient désormais eette devise de Louis X J : 

Ut oh f,sl le 7)1'0(i f ~ lú es! la ,r;{oirr! 



UI,prTnF xrJn, 

(. r.~nu."',<;E'/I:XT !J'l \ :-., "'II::IIE PIII.lTIQ('E E.'iTR!' LES 

'Ii'EI\<;E:-. "II\.\RUIIE:" DE ,'Eli/{IIPF.. 

Sornmaire. 

1¡¡:e;¡¡lpIH'P dp I'f:;!li,;p, \lüllilJTllip, lllJilel,,¡'llp, 1'1 dp\rloppf'nwnl prn
~J!',.;sir d,·,; 1:;lids. IlllnaJ'chi,'s p;1J'lie,\Ilii'r('s, - LJillJil srhiSln.~ 

¡¡-!le,'id"III, -- Les :"üI1I"'l'iIins-l'onlil'," s,, ~lIl'üldOllllenl f'I1X

",¡'~lIll', all\ link - L,' s,'hislll" enfallll', 1'J¡,"I¡",ie. - .Irnn I1I1';s. 

- COJl('iJ" Ih' C(¡IlSI:II]('('. --Iloslilill', (]('s 1"'les ('unlre 1 .. sainl
~i(;gl'. - /)('c)'cl de /'Iilol'IlIaliulI. - ti esl rejdé [lar le Prlpe "ar
I in V. - CIIIl¡(ilJllllallOll el supplice ele .lean Il1Iss. - SOlllpvemenl 
d,~ ses parl isall';. - Le ronril,' d(~ l\dle esl rneo]'(' plus jlOslile ilU 
~,tinl-Si(~ge que cellli ur, Con8lanr0. - LI's gui, aJlprellllenl !fu'il 
('\isl(' une autorilr religiellsc sup(\ril'urc il eelle ues Papes. -
r:(~lle doctrine ]'évolutionnaire esl consacn\e par lleux conclln]als, 
I'n Fl'ancl' rll'n :\lIl'ltIagne. - PrclIlii're ¡"Illilllcipation de n::lal 
('III'I~I'S n::glis.·. - Ll's \lonarqul's Ile ,;ollgent l'llls ues-lors qu'iL 
¡Jp\'plopprr la puissaJlce lIlalériellr de lel1rs I:oyaumcs. - L'or
~:aJli"alion (Il" :II'II1I'l'S jJel'lllilnellles en Frilnee prol'ol¡lle une 
!'I'lolulioJl !!OIl\I'IIIl'llIl'nlalt, dans tOII\(' l'E\ll'upe. -- L'illdépell
dance des 1::1:11,; ('csse tl'(\II'I' sauwganlli,p, lorsl[ue la Papa11II', 
pOII\'oir co-adif, u','sl pllls as,el. fol'l pUlir coulenir l'alllhition 
d('s l'rirJl'('s IJlI l'alli!1I0sill' des 1I(,\lples. -Chute r1p Conslilnlino
!Ji!'. - Le na,-EllJjJire el les Césars hyzanlills. - Silualion res
p"dile ,Ir,; ¡li\pl's l::lals de l'Europe. - La Frailee el ],ouis XI. -
I.·¡':'l'agne ,011, l'enlillilml-II'-CalllOlique el Isa(¡elle. - Parall"I .. 
di', Louis.\I I'l de F('('(linalld. - L'Aull'iche el ,\laximilien 1"'. 
- L'\nglelrrrr ('1 Ilcmi "11. - La 1I011griC et \lalhirls Corvin.
La Bld)l\IlII' el Ladislas, -- La f'uÍ'lle, la \orll'égl' pi le Ililllelllill k, 
l'.'unís par \lar~llel'il¡>; sppar!'s pal' :"l,inon-Stllre. - La nl1ssip 
pi ¡van 111. - I-'lll'lllalioll delinilil'e ue I'ElIlpiJ't~ JIloscO\ile. - Lf's 
Hois lit' n:lI\'op" ~"\lsolid('llI la ¡JlIissallCI' poliliqlle des PrlpP'; 
01;111 s 11', ('I;II';-I:Oll;;lill,; IlIais les f>apl's ddl'ilisf'nl eUX-lllt'III1"; 

l. 30 
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Icm puissanee spil'iluelIe. - "1 .. x'111'Ire \'1 (Ilorgia) devien! Ir 
TiIJi~t'e, rllc'1iogiliJale el le \0l'üll dí' la l"lpilulé. - CrUe illsli
tutiOll dililll' a done JJcsoin d'I"ll'e ]¡1ll11ainl'111ClJl ]'('1:'1"110)'(;('. -
La Héful'Jllation ll'<IYillll poinl JiuI dans j'f':gli,l', clip s'elrecluí' 
hol's de n~glisr. - Les plus pui"alll:; \!Ollill'ijIlPS \Plll(\n( S11I>

slilucl' Icm prnpl'c aulorik it l~r,lIl' dl's l'apcs. -- JIH[uiélmll:s 
g('llérales. - Tl'ansilion !lll "ysli'Jlle rcli::;il'lI\ :tn SYSli'IllC politi
que. - Origine rles l'claliollS exléril'tll'CS cllln' lt's f\lals. -
I)il'lolllalie europrcnnc. - CunUlle Iluoí le prillcipe ¡J";ljllilil)J'" 
lltl J!oll\ail garantir I'('xíslcnce ni l'ind¡;pl'nd,U1CI' di'.) 1'1':1)11('5. 

-- \foti!'" ele celle insufT],;all<'l'. - Cuup d\l'il sur la diplolll:ili,' 
"11 El11'ope, clcj1llis I'arr'nel!lent di' elleI'I"S \ f Ilill,qll',II)l'¡": l:i 
('lm!l' ,,~ \i1po]¡'nn. 

Avant de sortir tlu llloyell-age pOllr entrer dans 

les temps modernes, sachons bien ce que fut 

l'Europe ú cette époque; et nOl1S compl'cndrons 

111ieux ce qll'elle va devenir. Commc il n'y avait. 

alol's ni Hois, ni gouvernements, ni Étals consti

tués, la société ne reconnaissait qU'Ul1 seul SOIl

verain: le Pape; qu'un seul r~tat : l' ';:glise; et, par 

Sl1itc, Qll'Ul1 seul gnuvernemcnt: la théocl'tllic 

pontificale. Cette autol'ilé, spiritllclle et te111pO

relle tOllL ensemble, l~lIt pOUI' sY:llbole dcux glai. 

ves: le Pape garda l'un et remit ['autre il un 

Empereur, créé par lui et uniquement charg{' de 

snuvegarder les intéréts terrestres de la chrétient<"; 

cal' ses intérets c(~lestcs ne devaient etre sauvegal'

dés qne par le vic,dre du Chl'ist. Le sysl('~Jl1C 

théocratiqup $ervit de contrp-poids al! systr"me 



féodul établi par la [orce bru tale; et plaSJ le 

mODele chréLien sous la lulelle du principe de 

l'unité, qui, tlans l'ordre religicllx, prit le nom 

dc C({!!W/irisliliJ, el celui de .\'{!¡,¡I-HmpiJ'C namain, 

dans J'ordl'c politiqne. 

L'Empcreul' JW lút pus IOligtclllpS soumis au 

Pape, dont il était la créaLure, mais uonl il voulait 

devenie le créatcur. Ce fuL le signal de la lutte en

tre les Jeux puissances et les deux ordres. L' Enrope 

serai t tombée dans l'anarchie, si, duran t eeHe erise, 

la Providence n'cút élevé des llois, eles pcuples, 

des gOllvernemenls, des 1~Lnts, en dchors de l'Etll

pire et au seiH de l'J~S'¡¡se. TOllterais, le sort de la 

chréticnté ne pouvait plus c1épenure désormais 

d'une seu le institntioLl, d'une scule autoriLó. 

Apf('~s avoir fait le Sülut de l't~poque précédente, 

pHe aurait infuilliblClllcnt accompli la ruine de 

l'époqlle suivante, pllisclu'elle ll1('conn¡lissalt les 

besoills nOllveaux ues sociétt~s. C'est ninsi qne 

la civilisalion uevinl négütive pour la Papallté, 

consitll~rée sons le rapport tcmporel et COU1me 

snpérieure u toule~ les Uoyautés. La MOllarchie 

rel i giclIse 11 ni vcrselle n' ti vait triomph(~ ele la M 0-

llarchic poliLi(lUC ullivcJ'::idle, apre.s les luU.es 

souLeDlWS ilvec lunt d'¡~dat par les Suuvcraius-
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Pontifes conlre les Empereurs <k la Maison de 

Saxe et de la Maison de Souahe, qlle ¡JoU!' lomhel' 

sous le jOllg d'une l\lonarchie particulierc. Déjil 

plusieurs Papes avaient accepté ou subi la uomi

nalion un 110i de Naples qui les retennit clans ses 

t'·:tats, lorsque Bonifaee VLII, ayant soustrait le 

Pontificat u eette eondition humiliante , entreprit 

de lui rendre son ancienne suprématie, en sou

metlant de nOllVeau les puissances temporeHes ú 

50n pOllvoir spirituel. eette tentaLive ne ful pas, 

ne devait pus (;[re heureuse. En elTet, les Royautés 

européennes, chargées de sauveganler un tel'l'i

lOl1'e plus ou llloins vaste, l'existenee indépen

danle el'une société, un systeme d'idées pOlitiqlH'S 

ou d'intéréts assez éLendu, entin tout ce (lui COIl

stituait la force eL la slabilité de leurs proprf'S 

gouvernements, pouvaient-elles resler sous la dt':

pendance d'un hOllune, qUOiqll'il fút le vicaire de 

Dieu sur la terre ~l 

En voyant le Pape se meler de l'administraLion 

de Philippe-Ie-Bd, nul Souveruin ne fut plus lrdll

q lIille chez lui. Chaeun témoig'nn de la l1létiance ¡'¡ 

!'t:ganI dl! gOllvcrnelllent pontifical. Le noi de 

Frunce <lila plus loln : il fiL lransporter le Saillt

Si(~ge ú A\ignon. Lr jlontif(' contillua d'exercC'l', 



11 csl \Tdi, Sil SU[lr(~llliltie SlIl' le;:, autres Pl'illCCS de 

I'Ellrope; llwis jI dul s¡¡hordúUIlcr ses "ues géné

ralcs aux HICS parlicllli6res du Hoi (lui le tenait 

~iOllS sa Slljl~tjOll. Qnanll le grand f,chisll1e ent 

éclillé, l'unité ue H:glise !le pouvait elre rétublie 

(lu'cn plcin con cHe. Un Pilpe seul ayait le droit 

de le convoquer; et, en ce moment, II y en nvait 

deux. L'un et l'nutre ayant promis d'ilbdi(JllCr Ü la 

foi:-;, les cardinallx des deux obédienees leut' en

joignirent de se ren(lre ü Pise pour y d(~e}¡ircr 

lcurs litres particlllicrs au milieu d'Ull concile 

gt'lléral, raule de (glOi il serait procédé eOlllre 

cus. 011 les M:pusa, parce qu'ils ne s'élllicllL poil1t 

présentés dcvant l'ussell1blée; el ,\lexalHlre V fui 

élll. Alors il y cut trois Papes au lieu de dellx, 

c'csl-ú-dírc illl lien d'un (lltO\»). Ch,HluC Pontife 

: .. ulliciLa I'appui de ehaquc Prlnre. La puissanee 

sjliritucIle, (llIi dominait depuis si longtemps la 

pllisance lemporelle, se vit done contraillle de 

s'lwmilier ü son tour. Les Hois firent sentir aux 

PilpCS qu'ils ne seraient plus ricn sans cux. El 

CCllX-ci, qni s'(~taient constalllll1Cnt ll10ntrés sé

'eres envcrs les grands el doux envers lcs pctits, 

llC songercnt d0s-lors (lll'Ú g'1gncr la faveur des 

~oll\erailJs Ú force de condcscendance, (lU'Ú cxploi-
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ter les peuples it force ue provhioGs "postoliques. 

Le trllfic des chosesles plus saerées, sylllptómc de 

lllort POUl' le Pontifical, était FOur eu'\. une cundi

lion d'existcnce. 

CcHe situatioll illllnol'ale produisil Ulle h(~l'(~sic 

Ú t:Ól(~ dll gl'illlCl scJ¡ismc'. L(;s préLlil'<ltiuns de Jcau 

Huss étlllll'cnL luulc la B)lJcllle, paree qu'il H11S~l

r¡::mit la pensée révoltltiolluairc des Vaudois , des 

AliJigeois, des LolLmds, des \Yicléfites, de lous 

les scclaij'es qui cherch(~l'cnt, aYilnl lui, ¿\ ílltro o 

d¡lÍre une cOll[ll"ion salaniflue aans l'inlcrpraa

tioa des li \'res sainls, eOlilllle dalls l' acccp La liol! 

des pl'écep¡cs cl des dogmcs du ChrisliallhlllC. 

L'hérésianlllc se disait, d'aillcul's, suscilé par 

Dicl1 pOllr rappder HU c!cJ't\ó la pUl'ct(~ dc:) 

l111ellrs érang('~li(lilCS, clllit\rcmenL oubliées ú la 

COlli' de Hume el ú Lt CUUJ' d',\vit\nOll. 

II impol'li;jt de [airc ['cutrer dans l'Eglis(;, utle 

pttrcille tCll tati ve dc réfurlllc (1 ti i en étai t sorLic. 

L' Clll percllI' Si :;ismol¡rl, u yan t provo<Illé la rél! n iun 

d'Ull concite lllliY(~r.:;cl ü ConstEmce (H'¡ (I), ',OIl1IlW 

.Jean IJuss d'y cO;npGl'llltrc. j)ix-huit millc ccclé

siastiqnes; llCllX C<_'l!tS (lucle1ll's de l'universllé ele 

Pari~, al! milicu dc~qtlcls on distinguilit CeI'SOll, 

J can de Paris e t Pierrc ti' AiJl ~ : tlOis hOillllleS 
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:,upéríeurti; une foule ele Princes - élecleul'ti eL 

l' Empereul' lui-melllc assist<~fcn l á cclte assctn

Llée, quí se proposail de réfoflllcr t'lc;glise> ¡JOIlI' 

la {(Ji el les Jlta/w's, dans son c/tef el ses 1Jlemúres, 

01', [rois Papes, Jcan XXIII successclIr d'AlcxntJ

cll'e V, llenoit XIU el Grégoire XII se displltaicut 

entre eux l'ob6dience cathoJique. Le premie!' et le 

troisieme furent déposés ; mais le second abdiqua. 

~\u licLI de procéder ü la nOlllination cl'ul1 nouveau 

Pontife, les Peres décrétel'ent divcrscs mesures de 

salut public, savoi!': l'indissolubilité du concite 

cecllméniqlle; sa supério1'ité sur le Pape; son 

droit de rdormer l'Église sans la pa1'licipation dll 

Pape, 101's mcme qu'il 5e1'ait légitime; l'obligation 

pour le Pnpe (le se SOilmettre aux d(;crets que le 

conclic pllblicr,dt, relativement au schisme actnel; 

le retollI' pél'iodiflue des conciles tous le~ dix ans, 

el leur convocation immécliale, s'il s'élevait un 

anti-Pape, afio de prévenir tout schismc futuro 

En outre, l'assemblée nOll1mu un colicge rc{oJ'

matclll', composé de Peres choisis panni les diITé

rentes natioos et c]¡arg{~s de rcchereher les abus ql1i 

régnnient düllS l' Église. Lors(lue ce collége eut fail 

son rapport, le concile Pllhlia un décret par lequel 

nombre d'abLls elaicnt supprimés. Les ltalien:, 
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demandel'enl (1101'S au concile s'11 a"aÍt le droít de 

procédel' á la réforme de l' Église, sans la participa

tion et la sancUon du Pape. Ia réponse ayant élé 

négative, on éJut aussit6t un nOllveau Pontife. 

Martin V (lld7), président dc l'assc01bléc, quí en 

pronon<¡a la dissolulion, afll'CS avoir ajourné LOllte 

réfonne el protesté contrc les appcls au concile, 

C0ll1111e attentatoires aux prérogatives du SainL-

Siége. 

Au lieu de se séparer, les Peres contilJucnt leurs 

séances; 111ais ils ne s'occuperont des choses 

ele la foi, que pour sé',ir conLre l'hérésie. Quoique 

Jean Huss soit venu á Constan ce , avec un suuf

conduit de l'Empereur, il n'en a pas moins élé 

arreté uu Hom de l'alltorité ecclésiasti(lue. eeue 

\'iolence fait déja prévoir quclle sera la conduite 

du concile a l'égard de sa personne. En l'i01molanL 

conuue hérétique et reJaps, l'l~gJisc manque son 

but. Jean IIuss devient un martyr. Ses nombreux 

sectateurs prennent les armes, recrutent des 

adhérents panul les Hongrois, les Autrichiens et 

les Moraves; incendienl les ]~glises, [es chapelles 

et les couvents, et se ruent sur la Snxe, sur la 

Franconie, sur la Baviere, en s'écriilnt : ("csl 
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lIutilllCl/(lItl t'I/clfrc dc la CCIlf)CllllCC : Le Seigneur esl 

[e Diea de la eolh'e. 

Ccpcndant, un nomeau eoneile réuni a BcHe se 

proposail d'étahlir une perpétuelle paix entre les 

nations chréticnnes, d'e,rtir¡7C1' les 7'OJ/ces doul la 

L'ille dlt SeigllellT ctait cOllverle, d'étollfTer 1'hérésic, 

el allait er6er un nonveau sehisl11e. 

Les Peres voulurcnt tant de réforl11es , que le 

Pape, Eugene IV, eraignant une révolntion, suspen

dil lcurs séanees. Loin d'obéir, le eoneile ordonna 

al! Pontife de eomparaitre devant lui, en verlu 

d'un déeret lle celui de Constanee, qui proelamuit 

la supériorité de l' Église ussemblée sur la personne 

du Pape. Eugene IV trunsfe1'e le eoneile de Bale 

á Fcrrare , pllis á Flo1'cnee; l11ais les Prélats 1'85-

lCl1l h Büle, suspcudent le Pape, en n01l1l11enl llll 

de lenr parti, Félix V, et renversent ainsi la 

MOlwrchie duns le monde religieux, alors 111C1I1C 

fJl!'cIle devient prépondl~rante dans le monde 

poli tique. Les P(~res de l'Église apprenaient aux 

Hois et (lUX peuples des divers États « qu'en 

matiere de discipline ecclésiüstique et de foi, il 

exislait Ulle ülltorité instituée par Dieu memc, 

pom clre sllp(~ricllJ'c a eclle des Il¡lpes. Cette 

rév6lation c:-..cila l'intéret le plus vir, le plus 
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général en Europc ; lllais ce fllL surtOllt la IlaLiol1 

germanique, UU 5ein de larll!811e celle llomclle In

mlcre était sonie, qui fut subie d'Ull cnthollsio:;111C 

extraordinaire. La réllnion de l'Eglise en forme 

d'lIl1 coucile fut des-Iors regarclée commc la sallve

garde de loules les libcrlés, COlllme In sculc aulo

rité nont on pút espérer la répression des abus (1) ,ll 

.Les Monarques, (lul'ant cette errervcSC(~llce révo

lutionnaire, purent dénier au Pape ses anciennes 

prérogatives el s'en atLribller de nOllvellcs. C'e~l 

ainsi que l'esprit d'insuhon1inalioll se propag'ca 

partont. Au boul d'ull sl¿:c1e, il ITOtlllislt en AI

lemagne la réformation ; en Frunce, cctte factiou 

éternelle qui, cllüngeant fréquemment de masque, 

ti tour á tour porté celui de la réformatioll, du 

,ianséllisme,de la philantbropi8 el eles idécs p\¡ i

losophiqlles; et n'a ce~sé , depuis trois ccnts ans , 

de travailler, par le renversement de la rcligion , 

a celui du tr6ne (2). D 

Les principes du concile de Bale senirClll de 

base aux deux Pragmatiqnes-sanclions (luí [1I1'<:nt 

adoptécs, il Bourgrs (1l¡38) el ü la diólc ele 

Mayence (HJH) , par le roi Clwrlcs Vil eL par 

;'1) ~\¡cl~il1lÍI-,'iall1,;utl-FJ'(;ll. Sdluell. (;Oll!'.\ ,,'/list. eh:. 'l'OlilC 
.\1 V, l'a:~;. ~. 

(~) liJid. TOlll. \1J, lIél3. O. 
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l'cmpcrcur Albert V (d'Aulriche), comme lois de 

!'État d(';sonllais éll1HllCip(" el l'égard de l'Église. 

Ce tI.e éUlilnci pa tion rendai 1 les cleux Souve1'nÍlls 

,jllg'CS ellx-memes de ce ({ui lcur appllrtenail 011 de 

ce (llli pOllvait lenr apparlcni1', duns les limites ou 

hors eles limites du dl'oil , sclon le développcmcnt 

des rorees de lem p1'op1'e nalion : unique mesure 

des prétentions et entreprises rcspectives. Tous 

les Princes s'appli(IL1(~l'cnl des-Iors a fortifier leur 

puiss,mce; mais le Hoi de Frunce créa le premícr 

une arm("c permanente. II ll'y avait eu jusqu'alors 

d'alllre force publique, dans les États, que celle 

fourr:ic par les Vilssaux, <luí refllsaient de COllCOU

l'ir atl mainlien de l'o1'<I1'e intérieur, et de partici

per (lIt\ opéraliolls militaires suivies hors du 

no~ ültlllC. !.'u:'gilnísalioll d'unc armée permaneIlte 

fil (IlIC le Hoi d(~ France put avoir une polillque 

iulérieure el cxtériclll'C : aussi excita-t-il bienlót 

la jalou [(', la rnéfiance et la crainte eles autres 

SOllverains, 

" l'll cor[í~ considérdble de troupcs régulieres 

enlrelenlles en Fra nec, (Ji t Robertson, dansce temps 

0['1 il Y avait ú peine dans chiHlue autre Élat de 

l' I':uropc lIIle comptlgnie Oll un escadron soudoyé 

loute l'alluéc, uonna Ú cclte pUÍssance un avantagc 
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~i sensiblc sur ses voisins, soit pOli\' l'aLlatIllc, ~()iL 

pour la défense, I}n'ils furcnt ohliW;s, par l'inl(~r6t 

de lem propre conservation, (!'imitcr son cxcm

pie. Les Royaumes considL~raLles tlu continent 

prirent á leur solde des trollpes merccllaires, flni 

devinrent par <legrés la seule force l1lilitairc dOllt 

Otl fil usage, ou it laquellc Oll osúL se cOllfier. Pen

dant longlemps l'objet princip,d de la lloJiLiqm: 

des Prinees et des minictre.s [ut d'ullglllclllcl' lc 

nombre de ces mereenaires, et de déci'éditer Oll 

d'anéantir meme les autres ll10ycns d'aclivilé ou 

de dófense nalionale (1). " 

Cette muniere de gouverner les pCllples cut 

pOllr efIet d'nssurer leur eOIlservntion el de prolé

gel' leur développement légilime. Car dVPllis qnc 

la Papauté n'exprimait plus, nu sein de la poliLí

(lLle générale, un principe supéricur pr0l'rc Ú 

t1derminer les clroits el les devoirs des I;:lals, Cll 

Illeme temps qu'un pouvoir co - aelir pl'opl'e Ú 

contenir les nombreux efIorLs de l'ambition illdi

viduelle, loutes les grandes ~lol1archies prcnllÍcnl 

pour mobile un prineipc de violence, d'opprcssioll, 

d'envahissement, de eonqlllHe. Et dW(lUC pclit 

Ho~ aUllle les regardnit fairc ayce uIIe ílpparellle 

(1) Jlist. de C/wrlf:.\-(jllinl. Illlrod. 



- !t77-

ill<1ilT(~rencc; commc si les suites uc ces évél1e~ 

men!.s ne IcUl' cussent fuit conrlr auelln danger m(~

diat Oll Imméc1iat. e'est qu'il leur était lmpossible 

de s'en préservcr. Aussi, durant les guerres entre 

la PJ'ance et l'Angleterre, qui sembluient devoir 

se terminer par la réuuion de ces deux États sons 

l'lIutorité d'un llleme Souverain, lcs autres Princes 

. u'oserent-ils pOillt intervenir dans ectte querelle, 

fnute uc moyells, (IllOi(IU'Ul1 pareil accroisscmcnl 

dp PUisSüIlCC, obtenn par un seul ~Ionarque, fld 

illCOlll!Jalihlc avee l'lndépcndance de tOlltes les 

lt~Lcs conrol1ll1'·es. Le Pape ofTrit , il est vrai , ~u 

\1l(~diulion ; mais c!ta(lllC fois qu'elle fllt aCCepll'f', 

par la Frünce el pUl' l' Angleterre, il ne fit que 

l<:'nlOigner ele su propre impuissance a garantir 

1'(~xistellcC de l'llll de ces deux États, et, par suite, 

it sauveganler efficaccmellt les destiné es univer

selles du monde. 

Telle était la sitllation de l'Occident, lorsquc 11'5 

TUl'cs prii'Cllt Constantinople et nccomplil'ent la 

ruine de l'Empire d'Orient. Ce uOllble événe

Illcnt seCOllU l'csprit hlllnain. II ne fuul pus croiJ'f~ 

C:C'[lt'ndullt que les peuples éprouvassent quelqlw 

SyllljlHLhic puur le Bds-Elllpire, ni pom les Césars 

hyZilfllills, qlli 1llOlllait~lll J(~ plus SOllvent sur J(, 
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tróne par d'abominables JHlljm'cs rJ/l des assassinals 

plus abominables eucore (1) : qlll'lqllC[ois par 

l'assassinat et par le parj llre. ~1ais les elC!S ue 
rEurope venaient de passer des mains du Cllris

tianisme a eeHes de l'lslamisll1c; tIc borle que Ii! 

civilisation était menaeée par la barbarie. TUlllc 

süreté semblüit détruite eH Eul'opc apr(~s ee tlésas-

1re; lorsque d'antres événements Hll:osi cxtraonli

naires qu'imprévus y erécrcllt, duns le l\ord el 

dan s le Midi, plusieurs masses d' Üllts {~galcDlell t 

propres a s'attaquer ou Ú se défendl'c avce 

sueces. La oispers10n des Crees rl!~iti[s dalls 

les divers pays latlns, Ol! ils uJl[lorlaielll. de 

nombreux manuscrits, ehefs-(j'reuvre des telllps 

anciens, offrit üux hOll1BleS l'occitsion ue se 

regenerer par la connaissanee ou la pralirlllC' 

usuelle des principes de l'antiquité w en tant 

qll'ils étaient applicables aux tell1ps lllodernes. 

La longue rivalité de Sparte et d'Alhr'mes; l'ascen

dant de Philippe sur toule la Crece; l'acliun 

el' Ah:xanure 51ll' le monde pillen; l'ütl Lagonisme 1Il' 

Carthage el de Romc, et tant d'aulres (~VOlllli()ll~, 

historiques, indiquuient, sous cerlains l'ap¡:orts, 

1011tes les diverse::; plwses de la dcslil:ée d('s EllI-
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pires. C1wcluC T\.oi chrétiell, sinon chaque peuple, 

choisit son J¡(;ros paL'n qu'il imitera d'abord, 

ponr micux créer ensuite sa proprc poli tique. 

tOllis \ I et FcrJinand-le-Catho!ique s'inspirent 

positivement du géllie artificieux de Philippe; 

mais l'héritier <lu Monarqlle espagnol voudra réa

I ¡ser le reve d' Alexandre, et s'il s'inspire du génie 

d'Annibal ou de Seipioll, e'est pour tailler, en plein 

continent, le bloc el'une Monarchie universelle, 

SUl' le patl'on de la Hépnhlique romaine. La politi

qtlc des grands l~tllts ne peut etre qu'une politique 

d'ellvahissement : lons les l1loyens leur paraissenl 

hons, pOUfVU flU'ils llicnt un résnltat favMaLle, 

Louis.\ I était bien digne d'inaugurer, dans I'his

toire, le [.5oIlYcrnemc!lt (le la violence, de I'intri

l;Ilf', de lü rusc, de la fraude. Homme d'cx('cntion 

et de caleu!, de ]'~sulti1ts et ele succ(~s, iI avait pln

tú! !wsoin (k sécluirc, de eOlTompre et d'(~pouYan

tl'r fIlie ele guerroycr. Les événements servirenL 

son gÓllle, La Monarchie franc;aísc lui cloit un 

" largc tk\'cloppemcnt de pnissance,;. La GUYCl1lH', 

l' A njoll, le ~la i ne, la Provence, lertoussillon, l' A 1'4 

tois el la Buurgcgnc furent réunis, par ce Prinee, 

~ll dot1wine de la COUr()l111e,~ Il anrait recneilli 
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tou t l'héritnge de Clwrles-le-T éll1{~raire, s' iI eú t 

voulu I'oblenir par un mariage, el non par la con

train te et la perficlie, moyens trop v lis pOllr elre 

dignes du chef d'un granél Empíre. OIl le sait : 

les États de Flandre négociercnt eontre lui avee 

l'empereur Frédéric 111, donncrent la main de , , 

'l\!Jarie; leur Souveraine, Ú I'heureux Maximilien, 

el devinrent, en passant clans la l\1aison d' Autri

che, le principal élélllcnt de la pl'éponclérance 

poli tique de Charles-Quin t (¡ 477). « Ain~i, di 1 

Robertson, le mellle l\loIlarque (1l1Í sut, lc pre

mier, en réunissant les forees iJJU;j'ieurcs de la 

Franee, rendre ce Royaume redoutablc ú toute 

l'Europe, contribua en meme telllps :l élevel' une 

puissanee rivale qui, pendant deux siecles, a tru

versé les mesures, balaneé les forees et arrelé les 

progres des Rois, ses sueeesseurs (1). )) 

Cette [uute es! d'uulant plus illconccvahle, qllP 

Louis XI avait établi , uupres de toules le:; eollJ'S, 

certains agellts on (observulclIrs {lVO/les: pOIlJ' !'in

slmire de la véritable sitnation des hOlllll1es el 

des cllOses, des démarches faites et ues phns ¡,oli

tiques sur le p'oinl d'etre exécllll~S. Arel e/l'e!., il 
'1 I,él' 1 o crea a poste, « ullenlu , ::,Ul\aul les li'rnlí'S de 

1) lIi.\I. dI! C/¡"l'icS-()llIolI(. lulrnd o 
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)) ses orJonnilncc,; (1 {¡(j/l). (1II'il esL tres-nécessaire 

}) Ü nos alTaires el ú celles de l'Étul, de s<;avoir 

»prolllptcmcut des IlOllvelles de tout0,S parts, el 

,) d'y faire s~~¡¡\'oir des llúlres quand il nOllS paraft 

)l utile. ~Ces COllllllunications fixes, rapicles, inccs

sJl1tes, établies d'abol'd en faveur J'un SOllverain 

oOllt le génie soup<;onneux tlésirait tout observer, 

lOll t connaitre, tout Sil voir, tour a pprofondir, afj n 

de ntieux satisfaire l'iutél'el de Sil puissunce, COll

sl.itut~rent plus tard, en [aveur du olOwle civilisé, 

UlI¿ SOl'lc (le féJération morale et positive, propre 

:l lier les gouvernemenls, eL a rupprocher, par la 

pensóe Oll le hut, les nations les plus éloignées 

par la distance. 

Au nombre des Princes qui embrassaient l'Eu

rope, comllle Louis XI, duns les comhinaisolls de 

lellr politique tortueuse ou de leurs lllélIJUmVrCS 

ohliql1es, il fa u t placer Ferdinund-Ie-CatholiquE'. 

Par son mariilge uree Isabelle, il réunit les deux 

Ho~ umllCS de Castiltc et d' Aragon en une senle el 

grlludc MOl\archie, (¡tú rellferma tout le tCl'ritoire 

espagnol ; pUl' lui-meme, i1 centralisa le pou

voir, étcn:lit la prérogative royate, resserra 

dans ll'étroitcs limites le régillle féoual, sllbjllgua 

SI:S pelJple~ r:t t>lltreprit de gigantesques expédi-
11. 31 



- !,82 ~ 

tiJns <ill moyen desqllclles il cnrahit plllsieurs 

ÉLats. Ferdinand termina la longlle lutte des chré. 

tiens contre les Arabes, el nt prendre ú l'Espa

~ne des institlltions all'¡]Of.\'lles, müis plus uures 

que ecHes de la France. « L'analogle va plus 101n 

f[lle les institutions, diL r.1. Cuizot; on la rctroure 

jllSílllC uans les personnes. Avec moins de fincsse, 

de mouvemenl d'esprit, u'activité inquiete el tra

cassiere, le caractr~rc eL le gouvernement de 1"er

dilland - le - CatholifIllc rC5s8mblenl a celui de 

LOllis Xl (1).8 

11 ne faut pus voir seulement, dans le regne dI" 

LOllis XI, ses innombrahles exécntions publiqlles 

utl secretes, ou les fameuses cüges [1 prisonnicl's 

d'l~tat, {tlpprlées /illeues dll noi ct)destinees al1, 

plus illustres scignel1rs Ull Royünme : consí>

quence inévitable de sa lutle personncllc conlr" 

la fl~cdalité; il fan'! y voir Slll'tOllt une tendanrC' 

parfuitcll1cnt syskniillique du POllvoir mOJ)uJ'chi

que vcrs l'égalité; la splenclide conqueLc de 1'11-

nité l1\ltionale et un parti p1'is philosophique de 

sanvcganler la liberté générale uu pcuple. « Qnand 

les Rois OH les princt's, disait-il, ne ont égnrd ú In 

loi, en ce fuis,mt i1s fonl Icn!' peuple serf, et per-

'1) ll¡,SI. dI' 1(/ ri,.;lis. (11 I:'III'O}JI'. \1' 11'('011. p,l~. :;:)~:. 
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dent le nom de Roí: Cilr nul ne peut estre appeté 

Roi, fors celui qui rt~g-ne et seigneurie sur les 

franes (libres); ear 12s franes de natllre aiment 

leur scigncur, lllais le scrf natllrclll~mcl1t le héent, 

~omlllC les escIa ves lel1l's maistres. [n Rol ré

g'lIünt en dl'oict et en juHice , est Roí de son peu~ 

pIe, et s'i1 rcgne en iIliqlllté et en violence, com

bien que ses slljets le tic-Ilnent a Hol, toutefois lenr 

volonté et leur courage s'inclinent El un autre ... 

C'est plus grande chose poul' un Roi de savoir 8ei· 

neurier Sil volonté, que de seigneurier le monde 

de Orient en Oeciden t (1). » 

Perdinand -Ie- Catholique vonlut atteinrlre le 

meme but que L011is XI; mais il employo des 

moyens bien plus cruels. N'oublions pas qll'il 

institua l'Inql1isítion : tribunal formé contre les 

Maures el contl'e les J llifs, et présídé par Torque-. 

malla, qlli fi L hrúlel', en dix-h uit an née8, 11 Ilit 
"-

mille huit cen ts personnes vivantes, six mille 

einquante mortcs ou en e1llgie, et qui condumna a 
l'emprisonnement perpétuel quatre-vingt-dix mille 

" 
malheureux.l« De ce moment, dit M. César Cnl1tu, 

la tyrannie, toujours croissante, prit, en Espngtlf', 

le voile de la rcligioll. Les Pupes s'Oppos(~rcllt a 
(1) lIo,l;el' des r¡1/('I'I'(!S, clwp, Jl[ ue jll,lke. 



ceUe poli tique hypocritc, el i\'icolas V défendit 

tOllte différence entre les anciens et les nouveuux 

chrétiens. Sixte IV, Illllocent VIII, Léon X, re<;u

rent des appels contre les sentences des inquisi

teurs. Panl III encouragea les \apolitains a résis

ter a Charles-Quint, quunrl il voulut íntroduire 

c1lez eux ce tribunal de sango 1\lais nous voudrions 

que les Pontifes ellsseIlt déployé la ferrncté de Gl'é

goire V 11 el d' Alexandre ] Il contre des assassillats 

lt'gaux, si contruires u l'esprit évungélique, aux 

décisions des Pcres et a la civilisation dont le 

eb l'ist a été le promoteur el le chd. » _ : { 

Quoique les Souverains el' Allernagne et d' Angle

terre n'ellssent pas a détrllire moins d'anarchie 

que les SOllveraills de Frunce et d' Espagnc, ib 

rréerellt pourtant avec plus de magnanimité, 1'01'

ore légal cluns lcurs ~lonarchies. ~luximiljen J,r 

cOllsolülu, au sein de l' Empire, la prépond(~rallci~ 

Je la Maison d'Autl'iche, et d(~tcrmilla les droits 

de I'autorité ccntralc sur tous les cercles, melll

l)l'l~s cssentiels du corps germaniql1e; tandis qlle 

Henri VIl fermüit l'erc des discordes civiles, et 

ollvrait celle de la centralisation politiquc d'une 

maill si heureuse ,; que COllllllilles, témoin de la 
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lOll5 les I~tals elu monde, [' AngleLerl'e est la eon

trée ou la eilose publique esL la micux aclminislrée, 
, 

el le peuple le moins opprimé. D,' 

Lil civílísation est partout en progrés : quel que 

soit le Royaume, petit ou grand, qui dcvir'lllle 

i'ohjcl de notre uttention, nons y voyons le POll

ro ir se concentrer el'une maniere snvanLc, idcn

tiquc. La ITongl'ic, atlaqllée d(\jü par les TIlI'CS, 

défcnd valeureusement son indépendallce arce le 

;;(~lIie, l'épée, le conrnge de ~lalhias Conin, til!) 

el suecesseur de Jean IIunyade, l'invincihle sol

da! de Cassovic, ('}lél'oiqlle tl6fenscur de Bclgrade. 

Prince législateur et guerrier, Corvin fit de son 

lIoyaulTle le bOlllc"iJnl de la Chrétienté contre 

l'Islamisllw. Qnanclla mort l'cut surpris au milicu 

des SllCCCS (1 lInO) , on oITrit sa COUI'onne ü Ladis

las, Roí de Bolleme; comme si l'on eut voulu 

pl'cndre moralemenl lout un peuple pOl1r remplü

ccr ce grand homme! 

l)endant que la IIongrie el la Boheme s'ados

seut en ql1elque sorte I'lIne il l'autre, la Prusse, 

li,:[ du ROyüull1c de Pologne,se clébat SOllS les vic

luires que Casimir IV '-¡cnl de rcmportcr sur le:: 



chevaliers-teu tOlli(l ues; ex pie dan s les fers son 

imprudente velléité d'indépcuclance el ne se doute 

point qu'elle sera un jour le berceuu d'une grande 

Monarchic. La Sucde, la Norwége el le Dilnemark, 

elroitement liétl par l'union de Calmar, ccuvre dc 

;\Ltrgllcrite, .i u~Lemen 1 surnol1lmée la Sémil'alllís 

clll i\ord, semblellt appelés u fortner un seul eL 

\n:ite Elat cOlllprcnanl toute la Scandinuvie.\l'Ilar

gucrile en l1l0urant peut dire ü son fils: « La 

"Sucde vous fe1'a mange1', la Norwége vous lwhil

" lcra, le Ü(lIlcllJa1'k vous défelldra. )}JMaL; ectle 

c:)l;l~ranee du génie s'é\anouit. (Erlc-Je-POlllél'il

llien csL déjú dé posé 0 les t1'ois Hoyaulllcs lÚ¡UÍs 

travaillent a rompre l'union, el Sléuon-SLure, 

apres en avol1' détnché la SuMe, reeQnstitueJ'ü 

::iOll indépellllunee. 

en homme paraíL, eL la Hussie, csclu\'e des 

Alongols deplIls tl'01s sieclcs, devicnt libre. Ses 

principuulés divc'rses 11e forment plus qu'ulle sClIle 

masse ue puissallce auloul' lIu Grand-Duc. C'cst 

le füiLle \VassiUiy Wassiliewitch cl'abord; puis, 

c'est !van IlI, sLil'l1ommé le CruJId, le F01't, le 

Terrible, et proclamé le vériLable créalcur de la 

:\lonürchie I'llSSC. L'l¡1l posa le problcmc rcligictlx 

el politlque ue la Russic; mais l'autre le résülul. 
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PClldallt tout son regnc (llt 23-H(j:2), Wassitliy 

\ Vassilicwitch voulnt en tr81' dans l' Eglise romainc, 

eL acccplcr la suprémaLic rcligicllsc du Pape, atin 

d'élllancipcr son ¡;:tat el de se sousLrnire lui-ll1r~IllC 

Ú la sllpróllHltic políLiqlle des Empereurs d'Ori()nL 

(llli résultalt de la prinwuté du patrial'chc de COLJ

slantinoplc sur I'Église l'usse. 1,orsrIlle le cOllcilc 

de Florenec cut prolloncé la l'énuion de I'J\glisc 

¡¡¡liile et dc I'E31ise grecquc, réconciliécs (1 ~;,,~)), 

I'Empcreur el le métropolitain de Const[lutinoplc 

J ::iouscrivlrcnt. Mais le pcuplc, <lui n'avait jamais 

::ióparé, dalls sa pellsée, le pouvoir spiritucl du 

l1011voir LClllpOl'cl; (l'ü savait fI1Je H:glise avait l:té 

pl'imitiyelllcnt fOlldée eL gouvernée par les Empc

rrurs, el Ilui, éil'nng-cr Ü tOllte cliscussion dogma

tirllw, avait LOlljollfS considéré le Pape et la col11' 

pon lillcale CO'll[112 rebclles envers l' Empirc eL en

ycrs \'¡'~gljsc, le pcuplc se prollonc;a contre cclle 

réuniollo Les d{~crcLs de .Ican Paléologlle ne firent 

rIlIe mé,-::olltenter ses snjets et précipiter la rllille 

de la Monal'chie byzantine. Wassilliy \Yassilie

witch, plus pl'urlent, consl1lta le clerg(~ russe, 

Ics boyarc1s eL le peuple, convoqués it Moscou: 

1,'"ctc d'union fui rcpollsst: par cettc assemhlée; 

111ais il fut ¡¡cccpLé par l'église métropolílaine de 
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hciew(Oll KiollJ la plus ancienne et la plus véncrée. 

eette divergence d'opinions fit naitre un schismc, 

La Russic vit s'élever denx églises distinctcs : l'é· 

glise grccc¡ue.unie, ¡¡yant Kie", pour métropolc, eL 

l'église grccque désunie, aYilnt pour métropo!e ~Ios

cou, devennc lecentre de la religion na1ionalc (1). 

Aussi le métropolitnin de ?\loscou obtint-H des

lors la pril11alie c¡ni avait toujours appartenll an 

métropolitain de Kicw. Pour 6tre agréable á son 

pays, lorsflu'il se fut prononcé contre J'union, 

\\assilliy rompit 011v8rtement avec I'Empereur eL 

le patriarche de Constan tinoprc, sous prélexte 

qu'ils y avaient sOllsc/'i1. De sorte que I'Église 

russe parvint á constilner son inMpendance, ml 

moment meme ou l' État hyzantin ¡¡\lait penlre la 

sicnne propre.« Ainsí, dit un diplonnte contclll

porain : quand la chute de l'Empirc el'Orient I'ent 

affranchi de l'inquiétllcle de d{~pe[]dallcc qlle lui 

inspirait la nalure de ses r81ation5 reJigicuses arce 

cel Empire, non-seulcmclIt il ne lrollvuít pas le 

meme intérN ti se réunil' á llome, mais me me 

:.1) Lne PlTl'\l1' typ"gl'uplliqUt\ nOllS Jail dil'!', d,llIo noll'e [lI'I'IlJJ"t' 

\olmne, pago ;;()!~: Le pll/i'im'c/w !le (;ol/s/lIntill.o/:!r, i'('s{r: ('''ro( 
dI.' 1'1;'(J/ise greCl/l/e-lI/v:" juslJl/'lI/l i"'(JW' (('!run 111; li:'cz: ,'",t,) 

clll'( ¡/c l'J~ylisc y,.CUjIlC ¡{(sl/lIi". 
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UI1 ilutre inl(~I'N, d'Ulle 11lIlure elltÍercment oppo

sée, venait de prendre nnissance ('1). " 

Le g-rand-duc Wassilliy Wassiliewitch afl'ranchit 

r l~ta t et l' J~glise russcs; melis 1 van IlI, son fi I~;, 

qui épousa la (princesse Sophic j niece de l'eI1l-
\ 

p-;rellr Pall~ologlle, !cm imprima le caractere 

<1n'iI5 out conservé dc¡mis celle époque. Oevenu, 

p(11' son marias'e, I'l)(~rilier de l'tmtorilé impériale 

flui Sllcculllbail h Constantinople, il prit les armes 

lk ('et Empire, comme s'll se fUt proposé de le 

)'C~~;liscller. En llttendant, 11 se contenta c1'exerccl' 

SIII' 1'1::glise de Hussie la mcmc someraineté que 

les Césars byzilntins avaient exercée de tout temps 

5ll1' l' i~gli5e d' Orien t. 

« :\illsi on le vil, u ]'cxemple des Empel'eurs, 

dil ~L de FiclllJellllOllt: COllvo(luer eles conci

lrs, les présirlcr par des dél(~gués de son pOllvoil'. 

Il lI'avait plus, des ce momenl, aucun intéret ¿¡ se 

rapprochcr de ROl1le ct il donner au Papc un POll

\oir dont iI \'cnüit de se saisir ponr son proprc 

cumple; dt~S ce ll10ment, il eleYint l'ndversaire le 

pI liS ('c(lon tahlc d~ l' I~glise grccrIlle-u 11 ie, don l i 1 

ll\ilit fayorisé Oll du mOlns facilité l'étaLlissement 

,1) \i, le I'olllir; di' 1'l<'lpl"llIIOlil, I.UI([ l'iI/lI/l'!'o/ull) Lll/.:¡lllc/'1 e 

','1 Ir; COillilll'Il/, rOH;, 11, l'ilg, U/. 
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par sa tolérance ..• l ne circonstancc (lile j'histoírc 

n'a pas rcgardée comme importante, a cOlltribué 

cependant El elonner El I'Cglise de I1ussic le s(~llli

lllcnt que c'est en elle seulc qllC rbiide inlacl le 

principe de l'orthoeloxie de l'J;:l~1isc d'OrÍClll. Ce 

scntiment est d'antant plus fort (lalls le peulde 

russe, qu'il n'a janwis connn le:, discussions do¡;

lllatiqucs flui oul amcné la s(\paratioll des dCll"

J~gllses, puisque cc n'est flu'aprós ectte épO(PIC 

qll'il est devenu c11rélicn. )) 

Au.\ ycux d'han IIJ, l'Egllsc ll'~taiL (lll'Ull Jn

strlllllcnt moral servant dc lcricr it la polírí(lllC de 

l'Élal. 11 CIÚl l'lInité po1ili(lUC, (k melHe <¡u'iI 

ll\ail cléjü créé \'ullité religicllse, en rllinalll louLps 

les grandcs existcllces indl~pendantcs qni fili~iil¡Cllt 

oLslacle au développcmcl1t du POH",)ir publico 

L'aulocratie, embleme de I'union aLsolw.: de l'E

glise et de l'f;tat identifi{;s dans Id rh~rSOlmc d!1 

SJuverain, fut dOllC réalisée par han 11 r. r.e prill

eipe ele gouyernement s'est pcrpétué el} 1l11:<-ie 

lL:puis quatre si0cle3, pendanl!cs(llds jI a'sillJic,tl 

L.\ürisé le (k,do[lpemclll de celte MOll,lI'CJ¡if', 

,(pIe, Sclüil les expressio!1s de ~1. de Illilnhold t, 

" ('¡le é¡;alc ilujounl'lllli eil élCllduc tOlltc la !lidie 

, ,isible de la lune. o) 
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Pl'Csquc tous les Prinees de l'Europe agis:::aient 

el pensaient ú la maniere dll grand-dnc de Hussie. 

L'esprit d']¡oslilité au Saint-Siége, qui s'était pa1'

LÍeuliérement manifesté dans les eonciles de Cou

::llanee el de Bale, se généralisait dans la plupart 

des l~lats, (lui ne voulaicnt plus aecordcr au Pape 

les houneurs d'UllC sllprématie que l'Église clle

llleme l ui dispu tai t. Cer lains Monunrucs dé8i1'u ¡Cllt 

positivcmel1L le rédui1'e a l'état de servage, et lui 

illl posel', dans Icm p1'op1'c gou vcrncmen l, un role 

parcil ir eel¡¡l (llJe le métropolitain de Moseoll 

relllplissail au sein dll gOllverncmcnt rmse. Qualld 

le pape Bouif\\cc Y111 eonsuL la pensée de mettre 

la couronue impériülc ::iUr su tete, on étaiL loiH 

de prévoir quc l'empercur Maximilien ler eonec

Hail eellc de llletlre la tiare sur son proprc 1'l'ont. 

Tcllc élait la tcndance des esprits, lorsqllc le 

elcrgC: gl'ec villt ú Florcnec pOllr se réconcilier 

¡¡\ce le clcrgé Jalin : üussi rcvitlt-il 11. COllstantino

pie sans con/lance dalls l' avcnir de I'Rglisc (i). 

Au concHe de Búle, on avait meme agité la qucs

liOll de savoir, « si r ';:glise llC rccouvrerait p:ts une 

n plus grande j1urelé, en se dégageant des inlrigllcs 

1 \1. le ¡'(lIl1le ,le i"Íl'é[u<'llllonl. I~orrl l'allltcrslol1, l'.1/1ylctcl'I e 
el le Conlinenl. TOI1l. ti, pa". 212-22. 



- 492-

• (('une domination politique (1) ? o Les Percs au

raient probablcment délruit eux-memcs la ~]ollar

chie pontificale,(si un de lelll's Ol'llteurs ll'eút raíL 

cntendrc ces nobles paroles : « 11 [ut un tCIl1[ls (Ji! 

jc pcnsais qu'il serait lres·uti!c de ::i:plll'er le poo

voir temj)orel de l'auloJ'it(~ spirituclle; lUllís jc 

suis convaincu désormais (IUC la vertu sans force 

est ridicule, et que, sallS le plItrimoine de I'Egli:-íc, 

le POlltife romain ne seralt (llÚlll servILeur di's 

Rois et des Princes (:2). 0Les Prélats cOlllprircnL 

cnfIn qll'il était nécessaire de conserver an ;:aillt

Siége son existencc índépcnclantc; les ~Joll¿¡]'qlles 

l'arlagerent leur convicliol1. Au ¡ieu de I'asser

vir, ainsi qu'on se le proposait nagUtTe, on s'ef

furc;a de consolider sa puissance polilique, non 

pas en étendant sa suprématie absoluc sur tous 

les lrOlles de l'Europc, mais e11 IilllitanL SOl! ac

lion souveraine aux seuls ÉtHtS romains. L'auto 

rité temporelle des Papes selllbla done se forLi

lier, alors que son autorité spirituellc s'alfaibJis

sait de jour en jonr. Martin V et :\icolas V, Pie 1\ 

et PanI 1I (lrret(~renl un illstant ce IllOllVement de 

décadence; Calix te II 1 (1\1 phollse BorgLl), SixLe 1 V 

(1) \1. Crsal' Canln, !lí,'>L. lIui/'. '1'0111, \11, pa~. 507. 
:!) ,J. \lalhias Scli¡'üPI'hll, /JI\I. !Ir: /'¡:;yli\c clu'(:/. J//III'III f" 

¡¡(/Ol'llll'. TUIlI • .\.\.\11, pago 90. Leijlsick, 17(j¡j·180:J. 
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et Innocent VIJ1 le précipitcl'ent ; et Alexnndre VI 

(Hodéric Borgia) leur stlccécla, ponr uonner son 

llom ú tous les crimes (1) ; car il devait etre le TI

bere, l'Héliogah:l!e, le l'\éron de la Papnuté (2). 

CeHe institution divine, en passant par les mains 

dp Borgia, prit un caractere absolument satani

qnc. Su chute morale devint le signe ue sa chute 

poSilivc. L'Europe chrétienne en en t conscicnce. 

',Lorsque l'infúme Alexandre VI chassa Guid'Ubaldo 

de ~1011lcfcltro de sa pl'incipauté u'Urbin, qlJi 

dJit située uans l'État ccclésiastique, ses sujets 

J'accompagncrent jusqu'aux portes de la ville, el 

lui {irent cet adieu prophétique : A lIez, les Papes 

1/f vioeJlt ¡)(lS loujol/rs ÜEn efl'et, les Papes tels qlle 

Borgia devalent elre anéantis, paree que la Pa

pauté avait besoin de se régénérer. L'Église mé

di La ces paroles de son divin fondatenr : Oportet 

1'OS ll(lSci deu'll(), il /'allt (lile vous naissiez eucore une 

(ois (;J)). Ce problellle sublime, par lequel Dien 

rt~vele u l'hOlllllle le principe slIpérieur qui est en 

lui-meme, pour qu'i1 puisse opérer su propre créa-

(1) I-'I'l;¡l,'ric, Anc,illoll, ~'IlI)ll'ml des 1'1'1'01. dl( .11/.11. polil. (,,1 

EIII·OI/('. '1'0111, 1"', clwp. 11, pago 2:3:;, 
,:2) (¿¡{({fl'r/!I ¡k/'icl1', UI36, 
;; :ó;¡illl .kall, 111,:; 1'[ slliI. 
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tion morale el son illlmorlalité, la Papauté allait 

le résouure. Su régú1él'ation commen<¡a des-Iors; 

elle fut accompagnée de défaillanr,es el cl'humilía

lions tellement profondes, qU'Oll les prit ponr des 

indices de mort. Lulhcr dispulait HU Pape la C0n

science universelle. Hedressenr falal , mais aussí 

providentiel, il manifestait une rén<:lion légitime 

de la raison mal définie, con1re les ahus de In 

foi trop bien définis dans les acles des Souve

rains-Pontifes. C'est au nom du droit hlllnain 

qu'il poursuivit les profanateurs du droit divin; el 

bientot apres, le príncipe en (areUl' dWlueJ il SOll

leva le monde eUI'opécn, dcvitll un filÍt irrHril

gahle. ~on content d'attaqu.er le Pape, il v0111ut 

renverser l'Église; mais il ne put que l'éhran

ler, car la main de l'homlllc ne saurait jamais 

détruire l'reuvre de Dieu. Bien ne prollva lniellX 

l'immortatité du Catholicisme, qlle tout ce qne 

le Protestantisllle entreprit avcc l'espoi1' de I'a

néantir. Penelan t que les disslden ts préparaien t 

un cercueil pour ensevelir son caclavre, il reSSllS

dtait, comme Lazare, selon la volonté de Jésns

Christ, et complétement régénéré. 

Ce miracle s'arcolllplit d'une maniere si natll

rellc qu'il passa inapcJ'YIl. Rome pcrdit, [¡ cette 
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métamorphose, 10l1te l'alltorité p::>litique qn'elle 

avail jllSfjll'üJors exercée cn Europe; müis elle re

couvra J'auloriLé monde qu'cllc doit tOlljollrs excr

cer dans le monde chrétien. L'ülltocrutie spiri

luelle et temporelle, c'est-u-dirc le plus fort de 

tous les Pouvoirs, puisqu'il repose néeesslIirement 

sur la foi eL qu'il réalise le hut religieux et uni

versel de l'humanité, dísparllt; mnis une üutoera

lie puremcnt politiqlle, c'est-u-dire le plus fragiJe 

de t.OllS les pouvoirs, puisqu'il repose néeessaire

ruent sur une raison d'Ure transitoire ; puisqu'il 

nc réalise (iue le but particulier d'un homme ou 

cl'un pcuple, et qn'i! est disputé par chüque Roi, 

essaya de se produire. Le conLinent fut üinsi trans

rormé en un vaste champ de bataille. TOllS les États 

¡"prouvóren t eles enti!1 tes sans ccsse renaissan tes 

;¡1I sujct de km proprc indépcndance, menac¡'.e 

par la puissallcc prr\pündéranle c¡ui vonlait positi

H~nwllt asscnir l'Europc, OH qni poursuivait le 

reve d'IlI1C ~¡onarchie universelle :(systeme chimé~~ 

rique! eíTroyablc iniquilé! quoiqu'elle émane d'un 

principe juste el nl~ccssairc; cal' l'htmH\llit{~, pOllr 

r¡11'(~11e aLlcigne son huI, él toujours besoin de re

c(~v()ir UilC dircction gÓl](~rale.J 

Mais ces inquiélllde:-; éiaienl complélcmcnt igno-
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récs, alors que les ROyüUlés n'avaient, dans leurs 

rlomaines respectifs, ni assez d'üutorité relative, ni 

nssez de forces eITectives pour réagil' les unes cou

tre les autres; el que d'aíllcurs elles rencontraicut 

dans la Papüuté un pouvoir co-actíf et übsolu d'ulle 

force mora le supérleurc. :\' ul Sou veralll n' osait, en 

ce temps, se livrer ti des actes d'iniqllitó, puree 

que le Pape l'eút hien vite contralnt ú revenir ilUX 

príncipes de juslice. :.\Iaintenunt, üu contl'airc, 

que la raison de la force, et, le plus souvellt, la 

force sans la raison, tend ú devenir une 10i univer

selle, en l'absence d'un pomoir co-üctif, tous les 

ÉtaLs sortcnt de l'isolement qui peut lcur devclli!' 

funeste, et se líent les uns ayec les autres ou les 

uns cOlltre les autres, soit pou!' assurer eux ·mel1lcs 

leur propre salut s soit pour ruiner la puissal1ce 

d'lln rival trop dangereux. 

Ainsi naquit la science dcs rclutions extéríellrrs. 

On l'établit sur ces données fonJalllentales : « (Jlti

conque, par la supériorité de ses forces et pll r sa 

position géographique, peut nous faire du mal, 

est notrc ennellli naturel. Quiconqne ne !1Clll 

110US faire du mal, mais peul, pür la mesure d(~ ses 

forces el par la positioll ot'l ji ('st, en faire ú Il()!/,r 
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ennemi, est noLre ami naturd (1). » Ces rnaximes 

n'avaient qu'une valeur de pur intéret provenant 

du uesoill matériel qui nécessite la conservation 

des J~tats: mais OIl les saisit d'aulunt plus vite, 

dans ¡'origine, qu'elles furent « tout a la fois, el 

l'uuique motif, el l'uniquc base de I'institution 

de la DiplomaLie, et par lit meme de l'éLablisse

ment de son principe d'indépendance des na

Lions (2).~ II ne s'agissait pas de savoir, a cette 

("poque, si ce príncipe diploma tique devait ou pou~ 

vilit ob1enir une sanction propre a le rendre impé

ralif, 011 micux ¡\ lui donner un caractere de léga~ 

liléabsolue; cal' ce granel problemene préoccupait 

point encore l'esprit des Monarques. D'ailleurs, il 

lell\' suillsait d'acquérir, chez eux, une sécurité 

furtuite, et ib la Lrouverent dans une prétendue 

scicnce qui démontl'ait positivement, mais pour 

la sellte satisfaction de lellI'S intéréts parliculiers : 

" que l'on devait tout craindre de celui qui pOLl

vait tOllt entreprelldre, el que la mesure de la 

pubsance natiollale était ¡'unique mesure de la su~ 

reté extérieure; que, des-lors Hussi, les nations 

de\'aient constamlllent s'appliquer a préveuir les 

1) FI'I'dPrir, .\nr:illOll, Ta/)l!'llIl des nlm/. dll ,\)jsl. '}Jo lit , de 
l'I:t/l'O])(,. lJi,\c,))l'dilll.lom. 1''', pago 21-2:>. 

I'.!) \1. Ilof't]I' \\ I'llllski, lh'/lIpoliti'/Il(" pago 70. 

11. 32 
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progres de la puissance de leurs ennemis nn

tureIs, á donner u la leur le plus haut degré de 

force eL de consisLance, et au défaul de moyens 

lI'uccroissement qui lcm fusscnt propres, u 1'01'

mer, par des atliallces habllement comhinée3, une 

rnusse capable de contrebalancer cellcs qu'elles 

redoutaient (1).)) 

La Diplomatie COllyut ainsi l'espoir, nettemcnl 

formulé, de muintcnir l'ordre eL l'harmonie en

tre les divcrscs Monarchies européelllles, par les 

lllemcs mayeas qui muintiennent l'ordre el I'hllr

monie dans le monde physique. (( En ne voyant, 

clans I'indépcndance des l:;lats, qn'un siml)I(~ 

bcsoin de lenr conscrvation, on crnt qne la garan

lic de celte indépenclance n'exigcait aussi (IU'UIl 

simple moyen matériel, eL nommémcnt, le simple 

lílécunisme du fameux principe diplomnliqllc (N

f/llilibl'e 7io{üiqlle (2). » Mais l'cxclusive et COI1-

stHntc~ npplicaliol1 de ceHe théorie purement physi

fine, e'csl-:\-dirc, /'abrmdoll syslémati(lllc de 10111(' 

ll\~ldilé mornle dans les relations eXlérieurcs, ('11-

grndra tant de t1(~sordres; mais l'ambition de le! 

(1) ,r. Ir COllll!' dI' (;i1l'lll'1l, lfisf.(jI'n. des 1'ruili's Pai.!'. Tom. 1". 
lnlrod. ]1;)2. [lo 

(:1) \l. ¡ 1'1('11", \\J'Onski , 11 is/oJ'iosOl'/lif' 011 .ll'ir·llrc dI' I"Ili,/oi/'(', 
TI"'I 11. 1 ':I~:. 111. 
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ou tel Souvrrllin, prt"Len{lant h la dominntion uni

verselle, prOYor¡llil tant (](' gl1CI'l'CS, sans compLer 

relles (llli (klermil)(~rent l'ólnhlissement définitif 

du Prolcstunlisll1ecn regard cln Catholicisme;(m¡lis 

il s'(~leva Lant d'autres conilits ahoutissant au par

tnge de la Pologne, par la Hussic, l' Autriche et la 

Prusse, et a la elcstruction d'un granel nombre d'f:
tals par Nnpolí~onJ(lL1'il fallut bien reconnaitre l'in~ 

slIíl1sanceréelledu pl'incipede l'indépendance eL de 

la conserva Lion des na liollali lés. L' expérience uvait 

d(;IllOIlI)'('~ ([(I'en verlll de ce principe mécaniqnc, 

LOlls les cnrillIisselllcnts des nations étaient pel'

jll i:-;, pOUl'VII (1 ti' on cróút de nOll velles poncl(~rations 

poli1.i(l'les, <l11n de remplacer les anciennes qn'on 

avail dólrnilcs l1rllLalemcnt, Oll lllieux qu'on re

cOllstiLlIút l'Ó(luilibre. El alors la Diplomatie 

eUJ'opóennc, ayanl pOli!' hul d'élrtútir cJI/re lO//.': 

ks f!o/lI'cJ'l!rul('lIls 11/1(' .r;mI(J¡( fe soda/e dll dl'oil. flllí 

mss/lJ'{it ('olllrc la {{¡la (1), ll'nvait plus su raison d'(,

tre, puis(l'w la forc(! al)(!éllltissait le droiL: puisclue 

lllín de prnV~~cr toujOUl'S l'cxislencc des penples, 

OH signaiL qtlcl(lllc:fois leur arre! de mort; pllis

(lll'enfin, par la dl'Sll'llcllon de tcls on tels ]::lals 

'1 '1. 11' rOIIlI" dI' (;;11',["11, ¡¡i.ll, q,'n, elcs Tmil('s de Pllie, TOlll, 
1'" I ti t lud. l',u' .. ;j 



- .iOO -

chrétiens, on compromettait positivement ¡'avenir 

du monde civilisé. 

Cette muniere de répartir les destinées de l'Eu

rope, entre les divers gouvernements, triomplia 

pourt~nt llepuis la fin du X. Ve sieclepllsqU'all COIll

nwnecUlcnL du XIX.e. Une politiqlle répuratrice out 

elre inuugurée au con gres de Vienne. La Sainte

Alliance, principe moral univer7cl fut substituée 

au systeme d'équilibre, principe mécanique d'in

térCt particulier. Tant d'abus de puissance avaient 

eu lieu, - cal' la force est le plus redouLahle 

ennemi de la justice, lorsf[u'elle n'est pus sa 

nwilleure alliée - que l' Europe, tombée clUllS Ull 

étut d'épllisement physiflue illexprimable, ne pou

vait se relever que pur des actcs de huute morulité, 

en subordonnan t tou t bu t poli tique au bul général 

de la civilisatioll.) 

(Sous ce rapport, le nom meme de Sainle-AI

liance impliquait, de la parL des SOllverains, 

l'aveu public de la fausse direction qu'ils avaient 

impriméc ti lcUl's États, et le solennel eng-agemenl 

UC 11C plus les détourner, par voic diplomati

que ou autre, de leur destination ,órilable) 

S'ils l1'agirent pas uinsi, des le X y' sicclc, c'est 

que ('h~lqne Boi partagra les entrainemenh el Irs 
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illlpréroyauces de ses peuples. Ce n'est pas á dire 

ponr cela que les Princes, qui gouvernaient les 

difTérents Royaull1es clu continent, fllssent telle~ 

ment aveugles, qu'ils ne vissent point la portée 

lllorale Oil politique de leurs actes el de leurs prin

cipes; seulemelll, COlllme ils n'en considéraient el 

n'en pomaient consiclérer que les avanlages müté

riels, Pllisqu'ils constituaicnt rEtal en dehors de 

I'Église, et h science sociil!e sans Ir,oi1' compte de 

la religion, i1s ne se préof'CUperrllt nullement du 

but moral de l'hllmaniL(~. 

(luoí qu'il eH soit, on n'ignore pas les causes gé

nérales qui donnerent, au systemc poli tique de l' Eu

rope, apres la chute de COll''itanlinopie, ce caractel'e 

particulier. Les progres du lt'avail el du cornmerce, 

de la liberlé civile el de l'autorité monarchique, 

des formes gouvernementilles et de l'esprit humain, 

ayaient déposé Cll Fn1licc, en Espagne, en Álltriche 

e len Angleterrc, unc si grande ll1asse de pllissanc~, 

qu'elle paraissail déjil inépllisable. A cOté de ces 

eléments de Créé\! ion se mul tlpliaient allssi les élé

ments ele dcstrucllon. Les at'll1ées permanelltes 

(leVellaieu L a la foi:" Ull llloyen de paix intérieure et 

de gucrrc cxléricurc. La Jxmssole avait livré les 

Hlers (lUX navig;'lclIrs, comme la poudrc ú CalJOll 
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lívrc les Hoyaull1cs aux conquéranls. Apl'cS que 

GulLemberg él découvcrt l'imprimcrlc qui tluil 

transformer l'unívers inLcllectucl, ChrisLopbe Co-

10mb va découvrir l' Amériqlle. tes hcurcllscs 

expéditions que les Portugais accoll1plisscul, le 

long' des cotes d'Afriquc el ceHe de Vasco de Ga

llJil, ir lravers le cap dt~ Donl1c-Espérance, COYIl

cídcnt, presque, lI"ec le:; grandes el désllstl'cw)c:) 

¡:\IICITCS dcs Hui:J de Früllee cn Halie. Aillsi I(~s (1(;

cuu n~rles provo,! 11tH L d' a ti Lres d(~COll ve I'Le::i, les ill

\ClIliUllS d'üuLrq illvcuLioIlS, le!:> elllrcpl'ises r!'ilU

trej ellll'el,riscs, I':L le:, SilVitllL::; se diSCIJI cllll'C {'II\: 

,,(¿tiC lircnl de plus les Phéuiciew), lon;rlUC, dllW; 

deo l'(~gions loinlailles, ils rúmireu1 des llCllplcs 

Cl'l'illlls, el [omleren t tan t de cités? 11 <Stai 1 r6scrvé 

¿l llOS lelllps de voi!' nos connaissances eL nos idécs 

s' agrallL1ir <1' liBe fayon non llloins élon nan le, d 

1<1111 de choses nOllrellcs apparalll'c Ü !'improvhle 

!:iurl'horizon (1).)) 

e'est le travnil de la civilisntioIl ll10tlerne (111i 

CUIlllllence, Landis que l'indiritluulíl(~ nlOrlllc eL 

politi(lUe de cJ¡¡Hlue ltlonarchie se complete. A có

té des oppresseLlr~ de la lerre slll'gironL hicnlo!. les 

1) /,d(¡,o d,' \1. I'll~j'jl' \lal'lirl; d'\tl!Úllil d 1'llltlj"'ilillo~I.,l'lI¡; 

l];,llitnl de rillllolrc lIIaioUl1 ilajicllil~ lk ~¿lll-:';l'\crillu), ¡:~jI, b:.l. 
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Clll,IDCi¡lilLC\ll'S dc la pCllsée; elll' le mal el le bleu 

~)ollL (l!'~jil telleUlellt eOllfuudus, (1UC les crrelll'S les 

plus 1l10nSlrllCllses pClIVClIt prendrc raeine oú la 

vérité seule devrail flcurir. Tout se fixe done, eL 

Loul s'ébranlc it la [ois. On dirait vraimcllt (ltlC 

Viell, malgré Sil grúcc infinic, abtUldolluc I'holJllllc 

á son libre arbilrc, pOllr que, étllUl lOll1hé de 1u 

foi datls le doutc, jI s'é!eve lui-mclllc Ü la ccrLi

lude eL devicllllC aiusi le sublüuc arLLmn dC;:;d 

dcslilléc. 

FIN m' DLU.\.ltm. rOLt'lIE. 

- --" .. " 
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k. - 1,'1'1 '([(o ri,' ,'1'1111','11' 11 .. 1\01111'. - .\lcxandre lJ 1 cx':ommUllle 
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fail de la \lonarclJic jlOllliflcail" si elle lIe ddruit ,'lIe-llH\lllc la 
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son eonronnelllCJlI. - E\IJ¡"diliollS tJ¡~ I'EIllIJl'I'I'UI ell Sil'ilc 0\1 
TUllcrl'ele a été ('111 I\oi pi'r UII l,arli pubsant. -III'l1l'i \J \\'111 

rrlltlre I'Empire 11f'n',tlilairc, - ¡::lals dI' \la)I'l1l'l'. - Le" 1;]]('11'1':' 

('tles CilJrlins tral1sigenl l'I"I'¡pr()I!'if'llII'111 dano ('clle a"rll¡J¡[I'I'. 

- Jnllocrnt l[j. -!l Illcl Jin il la ¡JII'lIillatiull illl¡:I'IÍ'lk dan
/lOIllf', el clc\'icnt tuteur de Frédé'rir, m:; dc 11<'II1'i \ i. - I'~II \lle
lllagllP, les Gibelins (~liscllt Pllilippr dI" ,'iulIalli' d lt's 1 ;1I1'If,'s 
ÜllHlll IY. -lnl1ocrnt 111 llIédiatew. - ",'rilal']" ('1;11 di' la 
quesliol1. - f :uel'!'p civil('. - IlIllllrcJli 11I exrollllllllllil' I'hiliplJl~ 

et rCI'(»)]l1iút Olhon. - ,"erilll'lIt pill' ll'(jllr:! CI' pl'incc ('IJns(!ne 
I'JlId~'pendance de I'J~;g]jsl' d de l'Hiliil', - ,\ssassinal [le Phi
¡ip[le. - OtllOl1 ehangc ele cOllllllite. - 11 "eul opprilller I'(~glise 

el ['Halie. - Son CXCOJlllllllllÍ<'ation. - Les ¡;ibelins al\em<llllb 
luí opposent Frélléric 11. - IlInorenl IJI el son royal IJllpillc tI 
Jilllllf', - j<'n'drric s'cngil~e Ü lIe jaIll;¡js IIpél'cr la réulIioll dl~ lit 

:-;icilr, l\uyallme j¡rl'éclilairc, aH',~ l'l\lll'llIa~llC, ElIlpir(~ (\11'('.\il'.
Jlalaillr de. Bomines. - lllnorcnl 11 I Illcurt ([\1'(' la prl';;llasillll 

ü':troir émancipr du Illl'IllC C011p la l'apaute' rl ¡'Ilalic. -- ~iilua

tion de cetle Péninsult>. -- Tymnnie tle Vrólkric. - \oll\d¡,~ 

;;uerrcclll Sncrl'dorr eL de n: I1lpi 1'1'. - L'EllIpCI'Cilr est eXI:Olll

llIunié. - 11 marclw EIlr Ilollll'. - J~:lrclioll d'!nnocl'llL 1\'. -
l'onrparlers pacifiques san, n'suIta!. -- J<'uill' tlll 1 'ape. - COll
dIe de Lyoll. - Frétléric, conraincu de sa('rilé",,, t,X('OllilllllllÍ,: 

el üéchu de ['Elllpire. - \\ol'l Ü(' Frt'lll-rk. - SOll fils Conralll\ 
el (;llillaume de Jlollande se disjlutcllt le sceptrc impt'rial. - Le 
J\oyalllllc dc (;ermaníe \'enrlu au 1'1115 ol1'ralll. - Celui de l\aple, 
r!onlH' it Charles rl''\njoll, fri']'r de Sainl-I.ouis. - COlllluel(' [le la 
Sicile. - (;OllyernPIlJent tyranniqlle.- \I¡"colltelllellll'¡ll g('néral. 
- Conratlin, petit-fils de Frl"¡\I'l'k If, \'Cllt illTac]¡e(' la Sil'ile Ú 

Charles d'Anjoll. - l\aLaille de Tagliacozzn. - CapJililé, jllr;c
melll, ('onc!:Il11nalion el sllpplic(' (k Cnilradin. - JI ('él le pl'elllÍl!1 

¡,oi qui ail péri SllI' Ull éc]¡a[illltl. - ::;lu¡J1:'tal'liull lle lo~"lc l'J::t¡-
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l'op~. - f.onsir!l"ralions g(~IH\I'alrs snl' I~ Inllt, ¡]ps l'aprs e! des 
Empel'ellrs de la mai,o!1 (le SOllabe. - D(\('adencp rlll Saint-Sh\gp 
pI clmle de l'Empil'c ljui se I'clb'c apl"'s l'éleelion ele HotlolpJ¡p 
tlt' J1ült,;lJolll'g. 

1.11.\1'. \LV. - AFFHA~r.H1SSE'IENT DES PEL'PLES PAR LES 

BOIS •• 171 

]'¡)t¡rqlj{,i Ip" Bois di' I'Europc !le sonl-ils pas inlrl'venns daLFi la 
Idll,' (1 .. , j'aprsrl ¡jI', Elllpt'I'ClIl',;?- Parlonl ils ayaien! it SI' fail'p 
nois, en alrratlt'lli"anl Jt.111'S pl'lIples. - La "aisoll royale df' 
Francf> t1p\"ait r("tIIHlrr I'P gl'and pl'obleme. -11 ya un Peuplr" un 
¡',Iitl, 1In (;oUW1'Ilrlllellt el UIl Iloi en Europe; el r'est iI la Franrf' 
fInl' l'EtlrOIlí', lí' "oit. - La nace (~aJldienne a clonc mOl'alplllf'nt 
('1",· 10m 1,'" 1::lal.; !lu cOlllinrnl. - llitTicullt\ ele I'enlreprise pI 
~l'andpllr dll I'l'snllal. - La 1\ Oy311 11" francaisc' au sacre de I'hi
¡¡i'I"~ 1"'. - Louis, sl.'iyui'1I1' (lIl/U' dI: lit Frllllce. - Louis-h'
I.J 0-, 1'01 (ir'., FJ'<III('lIis, el I'ahb,'o, Snger, son ministre. - En 
HfI"f1IP tClllpS qw' 11' Iloi sr faillni-llll'lIll', iI fait la nalion. - Af
tldllcld,sl'J1It'lll tll''' COllll1l1lnl'S. - r:allloril,\ royale se d¡\wln[lpi' 
IJ"r:llI;'!"lllcnl all',: la IilJnl,' pOf'l1laire. - raleuf gt'lJéra!f' dt' 
h I'uyallt.". - ,"alpul' !u('ale (le la UlIlIJ'geoi,ic. - Le,; J\ob tli' 
I Lmop" imilpnlll's Hui s de Francl', - Lr:i COllllllUnpS el le POll
I "ir royal en Espagnr. - Origine llc la \lonarchie aragonaisl'. -
1:11 'illOi 11', hltl ele la lioyallt!\ dl' Caslille et de la nnyal1té d' \ragoll 
dili','n' lll' c('llli dl' la l\oyal11l~ anglaise. - Le gomernenwnt 
r"oda! ,'11 France el en Anglelprre. - DespolislIle des noi, nor
It,and,. -lIl'lll'i 11 marche pOlll'lanl sur les traces de Lonis-!e
I.r'b. - I'n'lllii,res COllllllunes anglaiscs. - En quoi elles lliffé
l'f'lIl des comlllllllCS Ik Fl'allC('.-Fusion pl'ogl'l'ssive de l'élélllenl 
"non el (]i' l'élt"l1lt'nt nOl'1uallll en An¡delerre. - Les rOlTllllllllPS 

1'11 \ 1If'llwgllP t:l tI;l1l' les J~lals dll nonl de l'Emope. - COllp 

ll",,'il 0,111' ICIII' ctlll:ilillllioll IllliuilrclJillue. - La HlIyaulé \¡pl'('lli
I.lil" 1'1 la Iloy:tut.:' ,:'lreli\'c. - Le principe de I'hél'édilé se fixp 
,1':til(Jj'ü en 1'o[l;lg11l', ]1/1is ell France, en Anglclrrrp, ele. - I'hi
lippt,-.\u::;uslc aSSllrc (',\' triolllphe 11 la I\oyallll" franr:aisl' dan,; Ips 
I'lailH's !le j\olllillf'S. - ,\11 COllllllcnCClllent (le son régnp, le 
Lo\'allllte I\!ail renfl'l'Illl\ dans des lilllite,; trr,s-()troites; ver,; la 
lill: StllI leJ'l'iluire é.lait M'jil Iri',-eonsi,lérabh'. - Conqueles Ilu 
I~"i d,' Frallt'l' ,;/11' It' I(oi 1l'\lIgll'lcl're. - Ce qui raill;¡ force ('1 
la jlll[lul;II'ill' ,J" la I\oyalllé. fr:/lllCaise, e'esl son c<1l'arli'l'(' de 
I,i('nl,'illdn,'" 1,1 son lh'\' o II l' 1111' 11 1 allX principes de liherlr. - Le 
(';/1 :11'1>'1'1' lk Ii! 1',,')':\111'\ ;11I?lai,e ,\!:til hil'!l t1ifft'l'elJl sou;; Jf'[IIl-
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~nnS-Trl'l'P. - (;ranrlc-Chnrlr [\l1~sil¡'¡[ yiol,\r qur ju!'!',t'. - touís, 
fiI" tic Pllilipllf'-Al1P:IHlp, ,;ten'; I\lli ti' \ 11,~ Idenr. - Ilrnri Il!. -
Lal:oyrtnl¡" an~laise sc'lrall,l'ormr PIl r'¡i~'-¡I'rllir, -¡;nrrr~ chill'. 
- Saint-Loni, rl!OH 1'0111' arbilre 1'.11' 11, I:oi ,]';\ngHrrrr pI 1;1 
nolJlcsse j'r'voltée. - :\OUlCrtll cal',\I'f(I'" de la I',()"all\l' ,'Ilt:l~i"I',
Formation d'un gouyel'l1emenl [('gal. - LIIllis \ 11, lJl'p!llÍ<'r noi 
héréditaire en Fmnce el ¡'~d[)llal'll 11, I'rollli,',' noi I,¡"r,"dit;,ir!' ,'ll 

t\lIfdclerre. - H,'gnc ¡J" Saint-Lonis, - :,,', ('ial,lh"liI"ill:-; dl
Wl'S. - 11" a rond6 In sacír\(' lIH,n:llTitiql"" ,- ('!"il" r!,' rr'l[,; ~"" 

f'iété. - Jlission de la Fnncr, al! \:1\ e 'iíi'c!r'. 

CIL\.P. XV. - CO~STlTUTION (~Í'.¡\ÉnALE I,r,s 'IONAUCHlES 

REPRÉSE'iTATIVES FN FU ¡;()PL. '2;'7 

Tlrsormais les ¡]roits l'éels des 'Iabans ¡'oyalt's an 11'(>110 srrv,'nl dr 
fonrlelllent it lous les I\lals C\ll'Opl'CIlS, el ¡"'; rl/'Oil, pmbl';lllrlliqlH's 
dI' l'llOllllue sel'\'rnl anssi de fondpllwnl :1 10111,'s J,., ,[¡('j,'I,;" ('li

l'Opppnnps. - Org;misalioll dl's \lollal'I'IJiI" 1'1'1'1'I"SI'I1\;lli\",. -

Corl~s d'\ragon. - Sl'l'JI]rnl rlll lIoi pt d,' I:t naliol!, 1';11' I'rJ/'i!;tllt' 
dI' srs mandalaircs, [, l'a\'r"t]('tll"1I1 dI' rll'lqll" 11011\"';'11 \10111'1'

'1U['. -' Allllllil,' dll JlIsli::a el dj'llit d", ,,¡O/l Irll dr' j'"d'"'I';'¡¡1i11 : 

jlril'il('ges lr('s-singulicrs d'llls UI1 ¡,:olll"I'I!l'llli'nl 1''-'gllliC'l' 1;1 11111, 

¡Jal'cliiquc. - ¡,('S Corti's ronfl"(]('r(~cs al1x Ill'isrs il\,l\r le 1'1I11\IJil' 
royal. - PiplTe 1\' abolit l'l'nion el mainlirnl 11' .J1I,U2i1. -
Cortés de ensUlle. - SCl'menls r¡\l'ÍpJ'O(flIPS dn ':oi pI d,'s Lo]'ti'" 
- PÚllvoil' el priYiII'gl's d" rl.'s aSSl'llllJli"ps, _. \lo¡[1' ¡j'¡',,,,!, .. 

!iOI1. - COllslilllliún de 1;1 "onrrl'r-llÍe ('¡¡"tillali!'. - "OI'!II:,tillll 
dll I\oyaume de I'orlugal. - COI'U:, de L'IIl1"!:'"O. - CíJli,lilllii'lll 
de la Jlonal'clJic porlngabc. - Ol'gnnisation de n:lllpirt' gl'J'III;'
nir¡lle. - L'Allcllwgne ll'esl }las UI1 f:lal, lllais une ;¡g~lrllli('r:ilÍitn 

d'~:tals dislinrls ayant une fOJ'me lllon'lrrllir¡1l1' r'II'('lrJ''''~ri1I:'' iri'. 
- Anla!,ollislIlP de res ]::lals. - ],;1 lilllll'-(/'()r, ,- I'al" cr'l !Il'lr 
cl"'lé])re, Charles 1Y r('nc1 [léfiuiliYl.'IIIPllt ('I,'r'lir, l'ElllltÍl'(' fjw' 1:1 
i\laisoll de Souahe ayail youln ]'('[lIlre li¡"J','ditain'. '- \ ir":!lill dr' 
I'Empire. - Clwlllbrc itnprriale. - j':lal>lissclIlClIl d,'s ("1'1'("1,',. 
- cOllscil nuJir¡nr. - Fn'Mrir m <lSsurc la haulr dl'slilll"'1' d,' 
la \Iaison rL\nlrirlt,,; [¡ni rlc\'ail rrplarlor l' \llrmaf!llc ilUli'Jllll>rl' 
des grallllPs :\Ionan'ltirs ruropr,'nnrs, - [':ll'illli'I,' ('1111'(' 1:1 

l\oyaulr' Iltlglaise pI la Boyanll> I'l"alH'ais,'. - r.,'i~,'sll'l' r'lIll

VOf[ne Jes CUlI,II1111H'S an pal'klllelll d'\Il!:,II'I"!T!'.- (;"II\'r'I'Ii'IIII'1I1 

("([ll'illll" pa!" !loi, {O}'(/S I'! tolllllllllle,. --- La (;nl/I/fr'-U,,"I{' ¡.[ 

la C/lltrle (/I'S (un'l.\, Itws t1"lIx r"i, par :1Il ""liS ('11'](1111' r:'¡ 11"'
dral,', ave" s",lllellc,: d"'\f'OllI111111li,:alj"1l rOI!I!"!' Ill!i("JiIlPlt r),,'/¡' 
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les vinlel'. - (.:¡]nll~]'(l 1" c1rssine la Constitution d'Angleterl'P 
su!' un li\l'¡~" ]Ilan. - Lc cl l' 1'1:('; li,'nl des synodes sépal'és. -
CrJlII[losil ion dI' la rllillllbl'l' dr's J.ol'lls el de la chambre des Com· 
i11111H'S. - Le Par/cllJenl d';pose slIccrssivement Bdouard 11 el 
l:icll,u',1 /1. _. LSlIl'palioJl de Jll'nri de Lancastre consacrée par 
les dpllx riJall¡]Ii"I's c/u l'aJ"lrJllrnt. - A itrilJlltions respectives dr. 
1;1 I:oyaulé el ¡jll Pal'lrlllent sons lIenri IV. - La Royaulé fran
pispo - Lr. !'i1r/oir dll lloi lransformé en' Parlemcnt. - Origine 
d,'s 1::tals~(;éll(;l'allx. - Lrur cOll1posilion. - Élection des dépn
t,;s. - Callicl's des hailliages. - Attriblltion des Étals dans la 
,10tlCllchie J'cpréscnlalivr. - COlllllleul ils ont inflllé sU\' noll'" 
r'al'af'ten' naliotlal.-I'('ril dll principe l'r[ll'ésenlalif au xne siecle. 
- Orii~Í1j(' elc celtp erise gt;nérale. - llevoir snprelUe des [lob, 
s'ils Hulclll accoJllplil' kul' pl'opre snlut el celui de la soci(,lt', 
l.'lIl'0p('PllIlP 

en \P, ~ VI. -- Ol'PIlESSION DE LA PAPAUTÉ PAU LA ROYAUTí 

351 

l.r huI polilif/uC dI', gran!!s f~ lal~ esl tlécol1W'1'1 ; ¡mis lem huI lllO
I al esl PII('UI'C igIlOl'l:. - U's Iloi, Yf'lllcut ,'aff'¡-ane/dl' d,' la tulpllf' 
(Jt.s I'ill)('s. - Pltilippe~le~J\el cl Honiface Y1I1. - Le Pa¡w ¡'¡ 

1:'IIIlC. - Les Cololllla, flU'il dPpouille de leurs hipns el de lt'lll'S 
1J(IlHw\ll's, se rl,rugient en France. -Boniface YlIl aspil'l' h dPYCllil' 
1,: p~('ifi('alclll' de l'EUl'Opc. - 11 veut intervenir enLre 1'ItiliJlIIt'~lr-
1:1'1 d l~douartl 1, )"10m r.1ire ceSst'r l'anlngonisllle de la France pt 

ti" l' \n;:I('I"I'1'C. -- l'ililippc répond qu'il écoulera (le, I'onseils; 
1I1;1í., (jll'il lle l'I;ccna la loi di' IWl'sonne. - (;ucrrc de i"landrl',
(:'Hlll'ilmliolls c:draordinnil'es, prl'levl'ps su]' les clcn's el les 
lill,/lII". - Bulll' Cluil'is laicos. - i'ltilippc-k-Bl'¡ se noit 11{'1'
S"lIlll'lIl'lllt'lll 011'1'1181',. - lJ Pllblie dellX étlits IlOstiles aux i!llt"réls 
¡J1l ~ailil~:-;i,·':;I'. - Ill'd dI' Ilonirace, (lit il IJliltlle la manii're ¡Jon! 
1'1Iilip[lt' adlllÍni,lt'c son Iloyallllle. - Hépol1se violen le du Boi. -
Ll' I'iljll' I'i'd!', loul en sauvegal'llanL la üigllilé el l'aulol'itti dll 
~,;¡int~si('ge. - I'hilippe pt'8ml UOlliface ponr arbitre, COlllllH' 
]1('ISOIl1l8 privé!', non r,0ll1111e Ponlirc, plllre f~douanl et lui. -
I~o,¡jral'\' pt'ol1once sa seulclIce e,t-('(/{lterli'{i, SOllS forme de bulle. 
- EII(, ,'sI injllste en ce qui ('Ol1cel'lle la félollie llu COll1te de Flan~ 
"1'1'. - I'ltili[lIJe~le~l\el dócltil'e la llUlJe de ses denls eL la hl'úle. 
'- 11 rail hOIl accueil aux Colollua el se ligue avec LOllis d,' 
Havii're, Ijlle It' I';¡Pl~ Ilf' l'ecol1nait ras COlllltle EllIpel'eul' d'i\IJ('~ 
lll;¡glll~. - I:Ullir;¡'~e 1101111111' 1l(~I'lI;\r(1 de Saissd évequl', malgr," 
l'hilip¡Jí:-k~l:el, i\u(jllel il raíl delllander par re prélat la lllj~e /:')] 
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Iihel'té (In eomte tlr, F1nlltl1'P. -;-;;tissrt au con;ril tln noi. -11 en 
psl dJass~ el 1't'l1\"o\"(\ :'t l\om0. - Jl rr,lielll it sun l',éclll' saus 'lUt' 
le Pape ail d(\saVOl;t\ sa conduile. - i'llilip[ll\ lallce snr Ini ses It'
gistes. - Caracli'l'e tle crs derniers. - l'onrsuile, conlre Sai~spt. 
- Hulle lle J3onifaee. - Lulle du ;-;al'enloce el de la ltoyalllé. -
HOlliface pré.lend l¡lle les Hois tui ,oul SlJlllllis pOl1l' Ir l('JIlp01'1'1 pI 
]lOUl' le spirilllCI. - lIéponse de I'ltilip¡w-1e-lkl. - Le Pape C<HI

VOI¡ne un cOlicHe [(élJéral a I:olllr, t'l le !:oi nlle ass('/l]bl,\' f!"llt;
rale it Pal'is. - HOJliface vtll et Ir consisloirl' (1(" canlil'illl\. -

I nlreprélation calol11llieuse que les kgistl's d II I:oi !lnl d"Il/l';" :tu,: 
lJl1l1rs. - CandIl'. - llolJiface y puhlie la bullr U/UlIlI ,\{l/¡I'IIiIll. 

011 il élablilla suprématie alisoltH' dll [>omoil' pontitkal 'lll' 1,· 
I'ouroil' royal, COllllllC un arl iele de [oi. - I'IJi]jppl'-k--I~l'1 ¡('lluil 
I1ne autre assellllMe. - Dialrihe conll'e le 1 'apeo - ln l,·'gill I1 
París. - Boní[ace exige tle I'lIilippe llllr, soullli~sion cumpl¡'le. -
1.(' Pape recollnalt I.ouis tic lla\Ít\rc COJJlIIIf' EllI!JI'I'I'\lI' el le c!WI'DP 

de prenrlre possession du lloyaullle de Frailee. - _\I'l'e:ilatiun du 
légilt c]¡argé de llolifirr au Hoi son excolllllluniralioll. - J,r; Boi 
ronvoque une asscmlMe a11 LOl1\Tr. - ,\ele d'acclIsalioll coulr,· 
Boniraee. - l'hilippc rn aplwllc iL un concile ('[ al! flltl))' f'i/}Ji' 

II'gilillle. - Toule la France lui dOnl1l' son ;ldlJ(;,inn. - ,\ogarrl 
('1 les Colonlla parlent jlour Home. - Honiface rlll SI' 1'I\(II~i,' 1, 
I\nagni. - Son arresta[ion el sa (\,\li\Taucc. - OPlll'l'ssitlll dc 1;, 
Papaulé ]lar la J\oyauté franraise. - l.es Papes il _\ riglltll1. -
CléllJCnt Y. - Philippe-le-Hcl et les T~lllplic('s. - Sllpp('e~,ion ti,· 
cet ordre au con cHe de Yiennc. - Ilécadenr:c progrrf',iv,' ti,· la 
\lonarchie pontificale, cOl1sid,'ree al! point de \'ue lempore!. ,
L'nnilé l1lorale estllétrnile tlalls la civili,aliolJ. 

CIEP. XVII. - GUEl\RES ENTltE LA FRA'iCE ET r:Ai\'r.LE·· 

TERRE. • IdO 

fll's divt'l'ses applicaliollS rlu prinripr dI' r¡¡('('rdilf\ J1Jona('cIliqll(~ en 
Emo]le. - Incertilude relalivclllClIl á la slltTessiolJ illl IJ 'Jl'" 
de Franee. - lllterprétation de la Loi Salil/lle. - Pn~m¡;'l't' loi 
fon(latnenlale du I\oyaume; elle re.glc l'ordre de succrssioll al! [r¡'¡· 
ne, dI' UláJ¡, en miLle, par ordre de prinlOgé.nilurr. - E:\clIlSillll 
d'f~¡]ouard I [l, roi d'\ngletelTc, el inlrollisalioll de !'ltilil'pe dp 
Yalob. - l'ara]Jele entre la Franee el I'Allglelerre. - Serlll"111 

d'hoJ1JJl1agr-ligt' )1)'('((' par (.;t!o¡¡al'll 111 ellll'l~ I,'s IlIaillS dI' 1 'I¡j
¡¡[lpe tic Valois. - lnimitié tic ces ¡]t:1IX l'I'Íl,ers. - 1'11'P,ll;,¡ils 

ti.' gUPITP. - COIll]¡,Ll de rt::t'lllsr. - 1 'ah de dellx ;lJJS. - t. '11'1',' 

,-Ir Brr'3~nc. - Le~ hoslilil,'~ reCOi!lllJCLlCPlll PIJ(I'(, li( 1'1;1:,'" ,l 
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l1\llgldt·IT". - !;;¡l"illt, Je CI',iC~', ,ht'IH'lllt'nl J,. lean 1I. --
Tri'\{'. - Cll~rlt~s-Ir-Ilaul'ais. -. (,lat~"l ;,im1rallX. - J1~ uócri'
Inl!, ('OJllIllO IlIi fundanll'nlalt" r¡u'aurtlll ri"g!t:mcnt ll'alÍ~"1 [orCt' 
J¡"~i"latil'p, s'il n'esl approu\'¡'~ uu c1ergt" de la no[¡lesse et uu 
Ticrs-f:tat; 1'1 flUt' l'onln~ r¡ui aura refusé son consentclllent, ne 
,era point lié [lar le vote des di'llx autros. - Les i~tat~ etrl
piNent sur le [loul'oir de la noyautl,,-Chul'les-le-:\lallvais sou/l]e la 
tliscordr. - Jean 11 s'empare de lui par lrahison. - néyolte dI' 
la '\Ol'IIlIlll(lil~ fJ.ui se ligue a\'re les Anglais. - llalJ'ille de Poi
lier,;. - Le roi Jcan pt'Ísonnier. - Arrivéc du DauplJin a Paris. 
- ,\oul'eaux j:;\ats-I;éri(·raux. - Intrigues des parlisans du 
'Ial'alTais ('onlre le nauphin. - Les États fOI'lncnl uile espece 
de Cllnl'l'nlion. - flivision du parli résolutionnrtirc. - Í¡licn
ne \Iarc(') pt Hohl'l't-Ie-Cor¡. - ClJarles-lc-:\lauvais EC met It la 
tde de la populéiee pari"iennc. - Assassinals dans le 11alais ti 11 

Ilanpltin. - JI est oJ¡lig(~ lle sanclionncr ces ct'Ímes. - La fitCtiOll 
IlIi donne le til]'(~ de Hti.gent.- :.'íolilcusager¡u'il en fait. - Üats-
1;¡'n¡'l'aux de Compil·.gur.. - La .Jacqucric. - Étiennc ;\Iarccl pro
/lId h Cltarl¡'s-le-lla¡1I'ais de lui lil'!'Cf Pitris el de lui dOllner la 
r,onronne (le Francr. - Fin Iragil1ue du l'ré\'ut des marcltantls. 
- 1:,'ta)'lissrJlwnl de rOl'llre public. - Paix de Brétigty. - L¡' 
Hui Jean á I'ario. - JI rolienl á LOllllres p6m se rccon,titlH'l' 
(lri:;omlier.-l',cgne dc Charles V.-Jlinorrtécl dcmencc de ClIar
les VI.- Cuorro civilr et gucrre (\trangcro.- TIomguign6ns ét i\r
magnaes.-Triolllllhc fles ilGorcllcurs. - J\ataille tI'Azincolll't. -
,ll'an-sans-l'cul' traite al'ce lIenri Y, roi (L\n~lcl('rl'e, - Asstlssi
!lat ¡[u tille ¡Je llouJ'gogne. -,Istlhcau de Haviel'e fail s'ign(']' aH 

Hoi 11' lrailé de Troyl's r¡ui déslt(irile son 111'0Pl'ü f1ls cllilTo 1<1 

Fr'al¡rc au \lonlll'l[lll~ nnglais. -, Ilcnri YI pl'6clamé Boí il Lon
dres í'l it Paris. - Citarles VII. - ti falll un Illirtlcle pOllT sall
\1'1' la ,\Ion:trchil' el la natinnalill\ franraisrs : nit'lI suscite .Icannr 
d'Me. -lh'·lil'l'allt'U (jp la palrie. - Lps lloís d'Angli'tclTc cons('r", 
I1'nt Ii' titri', di' Jir¡i di' Franee jllSl¡U'it la paix rL\lllicl'S, -1 ;11PI'I'.' 

dl's !lcux nOS!;:; ,LtIlo la Gl'all'.le-1\rl'tagne. - !\tiSUIl1t'. 

ClL\l'. X nI f. - É r AIlLlSSE\1E:'\T ])'1::'\ SYSTE\'IE POLlT liJe:; 

ENTI\E LES III V El\SES '10:\ AllCIlIES m: L' Et; IlOPE. [157 

1 lI~c;l¡/elj('l' de I'II,diot', \IÜlJarchie unil'cl'sellc, el t1t'l'eloliprr'lWnl [l1'(1-
gl'f'ssif Ilt:S ttats, \lOllill'Clti,'s partieuliúl'es, - Cl'aml schisllle 
¡J'O,:cidi'll!.- L'~6 ~o\lVf'r;Ülls-I'Olltir"s SI' suhordonnenl eux· 
J1H~n]0S aux lioi~. - -- L,' SclJlSlllI~ onl'a11 lt' J'lJl'nioie. - .I¡·an lIu,', 
-- COllcil,' '11' C'JILiLl!lCi'.- Jlustilil"s des !'i'n':' C(lllll'c 11' :-;'lilll-

1) 



- :,j'l --

C,lPFe. - ()énellle ll'lulIlIaliull. - lIt',;1 rl'Jd,~ pill le l'd[Ie ~lal
liu r. - CUllllalllllitliull el sllpplice de ,lean lIuss, - SUlllbemclI1 
tic ses ¡¡artban,;. - Le cundle de Jlcile l~st enc,,!';; plllS ]¡u,til!! ilil 
Sililll-~,iege que ccllli de COllslancc, - Les l~oi:; ill'prennellt 'lll'¡j 
exble unc aulOl'i!é religieu:ic slIpl'!'it'III'C Ú t'l'ik des Pape,. -
Cette doctrine rél'olulionnairc es! eOllsacn'(' jlur denx conC()J'(I:¡(5, 
('U Franee el en :\lleuhlgne. - l'rclllil'l'e "lllallcipalioll de relal 
1'1l\'CI'S l'tg!isc. - LI:s ~Jollal'lIUrS ne sOllgclII [llus ¡lb-Iolo qu'il 
,léveloppcr la jJlIi::is,U1CC lllalél'iclle de leuro I\Oyalllllf'''. - J~'()[

~anioation des <11'11]('('8 [l('l'lllélllClIlcs en Fl'allec pro\'()(l\ll~ llU') 
l'l'lolulioll gOll\crnclllcnlalc Llans toule n:lll'(\[lC'. - L'illUI~[lCl!

dance des Uals cesol' d'dre sau\cgardé(', loroqlle la l'a¡¡aul,í, 
puuvuir co-aelif, u'e,l plus il:;ó'CZ 1'0]'[ puur ('onlcnir I'alllJ¡itiull 
tIes l'1'i11ee5 ou rilnimositt\ des peup!es. - CllUle de Conslalltinr,
¡de. - Le Das-Empirc el les Cés[l]'s byzantins. - :-'ilualioll 1'1',

pcdi,e desdivcrs ¡'~[a[s de l'ElIl'Opc. -l.aIi l'anl'c el Luui:;.\1. -
L'Lspagnc son:; Ferdinand-Ic-Calholiquc el l:ialJl'lk. - j'arallidc 
de Luuis .\1 el t!e Fel'dillélud. - J),\uIl'ielic rl.\laxilllii¡en J", 
- L'.\llgIe!enc el ¡¡CllI i y Ir. - La lIungric el.\Jalhias Coniu. -
La DoJ¡élllC el LallisIas. -- La :"11i'dr, la \'O¡'.\',·';;e el le [lancmal k, 
n~ullis I,ar ,\lal':;uc]'j[e: :;eparl'o l,ar :'II"IJUlh~·llil'r'. - l,a Hiló',;i<) 
d II an llJ. - l"ullllaliull ddillitil 1.' dc I'Elllpil'e JlllJ:,euI ile. ,- U'o 
l,uis de l'EUlOpc cllusu!idcut la puissanc,' jlulilir[uc ,les Papes 
dalls les 1':lals-l~olllaiIlS; luais les Papes lldl'lIbent eux,m\~L1Jes 
klll' ¡Jllissallce ,pil'iluelle. - ,\lexalllt!C \ I (Borgia) tlelicllt t..: 
riberr, l'IlL\li(Jgal)éd(~ el lu :,c!ün d,~ la l'ilpitUl('. - edil' iusti 
luliun di\'ine it tllllll: ]¡colljn d'l:lrl' J¡Ul1litiIlCIlll'lll n"g('/II"n'.e, -
Lit l\éfol'lllaliulI lI'ayant ]Joint lieu dans l'hglú,e, elle. s'cll'cctue 
JiU!S ttc ],f:gli~c, - Les plu::i l:llissallls ,\¡oll<lnjl:I's IPlllelll SIlIJ
sliluJ"1' lt'U! I'trlpl'C aulol'it¡\ ¡'¡ ('('lle llr's I'apps. - llll¡lli,'~lud!',; 

~t'll('rales, - TlililSitiOIl llu ,::sli'lllc reli¡;i,'li\ :111 sysli:1Il1; I>oiilí-, 
;ítH'. - uriciilc d('s r"ialiolls extl~l'il'url'~ cult,.; lt's Uals. -
Iliplolllitlic ClIIoIJéelluc. - CUllllllC quoi lú jIl'illCipe d'("lllliliJJI'I' 
¡¡l~ [tolllail garalltir l'exislellce 111 l'illllt:'¡'Clldalll'c de.; I"'lIj,ll'.,:, 
__ .... Iulib (¡¡. I,elle illsufli,;itlll'l', -- ('.llllP {['",il sur 1;1 tliplolllalll; 
"Il Llil'tljll', (]('.¡'lIis 1':1\":1"111'.':11 ,ti' el/;l/I,'.S Yl!1 jlbqIÚl[l!I'.S Id 
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EHlUL\. 

Jjglle l.~, 11 'en, tisc~ : neo 

18, plut-us, lise: : plutcus. 

12, réciproljuc, tíse: : l'cspcctirc. 

4, suppl'iolc; les 1110t5 : par ses tI'Oupcs. 

12, écri\'ait~ lis~: : !~·('ridt. 

21, dO:llainc~ : l\:ml)ereul~ li."f'~ ,1.-'~. ~t;~ 

percur. 

~, br"tve, Uset : brava. 
20, vint, {;'c; .. ]JClI'l int, 

6, pal'lait, li:Je:; : s\~d. '~'~" 

5, Ht abattrc, li.-l'':' : ~.' 

11, po~rt"ntf /:'se: : ai .. 

D, sll('pn"mcz l~s }¡~,!/.> • 

13, P1Ji¡jpp()-J\~·Gra]J ~, 

9, Lollands, li."" : "" .. 

15, ou secrtt~s, lis, z : loc 


